
DIEU EN 1ER

Prier en aumônerie

Prier nous rappelle que nous 
souhaitons associer pleinement le 
Christ à notre vie quotidienne et à la 
vie de notre aumônerie. La prière est 
un échange direct avec le 
Seigneur-Trinité et l’assemblée des 
Saints. 

Prier ensemble, c’est être une 
communauté de croyants (en Eglise). 
C’est aussi prendre soin de notre 
relation avec Dieu en lui consacrant 
du temps et en apprenant à l’aimer 
toujours plus.

POURQUOI PRIER ENSEMBLE  ?

PRIÈRES À PRÉPARER

En trouvant un lieu optimal pour se 
recueillir (un local, une chapelle, un 
lieu calme qui pousse à la louange et 
l’adoration par l’émerveillement).

Nommez une personne responsable 
des temps de prière, en plus de 
l’aumônier, qui pourra préparer à 
l’avance ce temps qui est au coeur de 
votre rencontre.

Attention prière plus spontanée ne veut ni dire imprévue ni préparée au dernier 
moment et encore moins bâclée ! 

● L’adoration : coeur à coeur avec 
Dieu en contemplation devant le 
Saint-Sacrement.

● La louange : rendre grâce au 
Seigneur, lui déclarer notre amour 
et reconnaître le sien (chants, 
textes et fil rouge).

● Heure feu/heure route :. Temps de 
réflexion sur un thème porté par 
des textes. 

● Sacrements (tous mais la régularité 
de l’eucharistie et des soirées de 
réconciliation sont importantes)

● Parcours de prière communautaire 
(pensez au site Hozana)

Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de toujours prier 
sans se décourager : « Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et ne 
respectait pas les hommes. Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui 
demander : “Rends-moi justice contre mon adversaire.” Longtemps il refusa ; puis il 
se dit : “Même si je ne crains pas Dieu et ne respecte personne, comme cette veuve 
commence à m’ennuyer, je vais lui rendre justice pour qu’elle ne vienne plus sans 
cesse m’assommer.” » Le Seigneur ajouta : « Écoutez bien ce que dit ce juge 
dépourvu de justice ! Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus, qui crient vers lui jour 
et nuit ? Les fait-il attendre ? Je vous le déclare : bien vite, il leur fera justice. 
Cependant, le Fils de l’homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? » 
Luc 18, 1-8

● Liturgie des heures (laudes, vêpres, 
...) : la prière pratiquée par le Christ 
et les apôtres, priée en communion 
avec l’église universelle. (Peut être 
préparée si vous êtes moins 
habitués)

● Prière d’alliance (Merci, Pardon, S’il 
te plaît)

● SPIRITUS (Silence, Présence, 
Invocation, Relecture, Intention, 
Texte, Union, Salutation)

● Chapelet 
● Chapelet de la miséricorde divine  

(prière de Sainte Faustine)
● Oraison
● Prière des frères
● Prière personnelle 
● Bénédiction et Demande
● Lectio Divina
● Prière universelle

PRIÈRES PLUS SPONTANÉES

JÉSUS LUI AUSSI NOUS EXHORTE À PRIER

COMMENT ?

Pour plus de bonnes pratiques, rendez-vous sur le site 
ecclesiacampus.fr

Le Christ est celui qui nous réunit en aumônerie. Sa place est au centre ! 
Ayez toujours en avance de quoi faire un temps de prière.

Le site AELF vous donne les textes 
du jour et des offices. L’application 
“Liturgie” vous permet même de les 
avoir hors ligne.


