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MANIERES DE PRIER Troisième manière de prier 

 

 

 

TROISIÈME MANIÈRE DE 

PRIER 

 
 

[258]. TROISIÈME MANIÈRE DE 

PRIER, SUR UN RYTHME. 

 

Addition: elle sera la même que dans la 

première et la deuxième manière de 

prier. La prière préparatoire sera 

comme dans la deuxième manière de 

prier. La troisième manière de prier est 

que, à chaque respiration ou expiration, 

on priera mentalement en disant un mot 

du Pater noster ou d’une autre prière 

que l’on récite, de façon à ne dire qu’un 

seul mot entre une respiration et une 

autre. Pendant le temps qui s’écoule 

d’une respiration à une autre, on 

regardera principalement la signification 

de ce mot, ou bien la personne que l’on 

prie, ou bien sa propre bassesse, ou bien 

la différence entre une telle grandeur et 

une telle bassesse en moi. On procédera 

de la même façon et selon la même règle 

pour les autres mots du Pater noster. 

Puis on récitera les autres prières: l’Ave 

Maria, l’Anima Christi,  

TROISIÈME MANIÈRE: AU RYTHME 

DE LA RESPIRATION 

 

Recours: le même que les précédents.  

Intention: comme dans le précédent. 

3º manière: suivant le rythme de la 

respiration, on se redit mentalement 

chacun des mots du notre Père ou de toute 

autre formule employée, de telle sorte que 

chaque respiration soit accompagnée d’un 

mot et qu’entre l’une et la suivante on 

s’applique au sens du mot prononcé, ou à 

la personne à qui il est dirigé, ou à moi-

même qui suis en train de la prononcer, 

ou en me comparant à qui je parle, et on 

poursuit ainsi mot à mot jusqu’à la fin: on 

peut ensuite dire d’autres prières de la 

manière qui nous est habituelle. 

 

 

 

 

 

Il s’agit d’accompagner chaque phrase de la prière choisie par le rythme de la 

propre respiration. Au moyen de la respiration nous faisons l’expérience de la vie. Il 

nous arrive souvent d’exprimer nos sentiments les plus profonds par la respiration: un 

soupir, par exemple. Il s’agit de l’ouverture à Dieu à travers le rythme de ma vie, de 

mon corps. 
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MANIERES DE PRIER Troisième manière de prier 

 

 

[259] - La première règle. Le jour 

suivant, ou à une autre heure où l’on 

voudrait prier, on dira l’Ave Maria, sur  

ce rythme, et les autres prières comme 

d’habitude; et procéder de même, 

ensuite, pour les autres prières.  

1
ère

 règle: le jour suivant on dira une 

autre prière avec le rythme de la 

respiration, jusqu’à les parcourir toutes. 

 

 

 

[260]  La seconde règle. Qui désirerait 

s’arrêter davantage sur la prière faite sur 

un rythme, peut dire toutes les prières 

précédentes, ou une partie d’entre elles, en 

suivant la même manière de faire, selon le 

rythme de la respiration, comme cela a été 

expliqué. 

2
ème

 règle: celui qui voudrait employer 

plus de temps dans cette forme de prière, 

pourra dire toutes ses prières au rythme 

de sa propre respiration, comme il a été 

expliqué. 

 

 

 


