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« PRIER »
ÉLÉMENTS DE BIBLIOGRAPHIE

• Écriture Sainte
Dans la Bible, se reporter en particulier à :
a) Ancien Testament : la prière d’Abraham (Gn 18) ; de Moïse (Ex 32-34) ; de Salomon (1 R 8 ;
Sg 8,17-9,18) ; la prière des Psaumes (louange, supplication, intercession, action de grâces…)
b) Nouveau Testament :
o Dans les Evangiles :
-‐ Jésus prie
-‐ Jésus accueille la prière de ceux qui le prient
-‐ Jésus enseigne à prier (Mt 6, 5-14…)
o Dans les Actes des Apôtres et les lettres de saint Paul :
-‐ Les disciples prient
-‐ Ils invitent à prier
o ***X. Léon-Dufour, Vocabulaire de Théologie Biblique, Cerf, article « Prière ».
o **Paul Beauchamp, Psaumes nuit et jour, Seuil.
o **Frédéric Louzeau, La prière du mendiant. L'itinéraire spirituel du Notre Père, Parole et
silence, 2013.

• Magistère
o ***Concile Vatican II
-‐ Constitution sur la Révélation, Dei Verbum, chapitre 6.
-‐ Constitution sur la liturgie, Sacrosanctum concilium, n° 5-10 ; 47-48 ; 83-84 ; 102-106…
o ***Catéchisme de l’Église catholique, 4e partie : « La prière chrétienne ».
o **Jean-Paul II, Aux jeunes : JMJ de 1997 et de 2000.
o **Pape François, La joie de l’Évangile, n° 1-8 (joie de la rencontre de Dieu) ; 122-126 (piété
populaire) ; 152-153 (lectio divina).
o **Cardinal Lustiger, Premiers pas dans la prière, Nouvelle Cité.

• Généralités
o
o
o
o

**Revue Croire, juillet-août 2012 : « La prière, le mystère d’une relation ».
Revue Prier.
Christus, Hors série n° 178 : « La prière ».
Dictionnaire de spiritualité, article « Prière » (très approfondi et technique).

• Théologiens
**Romano Guardini, Initiation à la prière, Artège, 2013
**Cardinal Daniélou, L’oraison problème politique, Cerf, 2012.
**Sœur Jeanne d’Arc, Un cœur qui écoute, DDB, 1993.
Eloi Leclerc, Chemin de contemplation, DDB, 2010.
**Jacques Loew, Comme s’il voyait l’invisible, Cerf, 2008, p. 71-81 (la prière apostolique).
**André Louf,
-‐ Seigneur, apprends-nous à prier, éd. Lumen Vitae, 1993.
-‐ Au gré de sa grâce, Propos sur la prière, DDB, 1992.
-‐ Œuvre de Dieu : un chemin de prière, Lethielleux, 2005.
o Cardinal Martini, Se retrouver soi-même, Brepols, p. 40-70 (en particulier sur la lectio divina)
o **F. Varillon, Joie de croire, joie de vivre, Bayard 2013, chapitre « Prier »
o
o
o
o
o
o

• Liturgie
o ***Ordinaire de la Messe (en particulier les oraisons et les prières eucharistiques).

• Saints
o ***La petite collection « Prier 15 jours avec… » (120 p. maximum, éd. Nouvelle Cité) propose
des itinéraires de découverte d’un saint, à partir de sa prière : par ex. Thérèse de l’Enfant Jésus,
François d’Assise, François-Xavier, Mère Teresa, Christian de Chergé, Frère Roger de Taizé…
o Jacques Loew, La vie à l’écoute des grands priants, Fayard 1998.
o Saint Augustin,
-‐ **Confessions, Livre 8
-‐ Sermo 80 sur la prière, Epistula 130 à Proba, ou Enarratio in Psalmum 85, tous textes
disponibles sur le site : http://www.abbaye-saint-benoit.ch/saints/augustin.
o **Ignace de Loyola, Récit du pèlerin, éd. Salvator.
o **Thérèse d'Avila, Vie écrite par elle-même, Points, 2014
o **Sainte Thérèse de Lisieux, Manuscrits autobiographiques, Poche, Seuil.
o François de Sales, Introduction à la vie dévote, chapitre 3, Cerf.
o **M. Delbrêl, La sainteté des gens ordinaires, Textes missionnaires volume 1, Nouvelle cité,
2009.

• La prière chrétienne et les autres traditions religieuses :
o Jean-Paul II, Discours aux représentants des Églises chrétiennes et communautés
ecclésiastiques et des religions du monde réunis à Assise, le 27 Octobre 1986
o Benoît XVI, discours lors de la « Journée de réflexion, de dialogue et de prière pour la paix et la
justice dans le monde : pèlerins de la vérité, pèlerins de la paix » (Assise, 27 octobre 2011).
o Prière juive et prière musulmane : Cf. site internet du diocèse de Nanterre :
http://www.cybercure.catholique.fr/archives/priere_interreligieux.htm

• Littérature et philosophie
o **Simone Weil, Attente de Dieu, « Lettre 4 au P. Perrin » ; « Réflexions sur le bon usage des
études scolaires en vue de l’amour de Dieu », Fayard.
o **Jean-Louis Chrétien, Phénoménologie et théologie, « La prière, parole blessée » (non
disponible à l’achat)
o **Bernanos,
-‐ Journal d’un curé de campagne, Pocket.
-‐ Le dialogue des carmélites, Points.
o Michel de Certeau, La faiblesse de croire, Poche, Seuil (quelques passages offrent une sorte
d'anthropologie de la prière.)

• Spiritualité
o Anselm Grün, Exercices spirituels pour tous les jours, Desclée de Brouwer, 2007.
o Christian Alexandre, Être mystique : à l'école de saint Jean de la Croix et de sainte Thérèse
d'Avila, Foi Vivante, Cerf, 1994.
o Wilfrid Stinissen, La nuit comme le jour illumine : la nuit obscure chez Jean de la Croix,
éditions du Carmel, 2005.
o **Anonyme, Récits d'un pèlerin russe, Points, 2014.
Sans oublier des sites internet :
o http://www.vatican.va (textes des papes, prières, etc.)
o http://www.eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/prier/prieres/

