
Quelques indications pour la prière personnelle, selon la tradition de St Ignace 

SE METTRE EN PRIÈRE  

 

La prière personnelle, c’est ce moment important de la rencontre avec Dieu ! 

 

Avant d’aller prier 

J’ai à choisir le moment où je vais aller prier et la durée de ma prière.  

J’ai à choisir aussi le lieu où je vais prier ; dans notre situation actuelle de confinement, le lieu est tout trouvé : 

c’est chez nous, mais peut-être dans un endroit un peu isolé si je peux  

Et choisir le texte biblique avec lequel je vais prier ; si vous suivez notre proposition, vous avez un texte tout 

trouvé pour chaque jour 

 

Au début de ma prière, j’ai à « entrer en prière » 

Le Seigneur m’attend : je me place sous son regard d’amour. 

 Je lui demande qu’Il m’aide à me tourner entièrement vers Lui. 

J’entre dans le texte, en le lisant, en le relisant ; un bon moyen proposé par St Ignace : 

j’imagine le lieu où se déroule  ce passage biblique. 

Puis je demande au Seigneur ce que je désire ; une grâce liée à ce texte 

 

Le CŒUR de la prière, c’est de goûter ce qui est dit dans le texte, ce qui se passe, ce qui me touche … 

 Je reste sur le texte sur telle phrase, sur tel mot 

- Comment cela me rejoint-il ? Comment cela me concerne ? 

 

A la fin de ma prière 

Je parle avec le Seigneur comme un ami parle avec son ami.  

A travers le texte, Dieu est venu me parler au cœur ; qu’est-ce que l’Esprit Saint suscite en mon cœur comme 

réponse ? Le texte m’a aussi donné des mots qui peuvent m’aider pour m’adresser à Dieu  

J’entre dans un cœur à cœur à partir de ce qui me vient à l’esprit, à partir de ce que m’inspire l’Esprit Saint 

Je lui confie quelque chose, je le remercie, je lui demande pardon … 

 

Je peux conclure par une prière qui me relie à toute l’Église 

par exemple un Notre Père. 

 


