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DEUXIÈME MANIÈRE DE PRIER 

 
 

 

[249] Deuxième manière de prier est le 

fait de contempler la signification de 

chaque mot de la prière. 

249. Deuxième manière: en m’arrêtant sur 

ce que me dit chaque morceau d’une prière 

que je connais par cœur. 

St Ignace veut prétend nous faire passer de la “récitation” de prières apprises par 

cœur à l’oraison, c’est à dire, parler avec Dieu à partir de notre cœur. 

 

[250]  Addition. L’addition sera la même, dans cette 

deuxième manière de prier, que dans la première. 

250. Recours: la même chose. 

 

[

251]  La prière préparatoire se fera en 

fonction de la personne à qui s’adresse la 

prière. 

251. Préparation: Adaptée à chaque cas 

et au sens général de la prière dont on va 

se servir. 

 

Puisque la prière doit être comme une conversation avec un ami, Saint Ignace nous 

dit qu’il convient, avant de commencer, de prendre conscience de la personne avec qui 

je veux parler et de quoi. 

 

[252] La deuxième manière de prier. 

Étant à genoux ou assis, selon qu’on s’y 

trouve plus disposé et accompagné de 

plus de dévotion, tenant les yeux fermés 

ou fixés sur un endroit, sans les laisser 

aller çà et là, on dira Pater. Et l’on 

restera dans la considération de ce mot 

aussi longtemps que l’on trouvera des 

significations, des comparaisons, du goût 

et de la consolation dans les 

considérations qui se rapportent à ce 

mot. On procèdera de la même manière 

pour chaque mot du Pater noster ou de 

toute autre prière sur laquelle on 

voudrait prier de cette manière. 

252. 2
e
 manière: Adoptant la position qui 

nous aidera le plus et essayant de ne pas 

se distraire, on dira: “père” et on 

s’arrêtera sur ce mot tout le temps qu’on y 

trouvera goût et profit, s’aidant de 

comparaisons ou de questions sur ce que 

ce mot suggère pour chacun, ou même 

d’autres pensées ou sentiments 

susceptibles de venir en aide; on passe 

ensuite au mot suivant du Notre Père ou 

de toute autre prière qu’on emploie pour 

faire cet exercice. 
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 tant à genoux ou assis, selon qu’on s’y trouve plus disposé et accompagné de 

plus de dévotion=adoptant la position qui nous aidera le plus: puisque prier ne 

consiste pas à faire “un sacrifice” mais à parler avec affection à Dieu, à Jésus, ou 

à Marie sa Mère, nous devrons chercher la position qui nous y aidera le plus et 

exprimera ce que nous voulons dire. 

 

 tenant les yeux fermés ou fixés sur un endroit, sans les laisser aller çà et là= 

essayant de ne pas se distraire: quand nous sommes à côté de la personne que 

nous aimons (parlant ou en silence), notre regard n’est pas perdu, mais fixe et 

attentif. 

 

 on dira Pater =on dira “père”: on ne va pas dire le “Notre Père”, mais faire 

oraison en partant de cette prière. C’est pourquoi on s’arrête sur chacun des 

mots. 

 

 et on restera dans la considération de ce mot aussi longtemps que l’on 

trouvera des significations, des comparaisons, du goût et de la consolation = 

et on s’arrêtera sur ce mot tout le temps qu’on y trouvera goût et profit: il ne 

s’agit pas, dans la prière, de répéter par cœur sinon de sentir ce que chaque mot 

suggère à notre cœur et s’y arrêter, savourant l’expérience et la joie profonde 

(consolation) qu’on en retire. 

 

 (aussi longtemps) qu’on trouvera des significations, des comparaisons 

=s’aidant de comparaisons ou de questions sur ce que ce mot suggère pour 

chacun: ne pas seulement sentir ce que le mot suggère, mais aussi rechercher, à 

l’aide de comparaisons et de questions que l’on se pose, ce que ce mot veut dire 

et les conséquences qui en découlent, etc. 

 

 dans des considérations qui se rapportent à ce mot = ou même d’autres 

pensées ou sentiments susceptibles de venir en aide: quand on répète ce que 

l’on sait par cœur ou ne comprend pas toujours ce que l’on dit. Prier, c’est tout 

le contraire: on découvre des choses dont on n’avait pas conscience et qui nous 

remplissent davantage. C’est ainsi que doit être la conversation entre deux 

personnes qui s’aiment d’amitié. 

 

 et de la même manière pour chaque mot du Pater noster =on passe ensuite 

au mot suivant du notre Père: il faut poursuivre avec le mot suivant: notre, et 

s’y arrêter jusqu’à ce qu’on se sente rempli de tout ce qu’il nous dit. De même 

avec les autres mots, jusqu’à la fin. 

 

 ou de toute autre prière sur laquelle on voudrait prier de cette manière=ou 

de toute autre prière qu’on emploie pour faire cet exercice. St. Ignace veut que 

nous profitions davantage de prières que nous connaissons par cœur ou que nous 

trouvons dans la Bible pour approfondir notre amitié avec Dieu, avec Jésus ou 

avec Marie. 
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[253] La première règle. On restera une 

heure, en suivant la manière déjà indiquée, 

sur tout le Pater noster. Celui-ci terminé, 

on dira un Ave Maria, un Credo, un 

Anima Christi et un Salve Regina, 

vocalement ou mentalement, selon la 

manière habituelle. 

253 1º règle: on consacrera de cette manière 

une heure au notre Père, et on dira après les 

prières susceptibles de nous aider, de la 

manière habituelle. 

 

 

Il est important de fixer le temps que je vais consacrer à cet exercice et m’y tenir. (Au 

début, peut-être n’est-il pas nécessaire de lui consacrer une heure entière). 

 

[254] La deuxième règle. Si celui qui 

contemple le Pater noster trouve dans un 

ou deux mots une bonne matière pour la 

pensée, et du goût, et de la consolation, 

qu’il ne se soucie pas d’aller plus loin, 

même si l’heure devait se terminer sur ce 

qu’il trouve. Celle-ci terminée, il dira “le 

reste” du Pater noster de la manière 

habituelle.  

254. 2º règle: si on trouve dans un ou 

deux mots beaucoup de sujets de 

réflexion, d’encouragement et de goût 

intérieur, qu’on ne se sente pas obligé de 

pousser plus avant, même si on y passe 

toute l’heure; à la fin de celle-ci, terminer 

de réciter la prière comme on en a 

l’habitude. 

 

Avant tout il s’agit de ne pas être pressé; au contraire il faut s’arrêter tout le temps 

qu’on trouve des « sujets de réflexion, d’encouragement et de goût intérieur » 

 

[255] La troisième règle. Si l’on s’est arrêté 

pendant une heure entière sur un ou deux 

mots du Pater noster, quand on voudra 

revenir à cette prière un autre jour, on dira 

le ou les deux mots précédents comme 

d’habitude, et l’on commencera à 

contempler le mot qui vient immédiatement 

après, conformément à ce qui a été dit dans 

la deuxième règle. 

3
e
 règle: si on s’est arrêté pendant toute une 

heure sur un ou deux mots, qu’on les dise la 

fois suivante de la façon habituelle, et qu’on 

passe à ce qui vient ensuite comme il a été 

indiqué dans la 2
e
 règle. 
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[256] Première remarque. Il faut remarquer 

qu’après avoir terminé le Pater noster, en 

un ou plusieurs jours, on doit faire de même 

avec l’Ave Maria, puis avec les autres 

prières, de sorte que, pendant un certain 

temps, on s’exerce toujours sur l’une d’elles. 

 

Remarque: Le Notre Père ayant été prié en 

un ou plusieurs jours, on prend ensuite une 

autre formule telle que le “je vous salue 

Marie”, et encore d’autres, de telle façon que 

cet exercice soit pratiqué pendant un certain 

temps. 

 

On peut également se servir de passages de la Bible. 

 

[257] La seconde remarque est que la 

prière terminée, on s’adressera en peu de 

mots à la personne que l’on a priée et on 

lui demandera les vertus ou les grâces 

dont on sent avoir davantage besoin.  

Remarque: A la fin de l’exercice on 

s’adresse avec brièveté à la personne à qui 

se dirigeait la prière, lui faisant part de 

nos désirs et de nos besoins 

.

 

Il s’agit de partager amicalement avec Dieu, avec Jésus, etc. ce que j’ai senti ou 

découvert à propos de chaque mot ou phrase. 

 


