
École d’oraison 2022-2023 
 

 
 

« Le matin, bien avant le jour, il se leva, sortit et s’en alla  
dans un lieu désert, et là il priait. » (Mc 1, 38) 

 
La parabole de la perle fine pourrait tout à fait décrire le trésor qu’est 

la prière d’oraison : « Le Royaume des Cieux est encore semblable à un 
négociant en quête de perles fines : en ayant trouvé une de grand prix, il 
s’en est allé vendre tout ce qu’il possédait et il l’a achetée » (Mt 13, 45.46). 
Beaucoup sont en quête d’une prière personnelle, mais peu l’ont trouvée. 
Pourtant, l’oraison fait partie des prières majeures de la vie spirituelle : « la 
tradition chrétienne a retenu trois expressions majeures de la vie de 
prière : la prière vocale, la méditation, l’oraison. » (CEC 2699) 

L’oraison est la grande oubliée de la vie spirituelle de ce XXIème 
siècle naissant. Ce constat était déjà posé par le Père Henri Caffarel dans les 
années 1950 : « Je suis convaincu que si, depuis vingt siècles, l’immense 
effort de prédication, d’enseignement, de catéchèse s’était doublé d’un 
non moins puissant effort d’initiation à la prière intérieure, la face de ce 
monde serait tout autre. En fait, tant d’enfants ont suivi le catéchisme qui 
n’ont jamais appris à prier. On a dispensé un enseignement, on n’a pas 
enseigné à vivre cet enseignement. » 
 Rares sont les chrétiens qui, en plus de la pratique dominicale, sont 
habitués à prier en silence. Et ce manque se ressent dans bien des domaines 
de la vie de l’Eglise. 



L’oraison est à la vie spirituelle ce que les labours sont à la moisson : 
un aspect peu visible mais très important. Et puisqu’elle est trop souvent 
omise, la récolte est maigre. Si le cœur n’est pas travaillé, la semence de la 
Parole ne pourra pas donner beaucoup de fruits. Quand bien même beaucoup 
de chrétiens sont fidèles à l’Eucharistie, la Parole prend difficilement racine 
en eux, faute d’une prière personnelle régulière. 

Cette année, une école d’oraison s’ouvre à Verrières-le-Buisson avec 
10 rencontres. Chacune aura lieu de 20 h à 21 h en l’église Notre-Dame de 
l’Assomption. Voici les dates à retenir : 

 

Dimanche 18 septembre Dimanche 12 février 
Dimanche 16 octobre Dimanche 26 mars 

Dimanche 27 novembre Dimanche 16 avril 
Dimanche 11 décembre Dimanche 14 mai 

Dimanche 15 janvier Dimanche 18 juin (19 h) 
 

Nous méditerons à partir du livre « Prier en silence », du Père 
Andrzej Muszala. Chaque soirée commencera par un enseignement pour 
guider l’oraison. Après 45 minutes de prière, nous partagerons les points 
remarquables de notre prière. Puis nous terminerons par la prière des 
Complies. 

Ne pas oublier de venir avec une Bible ou un Nouveau Testament. Et 
aussi de quoi prendre quelques notes. 

 

 
 

« Quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte,  
et prie ton Père qui est présent dans le secret. » (Mt 6, 6) 


