
MESSAGE DE MONSEIGNEUR ALBERT ROUET ARCHEVEQUE DU DIOCESE DE POITIERS 

La charge de la prière 

Dans cette charge, la personne responsable coordonne souvent plusieurs équipes : chorale, 

équipes liturgiques, équipe du Rosaire, etc... En certains endroits, elle anime aussi la 

participation des enfants au service de la prière autour de l’autel. Beaucoup d’initiatives sont 

déjà prises en ce domaine.  

 

Il est important de porter dans la prière la vie de la Communauté locale, mais aussi d’élargir 

les perspectives à tout ce qui constitue la vie des hommes qui entourent la Communauté : 

leurs joies, leurs difficultés. La prière est un acte très concret : il suffit de relire les psaumes 

pour s’en rendre compte.  

 

La Bible est une excellente école de prière : une prière fortement inscrite dans l’histoire. Une 

prière nourrie de l’Alliance et que le Christ fait sienne. Un adolescent disait : “Prier, c’est 

dire à Dieu les mots de Dieu”. Admirable définition ! Lire la Parole de Dieu est source de 

prière.  

 

Alors prier prend dans ses mains toute l’existence humaine pour la présenter à Dieu et 

regarder l’action de Dieu pour en pénétrer la vie. Prenez le temps de voir ce que le Christ a 

fait pendant sa vie. L’Evangile est source de prière.  

 

Revenir à l’Evangile, c’est placer le Christ au centre de notre prière. Toute prière est 

articulée autour de Lui : “Par notre Seigneur Jésus Christ”. Ainsi la prière est sûre de rester 

dans la fidélité à l’Eglise. Elle ne risque pas de s’égarer en des dévotions trop affectives ou 

secondaires dans lesquelles ne se reconnaît pas une foi exacte. Il importe de discerner parmi 

toutes les propositions, celles qui conduisent à l’essentiel de la foi. Une réflexion en Secteur 

est ici indispensable.  

 

La charge de la prière propose déjà, pour des jours particuliers (11 novembre, fête d’un saint 

local...) des temps de prière. La Communauté se montre alors comme un groupe de croyants 

qui intercède pour tous. Dans l’ordinaire des jours, ce témoignage se manifeste par une église 

ouverte, accueillante, avec un “coin prière”. Des feuilles sur lesquelles sont imprimées des 

textes de prière, des phrases de l’Ecriture, sont mises à la disposition de ceux qui entrent. 

Allumer un cierge ou une veilleuse est un geste respectable qui demande cependant à être 

expliqué dans le sens de l’Evangile : offrir sa vie en “vivante prière”. 
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