
 

Proposée par Sr Laurence Foret, avril 2020 

Petit guide pour la prière, à la mode 

ignatienne…  
 

Préparer sa prière… le moment, le lieu 

Pour lui faire porter du fruit et un fruit qui demeure, il peut être bon de préparer 

soigneusement sa prière, la veille est préférable pour se préparer intérieurement à ce 

moment.  

 

En préalable, il s’agit notamment de choisir le moment, la durée, concrètement en 

regardant son emploi du temps et agenda. Il est bon de choisir le support qui va nourrir 

ce temps (texte biblique, de méditation ou autre).  

Il est bon également de choisir son lieu :  

En intérieur : disposer un lieu propre pour le temps de prière, de méditation :  

 permettre une bonne assise : coussin, banc, tapis, chaise ; il est important 

de prendre en considération les besoins de bien-être de son corps.  

 limiter ou focaliser l’attention visuelle avec un espace ordonné, organisé si 

nécessaire, ni trop petit, ni trop grand 

 utiliser icône, image, bougie, encens : ce qui sollicite les sens pour les 

discipliner juste le temps du démarrage et pour soutenir la durée 

En extérieur : choisir un horizon, une vue ou un environnement qui à la fois permette 

une ouverture et une focalisation, une « plongée » 

Mise en présence 

Le premier temps est de se disposer intérieurement à être là ! Etre présent, physiquement, 

mentalement, en déposant en Dieu tous les soucis, les pressions du moment, le temps 

d’après. Etre là devant Dieu, qui m’accueille tel.le que je suis.  

Demande de grâce 

Il s’agit d’orienter notre temps de méditation sur une intention, un désir qui nous habite 

aujourd’hui et de demander au Seigneur la grâce nécessaire pour y parvenir. La 

formulation peut être répétée sur plusieurs jours, elle peut aussi évoluer au fil de la prière, 

après sa relecture, relevant telle inflexion dans la demande intérieure. 

Composition de lieu  

La nature est vaste, il est parfois utile de choisir mentalement, par l’imagination, par la 

mémoire, un espace, une situation qui favorise la contemplation ou la méditation, selon la 

grâce recherchée. 

Contemplation ou méditation 

Bien des sujets de contemplation ou de méditation s’offrent dans le chemin de conversion 

écologique ; ils peuvent s’ordonner selon une logique de développement, d’ouverture 

progressive, ils peuvent être l’occasion ponctuelle pour approfondir un élément de notre 

rapport à la Création.  
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Colloque 

C’est le temps d’échange avec le Seigneur, « comme un ami parle à son ami », dans la 

simplicité, avec nos mots, nos sentiments. Ainsi, une fois la matière travaillée, nous 

confions particulièrement au Seigneur ce qui en ressort, ce qui anime notre désir, ce qui 

provoque de la résistance, de la peur, de l’espérance.  

Clôture 
Comme on quitte un ami, il est bon de prendre le temps de clôturer ce temps de prière 

avec une action de grâce, un Notre Père ou toute autre prière qui me vient au cœur.  


