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1. La place de la prière dans notre vie et la 
place des pauvres dans notre vie de prière

Quelle est la place de la prière dans votre 
vie quotidienne ? Est-ce quelque chose de 
déconnecté des autres aspects de votre vie ? Que 
pensez-vous de l’affirmation de David Westlake 
selon laquelle la prière n’est pas quelque chose 
de plus « spirituel » que les autres activités que 
vous entreprenez ?

Comment pouvons-nous mettre ensemble notre 
vie de prière et la réalité de ce « monde en 
détresse » dans lequel nous vivons ? Regardez le 
canevas de prédication proposé dans le dossier 
de la journée du SEL et discutez de ce qui y 
est dit concernant la confession des péchés, 
l’intercession – et le thème de la reconnaissance 
et de la louange.

Qu’est-ce qui pourrait nous motiver pour prier 
davantage en faveur de ceux qui vivent dans la 
pauvreté   ? (Quelques pistes de réflexion dans 
l’article de Daniel Hillion)

2. Prier et / ou agir

Qu’est-ce qui, dans la mentalité occidentale 
contemporaine, pourrait nous détourner de la 
prière, en particulier lorsqu’il est question de 
lutter contre la pauvreté ? 

Discutez de cette citation du texte de Tim Chester : 

Nous faisons trop facilement confiance aux 
solutions technologiques ou aux bonnes 
pratiques du développement participatif. Ou 
bien, nous prétendons que le plaidoyer est 
le seul moyen d’entraîner un changement 
fondamental. Mais en réalité, un changement 
important ne peut avoir lieu que par la puissance 
de la grâce et la présence du Saint Esprit.

Faut-il choisir entre prier et agir ? Pensez-vous 
que la prière peut être un prétexte pour ne pas 
agir ?

Discutez de l’idée suivante : ce n’est pas la prière 
qui change les choses, c’est Dieu qui change 
les choses en réponse à la prière. Êtes-vous 
d’accord ? Est-ce une simple nuance ?

3. Ce que nous pouvons apprendre de la 
prière des chrétiens qui vivent dans la 
pauvreté

Lisez le témoignage de Lucien, Rolande et 
Faridath. Qu’en pensez-vous ? Est-ce qu’il y a des 
choses qui vous interpellent dans ce témoignage ?

En quoi la prière de ceux qui vivent dans la 
pauvreté peut nous apprendre quelque chose 
pour notre propre vie de prière ? Pourquoi est-
il important que nous nous rejoignions dans la 
prière ? Avez-vous déjà appris quelque chose 
de la vie de prière de quelqu’un qui a vécu des 
épreuves particulièrement difficiles ?

Discussion : prier avec et pour 
ceux qui vivent dans la pauvreté ?

Le but de cet atelier est de réfléchir à notre vie de prière, personnelle et 
communautaire, de nous demander quelle place y occupent les personnes 
qui vivent dans la pauvreté et de progresser dans la prière avec et pour eux. 

Nous vous proposons d’aborder trois thèmes en vous référant aux ressources de ce dossier 
pour alimenter vos échanges.


