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« C e livre de prière, qui s’inspire des Écritures, des écrits des
saints, de la sagesse de l’Église, des auteurs spirituels
contemporains, répond aux besoins d’une vie de prière

pour aujourd’hui et offre une source intarissable pour ceux qui aimeraient
enrichir leur prière eucharistique, mais également pour ceux qui
aimeraient prier, mais ne savent pas par où commencer. »
Très simples et très variées, ces prières sont destinées à être récités en tout
temps et en tout lieu : que l’on se prépare à la messe ou que l’on soit dans
un transport public, que l’on vive une heure d’adoration ou que l’on
anime un groupe de prière, que l’on subisse un deuil ou le chômage, la
maladie ou la trahison, que l’on se réjouisse d’une grossesse ou d’une
vocation, on trouvera dans ce livre les mots de supplication ou d’action à
grâce qui exprimeront ce que nous vivons. Ce petit livre ne nous quittera
plus !
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Textes rassemblés par Ma r i e  Pau l  Cu r l e y et Madonna  The r e s e  Ra t c l i f f, soeurs de la
Communauté Saint-Paul.

Les auteurs 

Points forts : 

� un recueil de près de 200 prières : passages bibliques, prières traditionnelles de l’Église, 
écrits des saints, prières contemporaines ;
� un livre en quatre parties :
Pour commencer à prier : des prières courtes pour aider au recueillement ou pour un rapide moment de
prière ;
À l’écoute de l’Amour : une série de méditations sur le mystère de l’Eucharistie pour se préparer à la messe
ou à l’adoration ;
Prières : une compilation de prières autour de l’adoration, de la louange, du repentir, de l’intercession et pour  
toutes les circonstances de la vie : deuil, chômage, grossesse… ;
Adorer Jésus, le Chemin, la Vérité et la Vie : une « méthode » pour vivre une heure d’adoration du Saint-
sacrement.

Public concerné : 

� à tous ceux qui n’ont jamais prié : ils trouveront ici un guide simple et complet ;
� à ceux qui ont déjà une vie spirituelle et veulent l’approfondir par un choix nouveau de prières ;
� à tous ceux qui dans leur ministère cherchent des prières simples et accessibles.

Pour toutes les circonstances de la vie


