
Prier c'est quoi     ?

Ce sont des paroles des jeunes, mais nous pouvons nous y reconnaître parfois….

Prier c'est faire une prière, se recueillir .
Je fais la prière et ensuite je  parle à Dieu . On prit à la messe, on fait appelle à Dieu.
Quand je prie c'est dans mon lit, quand je suis seul.
La prière peut soulager, elle peut vider notre esprit et nous libérer.
La prière c'est aussi ce que l'on fait et ce que l'on dit aux autres.
Certains ne comprennent pas pourquoi ils prient .
On prie pour les autres souvent, vivants ou morts, pour parler à Dieu quand on a des problèmes.
On prie le matin, le soir, dans la journée, dans les moments difficiles, dans les bons moments aussi.
On peut penser que Dieu nous répond par des actes, de petits changements .
On est plus rassurés, réconfortés en priant, lorsqu'on perd un proche parfois.
La prière c'est pas une récitation pour nous, elle nous permet d'espérer des choses qui se réalisent parfois .
La prière peut permettre de remercier Dieu ou bien de s'excuser pour un mauvais comportement peut-être .
On récite des prières communes à la messe, à l'aumônerie .
Parfois on ne comprend pas les paroles qu'on dit .
Faire le signe de croix c'est aussi une prière . On peut prier partout, certains ont des « coins prière ».
on ne peut pas dire n'importe quoi quand on prie, certains ont des rituels : commencer par une prière apprise, 
puis des demandes, puis pour finir par une prière apprise .
Quelque fois c'est une obligation « pour faire plaisir » mais c'est mieux quand on le fait de soi même .
Dans notre religion on a le droit de prier quand on veut.
Quand on fait une prière personnelle, on peut être soulagé, parler de ce qui nous tient à cœur .
Le silence ça peut aussi être une prière parce que on fait le vide .
Être au calme en écoutant de la musique c'est aussi prier .
On n'arrive pas à prier à la messe parce qu’on ne comprend pas tout ce qui se dit et tout ce qui s'y passe. 

Peut-être que Dieu en a marre d'entendre toujours les mêmes choses ?


