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Qu'est-ce que la "prière des frères"?

C’est l’intercession directe de deux membres de la communauté pour une
personne qui se confie à leur prière – habituellement en formulant une demande
personnelle précise. La spécificité de cette prière est de se faire directement en
présence de la personne. À celui qui demande : « priez pour moi », on ne répond
pas : « nous prierons pour toi », mais : « prions, maintenant ! ».
« Si deux d’entre vous, sur la terre, unissent leurs voix pour demander quoi que ce
soit, cela leur sera accordé » (Mt 18,19).
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Contenu de la formation
Cette formation se déroule sur 2 soirées de 2h00 structurées, chaque fois, en 3
temps :
1. enseignement (1h15)
2. mise en pratique (30’)
3. relecture (15’) 

Les sessions s’efforceront de faire découvrir et pratiquer les attitudes
fondamentales à mettre en œuvre dans cet acte de prière : 

1. De l’intercession à l’action de grâce : comment prier dans la foi pour un frère ?
Au cours de cette première session, les participants apprendront comment
accueillir une personne demandant la prière, puis comment prier pour elle à
haute voix tout en se laissant conduire dans une prière intérieure pour poser un
véritable acte de foi, devant Dieu. Un temps de mise en pratique permettra de
s’exercer à une prière intense, sobre et sans longueurs. 

2. De l’inspiration à la révélation : comment s’ouvrir aux charismes avec
discernement ?
Cette deuxième session aidera les participants à se rendre disponibles à de
possibles inspirations charismatiques tout en demeurant sans cesse ancrés dans
l’attitude fondamentale de l’intercession dans la foi. Des clés seront données
pour exercer un double discernement des motions spirituelles reçues et de la
manière ajustée et prudente de les formuler.
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 1. Les attitudes premières

A. L’accueil 
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B. L'écoute
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 2. Appropriation et communion

Faire mienne la prière de la personne ... sans jugement

En communion avec la personne

... avec compassion
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L'intercession dans la foi
3.  L’intercession fervente dans la foi 

Plonger dans la supplication

Intercéder à voix haute
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Suivre son inspiration

Prendre modèle sur les psaumes
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« Dans le nom de Jésus »

4.  Grâce d’abandon et action de grâce 

Un basculement s’opère 
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L'intercession dans la foi

Recueillir activement la réponse de Dieu 
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5. Savoir finir, bien finir 

L'écoute mutuelle 
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L'intercession dans la foi

Terminer en paix 
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Garder le secret 
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L'intercession dans la foi
Mise en pratique - 30 minutes

Qu’est-ce que j’ai éprouvé sensiblement ?
Qu’est-ce que j’ai perçu comme action de Dieu ? 
Encouragement, affermissement, bénédiction, discernement,
interpellation, avertissement (!)...

Relecture personnelle (5 minutes)
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Relecture - 15 minutes
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Relecture en trinôme (10 minutes – 3min par personne)
Qu’est-ce que j’ai reçu et que je peux partager ? 
Qu’est-ce que j’ai donné et que je peux partager ? 
Y a-t-il quelque chose qui a été difficile pour moi ? que j'ai mal vécu ?
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 1. Présentation générale des charismes

A. Qu'est-ce-qu'un charisme?

Un don gratuit de Dieu pour édifier la communauté

Des dons à désirer et à demander
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B. Quels charismes sont fréquemment exercés dans la prière des
frères ?

Distinction préalable entre parole révélée et parole inspirée

Les 4 modes d’inspiration charismatique
  (1) le mode auditif
  (2) le mode visuel
  (3) la motion affective
  (4) l’intuition conceptuelle
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Les 2 modes de développement
  (1) en demandant intérieurement
  (2) en se jetant à l’eau
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Le type de contenu
  (1) La parole de connaissance
  (2) La parole de sagesse

Quid du charisme « de texte » ?
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Être disponible et audacieux

Le charisme n’est pas la sainteté !

Rester centré sur Dieu

Que faire si je ne suis pas sûr de moi ?

Tout ordonner à la charité

Veiller à la liberté de la personne

Les charismes n’excluent pas une prière « raisonnable »

 2. Quelques conseils pratiques
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Mise en pratique - 30 minutes

Général

Charismes

Qu’est-ce que j’ai éprouvé sensiblement ?
Qu’est-ce que j’ai perçu comme action de Dieu ? 
Encouragement, affermissement, bénédiction, discernement,
interpellation, avertissement (!)...

Comme priant, est-ce que je pense avoir reçu une motion charismatique ?
est-ce que je l'ai exercé en la partageant ?
Lorsqu'on a prié pour moi, les priants m'ont-ils communiqué une image
ou une parole ? Était-elle pertinente ? peu, très, extrêmement

Relecture personnelle (5 minutes)

Relecture - 15 minutes
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Relecture en trinôme (10 minutes – 3min par personne)
Qu’est-ce que j’ai reçu et que je peux partager ? 
Qu’est-ce que j’ai donné et que je peux partager ? 
Y a-t-il quelque chose qui a été difficile pour moi ? que j'ai mal vécu ?
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