METTRE LA PRIÈRE EN CONTEXTE: UNE RÉFÉRENCE PRATIQUE
La prière… « est au centre de toutes les disciplines spirituelles « et »...est notre activité spirituelle fondamentale. »
—Velma Ruch, The Transforming Power of Prayer, Volume 1, pp. 17–18
La prière…« nous amène dans le travail le plus profond et le plus élevé de l’esprit humain. une vraie prière est source de
création et de transformation de la vie. »
—Richard J. Foster, Celebration of Discipline: The Path to Spiritual Growth, p. 30
La prière… « prêter une attention respectueuse et non-égocentrique à quelque chose. »
—Richard Rohr, Immortal Diamond, p. 71

I.

Priez dans le cadre du Ministère public
• Soyez conscient du langage employé.
Offrez la prière au nom de la Congrégation ;
utilisez « nous » au lieu de « Je »
Employez un langage simple, clair et moderne.
Évitez les phrases galvaudées ou banales.
Parlez d’une voix claire et forte ; assurezvous que vous pouvez être entendu.
Utilisez une variété d’images pour Dieu.
Employez un langage inclusif.
Ne répétez pas les mêmes phrases sans cesse.
• Préparez
Priez.
Renseignez-vous à l’avance sur la nature et
l’objectif du service.
Ecrivez la prière. C’est parfaitement acceptable.
Entrainez-vous à lire votre prière afin que
vous puissiez la dire de manière confortable.
Prenez en compte les réflexions pendant le
service. Elles peuvent être utiles.
Écoutez attentivement les éléments de culte,
y compris les prières des autres, durant le
service. Soyez réactif à la direction de l’Esprit
Saint.

II. Prière dans le Ministère public
Invocation
1. Peut être offerte par quiconque.
2. S’adresse à Dieu alors que l’adoration commence.
3. Invoque un sentiment de présence et
d’orientation de Dieu tout au long de
l’expérience de l’adoration dans la prière.
4. Se rapporte à cette expérience d’adoration — pas
une prière générale pour des grandes inquiétudes.
5. Invite les fidèles à venir. (Dieu est toujours présent.)
6. Est courte et ciblée sur notre besoin de Dieu.
Prière de Confession
1. Peut-être être proposée par quiconque avec une
compréhension de la repentance.
2. S’adresse à Dieu.
3. Présente dans la prière les choses pour lesquelles
nous sommes sincèrement désolés et demande le
pardon de Dieu.

Prière en silence pendant l’adoration
1. Donne aux fidèles le temps de prier en silence.
2. Commence et se termine souvent par un carillon
ou autre signal.
3. Peut inclure des instructions pour une prière de
respiration, répétant un mot sacré, l’imagination
positive, priant avec des images et bien d’autres
pratiques spirituelles.
Prière pour la paix
1. Peut être offerte par quiconque avec un
engagement de rétablissement de la paix.
2. S’adresse à Dieu.
3. Est une discipline spirituelle quotidienne comme
une expression d’appel de la Communauté du
Christ à poursuivre la paix et partager la paix de
Jésus-Christ.
4. Comprend généralement un pays spécifique pour
lequel prier.
5. Commence souvent par un appel à la prière :
faisant retentir un carillon et allumant une
bougie de la paix.
Bénédiction des dîmes de Mission et d’Oblation
1. Peut-être être offerte par quiconque avec la
compréhension et l’investissement dans la
générosité.
2. S’adresse à Dieu.
3. Rend grâce dans la prière.
4. Présente les offrandes à Dieu.
5. Bénit les offrandes comme « eucharistique » —
pain pour le monde ; en d’autres termes, nous
bénissons avec gratitude ce qui est offert pour qu’il
devienne comme le pain qui nourrit l’âme affamée.
Prière Pastorale
1. Est souvent offerte par un évangéliste, le pasteur
ou un membre du pastorat.
2. S’adresse à Dieu.
3. Présente les besoins et les préoccupations de la
congrégation à Dieu.
4. Relie, dans un cadre d’adoration le message de la
journée (l’écriture, thème, sermon) avec le souci
d’essayer de vivre dans le monde actuel.
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Bénédiction
1. Peut être offerte par une personne sensible à
l’Esprit et aux personnes présentes.
2. S’adresse aux personnes de la congrégation.
3. Proclame la bénédiction sur le peuple de Dieu.
4. Est habituellement offerte à la fin d’une
expérience de l’adoration.
Étant donné que cette forme de prière est souvent
mal comprise, voici quelques exemples :
•

Et que la paix du Christ, à laquelle vous avez
été appelés pour former un seul corps, règne
dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants.
Que la parole du Christ habite parmi vous
abondamment; instruisez-vous et exhortezvous les uns les autres en toute sagesse,
par des psaumes, par des hymnes, par des
cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos
cœurs sous l’inspiration de la grâce. Et quoi que
vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout
au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui
des actions de grâces à Dieu le Père. Amen.
—Colossiens 3:15–17

•

Que l’Éternel te bénisse, et qu’il te garde! Que
l’Éternel fasse luire sa face sur toi, et qu’il
t’accorde sa grâce! Que l’Éternel tourne sa
face vers toi, et qu’il te donne la paix!
—Nombres 6:24–26

•

Puissent les étoiles emporter votre tristesse,
Puissent les fleurs remplir votre cœur avec
beauté,
Puisse l’espoir essuyer vos larmes pour 		
toujours,
Et, surtout, puisse le silence vous rendre fort.
—Chef Dan George

Prière de Clôture
1. Est offerte par toute personne qui est sensible
à l’expérience de l’adoration et aux personnes
présentes.
2. S’adresse à Dieu.
3. Est une prière pour ce peuple en ce moment
alors qu’ils quittent cette expérience pour entrer
dans le monde de Dieu.
… et plus encore
III. Prières de Sacrement
Bénédiction des enfants
Un membre de la prêtrise de Melchisédech offre
cette prière à Dieu au nom de l’enfant, des parents,
de la famille et de la congrégation, exprimant
l’action de grâce et demandant la présence de Dieu
et l’orientation tout au long de la vie de l’enfant. La
prière inclue la famille et la congrégation s’engageant
à soutenir l’enfant.

Baptême
La formule prescrite de la prière offerte par un prêtre
ou un membre de la prêtrise de Melchisédech juste
avant le baptême :
Ayant été commissionné par Jésus-Christ, je te baptise
au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen.
—Doctrine et Alliances 17:21c

Confirmation
Une prière offerte à Dieu par un membre de la
prêtrise de Melchisédech reconnaît la grâce et
l’autorité de Jésus-Christ, par lesquelles a lieu le
baptême et porte témoignage du ministère du
Saint-Esprit, “ qui tisse les dons des personnes
en de magnifiques motifs de communauté pour
enrichir leur vie de disciple et renforcer l’étoffe de
l’église “ (Doctrine et Alliances 164:2e). La prière
comprend également des paroles d’encouragement
et de soutien pour la vie continue de disciple et la
reconnaissance du statut de membre au sein de
la Communauté du Christ. La prière englobe la
congrégation engageant à fournir des possibilités de
formation spirituelle et de vie de disciple, ainsi que
le soin pastoral pendant le cheminement de la vie
du candidat.
Communion
La formule prescrite de prières offertes par un
prêtre ou un membre de la prêtrise de Melchisédech
avant de servir le pain et le vin peut être dans la
Communauté du Christ chante, après la préface.
Ceux qui ont la responsabilité d’administrer le
sacrement de l’Eucharistie peuvent choisir quelles
prières prescrites utiliser.
Ordination
La prière offerte à Dieu par un prêtre ou un membre
de la prêtrise de Melchisédech, ordonnant le
candidat aux fonctions spécifiques de la prêtrise,
inclut souvent l’action de grâce pour les dons
et la volonté de la personne de servir. La prière
comprend la reconnaissance de l’appel de Dieu et la
réponse de l’ordinand sous la forme d’une alliance.
(Voir « Principes d’Alliance pour le ministère de
prêtrise fidèle: le manuel de la prêtrise). La prière
inclue la congrégation s’engageant à soutenir et à
recevoir le ministère de l’ordinand.
L’imposition des mains pour le malade
Les membres de la prêtrise de Melchisédech
offrent cette prière à Dieu en deux parties. La
première consiste à oindre le destinataire avec
l’huile consacrée, et la seconde est une prière
d’intercession.
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Déclaration d’onction
Suite à l’onction, une déclaration de prière
adressée à Dieu invite la Sainte présence pendant
le sacrement.

Bénédiction d’une pierre (ou nouveau bâtiment)
Bénédiction de la terre
Bénédiction d’une ferme ou d’un verger
Bénédiction de la nourriture
Bénédiction d’une amitié
Bénédiction d’une récolte
Bénédiction d’un foyer
Bénédiction d’un nouveau jour
Bénédiction d’un nouveau projet
Bénédiction d’une relation
Bénédiction d’une personne qui éternue
Bénédiction avant un voyage
Bénédiction d’un véhicule
Bénédiction d’un approvisionnement en eau
… et plus encore

Prière pour la plénitude et le bien-être
Cette prière adressée à Dieu fait la requête de
plénitude et de bien-être au nom du bénéficiaire.
Alors que le mot guérison est parfois utilisé, la
guérison peut prendre de nombreuses formes. Il
faut faire attention dans la prière à présenter le
destinataire à Dieu, qui comprend le mieux les
besoins de la personne.
Mariage
Diverses prières peuvent être proposées lors d’une
cérémonie de mariage. Elles sont généralement
adressées à Dieu (la bénédiction est l’exception) et
peut être offerte par quiconque. Les possibilités
incluent : l’invocation, prière pastorale, prière
de bénédiction et bénédiction. Un exemple de
bénédiction de mariage tel qu’adapté de Doctrine et
Alliances 111:2d :
Puisse Dieu ajouter sa bénédiction et vous garder
fidèles à vos engagements dorénavant et à jamais.
Amen.

Bénédiction de l’évangéliste
Le sacrement de bénédiction de l’évangéliste
comprend une prière offerte par un évangéliste ou
des évangélistes. Il aborde le parcours de foi des
individus, couples, familles, ménages, congrégations
ou des groupes. Une grande partie de la prière est dite
directement aux destinataires, habituellement avec le
langage de prière supplémentaire adressé à Dieu en
action de grâce et de reconnaissance du bien aimé de
tous. Pour plus d’informations voir « Directives du
Sacrement de bénédiction de l’évangéliste» (2016) à
[adresse du site Internet : http://francais.cofchrist.org
/ordre-du-evangeliste]
IV. Autres prières publiques ou privées
Prière de Bénédiction
1. N’est pas un sacrement.
2. Peut être proposée par quiconque.
3. Peut ou ne peut être proposée au sein du
ministère public.
4. Découle de la vie quotidienne, bénissant une
facette particulière de la sacralité de la création.
5. Adresse Dieu avec des actions de grâces.
Exemples :
Bénédiction des animaux
Bénédiction au coucher

Prière d’intercession
1. N’est pas un sacrement.
2. Peut être proposée par quiconque.
3. Peut ou ne peut être offerte dans le ministère
public.
4. Partage les préoccupations, besoins et problèmes
avec Dieu, souvent sous la forme d’une demande
d’aide. Une prière pastorale est un type
spécifique de prière d’intercession.
5. Est adressée à Dieu au nom d’autrui.
Prière pour la plénitude et le bien-être
1. N’est pas un sacrement.
2. Peut être offerte par quiconque.
3. Peut ou ne peut être offerte dans le ministère
public.
4. Partage la nécessité de la plénitude et du bienêtre, provenant souvent de la maladie ou d’une
crise.
5. Est adressée à Dieu au nom d’autrui.
… et plus encore
V. Pratiques (Spirituelles) prière
La discipline de « pratiquer » régulièrement la
prière s’est développée au fil des siècles sous de
nombreuses formes pour des individus et au sein
de la communauté.
Certaines pratiques de prière ancienne de la tradition
chrétienne :
•
•
•
•
•

Solitude et silence
Lectio divina
LA prière de Jésus
Prière Apophatique (sans images) : Arrêtez et
sachez
Prière d’examen
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• Créativité
• Ecrire un journal
• Prière de corps
• Marche vers Dieu
• Prière dans la nature
• Prière et vie dans le monde
• Une communauté qui prie
• Visio divina
… et plus encore
Note aux Evangélistes : Compte tenu de la diversité
des formes de prière et des pratiques, il peut être utile
de clarifier l’intention des demandes de prière que
vous recevez. Passez du temps dans la discussion et
le discernement pour déterminer la forme de prière
appropriée pour répondre à la demande.
• Est-ce une demande pour le sacrement de la
bénédiction de l’évangéliste ? (voir « Définition
du sacrement de la bénédiction de l’évangéliste,
Directives du sacrement de bénédiction de
l’évangéliste 2016 » ; adresse Internet : http://
francais.cofchrist.org/ordre-du-evangeliste).
• Est-ce que la demande pourrait être mieux
satisfaite par l’utilisation du sacrement de
l’imposition des mains pour les malades ou une
prière d’intercession ?
• Ne serait-il pas utile d’offrir une formation sur
les formulaires et la pratique de la prière pour
les planificateurs de l’adoration, la prêtrise, les
membres et les amis ?
• Y a-t-il des personnes qui seraient prêtes à
s’engager dans des pratiques de prière régulière
avec votre leadership ?
Exemple : Un évangéliste est invité à offrir
une bénédiction sur une maison nouvellement
construite. Après discussion et discernement,
l’évangéliste décide qu’une prière de bénédiction sur
le bâtiment est demandée. Ce n’est pas le sacrement

de bénédiction de l’évangéliste pour un ménage. C’est
une prière de bénédiction qui consiste à prier sur les
pièces de la maison et peut être réalisée sans temps
de préparation approfondie. Ce n’est pas enregistré ni
présenté comme un sacrement. Généralement, cette
prière est sur l’édifice, non pas sur les personnes.
Exemple : Un évangéliste est invité à offrir une
bénédiction dans une congrégation lors d’un service
d’adoration. Après discussion avec le Président et une
période de discernement, l’évangéliste décide qu’une
prière pastorale est demandée à la fin du service. Ce
n’est pas le sacrement de bénédiction de l’évangéliste
d’une congrégation. Elle n’inclut pas une période de
préparation approfondie et n’est pas enregistrée et
présentée comme un sacrement.
Exemple : Un couple de fiancés demande à un
évangéliste d’offrir une bénédiction dans le cadre de
leur cérémonie de mariage. Après discussion avec le
couple et le ministre officiant, l’évangéliste décide
qu’une prière de bénédiction est demandée. Ce n’est
pas le sacrement de bénédiction de l’évangéliste
pour un couple. Cela n’inclut pas une période de
préparation approfondie, elle a lieu lors d’un service
d’adoration et n’est pas enregistrée ni présentée
comme un sacrement.
Exemple : Un évangéliste est appelé à l’hôpital et on
lui demande d’offrir une bénédiction sur un patient
qui attend d’avoir son opération. Après discussion et
discernement, l’évangéliste décide que le sacrement
de l’imposition des mains est ce qui lui est demandé.
Ce n’est pas le sacrement de la bénédiction de
l’évangéliste pour un particulier. Cela n’inclut pas
une longue préparation. Ce n’est pas enregistré ni
présenté comme un sacrement.
…et plus encore
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