
PRIÈRE
DES FRÈRES

PR I ONS  ENS EMB L E  

MA IN - T ENAN T

Quand ? 
À l 'issue de certaines messes

dominicales de 11 .00

 

Un dimanche par mois pendant les

après-midi de louanges et

d 'adoration 

V i v r e  l a  P r i è r e  d e  f r è r e s  

à  N o t r e  D a m e  d e  l a  G a r e

Quelques repères
Deux « priants », envoyés en mission par le curé
et ayant reçu une formation, vous accueillent
pour écouter et porter une intention personnelle
de prière.

Une Manière de vivre 

 la Fraternité 
dans la prière

 

Par notre baptême, 
nous sommes enfants d'un

même Père, 
et donc frères et soeurs

En se plaçant sous la conduite de l'Esprit
Saint, temps de prière et d'intercession à
l'intention présentée

La prière se termine par une prière
commune (Notre Père, Je vous salue Marie
ou autre… ).

SE RÉUNIR 

TEMPS DE PRIERE 

Temps de demande et d'écoute.
Présenter sa demande personnelle. 

Temps de rencontre et d'accueil. 
Se présenter succinctement

en son nom

La prière des frères n'est pas un accompagnement
spirituel ou une prière de guérison.

À NE PAS CONFONDRE

QUE VEUX-TU que le Seigneur 
 fasse pour toi ? 



P r i è r e  d e s
F r è r e s  ?

Appelée "prière des Frères" ou aussi

prière "d'intercession", cette prière

commune porte votre prière personnelle,

Des "priants" vous accueillent dans votre

demande, sans jugement et dans le

secret de la confidence.

Cette pratique s’appuie sur la Parole de

Dieu, qui promet la miséricorde du Père

et son action dans nos vies, pour peu que

ses enfants lui en fassent la demande :

LA PRIÈRE : RÉELLE ET PRÉCIEUSE

La prière est un acte qui, bien qu’invisible en
ce qu’il a d’essentiel, est éminemment réel.
Elle nous met en contact avec la source de
toute réalité, Dieu, et nous fait obtenir pour
nous ou pour nos frères des choses réelles et
extrêmement précieuses : la grâce et les
dons de l’Esprit Saint.

"Être entouré quelques instants de frères
chrétiens, se confier à leur intercession
auprès du Père, les entendre prier à voix
haute pour soi, écouter le Saint-Esprit parler
et le voir agir, voici la merveille proposée
dans la prière des frères". Une manière de
vivre la fraternité par la prière.

GARDER EN SON COEUR,
 ET FAIRE MÉMOIRE

La prière est le lieu où nous parlons à Dieu,
mais aussi un lieu où Dieu nous parle.
Si un mot, une parole, un verset, une
lumière, une image, ou tout autre chose...
vous a touché. Si, à l'image de Marie, il est
bon de pouvoir le garder en son coeur
comme Marie, n'hésitez pas aussi à utiliser
ce flyers comme note et mémorial.

La Fraternité par la Prière

MATTHIEU 18, 19-20

« Je vous le dis encore, si deux d’entre vous
s’accordent sur la terre pour demander une chose
quelconque, elle leur sera accordée par mon Père

qui est dans les cieux. 
En effet quand deux ou trois sont réunis 
en mon Nom, Je suis là au milieu d’eux » 

 

 ROMAINS 15,30

« Je vous en supplie, frères et sœurs, par notre
Seigneur Jésus-Christ et par l’amour de l’Esprit,

combattez avec moi en adressant à Dieu des
prières en ma faveur »


