
La prière des frères

Baudouin Ardillier

Tenant dans la poche, ce petit guide de la prière des 
frères est avant tout un mode d’emploi concret pour ap-
prendre à prier les uns pour les autres.

Cette forme d’intercession touche les cœurs qui en ont 
besoin, attire à Dieu ceux qui ne l’ont pas encore rencon-
tré et affermit ceux qui le connaissent depuis longtemps.

Comment se préparer ? Comment vivre la démarche ? 
Quelle prière formuler et dans quelles conditions ? Que 
ne faut-il pas faire ? Quelle relecture et quel accompagne-
ment des priants ?

Il y a plusieurs manières de vivre la prière des frères, 
selon diverses traditions. 

Le Père Baudouin Ardillier les présente et donne des 
conseils concrets, fruits de son expérience pastorale des 
quinze dernières années en France et fruit de nombreuses 
formations données, au cours de sa mission, sur ce sujet.

Le père Baudouin Ardillier, né en 1977, est frère de la communauté Saint-Jean. Curé de paroisse 
à Avignon, il est à l’initiative de nombreux projets d’évangélisation dans le sud. Une rencontre avec 
le Saint-Esprit a bouleversé sa vie de religieux et l’a conduit à prêcher au cœur du Renouveau Cha-
rismatique, avec le souci de proposer largement et pédagogiquement la vie missionnaire dans le 
Saint-Esprit.
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