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Bien prier

Ordination diaconale d’Alain COTEL 172
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a-t-il des lieux ou des formes de
prières obligatoires ? Faut-il cumuler chaque jour des prières récitées,
le chapelet, la messe, l’oraison, l’adoration, la «lectio divina», les offices et
y ajouter des pèlerinages et des retraites fréquentes ?
Chacun, depuis ses premiers mots d’amour à Jésus, se
forge une relation personnelle au Seigneur.
Dans l’Église, on parle de «spiritualités» particulières, à
l’exemple de tel ou tel saint, privilégiant soit la louange,
l’étude biblique, l’adoration, l’esprit missionnaire ou encore la dévotion mariale.
Au fil des années, notre relation à Dieu évolue avec nos
rythmes de vie : des malades découvrent la mission de
prier pour le monde, des hyperactifs ont besoin de prière
apaisante. Tous, nous sommes appelés à progresser.
Ainsi, ces derniers mois, des diocésains ont saisi l’occasion des écoles d’oraison, des écoles de prière, des «24
heures pour le Seigneur» ou d’une soirée de louange,
par exemple, pour s’initier ou retrouver des formes de
prière qui les ressourcent. Il existe bien d’autres propositions où chacun peut forger sa spiritualité.
Cet été ou à la rentrée, cherchez, vous trouverez.
Abbé Bernard PROFFIT
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