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7   LA PRIERE FAMILIALE 

 
 
 

PAROLE DE DIEU –  
Actes 1,13-14 
À leur arrivée, ils montèrent dans la chambre haute où ils se 
tenaient habituellement ; c’était Pierre, Jean, Jacques et André, 
Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques fils d’Alphée, 
Simon le Zélote, et Jude fils de Jacques. Tous, d’un même cœur, 
étaient assidus à la prière, avec des femmes, avec Marie la mère de 
Jésus, et avec ses frères. 

 
 
 
Autobiographie De Van  - 12-13 

En peu de temps, ma mère m’apprit à réciter par cœur le 
Pater, l’Ave et le Gloria Patri. Puis elle m'initia à la récitation du 
chapelet; et à partir du jour où je sus dire cette prière, selon son 
propre témoignage, je devins de plus en plus sage et doux. Ma mère 
disait encore. “ Quand il était triste ou malade, il m'invitait à réciter 
le chapelet en guise de consolation. ” Vraiment, mon Père, en ce 
temps-là, bien que je fusse encore très petit, la Sainte Vierge m’a 
fait la grâce de ressentir une réelle émotion quand je lui offrais ces 
bouquets de fleurs spirituelles. Chaque fois que je récitais le 
chapelet, mon âme était remplie d'une grande joie, tout comme si 
la Sainte Vierge avait été près de moi, me souriant et me couvrant 
de ses baisers maternels. Et parce que j'éprouvais très facilement 
cette douce émotion, j'aurais aimé que ma mère récitât 
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continuellement le chapelet. Je regrettais de devoir recourir à elle 
pour la récitation de cette prière, car elle était toujours occupée. Et 
quand je la pressais trop, elle devait prendre le parti de réciter le 
chapelet tout en travaillant. Oh! Quand on a une mère si bonne, 
comment peut-on arriver à s'en séparer? 
 
 

Colloques  260 - 261 
Marie à Van : Mon enfant, prie, prie beaucoup pour que le 

règne de l’amour de Jésus soit solidement établi sur terre dans 
toute sa beauté, et qu’il en soit de même aussi pour mon propre 
règne. Le monde entier me reconnaîtra pour sa véritable Mère, et 
c’est alors qu’il comprendra clairement la compassion dont mon 
cœur déborde pour lui. Prie mon enfant, le règne de l’amour 
arrivera bientôt dans le monde et mon règne à moi le suivra de 
près. Prie mon enfant. Mais pour ce qui est de la fin du monde, 
laisse à la Trinité le soin de s’en occuper. Ton rôle à toi, c’est d’aimer 
Jésus dans la joie, c’est de prier beaucoup pour les apôtres du règne 
de l’amour et pour ceux de mon propre règne... 

Ô ma seconde petite Thérèse, écoute-moi : chaque fois que 
je te parle, je ne fais que te recommander la même chose : la prière. 
Prière de la volonté, prière des œuvres, prière de sentiment. 
N’oublie pas qu’il existe beaucoup de moyens qui peuvent t’aider à 
prier sans que tu aies à te fatiguer. Il ne faut pas avoir peur de la 
prière. La première Thérèse de l’Enfant- Jésus t’a enseigné [261] la 
méthode de prière la plus facile qui n’exige aucune parole ; puisque 
tu es tout petit, continue à suivre cette méthode telle qu’elle te l’a 
enseignée. Petit Marcel, mon enfant, prie beaucoup pour mes 
apôtres. La prière, c’est l’arme et la nourriture qui serviront plus tard 
à mes enfants privilégiés. Je veux en faire une très grande réserve 
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que je tiendrai à leur disposition. Quand tu tournes vers moi ton 
regard, rappelle-toi ce que je te dis maintenant ; ce sera là une 
manière très facile de prier que tu pourras employer plusieurs fois 
par jour. Ô mon enfant, continue à suivre la méthode que t’a 
enseignée ta sœur Thérèse ; 
je ne fais que te la rappeler ici, pour que tu t’en souviennes plus 
facilement. 
 
 

Autobiographie 70 
On a donné à ma petite sœur le nom de Tê, choisi 

intentionnellement pour être accolé à mon nom Van et lui donner 
toute sa signification (Tê Van = prière.). Les jours que je passais à la 
maison, j'aimais me tenir auprès de ma petite sœur pour jouer avec 
elle; je l'exerçais à faire le signe de la Croix et à prononcer le nom de 
Marie. Mon plus grand désir était qu'elle apprenne bien vite à parler 
afin que je puisse réciter le chapelet avec elle. 
 
 

Ste Thérèse, Histoire d’une âme, 2 
Que pourrais-je dire des veillées d'hiver aux Buissonnets ? 

Après la partie de damier, Marie ou Pauline lisaient l'Année 
liturgique; puis quelques pages d'un livre intéressant et instructif à 
la fois. Pendant ce temps, je prenais place sur les genoux de papa; 
et, la lecture terminée, il chantait, de sa belle voix, des refrains 
mélodieux comme pour m'endormir. Alors j'appuyais ma tête sur 
son cœur, et lui me berçait doucement... 
Enfin nous montions pour faire la prière ; et, là encore, j'avais ma 
place auprès de mon bon père, n'ayant qu'à le regarder pour savoir 
comment prient les saints. 
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#pour mieux comprendre 
- Quelle est la place de la prière dans ma journée ? dans la 

journée familiale ?  
- Est-ce qu'il est envisageable de prier dans ma famille ? De le 

proposer à l'occasion d'une fête liturgique, un évènement 
marquant de la famille,  du monde ou de l'Eglise… 

- Si on est plusieurs familles, on peut échanger autour des formes 
de prière habituelles des participants : prière du soir, Angélus, 
bénédicités et grâces, chapelet, pèlerinage, … autres prières  
pratiquées propres à une vie de famille 

- Avons-nous pris des habitudes de prière ensemble //"liturgies 
familiales ? 

 


