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Expérimenter une prière personnelle.
Apprendre à entendre l’appel de Dieu dans la vie quotidienne.

Les jeunes vont apprendre par étapes et de façon assez concrète à analyser leur vie, 
à discerner. Cela peut devenir une force dans la vie, pour faire les bons choix. Cette expérience de la prière  
guidée les aidera à prier personnellement, à tout moment.

Objectif

le Matériel
l Un endroit propice  
   au recueillement

l Papier et crayons

l Instruments/partitions

l Chaîne Hi-Fi et CD ou 
lecteur MP3 et enceintes

Le pLus

Un temps pour méditer

Certains éprouvent une difficulté à rentrer en eux-mêmes et à analyser des situations, 
quand la vie est douloureuse, blessée par une séparation, un deuil, des difficultés scolaires ou familiales. 

ça peut cOincer

0

et vous, l’animateur ?
Parcours alpha : exposé : comment tirer 
le meilleur parti du reste de ma vie ? 
(www.coursalpha.fr)

« Nous sommes des êtres de mémoire, 
pétris de passé, inscrits dans le présent 
aussi. Il nous est possible de relire notre 
vie, en revenant sur les effets produits 
en nous par ce que nous avons vécu, 
en reconnaissant les fruits que nos 
choix ont pu porter ou ne pas porter, en 
réentendant certains mots, en regardant 
ce qu’ils ont pu, à une certaine époque, 
provoquer, étant attentifs à ce qu’ils 
provoquent aujourd’hui. En devenant 
vigilants à ce que nous retenons,  
nous apprenons à découvrir ce qui  
nous touche et de quelle manière  
nous sommes touchés. Qu’est-ce qui 
cette semaine m’a laissé dans la paix,  
m’a donné de la joie, que je puisse 
rendre grâce au Seigneur ? Ai-je ressenti 
de la tristesse ? Dans quelle situation ? 
Pourquoi ? Comme je rends grâce  
pour ce qui est bon, vais-je aussi inviter 
le Seigneur à me rejoindre dans  
les moments de lassitude, de manque, 

de déception ? Vais-je déposer au terme 
de cette relecture ce qui me pèse comme 
ce qui me rend plus léger ? La pratique 
de ces interrogations nous enseigne 
à reconnaître ce qui favorise en nous 
l’ouverture, la mise en route, ce qui fait 
de nous des vivants. Elle nous invite 
aussi à percevoir ce qui nous divise  
et nous enferme, ce qui peut être mort 
dans nos vies. »

« La première chose à faire et la plus 
importante est de se rappeler que Jésus 
nous aime. Il connaît nos fautes  
et nos faiblesses. Il connaît les difficultés 
qui viennent des années passées,  
et il sait que nous avons hérité de tout  
un mode de vie. Jésus n’est pas brutal. 
Mais il est exigeant, parce qu’il sait  
que l’avenir de son Église […]  
dépend de notre ouverture et de notre 
liberté dans l’Esprit Saint. L’Esprit Saint  
doit entrer dans les détails de  nos vies et 
nous devons regarder ces détails  
pour commencer à changer. […]

Extrait de Disciple de Jésus, Jean Vanier, 
Fleurus,  1977
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Relire sa journée

www.coursalpha.fr
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Vous avez des suggestions à faire, des expériences à partager, écrivez-nous : croirejeunes@bayard-presse.com

On peut proposer aux jeunes de cou-
cher sur le papier leurs pensées, cela aide 
ceux qui ont du mal à formuler leur priè-
re. Après un temps de silence, l’animateur 
lit chaque thème, lentement, et laisse un 
temps de silence pour que chacun y ré-
ponde en lui-même ou sur le papier.
Au début de ce temps, un animateur peut 
commencer à jouer une mélodie musica-
le ou mettre un CD. 

Par exemple : 
Refrain de Taizé : dans nos obscurités
Je n’ai d’autre désir
Jésus, Jésus

(partitions et paroles : http://www.e-
chant.fr 
et http://www.chantez-online.org)

z 1/ Viens Esprit Saint
L’Esprit Saint nous rendra libres.

« Nous demandons ensemble à l’Es-
prit Saint de souffler sur notre groupe. 

Demandons-lui de nous faire lâcher 
prise, de nous inonder de sa chaleur, de 
son amour et de sa vérité.

Qu’il nous fasse voir nos vies en vé-
rité, qu’il fasse tomber les écailles de nos 
yeux.

Qu’il éloigne de nous tout orgueil.
Qu’il guide nos mots et mette la priè-

re sur nos lèvres.
Notre prière ne nous appartient pas, 

ne la retenons pas, elle peut aider quel-
qu’un, elle va de notre cœur au cœur de 
Dieu.

Qu’il nous inspire la louange. »

Chants : 
L’Esprit Saint qui nous est donné
Viens Esprit de sainteté
Esprit de Dieu, viens nous donner la 

vie (Emmanuel)
Esprit de sainteté viens combler nos 

cœurs
Viens Esprit très saint
Souffle imprévisible

(partitions et paroles : http://www.e-
chant.fr  
et http://www.chantez-online.org)

z 2) Merci
De toi à moi : ce que Dieu m’a donné.

– Au début de ce temps, je me présen-
te devant Dieu tel que je suis en ce mo-
ment : fatigué ou reposé, dans la joie ou 
dans la tristesse, las de la routine, motivé 
par des projets, préoccupé ou inquiet, sûr 
de moi, le moral au beau fixe…

– Je demande au Seigneur sa lumière, 
pour regarder ma journée, ma semaine 
ou mon trimestre, avec son regard à lui, 
avec son cœur à lui. Il s’agit bien de re-
garder ma vie à travers son regard et à 
me libérer du mien qui peut être enfer-
mant, qui veut juger… 

– Je me remémore les rencontres, les 
activités de ce jour. L’agenda peut aider 
parfois. Quels sont les occasions de ren-
dre grâce à Dieu dans ma journée ? C’est 
tel événement, telle parole que j’ai dite 
ou entendue, tel geste, telle rencontre, 
telle réconciliation dont je suis témoin. 
C’est la vie, la foi et la force de travailler 
que j’ai reçues pour ce jour, et dont je re-
mercie Dieu en ce moment.

z 3) Pardon
De moi à toi : comment j’ai répondu.

Je regarde ma journée pour voir com-
ment j’ai répondu à l’invitation de Dieu. 
Et je vois apparaître mes faiblesses. On ne 
peut pas combattre sur tous les fronts à la 
fois : on se contente de choisir un point, 
mon point faible, que je vais regarder de 
plus près. Je ne me juge pas, je ne me dé-
courage pas, je constate simplement. Et 

je demande à Dieu sa miséricorde. Je me 
souviens aussi qu’il m’aime et veut me 
faire grandir. Son regard m’aide à croire 
en ma capacité à évoluer, à changer.

 
z 4) À demain 

Et demain, nous deux.
– Je confie toutes ces choses à Dieu, 

et dans le silence, j’écoute ce qu’il me dit. 
Je vais réentendre dans mon cœur que 
Dieu me donne la force de continuer de-
main. Aujourd’hui, tout ne s’est pas dé-
roulé comme je l’aurais voulu. Mais pour 
demain, je remets ma confiance en Dieu 
et je repars. 

– L’expérience montre que le fait de 
mettre l’accent sur un point nous aide à 
nous convertir sur les autres points éga-
lement.

z 5) Après cette prière 
personnelle
– Terminer par le Notre Père qui 

nous relie à toute l’Église. 
– Cette relecture peut être brève 

mais, vécue régulièrement, elle permet 
que semaine après semaine, année après 
année, nous vivions notre existence avec 
le Christ, nous permettions à Dieu d’être 
avec nous, de déployer en nous sa vie. Il 
n’y a pas d’autre enjeu dans notre exis-
tence que celui-là.

Chant :
Père, ô mon père
La vie ne rime a rien sans toi 
mon Dieu
Plus près de toi
Donne-moi seulement de t’aimer
Je sais
Je te cherche Dieu

(partitions et paroles : http://www.e-
chant.fr et http://www.chantez-online.org)

dérOuLement
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