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LE LIEU 

 
 Il faut trouver un endroit calme (chapelle, paroisse, devant le Saint 

Sacrement…) 
  où l'on peut se rendre facilement; c'est le plus souvent chez soi. 
 L’idéale est qu’il soit, surtout au début, toujours le même. 

 Cependant on peut aussi prier dans le métro, le train, l’avion. Notamment 
quand on est en déplacement, ou que l’on ne peut pas faire autrement. 

 
 Pour faciliter le recueillement, on peut créer chez soi un coin prière : 

 

  dans un coin de notre chambre, dans le  salon ou encore dans un placard 
ou sur une étagère, mais toujours un endroit facilement accessible. 

 
  On peut installer une icône ou un crucifix, une bougie une bible. 

Eventuellement un petit banc de prière. 

 
 Le coin prière c'est aussi un endroit où l'on peut s'asseoir à l'aise. 

 
 Il vaut mieux prévoir d'être assis ou à genoux,  

 
  Exceptionnellement on peut prier allongé si on est fatigué. Il vaut mieux 

prier allonger que ne pas prier du tout. 

 
 

 LES DISPOSITIONS EXTERIEURES 
 Il est préférable de débrancher le téléphone, éteindre son portable, ne pas 

mettre un plat sur le feu, choisir si possible un moment calme.  

 
 Je peux allumer une bougie pour faire une coupure avec ce que je faisais 

avant et cela m’aide à me recueillir. 
 
     LES DISPOSITIONS INTERIEURES POUR ENTRER EN ORAISON 

Comment concrètement vais-je entrer en l’oraison ? 
 

 Je commence par faire un signe de croix  
 je demande à l'Esprit Saint de venir m'aider à faire oraison, qu’Il vienne au 

secours de ma faiblesse.  

 
 Je me mets en présence de Dieu Je peux pour cela passer par Marie. 

 
 Pour être tout à Dieu pendant mon oraison, je lui présente en début d’oraison mes 

soucis, mes préoccupations, mes occupations. 

 Je présente aussi au Seigneur toutes les personnes que je veux lui 
confier. 

 
 Je viens à Lui tel que je suis : fatigué, avec les sentiments qui sont les 

miens : je peux être préoccupé, angoissé, énervé ou en colère. Ressentir 
des sentiments très négatifs.  
 

 Pas d’inquiétude le Bon Dieu prend tout ! 
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 Je vais à Dieu tel que je suis et non tel que je pense qu’il serait bien que je 

sois. Jésus dit à la Samaritaine : « Les vrais adorateurs adoreront le 
Père en esprit et en vérité : tel sont les adorateurs que recherche 

le Père ». Il dit aussi : « Je ne suis pas venu pour les bien portants 
mais pour les malades ». 

 

 Ceci est très important parce que l’on est vite tenté de fuir ou même de ne 
pas faire oraison du tout. 

 
Maintenant que je sais où je vais prier et que je suis dans les conditions pour 
me lancer dans mon temps d’oraison, voici les conseils pour entrer et tenir en 

oraison.  
 

JE VAIS CHERCHER  LE CHRIST  
C'est par le Christ que nous accédons au Père.  
Pour trouver Dieu, l'âme doit aller vers le Christ 

 
Où mieux trouver le Christ que dans sa Parole ? 

 Démarrer l’oraison en lisant la Parole de Dieu : 
avec les textes du jour,  les psaumes, la Bible. 

  
  On peut s’imaginer aux côtés du Seigneur.  

"Appliquez vous, puisque vous êtes seuls, à trouver une compagnie. Et 

quelle meilleure compagnie pouvez-vous trouver que celle du Maître. 
(…) Représentez-vous le Seigneur auprès de vous. Croyez moi, ne 

négligez rien pour n'être jamais sans un ami si fidèle."   
 "Etes-vous dans la joie ? Contemplez le Ressuscité…Etes vous sous le 
poids de la tristesse et de la douleur ? Regardez-le au jardin des 

oliviers…Parlez- lui alors non au moyen de prières toutes faites, mais en 
lui disant la prière qui remplie votre cœur." (Ste Thérèse d’Avila) 

 
 Un autre moyen d'être en compagnie du Christ, c'est de dire tout doucement 
une Parole que j'aime qui remonte à mon cœur, la redire, la mâcher, la laisser 

descendre en moi et la laisser me toucher peu à peu. 
" Nous ne devons pas nous éloigner de la très Saint Humanité du Christ, 

qui est pour nous la plénitude des biens et le remède à tous les 
maux."(7e demeure ch.7) 
Aussi quand arrivent les affaires, les persécutions, les épreuves, quand 

on ne peut goûter les douceurs d'une quiétude parfaite ou qu'on est 
dans les sécheresses, c'est un très grand ami que le Christ." (Vie chap.22)   

 
               L’écouter, lui parler, le regarder à l’aide de sa Parole. 
Je m'arrête sur le passage qui me touche. 

Avec lui pas besoin de grands discours, surtout je ne cherche pas à faire de 
belles phrases. 

Pas besoin de tenir de grands raisonnements. Chercher le recueillement et laisser 
faire le silence. 
Pour Ste Thérèse, l'important est de porter notre regard sur lui. 

Maintenant que je me suis mis en présence de Dieu par la lecture de la Parole, je 
me mets à l'écoute de ce que le Seigneur veut me dire . 
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Et je reste en silence. Je me laisse saisir par Dieu Lui-même quelques instants ou 

bien de façon prolongée. Je le laisse agir.  
Je me laisse toucher, je le laisse me saisir mystérieusement. 

 
Ce n’est pas forcément quelque chose que l’on sent. C’est souvent après que l’on 
se rend compte qu’il y a eu une rencontre. Et que quand on ressort de l’oraison, 

on se sent un peu différent : à la fois plus fort et éclairé de l’intérieur. 
 

 LES DISTRACTIONS : 
Face à l’expérience déconcertante des distractions, on peut être tenté par le 
découragement. Et pire encore de tout arrêter. 

 Thérèse d’Avila  en parle: 
 « Parfois je ne pouvais avoir aucune pensée fixe ni de  Dieu ni 

d’aucun bien et que mon esprit ressemblait à un fou que personne 
ne peut enchainer. »  
Cela ne veut pas dire que mon oraison est mauvaise ou bien que je ne suis 

pas capable de faire oraison. Au contraire cela en fait complètement 
partie. 

En fait  les distractions  n’atteignent que la périphérie de l’être. Or Dieu 
se donne à nous dans les profondeurs de l’âme. Elles ne l’empêchent 

donc pas de travailler dans l’âme et de la transformer.  
 
Alors, que faire ? 

- D’abord persévérer dans la prière. Ensuite ni dramatiser, ni les 
entretenir. 

- Dés que je m’en aperçois je peux offrir mes distractions au Seigneur 
- Et je peux m’en servir pour revenir au Seigneur : Si je pense à mes 

casseroles, à mon travail ou a une belle moto, je me sert de tout cela pour 

revenir au Bon Dieu. 
«  Seigneur je veux te servir en faisant la cuisine, par mon travail ou en 

roulant vers toi en moto » 
- Je peux aussi redire une Parole de Dieu lentement ou relire un passage. 

Ou redire une prière vocale tout doucement jusqu’à ce que je soit à 

nouveau recueilli 
- L’essentiel est de « rechoisir  »le Seigneur. 

    Abandonner une distraction qui nous plait pour revenir au Christ, c’est un             
acte d’amour. 

- A la limite la distraction nous est utile en ce sens que d’une part elle 

fortifie notre volonté à chercher Dieu et à le trouver et augmente en nous 
le désir de s’unir à Lui. 

Avoir des difficultés dans la prière nous permet de rechercher Dieu pour 
lui-même.  
Il ne faut pas s’inquiéter d’avoir des distractions, tout notre temps 

d’oraison peut être un temps de retour à Dieu. Laissons nous prendre par sa 
présence car il nous transforme tout doucement. 

Ce n'est pas parce que je me sens pécheur, que je ne suis pas digne de faire 
oraison. 
 

Surtout ne jugeons pas notre oraison. C'est un temps offert pendant lequel je 
me donne à Dieu et où Dieu se donne à moi. Dieu a de la joie à se donner. IL est 

certain qu’il se donne à nous quand nous venons le chercher, malgré ou plutôt 
grâce à nos pauvretés. 


