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La prière de demande 
« Qu'elle est donc grande, la puissance de la prière ! 

On dirait une reine ayant à chaque instant libre accès auprès du 
roi et pouvant obtenir tout ce qu'elle demande1... » 

 

 

La prière de demande est la prière spontanée de 

l'homme. Imitons l'aveugle Bartimée. 
 

1. Il appelle Jésus à l'aide. 

2. Il reconnaît sa puissance. 

3. Il persévère dans sa prière. 

4. Il écoute Jésus l'appeler. 

5. Il se lève avec espérance. 

6. Il dialogue avec Jésus. 

7. La prière de demande glorifie Dieu. 

8. Jésus nous laisse libres. 

9. Dieu n'exauce pas toujours nos prières. 

10. La prière de demande fait rencontrer Jésus. 

 

 

 

CONSEILS PRATIQUES 

pour l’adoration 
 
Se mettre en présence de Dieu : 
 
Avec notre corps : 
✓ S’agenouiller ou s’asseoir et se recueillir. 
✓ Faire un signe de croix lentement et consciemment. 

✓ Regarder le Saint-Sacrement. 

 

Redire des petites phrases : 

✓ « Jésus, tu es vraiment présent dans l’Eucharistie. » 

✓ « Jésus, tu m’aimes et je peux tout te demander. » 
 

Appeler Jésus : 

✓ « Jésus, fils de David, aie pitié de moi ! » 

✓ « Jésus, fils du Dieu vivant, aie pitié de moi ! » 
 

Croire que Jésus peut et veut faire quelque chose pour 

moi ou pour ceux pour lesquels j’intercède. 

 

Ne pas me décourager : 

✓ « Il criait de plus belle ! » 

 

Écouter l’appel de Jésus à m’approcher de lui : 

✓ « Aie confiance, lève-toi, il t’appelle ! » 

 

Formuler ma demande le cœur rempli d’espérance : 

✓ « En vérité je vous le dis, ce que vous demanderez 

au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu’à 

présent vous n’avez rien demandé en mon nom ; 

demandez et vous recevrez, pour que votre joie soit 

complète » (Jn 16, 23-24). 

PLAN DE L’ENSEIGNEMENT 

NOTES PERSONNELLES 
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Prendre conscience que je glorifie Dieu par ma 

Prière de demande : 

 « Tout besoin peut devenir objet de demande.  

Le Christ qui a tout assumé afin de tout racheter 

Est glorifié par les demandes que nous offrons au 

Père en son Nom 2. » 
 

Rencontrer Jésus dans la prière de demande : 
 

« Écoute, Seigneur, mon cri d’appel, 

Pitié, réponds-moi! 

De toi mon cœur a dit : “Cherche sa face.” 

C’est ta face, Seigneur, que je cherche, 

Ne me cache point ta face ! » (Ps 27, 7-8). 
 

« Vous m’invoquerez et vous viendrez, vous me 

Prierez et je vous écouterai. Vous me chercherez et 

vous me trouverez, car vous me rechercherez de tout 

votre cœur ; je me laisserai trouver par vous, oracle 

du Seigneur » (Jr 29, 12-14). 
 

 

CITATIONS 

 

« Ils arrivèrent à Jéricho. Et, comme il sortait de 

Jéricho avec ses disciples et une foule considérable, 

le fils de Timée (Bartimée), un mendiant aveugle, 

était assis au bord du chemin. 
 

Quand il apprit que c’était Jésus le Nazaréen, 

il se mit à crier : “Fils de David, Jésus, 

aie pitié de moi !” Et beaucoup le rabrouaient 

pour lui imposer silence, mais lui criait de plus 

belle : “Fils de David, aie pitié de moi ! » 

Jésus s’arrêta et dit : “Appelez-le.” 
 

On appelle l’aveugle en lui disant : 

“Aie confiance ! lève-toi, il t’appelle.” 

Et lui, rejetant son manteau, bondit et vint à Jésus. Alors Jésus lui adressa la parole : 

“Que veux-tu que je fasse pour toi ?” L’aveugle lui répondit : 

“Rabbouni, que je recouvre la vue !” Jésus lui dit : “Va, ta foi t’a sauvé.” 

Et aussitôt il recouvra la vue et il cheminait à sa suite » (Marc 10, 46-52). 

 

« Vos pensées ne sont pas mes pensées, et mes voies ne sont pas vos voies, 

oracle du Seigneur » (Is 55, 8-9). 

 

« Nous savons qu’avec ceux qui l’aiment, Dieu collabore en tout pour leur bien » (Rm 8, 28). 

NOTES PERSONNELLES 


