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Impact de la prière dans nos vies ? Comment prier ? Pour qui prier ? 

 

Comme d’autres je pense qu’avec nos rythmes de vie, décider de se donner du temps 

régulièrement pour prier est essentiel pour se recentrer en Christ, pour laisser le Seigneur agir 

en nous, en profondeur. 

La prière nourrit l’action. Il n’existe pas une manière de prier, certains prient les saints 

d’autres pas… 

Dans mon cheminement personnel j’ai compris l’importance de prier avec mon cœur, d’être 

là avec tous mes défauts et de réaffirmer que malgré mes chutes, malgré certains décalages 

entre mes convictions et mes actes, JE VEUX CONTINUER DE VIVRE EN CHRIST. Avant, je faisais 

des demandes pour atteindre mes objectifs. Aujourd’hui je demande la grâce de la clairvision 

de ce que je dois faire et la force de l’accomplir. 

Je me suis sentie appelée vers cette œuvre car plusieurs personnes m’ont dit qu’elles me 

portent dans leurs prières et inversement, et par ce que je suis convaincue de la puissance de 

la prière. 

Avec Sabrina nous avons réussi à prendre du temps ensemble, nous nous sommes confiées 

l’une à l’autre. Notre action en binôme  été d’être en union de prière quotidienne à une heure 

convenue ensemble, pour qqs minutes sur des intentions précises. 

L’œuvre de miséricorde reçue grâce aux prières de Sabrina est de comprendre que dans mes 

recherches de discernement du plan de Dieu pour moi, je ne dois pas réclamer de signes. 

Vouloir des signes c’est en fait vouloir me rassurer alors qu’il s’agit de suivre le Christ, 

même si le chemin est déroutant ! J’ai évidemment parlé de cette prise de conscience à 

Sabrina. 

L’impact dans ma vie c’est d’avoir réalisé que je dois faire confiance au Christ 

Miséricordieux en ayant conscience que je suis pleine de limites et que sans le secours de la 

grâce je ne peux rien.  

Ce que cela a changé avec Sabrina c’est que ce n’est plus une maman que je croise 

brièvement à la paroisse mais une rencontre entre 2 mères de famille et des échanges 

profonds sur ce que nous traversons. 

Pour qui prier ? Soi-même, ceux que l’on porte dans son cœur, ceux qui nous font du mal, 

ceux qu’on croise même sans les connaître, nos prêtres, les religieuses , le Pape, le monde… 

Nous sommes invités à grandir dans notre relation personnelle au Christ pour le porter, à 

travers notre façon d’être avec les autres 

Yann                               


