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La prière 

contemplative 

dans la vie normale d’un chrétien 

Enrique Vilar 

Ceux qui prient savent qu’ils peuvent s’adresser à Dieu par la 

louange, la prière de demande, l’action de grâces, etc. Mais 

certains oublient la prière contemplative, la considérant 

comme le propre de la vie religieuse.  

Enrique Vilar part de son expérience pour encourager chacun - 

et en particulier les laïcs - à s’initier à cette forme de prière 

sans pour autant délaisser les activités de chaque jour. Il 

présente dans cet ouvrage les caractéristiques de la prière 

contemplative, les écueils que l’on peut rencontrer lorsque l’on 

choisit d’emprunter ce chemin, et délivre quelques conseils 

utiles pour persévérer. 

Ce livre écrit avec simplicité développe des conseils pratiques. 

Ceux qui souhaitent avoir Dieu comme ami pourront se mettre 

dans les dispositions nécessaires pour accueillir cette amitié et 

attendre la rencontre avec Lui en toute confiance. 
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La prière contemplative est non seulement accessible à tous mais 

nécessaire à la vie de tout chrétien. Avec simplicité, l’auteur présente 

ses bienfaits , ses écueils et les moyens de la vivre. 


