Notre-Dame de la Prière, apprenez-nous
à prier. Fiche-prière

6

La prière de demande
« Le Bon Dieu aime qu’on l’importune. » (St curé d’Ars)

Pourquoi
? ?
Pourquoi demander
Dieu qui nous connaît parfaitement sait de quoi nous avons
besoin. Pourtant Dieu veut que
nous le Lui « demandions » : que,
dans la détresse de notre existence, nous nous adressions à Lui,

que nous fassions monter notre cri
vers Lui, que nous Le suppliions,
que nous nous plaignions, que
nous L’appelions et même, dans
notre prière, que nous Lui disions
notre révolte [CEC 2629-2633]. Et pas
pour mettre Dieu au courant, mais
pour élargir notre cœur. •••

Le message de l’Ile-Bouchard
La prière de demande est très
« Madame, nous vous demandons
présente :
de bénir Monseigneur l’Archevêque,
« Madame, voulez-vous bien gué- ses 25 années d’épiscopat, Monseirir ceux qui ont des maladies ner- gneur l’Evêque de Blois, les deux
paroisses, les écoles libres, la Misveuses et des rhumatismes ?
sion
du Carême, les prêtres du
- Je donnerai du bonheur dans
Doyenné, et de donner des prêtres
les familles… »
« Madame, voulez-vous guérir à la Touraine. »
La Dame accueille cette demande
cette jeune fille ?
par
une inclination souriante de la
- Si je ne la guéris pas ici, je la
tête.
guérirai ailleurs. »
« Oh ! Madame, voulez-vous guérir une personne très pieuse ?
- Je ne suis pas venue ici
pour faire des miracles
mais pour que vous
priiez pour la France. »
« Madame, faites
donc un miracle !
- Plus tard. »
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Quoi
? ?
Que demander
Il peut s’agir d’une demande
de pardon ou encore d’une
demande humble et confiante
pour tous nos besoins, tant spirituels que matériels. Mais la
première réalité à désirer, c’est
la venue du Royaume [CEC 26292633-2646].
Demander aussi en faveur des
autres, dans la prière d’intercession. Car celui qui prie ne
«recherche pas ses propres intérêts, mais songe plutôt à ceux
des autres» (Ph 2,4), jusqu’à prier
pour ceux qui lui font du mal.
Étienne priant pour ses bourreaux,
comme Jésus (Ac 7,60 Lc 23,28 23,34)
[CEC 2635].
Par exemple, demandons la
grâce de pardonner.
Dans le Notre Père, nous
disons : « Pardonne-nous nos
offenses comme nous pardonnons
aussi à ceux qui nous ont offensés ». En demandant à Dieu de
nous pardonner, nous nous reconnaissons pécheurs devant Lui.
Mais nous confessons en même

temps sa miséricorde parce que,
en son Fils et par les sacrements,
« nous recevons la rédemption et
la rémission de nos péchés » (Col
1, 14).
« Si quelqu’un dit : ‹ J’aime
Dieu ! › et qu’il déteste son frère,
c’est un menteur : celui qui n’aime
pas son frère qu’il voit, ne saurait
aimer Dieu qu’il ne voit pas »
(1ère épître de Jean 4, 20)

Notre demande ne sera cependant exaucée qu’à condition
que, de notre côté, nous ayons
d’abord pardonné. La miséricorde ne pénètre notre cœur
que si nous savons, nous aussi,
pardonner, même à nos ennemis.
Il est bon de nous souvenir
que le pardon est un chemin. Il
nécessite souvent du temps et son
sommet (pas toujours accessible
car je ne peux forcer la liberté de
l’autre) est la réconciliation.
En réalité, pour pouvoir pardonner, il est nécessaire de soi-même
expérimenter le pardon de Dieu
en se confessant régulièrement à
un prêtre. •

Le message de l’Ile-Bouchard
« Priez-vous pour les pécheurs ?
- Oui, Madame, nous prions.
- Bien, surtout priez beaucoup pour les pécheurs. »

