PRIÈRE DES
PÈRES

« Venez, à moi, vous tous qui peinez,
sous le poids du fardeau, et moi, Je
vous donnerai le repos. »
(Mt. 11:28)

Prière quotidienne des pères
Seigneur notre Dieu, nous Te remercions pour le don de
la paternité.
Nous Te demandons de nous aider, lorsque nous avons
des difficultés ou que nous n’arrivons pas à assumer nos
responsabilités,
à aimer et à protéger nos familles.
Nous voulons nous détourner de tout ce qui nous sépare
de Toi.
Nous Te demandons de guider nos vies et de nous
inspirer dans tout ce que nous faisons.
Seigneur, donne-nous la force et la lumière dont nous
avons besoin pour remplir notre rôle et assumer notre
place de pères dans la société en suivant l’exemple de
Joseph, l’époux de Marie.
Seigneur, nous Te prions d’étendre Ta protection sur les
femmes et les enfants que Tu nous as confiés; garde-les
de tout mal et de toute influence mauvaise.
Seigneur, envoie Ta bénédiction sur la « Prière des
Mères », la « Prière des Pères » et les «Enfants de la
Foi » pour qu’ensemble nous nous laissions guider par
l’Esprit Saint.
Amen
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INTRODUCTION
Ce livret a été spécialement conçu pour les hommes
qui souhaitent prier ensemble et se soutenir
mutuellement dans leur paternité charnelle aussi bien
que spirituelle.
Les groupes de « Prière des Pères » rassemblent deux à
huit hommes maximum qui se réunissent régulièrement
dans une maison, une salle ou une église.
Nous prions pour que tous ceux qui l’utilisent soient
bénis par notre Dieu d’amour, Lui qui nous guide
tous sur notre chemin pour que nous
devenions ce pour quoi Il nous a créés.
Beaucoup d’hommes à travers le monde
ont été bénis par ces rencontres.
La « Prière des Pères » fait partie de la « Solace
community » (communauté de Consolation). Elle
est née à la suite de la «Prière des Mères ». « Les
enfants de la Foi »
est la troisième initiative de la « Solace community.
Ce livret a été formaté pour tenir dans votre poche,
Ainsi vous pouvez le garder sur vous.
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QUE FAISONS-NOUS DANS NOS GROUPES?
Nous formons un demi-cercle autour d’une table sur
laquelle nous plaçons une Croix, une Bible,
une bougie et une corbeille
dans laquelle nous plaçons sur des ronds en papier
les noms de ceux pour qui nous voulons prier.
Nous prions et louons le Seigneur, lisons l’Ecriture.
Pendant notre prière nous pouvons aussi partager
nos intentions personnelles ou nos préoccupations,
puis nous les abandonnons au Seigneur,
renonçant à notre désir naturel de donner des conseils.
Nos réunions sont toujours amicales et accueillantes,
gardant à l’esprit que tous ne sont pas forcément de la
même confession ou que certains n’ont peut-être jamais
participé à des réunions de ce genre.
Nous essayons d’encourager chacun à participer, s’il
le souhaite, nous engageant à ne jamais divulguer
ce que nous entendons dans le groupe.
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Quelques questions sur lesquelles vous aimeriez peutêtre réfléchir quotidiennement et qui pourront vous
aider à partager lors des réunions.
Qu’est-ce qui a le plus occupé mon esprit
dernièrement?
Y a-t-il eu d’importantes distractions?
Quand ai-je été le plus proche du Seigneur ces derniers
temps?
Comment ai-je vécu ma vie de prière?
Quel a été le point culminant?
Quel a été le point le plus bas?
Qu’est-ce que le Seigneur essaye peut-être de
m’enseigner?
Qu’est-ce que j’ai fait aujourd’hui pour évangéliser les
autres?
Dans quels actes de charité serais-je capable de
m’engager?
Ai-je besoin de la prière de mes frères lors des
réunions?
« Et voici que Je suis avec vous pour toujours jusqu’à
la fin des temps.» (Mat. 28,20)
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Nous commençons nos réunions en prenant le temps de
nous centrer sur la présence du Seigneur,
d’abord par la méditation de saint Anselme page 6.
Puis nous prions suivant le même schéma:
Page 7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18–28

Prière à l’Esprit Saint.
Prière de protection.
Prière d’adoration.
Prière de louange.
Prière de repentir.
Lecture de la Bible.
Prière pour demander la fidélité et la
sainteté.
Prière de remerciement pour la paternité.
Prière d’engagement.
Prière avant de déposer les noms dans la
corbeille au pied de la croix.
Prière pour les familles.
Autres prières pour les pères.
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Méditation de saint Anselme
Viens maintenant, détourne-toi
de ton labeur quotidien,
échappe-toi un instant du tumulte
de tes pensées.
Mets de côté tes lourds soucis
et tes distractions encombrantes,
libère-toi un moment pour Dieu
et repose-toi en Lui.
Entre dans la chambre intérieure de ton âme,
laisse tout le reste de côté,
accueille ton Dieu
et tout ce qui peut t’aider à Le trouver.
Quand tu auras fermé la porte, recherche-Le.
Maintenant tout mon cœur dit à Dieu:
« Je cherche ton visage, Seigneur,
c’est ta face que je cherche. »

Pause – pour nous ouvrir à la présence apaisante du
Seigneur.
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PRIERES DE PREPARATION
Prière pour demander à l’Esprit Saint de guider
notre réunion.
Viens Esprit Saint,
Viens remplir nos cœurs de Ton amour,
Viens guider notre réunion et notre prière.
Aide-nous à rechercher ce qui peut nous séparer de
Dieu et, nous T’en prions, donne-nous le désir de nous
repentir.
Nous voulons renouveler nos vies en servant Dieu et
notre prochain.
Esprit Saint, bénis-nous, bénis nos familles, bénis nos
amis,
et accorde-nous Ta Paix.
Amen

(une pause pourrait être faite maintenant ainsi qu’à la
fin de chaque prière, pour quiconque désirerait
partager ou prier librement)
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Prière de protection
Seigneur Jésus, dans ce monde qui change,
aide-nous à rester fidèles
aux valeurs que Tu nous as enseignées.
Protège-nous de tous les dangers de l’âme et du corps,
donne-nous la certitude de savoir
qu’à travers Ton amour pour nous,
nous sommes libérés de l’angoisse et de la peur de
l’avenir.
Donne-nous confiance et force
pour éviter le péché et pour garder purs nos cœurs et
nos pensées
afin de demeurer toujours près de Toi.
Protège-nous et protège nos familles de tout mal.
Amen.
(Pause)
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Prière d’adoration
Père du Ciel,
Nous Te remercions de nous avoir donné la vie
et de nous avoir créés à Ta propre image.
Tu es le Dieu vivant et vrai
et Tu viens avec toute Ta splendeur
nous inonder de Ta lumière céleste.
Nous Te remercions pour la merveille de Ta création
et pour toute cette beauté qui nous entoure.
Nous Te rendons grâce de nous faire participer à Ton
dessein créateur.
Tu nous combles, nous Tes fils,
d’une générosité sans mesure.
Donne-nous, durant ce temps de prière,
La joie de Te louer et de T’adorer pour tant de
bénédictions.
Amen.
(pause)
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Chants de Louange
Choisir un ou plusieurs chants de louange qui peuvent
être dits ou chantés.
C’est Dieu qui nous fait le don de désirer Le louer.

10

Prière de repentir
Jésus, nous Te remercions d’être mort pour nous
afin de nous donner la Vie éternelle avec Toi.
Nous regrettons de nous être parfois écartés du chemin
que Tu avais souhaité pour nous.
Nous Te demandons pardon pour toutes les fois
où nous nous sommes repliés sur nous-mêmes,
où nous avons été égoïstes ou faibles, manquant
de courage ou de foi.
Pardon aussi pour toutes les occasions
d’aimer que nous avons manquées.
Nous prenons quelques minutes
pour examiner nos vies et voir comment nous
aurions pu résister à la tentation
et réaliser quelle bénédiction nous aurions
pu alors recevoir du Seigneur.
Seigneur, nous Te demandons pardon
pour tous nos péchés et T’offrons toute la souffrance
qui en est résulté.
Nous nous abandonnons à Toi afin que Tu puisses
nous purifier et nous protéger face à la tentation.
Amen.
(Pause)
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Lecture de la Parole
C’est la Parole même de Dieu que nous lisons dans
l’Ecriture.
Chacun peut partager un passage de l’Ecriture
qui a représenté quelque chose de particulier pour lui,
ou prendre quelques versets au choix pour les méditer.
Par exemple:
« Abraham dit: « Que mon Seigneur ne se mette pas en
colère: je ne parlerai plus qu’une fois. Peut-être en
trouvera-t-on seulement dix? » Et le Seigneur répondit:
« Pour dix, je ne détruirai pas la ville de Sodome. »
(Gen. 18, 32)
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Prière pour la fidélité et la sainteté.
Seigneur, nous désirons profondément grandir
en sainteté et devenir les êtres aimants
que Tu as voulus en nous créant.
Garde-nous fermes dans la foi que Tu nous as donnée.
Emplis-nous de ta force afin que nous Te soyons
fidèles dans nos vies de tous les jours,
en aidant d’autres à grandir,
particulièrement nos familles.
Fais de nous des hommes dont les cœurs sont tournés
vers Toi,
afin que nos actes puissent être vus comme le reflet de
ton Amour.

(pause)
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Prière de remerciement pour le don de la paternité.
Seigneur notre Dieu,
nous Te remercions pour le don merveilleux
de la paternité.
Garde-nous dans une étroite relation
d’amour avec nos enfants.
Donne-nous un cœur assez large pour reconnaître
Ta présence en chacun d’eux,
un cœur plein de patience et toujours à l’écoute afin
de comprendre leurs besoins et leurs attentes.
Seigneur, nous Te remercions pour tous les groupes de
la Prière des Pères qui se réunissent à travers le monde
et pour le soutien que nous recevons à travers cette
communion dans la prière.
Puissions-nous ne jamais oublier la grandeur de notre
paternité.
Amen.
(pause)
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Prière d’engagement (à réciter ensemble)
Seigneur, dans le passé, nous avons parfois été réticents
à Te servir dans les autres et nous nous sommes dérobés
à nos responsabilités envers eux.
Nous Te remercions de nous montrer
là où nous avons mal agi et nous Te demandons
maintenant ton aide pour changer nos vies.
Seigneur, nous nous engageons aujourd’hui devant Toi
et Te promettons, avec ton aide, de guider et protéger
nos familles,
d’être disponibles envers tous ceux qui ont besoin de
notre soutien et de nos conseils.
Nous T’en prions, donne-nous le profond désir de
changer nos vies par la prière, afin que les autres
puissent voir en nous des hommes d’autorité
et de force intérieure, des hommes de l’Evangile
et des ouvriers de Ta vigne.
Amen.
(Pause)

«… pour Dieu tout est possible » (Mat. 19, 26)
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Prière avant de déposer les noms dans la corbeille.
Seigneur notre Dieu, nous Te présentons les noms
de ceux que nous aimons et de tous ceux pour qui nous
prions maintenant.
Nous reconnaissons que nous avons parfois
du mal à vraiment nous décharger de nos
préoccupations pour eux et à ne pas garder toutes ces
inquiétudes pour nous-mêmes; mais aujourd’hui,
soutenus par nos frères, nous les remettons entre tes
mains, Seigneur, en les abandonnant à Ta tendresse.
Seigneur, nous reconnaissons que nous ne pouvons rien
faire par nos seuls efforts, mais nous savons que Tu
aimes nos familles et nos amis infiniment plus que
nous.
Nous Te prions, Seigneur, de leur faire connaître
l’immense amour que Tu as pour eux.
Amen. (Pause)
Un par un, nous déposons dans la corbeille les noms
de ceux que nous désirons confier au Seigneur.
Nous pouvons pour cela nous agenouiller ou rester
debout et prions un moment pour chacun de ceux que
nous aimons.
Pendant que chacun dépose les noms, le reste du
groupe peut prier en silence.
« Demandez et vous recevrez.» (Luc 11, 9)
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Nous terminons avec la prière suivante:

Prière pour nos familles
Seigneur, aide-nous à rester proches de ceux qui nous
sont le plus chers: nos épouses, nos enfants, nos
familles et amis
et les membres de nos paroisses et communautés.
Garde-nous conscients de nos responsabilités
envers eux et attentifs à leurs besoins.

Φ

Φ

Φ

Φ

Φ

Notre Père qui es aux Cieux,
Que Ton nom soit sanctifié,
Que Ton règne vienne,
Que Ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour,
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons
aussi
A ceux qui nous ont offensés
Et ne nous soumets pas à la tentation,
Mais délivre-nous du mal.
Car c’est à Toi qu’appartiennent le Règne, la Puissance
et la Gloire,
Pour les siècles des siècles.
Amen.
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AUTRES PRIERES (au choix)
Travail
Seigneur, sois avec nous dans notre travail et aidenous à faire face aux difficultés de chaque jour.
Donne-nous la grâce de bien accomplir notre tâche
et d’être appréciés dans ce que nous faisons.
Rends-nous forts face aux tentations de toutes sortes
qui se présentent au travail et donne-nous la
satisfaction de pourvoir suffisamment aux besoins
de ceux que Tu nous as confiés.
Nous prions pour ceux qui n’ont pas de travail,
et pour ceux qui sont à la retraite.
Nous prions pour leur bien-être et pour qu’ils
puissent faire bon usage de leur temps.
Amen.
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Partage de la Foi
A une époque où beaucoup d’hommes ne prennent pas
leur foi au sérieux, Seigneur, aide-nous à les encourager
à renouveler leur engagement envers Toi.
Nous savons que c’est à travers une prière régulière que
Tu nous accordes le courage de témoigner aux autres
de la foi que Tu nous as donnée.
Donne-nous l’occasion de parler de Toi à ceux qui ne
Te connaissent pas et de les amener à la connaissance
de Ton amour qui nous sauve et nous fait vivre.
Amen.
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En sécurité avec notre Dieu
Seigneur, aide-nous à vaincre
tout sentiment d’envie ou de jalousie
que nous pourrions avoir à propos des biens
ou des réussites des autres.
Donne-nous la grâce de reconnaître avec joie les talents
que Tu as donnés à chacun de nous et de voir combien
nous sommes précieux à Tes yeux.
Fais grandir notre confiance en Toi
à mesure que nous expérimentons Ta présence.
Guide-nous ainsi vers la plénitude
de ce à quoi Tu nous appelles.
Amen.
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Autorité
Seigneur, en tant que pères, aide-nous à savoir quand et
comment user d’autorité avec les membres de nos
familles.
Ne permets pas que nous cédions à la colère au point de
perdre le contrôle de nous-mêmes, mais fais-nous agir
avec douceur et générosité d’esprit en prenant les
décisions nécessaires pour le bien de ceux que nous
aimons.
Amen.
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Modèle de paternité
Seigneur, soutiens-nous dans nos efforts pour changer
nos vies: que nous devenions de vrais témoins auprès de
tous ceux qui vivent un manque d’amour et de
responsabilité dans leur vie conjugale et familiale.
Permets que les actes que nous posons en tant que chefs
de famille démontrent à ceux qui font partie de nos vies
à quel point nous sommes proches d’eux.
Donne-nous la grâce de comprendre les sentiments de
chacun de ceux que Tu nous as confiés et de leur
apporter soutien et encouragement.
Amen.
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Etre soi-même en vérité, à l’image de Dieu
En tant qu’hommes, nous sommes censés
faire preuve de force virile et de courage.
Aide-nous, Seigneur, à ne pas nous enfermer dans cette
image par exemple en essayant toujours de dissimuler
notre faiblesse, nos émotions ou nos larmes.
Apprends-nous à nous accepter tels que nous sommes,
sachant que Tu travailles au plus profond de nous
et que nous ne devons donc pas trop nous inquiéter
de l’opinion des autres.
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Tendre la main
Seigneur, aide-nous à utiliser nos ressources et notre
temps avec sagesse afin de pouvoir venir en aide à
d’autres qui sont plus dans le besoin que nous.
Aide-nous à tendre la main à:
– ceux qui ont des problèmes relationnels
ou qui ne sont pas sûrs de leur identité,
– ceux qui sont au chômage ou à la retraite,
– ceux qui souffrent de la pauvreté ou d’un
manque d’espérance,
– ceux qui sont dominés par le matérialisme et
l’argent,
– ceux qui ont des problèmes sexuels,
– ceux qui sont en prison,
– ceux qui sont déprimés,
– et ceux qui sont suicidaires.
Seigneur, nous T’en prions, bénis tous les pères
et amène-les à Te connaître plus profondément.
Amen
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Chemin de croissance
Seigneur Dieu, Tu es le Père du monde.
Aide-nous à grandir en sagesse et en grâce,
sous Ta protection.
Fais grandir l’amour, la patience et l’honnêteté
dans notre travail quotidien afin que nous puissions
T’y rendre gloire.
Apprends-nous à vivre dans la simplicité
et l’amour, dans la joie et l’humilité,
dans l’espérance et la foi, en hommes
de paix et d’unité.
Fais de nous des amis de Jésus,
fidèles et courageux, faisant l’expérience de Sa grâce,
afin de devenir des serviteurs généreux.
Aide-nous à nous unir à Jésus
pour Ta plus grande gloire et pour recevoir des grâces
pour nos familles et pour la communauté
dans laquelle nous vivons et travaillons.
Amen.
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Prière de saint Anselme
O Seigneur mon Dieu,
Apprends à mon cœur aujourd’hui
Où et comment Te voir,
Où et comment Te trouver.
Tu m’as créé et Tu me renouvelles,
Tu m’as accordé tout ce que je possède,
Et je ne Te connais toujours pas.
Je n’ai pas fait ce pourquoi
j’étais fait.
Apprends-moi à Te chercher,
car je ne puis Te chercher
à moins que Tu ne me l’apprennes.
Apprends-moi à Te trouver,
car je ne puis Te trouver
à moins que Tu ne Te montres Toi-même à moi.
Laisse-moi Te chercher dans mon désir,
laisse-moi Te désirer dans ma recherche.
Laisse-moi Te trouver en T’aimant,
laisse-moi T’aimer quand je Te trouve.
Amen.
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Prière d’abandon
Seigneur, donne-moi un cœur d’enfant.
Apprends-moi à venir à Toi avec confiance,
sans craindre Ton amour.
Délivre-moi de la conviction de savoir tout faire
par moi-même. Montre-moi que j’ai besoin de Toi.
Donne-moi la grâce de Te tendre la main.
Seigneur, donne-moi la simplicité d’un enfant
et le sens de l’émerveillement.
Que mon enthousiasme pour Toi ne s’estompe
jamais.
Aide-moi à être empressé de converser avec Toi
dans l’intimité de la prière.
Donne-moi le discernement pour réaliser que
chaque détail de ma vie a de l’importance pour Toi.
Aide-moi à percevoir Ta gloire dans l’impuissance
de la croix.
Fils de Dieu qui a pris pour moi la dépendance de
l’enfance,
aide-moi à choisir de m’ouvrir à la grâce du Père.
Amen.
(prière inspirée de sainte Thérèse de Lisieux)
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La cuirasse de saint Patrick
Que la force de Dieu me guide aujourd’hui
Et que Sa puissance me garde.
Que la sagesse de Dieu m’instruise,
Que l’œil de Dieu veille sur moi,
Que l’oreille de Dieu m’entende,
Que la parole de Dieu donne douceur
à mes paroles,
que la main de Dieu me défende
et que je suive le chemin de Dieu.
Christ, sois avec moi, Christ, sois devant moi,
Christ, sois derrière moi, Christ en moi,
Christ au-dessous de moi, Christ au-dessus de moi,
Christ à ma droite, Christ à ma gauche,
Christ sur ma route,
Christ dans le cœur de chaque personne
qui pense à moi, Christ dans la bouche
de chaque personne qui me parle.
Christ dans chaque œil qui me voit.
Christ dans chaque oreille qui m’entend.
Amen.
(Extraits du canon de st Patrick)
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Notes
La Prière des Pères a commencé à la suite de la Prière des
Mères lorsque des hommes ont demandé: « Et nous? »
Un petit groupe d’hommes avait déjà commencé à prier,
mais la décision de produire le livret et d’avancer dans ce
projet s’est vraiment concrétisée alors que j’assistais à une
messe au collège de Stoneyhurst dans le Lancashire; là, je
fus littéralement saisi par la manière dont un groupe de
250 hommes environ louait le Seigneur avec tant de cœur
et de dévotion!
La puissance de leur louange était si émouvante que je
pouvais sentir la présence de l’Esprit Saint.
Cette expérience de la puissance engendrée par des
hommes priant ensemble fut un moment qui m’inspira à
commencer la Prière des Pères.
En faisant ce livret, j’ai été véritablement aidé par le
groupe de Star House (le siège de la communauté de la
Prière des Mères); je leur suis extrêmement reconnaissant
pour leur aide.
Que Dieu continue à bénir ce travail.
Maurice.
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Ce livret est distribué gratuitement;
toutefois nous accepterons avec reconnaissance
tout don qui nous serait envoyé
pour contribuer aux frais
d’impression et de distribution.
Pour tout renseignement complémentaire ou
pour recevoir notre lettre d’information,
veillez écrire à l’adresse suivante:
Prière des Pères
Pierre Lecomte
63B Boulevard de Metz
35700 Rennes

Organisation internationale de la prière des
pères :
Stichtin Fathers Prayers
p/a Troubadoursborch 65
3992 BE Houten
Netherlands
Email: contact@fathersprayers.org
http://www.fathersprayers.org

Notes :

Les hommes trop soucieux de gagner leur vie
en oublient de vivre.
Il est essentiel que les hommes
réaffirment leur identité,
non seulement comme membres de la société
mais
comme chefs de famille et comme des
personnes
qui constituent le Corps du Christ.
Que les hommes soient plus
sûrs de leur identité,
et leur famille
en sera d'autant plus solide et plus saine.
Les hommes devraient être connus
non en vertu de leurs richesses,
mais par la richesse de leurs vertus.

