LA PRIERE DES FRERES

« Je vous le dis encore, si deux d’entre vous
s’accordent sur la terre pour demander une
chose quelconque, elle leur sera accordée par
mon Père qui est dans les cieux. En effet quand
deux ou trois sont réunis en mon Nom, Je suis
là au milieu d’eux »
Matthieu 18,19-20

LA PRIERE DES FRERES
Il s’agit de se placer avec confiance sous le
regard très aimant du Seigneur et de prier
ensemble pour la personne qui en fait la
demande.
C’est une manière de vivre effectivement la
fraternité par la prière.
La prière des frères est une mise en œuvre
concrète de la parole de Dieu :
« Je vous en supplie, frères et sœurs, par
notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de
l'Esprit, combattez avec moi en adressant à
Dieu des prières en ma faveur. » Romain 15,30
« Demandez, et l’on vous donnera,
cherchez, et vous trouverez ; frappez, et l’on
vous ouvrira. »
Matthieu 7,7
« Portez les fardeaux les uns les autres et
vous accomplirez la parole du Christ. »
Galates 6,2
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Qui sont les priants ?
Des baptisés ayant foi en la Parole de Dieu,
appelés à ce service au sein de la paroisse
Lyon Centre Sainte Blandine.
Ces personnes ont d’abord été accueillies
par l’équipe en charge de la prière des frères.
Après un temps de discernement, ces
personnes reçoivent une formation et un
accompagnement pendant leur apprentissage.
Elles sont enfin confirmées dans ce service.
Les principales ressources du priant pour vivre
la prière des frères :
 La relation forte de chacun des priants avec
Jésus par :
 La prière personnelle.
 La familiarité avec la parole de Dieu.
 La fréquentation des sacrements,
essentiellement eucharistie et réconciliation.
 La communion en paroisse.
 Les temps fraternels d’échanges, de relecture,
de prière les uns pour les autres.
 Les temps de ressourcements, de formations qui
sont proposés dans l’année.
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Disposition des priants
En nous mettant au service de la prière des
frères, nous nous mettons au service de nos
frères pour prier avec et pour eux, dans une
posture de « serviteur non indispensable »Luc
17,10.
Un critère d’ailleurs important pour
s’engager dans ce service est de vérifier qu’il
soit une source de joie et de croissance pour le
priant. Et effectivement, c’est un service qui
permet d’être témoin direct de l’action de
Dieu dans le cœur et la vie des personnes.
« Jésus nous invite à faire le bien avec
humilité », a expliqué le pape François « Tu
peux faire tout le bien que tu veux, mais si tu
ne le fais pas humblement, comme nous
l’enseigne Jésus, ce bien ne sert pas, parce que
c’est un bien qui naît de toi, de ta sécurité et
non de la rédemption que Jésus nous a donnée
».
Le priant est décentré, complètement
attentif à la personne qui vient. Il laisse de
côté ce qui pourrait faire écho en lui et
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l’empêcher d’être présent à son frère.
Déroulé de la Prière des frères
La semaine qui précède, se préparer
 Inscription personnelle sur le tableau en
ligne, le plus en amont possible pour une
organisation anticipée.
 La case « responsable » permet de savoir
qu'à tour de rôle, l’un ou l'autre arrive ½
heure avant le début de la messe pour
préparer l'espace de prière et finaliser les
binômes.
 La semaine qui précède nous nous
préparons intérieurement à nous rendre
disponible pour ce service.
Le jour même
 20 minutes avant la messe : temps de
louange et prière à l’Esprit Saint avec tous
les binômes constitués.
 Après avoir communié, les priants
s’installent dans la chapelle. Ils prennent le
temps de recueillement dont ils ont besoin
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pour recevoir Jésus, puis par binôme ils
accueillent les personnes.
La prière
 Accueil fraternel des personnes et échanges
de prénoms. On peut rester debout afin
que la prière ne dure pas trop longtemps
(3-4mn maximum), et bien évidemment
s’assoir si la personne en a besoin
(personne âgée, etc…)
 La personne exprime ce pour quoi elle
demande la prière, les priants écoutent.
 Si la demande est trop générale ou si la
personne commence un long récit, aider la
personne à synthétiser: « Vous souhaitez
donc que l’on prie pour… ». On peut aussi
demander à bien comprendre un point ou
un autre, demander un prénom, sans
s’égarer non plus.
 Les priants, avec l’accord de la personne
peuvent faire un geste : par exemple, poser
la main sur leur épaule, ou présenter une
croix…
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 Puis les priants s’adressent au Seigneur, et
non à la personne, ils peuvent commencer
par rendre grâce pour la vie de la personne,
pour sa démarche.
 Les priants remettent ensuite à Jésus les
intentions de prière formulées par la
personne et intercèdent pour elle en
demandant au Seigneur son aide, son
action, sa bénédiction…en restant centrés
sur les demandes de la personne.
 Ils laissent l’Esprit Saint guider la prière :
s’appuyer sur la messe du jour, les textes
du jour, une parole qui émerge, l’homélie…
 L’un prie à haute voix et l’autre intercède
afin de ne pas répéter ce qui se dit.
 La seconde personne peut finaliser, en
confirmant ce qui s’est dit ou en donnant
une parole de la bible, un encouragement…
parole brève.
 « Amen » Lorsque le temps d’intercession
est terminé.
 Si besoin remise d’informations : flyer
« Pour aller plus loin ».
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 Informer la personne que toutes les
intentions de prière du dimanche seront
portées dans les intentions de la messe du
mercredi.
 Pendant le chant de sortie, si l’on est gêné,
ne pas hésiter à proposer de profiter de ce
chant ensemble, puis reprendre la prière
après le chant.
Après avoir reçu les personnes
Chaque binôme prend un temps de prière
pour rendre grâce et remettre dans le cœur de
Jésus les intentions de chacune des personnes.
Important pour les priants
Ce service de la prière des frères peut être
éprouvant. Ne pas hésiter à se mettre en
retrait lorsque nous ne sommes pas en forme
spirituellement,
moralement
ou
physiquement.
Ce qui se dit est confidentiel. Seule
exception : mise en danger d’autrui, nonassistance à personne en danger. Et même
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dans ces situations, commencer par inviter les
personnes à faire elles-mêmes les démarches
pouvant s’avérer nécessaires. Si besoin, en
informer l’équipe référente, dans le cadre de
ce que l’on appelle alors le « secret partagé ».
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Rappel de ce que la prière des frères n’est pas…
-

Un lieu où l’on donne des conseils.
Un lieu où l’on juge.
Un lieu où l’on parle trop.
Un lieu où le priant aurait un projet sur la
personne ou essaie de l’orienter : nous
prions pour que le projet de Dieu sur cette
personne se réalise et qu’elle s’ouvre à ce
projet.
- Un lieu où l’on se raconte (où l’on parle de
sa propre histoire).
- Un lieu où l’on questionne de manière
intrusive.
- Un lieu où l’on prie pour la guérison d’une
personne qui ne l’a pas demandée, ou plus
généralement pour une chose que la
personne n’a pas demandé.
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Le conseil : Ne peut-on absolument pas donner
de conseil ?
Ce n’est pas le lieu. (D’autre part, même
dans un lieu d’écoute, c’est la dernière chose à
faire.)
En revanche, dans certaines circonstances,
on peut inviter à se retrouver après la prière
pour échanger un moment si la situation est
suffisamment simple et peut être abordée
dans le cadre d’une discussion informelle. En
général, ce sera pour orienter la personne vers
un lieu pour « tenir conseil », souvent le point
écoute de la Maison des Familles.
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Les demandes de prières particulières
Les demandes spécifiques de guérison pour la
personne elle-même
Il ne manque pas de passages d’évangile
où Jésus guérit et demande aux disciples de
faire de même à sa suite :
. «Oui, je vous le déclare, c’est la vérité : celui qui croit en
moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera même de
plus grandes, parce que je vais auprès du Père.». Jean
14,12
. Le paralysé, Matthieu 9,1
. La femme souffrant d’hémorragies, Matthieu 9,20
. Jésus envoie ses disciples annoncer le royaume de Dieu et
guérir les malades, Luc 10,9
. Rien n’est impossible à Dieu, Luc 1,37

Toutefois, le Catéchisme de l’Eglise
Catholique rappelle que « même les prières les
plus intenses n’obtiennent pas la guérison de
toutes les maladies » (N°1508). Prions avec foi,
espérance, et humilité et laissons Jésus faire
son œuvre dans l’Esprit Saint comme il le
souhaite.
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Lorsqu’une personne fait une demande
explicite de guérison, nous pouvons par
exemple prier ainsi : « Seigneur tu connais
notre sœur et tout ce qu’elle vit de douloureux.
Elle vient te demander la guérison. Jésus, nous
nous associons à sa prière et nous te
demandons de venir la guérir. Seigneur vient
l’aider à porter ce qu’elle vit de difficile,
soutiens-la dans cette épreuve et viens fortifier
sa foi. Qu’elle croit que tout est dans tes mains.
Donne-lui ta paix, ta force pour traverser cette
épreuve...etc…».
Ainsi nous accédons à la fois à la demande
de prière de guérison, à l’exhortation de Jésus
à ses disciples, tout en élargissant la prière afin
que cette intercession ne soit pas une
demande qui pourrait être « comme
magique », mais permette de resserrer les
liens de confiance et de foi en Jésus.
Concernant les demandes de guérison pour
l’entourage de la personne, il est proposé de confier
ensemble cette personne au Seigneur, car nous ne
savons pas quelle est la demande précise de la
personne malade elle-même.
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Les demandes spécifiques de prière de
libération pour des personnes se présentant
comme « possédées » ou « tourmentées » par
des démons et autres problématiques liées aux
pratiques occultes
Jésus libère sur son passage beaucoup de
personnes possédées et chasse les démons :
Luc, 11-14, Marc 1-39, Matthieu 12,24…
Informer de suite la personne que nous ne
sommes pas missionnés pour ce type de
demande (il faut plus de 3 à 4 minutes) et lui
proposer de rencontrer ultérieurement
quelqu’un de formé, qui pourra l’aider sur une
intervention plus longue et spécifique. Lui
communiquer les coordonnées de l’équipe sur
le document « Pour aller plus loin » pour
prendre un rendez-vous.
Informer l’équipe si besoin.
En effet, pour les prières de libération, les
situations doivent être prises en charge par
une équipe spécifiquement formée.
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Témoignages
Les témoignages rendent gloire à Dieu,
actualisent ses actions, stimulent l’espérance,
augmentent la foi de ceux qui écoutent. Il est
important que nous partagions ce que Dieu
fait dans la vie des personnes qui viennent
demander la prière des frères. Nous
recueillerons et solliciterons régulièrement les
témoignages de celles et ceux qui le
souhaitent afin de ne pas laisser se perdre les
merveilles de Dieu.
« Qui dira les hauts faits du Seigneur ?» Ps 106,2
« Rendez grâce au seigneur, proclamez son nom,
annoncer parmi les peuples ses hauts faits, chantez
et jouez pour lui, redites sans fin ses merveilles. »
1 chronique 16,8
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Pour aller plus loin…
 Pour un besoin d’accompagnement
familiale ou psychologique, remettre la
plaquette de la Maison des Familles,
proposer le point écoute. On pourra dire par
exemple : « Je me dis que, peut-être, il
pourrait être intéressant que vous ne
restiez pas seul(e) avec cela… »
 Pour un besoin de confession : Diriger vers
un prêtre. Le prêtre de la paroisse, ou vers
l’église Saint Bonaventure aux Cordeliers où
des prêtres sont disponibles tous les jours
pour écouter et/ou donner le sacrement de
la réconciliation.
 Remettre le feuillet : « Pour aller plus loin ».

16

L’équipe référente de la prière des frères :
Anne RAULOT-LAPOINTE
Béatrice MAKSYMIV
Olivier DUPELOUX
Annick PUTMAN
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Le début de la prière des frères commence
par un temps d’écoute. Ce texte donne
quelques clés pour bien vivre ce temps :
« Ecoute-moi »
Quand je te demande de m’écouter
et que tu commences à donner des conseils
tu n’as pas fait ce que je te demandais.
Quand je te demande de m’écouter
et que tu commences à me dire pourquoi je ne
devrais pas réagir comme cela,
tu es en train de piétiner mes sentiments.
Quand je te demande de m’écouter
et que tu penses que tu dois faire quelque chose
pour résoudre mon problème,
tu as failli à ton rôle, aussi étrange que cela
puisse paraître.
Ecoute-moi.
Tout ce que je demande c’est de m’écouter,
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non pas de parler ou de faire quoi que ce soit,
Ecoute-moi seulement.
Les conseils ne coûtent pas cher : quelques
francs pour avoir ceux de Madame Soleil ou du
courrier du cœur, ça je peux le faire moi-même.
Je ne suis pas complètement démuni.
Quand tu fais à ma place
ce que je peux et devrais faire moi-même,
tu renforces mon angoisse et ma faiblesse.
Quand tu acceptes tout simplement
que je ressente les choses à ma façon,
même si ça te paraît irrationnel,
Je peux alors arrêter de chercher à te
convaincre
et tâcher enfin de comprendre ce qui se cache
derrière ce sentiment irrationnel.
et quand c’est enfin clair, les réponses sont
évidentes
et je n’ai plus besoin de conseil.
Un sentiment irrationnel a un sens quand
on comprend ce qui se cache derrière.
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C’est pourquoi la prière marche quelques fois,
pour certains, parce que Dieu est silencieux, et
qu’il ne cherche pas à donner de conseils ou à
régler les problèmes.
Il se contente d’écouter et permet ainsi que l’on
trouve soi-même.
Alors, s’il te plaît, écoute-moi seulement et
entends-moi. Et si tu veux parler, attends ton
tour un instant, et je t’écouterai.
Traduit de l’américain :
United Prayer Tower Requests
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« Venez à moi vous tous qui peinez sous le
poids du fardeau et moi je vous procurerai le
repos. »
Matthieu 11,28

Contact
pdf.sainteblandine@gmail.com

Novembre 2017
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