
 

« Quels sont les divers types de prière ? » 

 La Bible décrit plusieurs types de prière et emploie diverses expressions pour cette 
pratique. 1 Timothée 2.1 dit, par exemple : « J’encourage donc avant tout à faire des 
demandes, des prières, des supplications, des prières de reconnaissance pour tous les 
hommes. » Ce verset contient les quatre principaux termes employés pour la prière. 

Voici les principaux types de prière dans la Bible : 

La prière de foi : Jacques 5.15 dit : « La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur 
le relèvera. » Dans ce contexte, il s’agit de prier pour un malade avec la foi que Dieu le 
guérira. Quand nous prions, nous devons croire en la puissance et en la bonté de Dieu. 

La prière d’accord (ou prière communautaire) : après l’ascension de Jésus, les disciples 
« persévéraient d’un commun accord dans la prière » (Actes 1.14). Plus tard, après la 
Pentecôte, l’Église primitive persévérait dans la prière. Son exemple nous encourage à 
prier en assemblée. 

La requête (ou supplication) : nous devons apporter nos requêtes à Dieu. Philippiens 
4.6 dit : « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à 
Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. » 

La prière d’action de grâces : on découvre la prière d’action de grâces ou de 
reconnaissance en Philippiens 4.6 : « Faites connaître vos besoins à Dieu […] dans une 
attitude de reconnaissance. » On en trouve de nombreux exemples dans les Psaumes. 

La prière d’adoration : la prière d’adoration ressemble à la prière d’action de grâces. 
La différence est que l’adoration se concentre sur ce que Dieu est, alors que l’action de 
grâces se concentre sur ce qu’il fait.  

La prière de consécration : la prière implique parfois un temps de mise à part pour 
faire la volonté de Dieu. Jésus a prié dans ce sens la nuit avant sa crucifixion : « Puis il 
avança de quelques pas, se jeta le visage contre terre et fit cette prière : « Mon Père, si 
cela est possible, que cette coupe s’éloigne de moi. 

La prière d’intercession : nos prières incluent souvent des requêtes pour ceux pour qui 
nous intercédons. 1 Timothée 2.1 nous exhorte à prier « pour tous les hommes », 
selon l’exemple de Jésus, qui, en Jean 17. 

La prière d’imprécation : on trouve des exemples de prières d’imprécation dans les 
Psaumes (par ex. Psaume 7, 55, 69). Ces prières invoquent le jugement de Dieu contre 
les méchants pour venger les justes. Les psalmistes prient ainsi pour mettre l’accent 
sur la sainteté de Dieu et la certitude de son jugement.  

Prier, c’est parler avec Dieu. Nous devons le faire sans cesse. À mesure que notre 
amour pour Jésus-Christ grandira, nous aurons naturellement envie de lui parler.  
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La confiance fait partie intégrante de 
la fois en Dieu. Non pas une confiance 
servie et aveugle qui s’interdirait de 
penser et de réfléchir, bien sûr. Mais 
une confiance qui s’appuie sur le 
discernement, sur un désir de mieux 
connaître Dieu, de mieux comprendre 
et d’approfondir son message, afin 
d’aimer le Seigneur et notre prochain 
avec justesse.  

 

Textes de la Parole de Dieu. 
 

1ère Lecture du deuxième livre des 
Martyrs d’Israël (2 M 7, 1-2.9-14) 

 « Le Roi du monde nous ressuscitera 
pour une vie éternelle »  

2ème Lecture de la deuxième lettre de 
saint Paul apôtre aux Thessaloniciens (2 

Th 2, 16 – 3, 5)  

« Que le Seigneur vous affermisse « en 
tout ce que vous pouvez faire et dire de 

bien »  

Évangile de Jésus Christ selon saint 
Luc (Lc 20, 27-38)   

« Il n’est pas le Dieu des morts, mais des 
vivants »  
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Horaires du secrétariat : 
Du mardi au vendredi  
Matin de 8h à 11h45 
Après-midi de 14h à 17h 
Samedi matin de 8h à 12h 
------------------------ 

Baptêmes : Les 1er et 3ème dimanche après la 
messe. Renseignements au secrétariat.   
Confessions : avant les messes de semaine 
 
La paroisse a besoin de vous !  
Venez donc vous mettre à son service 
(catéchisme, permanences, accueil, chorales, 
liturgie, célébrations, nettoyages, etc.). 
Contact : frère Benoît-Joseph 0692 711 710 ou 
le secrétariat. 
 
Temps de prière : 
Adoration du Saint Sacrement : 
Le mercredi après la messe de 12h10 -17h30. 
Avec chapelet animé par la Légion de Marie 
vers 16h30. 
Laudes : du mardi à samedi à 6h30 à la 
cathédrale et dimanche : 7h00 
Vêpres : du mardi à jeudi à 19h15 à la chapelle 
(dans le jardin). 
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➢ Messe des anciens combattants : Lundi 11 novembre 2019 à 09h30 à la 

Cathédrale. 
 

➢ AGP, Tombola pour le 30ème anniversaire de l’AGP : Billets en vente au 
secrétariat de la Cure et au bureau de l'AGP. Nombreux lots : Voyages*, 
pèlerinages, réfrigérateur, grand Ecran 4 K et des lots de consolation. 
* Billets d'avion REUNION/PARIS et séjour Pèlerinage AGP (PACKS COMBINES) 
Tirage le 1er décembre 2019. Règlements et conditions au siège de l'AGP  
13 Bis Avenue de la Victoire,97400 SAINT DENIS Tél : 0262 41 63 76. 

 
➢ Mariages : 

• Samedi 07 décembre 2019 à 15 h 00 : GRONDIN Priscilla et MARINA-RADIA J. 
Philippe 

• Samedi 07 décembre 2019 à 15H45 : MAILLOT Frédérique et CALIMOUTOU 
Yann  

• Samedi 14 décembre 2019 à 14h30 : BEGUE Marie Yolaine et TINJUST Jean 
Jack  

• Vendredi 27décembre 2019 à 14h30 : MAILLOT Sophie et MALARD Christian  

• Samedi 28 décembre 2019 à 14h30 : DOMINIQUE Aurélie et THERINCA 
Mickaël  

 
➢ Catéchisme :  

• Confession : 
❖ Samedi 30 Novembre 2019 pour les 3ème Année à partir de 9h00. 
❖ Mercredi 04 Décembre 2019 pour les 4ème Année à partir de 14h30. 
❖ Mercredi 11Décembre 2019 Pour les 2ème Année à partir de 14h00. 

• Messe : 
❖ Dimanche 17 Novembre 2019 pour les 3ème Année à 10h00. 
❖ Dimanche 24 Novembre 2019 pour les 2ème Année à 10h00. 
❖ Dimanche 1er Décembre 2019 pour les 4ème et 5ème Année à 10h00. 

• Réunion des parents :  
❖ Mercredi 11Décembre 2019 pour les 1ère Année à 18h00. 
 

➢ Livre : Au cœur de l’Ethiopie chrétienne. Les bâtisseurs du divin. Par Jean 
Christophe Gentric. 28,85 euros. 

Horaires et intentions de messes 
Samedi 09 Novembre - messe à 18h00 - 32ème Semaine du Temps Ordinaire  
Pour  les âmes du purgatoire particulièrement celles des familles décimées par les guerres 
anciennes et récentes 
Pour  Jean DURA décédé le 06/11/2010 (son épouse et ses enfants) 
 
Dimanche 10 Novembre - messe à 10h00 - 32ème Dimanche du Temps Ordinaire 
Pour  les âmes du purgatoire particulièrement celles des familles décimées par les guerres 
anciennes et récentes 
Pour  Valentin, France et Joseph ANGELY (Alexia) 
Pour  Mariot AUBRA et Pierrette MERION (Alexia) 
Pour Alain CERVEAUX (Gwendoline) 
Pour l’unité de toute la famille ANGELY (Alexia et Gwendoline) 
 
Lundi 11 Novembre- messe à 18h00 - S. Martin de Tours, évêque. 
Pour  les âmes du purgatoire particulièrement celles des familles décimées par les guerres 
anciennes et récentes 
 
Mardi 12 Novembre - messe à 12h10 - S. Josaphat, évêque et martyr. 
Pour  les âmes du purgatoire particulièrement celles des familles décimées par les guerres 
anciennes et récentes 
En l’honneur de l’Esprit-Saint (Bernadette TURPIN) 
 
Mercredi 13 Novembre - messe à 12h10   

Adoration du Saint Sacrement Après la messe jusqu’à 17h30. 
Avec chapelet animé par la Légion de Marie vers 16h30. 

Pour  les âmes du purgatoire particulièrement celles des familles décimées par les guerres 
anciennes et récentes 
 
Jeudi 14 Novembre - messe à 12h10 
Pour  les âmes du purgatoire particulièrement celles des familles décimées par les guerres 
anciennes et récentes 
Vendredi 15 Novembre - messe à 12h10 - S. Albert le Grand, évêque, docteur de l'Église. 
Pour  les âmes du purgatoire particulièrement celles des familles décimées par les guerres 
anciennes et récentes 
Pour  le père Roger Cerveaux (Martine) 
Samedi 16 Novembre - messe à 18h00 - 33ème Semaine du Temps Ordinaire 
Pour  les âmes du purgatoire particulièrement celles des familles décimées par les guerres 
anciennes et récentes 
Pour  Delphine HOAREAU (Laurent ROBERT) 
Pour  Gillette VAN DEN HEEDE (Laurent ROBERT) 
Dimanche 17 Novembre - messe à 10h00 - 33ème Dimanche du Temps Ordinaire 
Pour  les âmes du purgatoire particulièrement celles des familles décimées par les guerres 
anciennes et récentes 
Pour  Valentin et Pascale ANGELY et leur fille Laeticia (Joël ANGELY) 
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