
1. La prière liturgique, dont la Messe est le som-
met. C’est la prière la plus excellente, car elle est celle de 
l’Église, épouse du Christ. Pour y prendre part, il suffit 
de s’unir aux offices religieux.

2. La prière publique ou en commun. C’est donc le 
cas de toutes les prières quand on les récite à plusieurs. 
Le Rosaire est la plus belle, et la plus nécessaire de toutes.

3. La prière personnelle 
qui peut prendre des formes 
variées : oraisons jaculatoires 
(courtes prières comme « Jé-
sus, je vous aime » ou « Sei-
gneur, venez à mon aide »), 
chapelet récité tout seul, 
prières que l’on trouve dans les 
missels, ou conversation plus 
libre avec Dieu où notre cœur 
s’épanche en Lui (méditation).

Lorsque l'on prie la Sainte Vierge, les anges et les 
saints, c’est afin qu’ils intercèdent pour nous comme 
nos avocats auprès de Dieu. Ainsi, toutes nos prières 
s’adressent finalement à Dieu.

La prière que nous a enseignée Jésus
« Notre Père, qui êtes aux cieux, que votre Nom 

soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre vo-
lonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez  
nous aujourd'hui notre pain de chaque jour, par-
donnez-nous nos offenses comme nous pardonnons 
à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laissez pas 
succomber à la tentation, mais délivrez-nous du 
mal. Ainsi soit-il. »

Qui peut-on prier ?
Le bon Dieu, Notre-Dame, les anges et 

les saints.
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Prier, c’est s’adresser à Dieu, c’est lui parler. 
Selon sainte Thérèse d’Avila, c'est avoir

« une conversation avec Dieu ».

Prier, rien donc de plus facile à tout 
âge, en tout temps et en tout lieu.

Les autres le font. Pourquoi pas vous ? 

Ce tract vous aidera.

Si ce tract vous a aidé,  
n'hésitez pas à le diffuser autour de vous.
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Les trois grandes  
sortes de prières La prière



La prière est une conversation que nous avons avec 
le bon Dieu.

Toujours soucieux de précision, le catéchisme définit 
la prière comme « une pieuse élévation de l’âme vers 
Dieu pour l'adorer, le remercier et lui demander ce 
dont nous avons besoin ».

•Pieuse élévation : car, comme on parle à Dieu, notre 
esprit s’élève vers Lui et Lui parle avec respect et amour.

•De l’âme : car c’est surtout notre intelligence et notre 
volonté qui s’entretiennent avec Dieu. Le mouvement des 
lèvres n’est pas nécessaire.

•Vers Dieu : c’est-à-dire vers cet Être qui a toujours 
existé et qui existera toujours, vers cet Être infiniment 
bon et infiniment aimable qui nous a créés.

Qu’est-ce que 
la prière ?

Nécessité de 
la prière

Quand 
et où prier ?

La prière est d’une nécessité vitale : sans elle, pas moyen 
de se sauver.

Saint Alphonse de Liguori aimait à répéter : « Celui qui 
prie se sauve, celui qui ne prie pas se damne. »

Notre-Seigneur Jésus-Christ nous a exhortés à la prière 
et nous en a affirmé son efficacité :

•« Veillez donc et priez en tout temps. » (St. Luc 21, 36)

•« Veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation. » 
(St. Matthieu  26, 41)

•« Tout ce que vous demanderez en mon Nom1, je le ferai 
afin que la gloire du Père soit révélée dans le Fils. » (St. Jean 
14, 13)

Il est bon de prier fréquemment, notamment le 
matin et le soir ainsi qu’au commencement des actions 
importantes de la journée. Et puis, il faut spécialement 
prier dans les périls, dans les tentations et au moment 
de la mort. 

On peut prier en tout lieu puisque Dieu est par-
tout, mais la prière est plus propice dans une église 
ou dans un lieu solitaire où l’on peut plus facilement 
se recueillir.

1 Il faut demander au Nom de Jésus ce pourquoi Il est venu : la 
gloire de Dieu, le salut de nos âmes et les moyens d'y parvenir car 
nous savons qu'il nous l'accordera. Par contre, pour nos demandes plus 
« terrestres », Dieu ne les exauce pas si elles devaient être pour nous 
un obstacle à notre salut éternel.


