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Quelques pistes pour un temps d'oraison 
 

 

Trouver une position confortable pour être tout entier tourné vers Dieu…  

 

Signe de croix pour marquer l’ouverture de ce temps d’oraison. 

Mise en présence : Seigneur, me voici devant toi… 

Donne-moi la grâce de me tourner vers toi… et de me mettre à l’écoute de ta Parole …  

 

Lecture de la Parole de Dieu : Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Chapitre 6, versets 12 à 16) 
 

En ces jours-là, Jésus s'en alla dans la montagne pour prier, et il 

passa la nuit à prier Dieu. Le jour venu, il appela ses disciples, en 

choisit douze, et leur donna le nom d'Apôtres : Simon, auquel il 

donna le nom de Pierre, André son frère, Jacques, Jean, 

Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques fils d'Alphée, 

Simon appelé le Zélote, Jude fils de Jacques, et Judas Iscariote, 

celui qui fut le traître.  

 

1er point  
Je contemple Jésus qui prie lui aussi… 

Et moi, comment je prie ?... à quel moment ? dans quel lieu ?…  

 

2ème point 
Je peux demeurer là avec le Seigneur, si cela a bon goût, s’il me semble qu’Il a encore quelque chose 

à me dire… 

Ou je peux maintenant contempler ce regard que Jésus pose sur chacun de ceux qu’Il appelle… 

Et je lui demande d’accueillir ce regard qu’Il pose aussi sur moi…  

Je peux ajouter mon prénom à ceux des 12 premiers disciples…  

 

3ème point 
Jésus appelle ses disciples… Il leur donne le nom d’apôtres… Il leur donne une mission… 

Et moi, à quoi Jésus m’appelle aujourd’hui ?… vers qui m’envoie-t-il ?…  

Et comment je désire accueillir et répondre à son appel ?…  

 

Conclusion ou « colloque », dans le silence du cœur, pour parler au Seigneur comme un ami parle à 

son ami… 

Puis avec la prière de toute l’Eglise : Notre Père…  

Signe de croix pour marquer la fin de l’oraison. 

 
 


