La prière dans l'histoire humaine



La prière, un phénomène universel, audience du 4 mai 2011
La prière et le sentiment religieux, audience du 11 mai 2011

La prière dans l'Ancien Testament















La prière d'Abraham - Parcours biblique, audience du 18 mai 2011
La lutte de Jacob avec Dieu, audience du 25 mai 2011
Moïse - le Christ prie pour moi, audience du 1er juin 2011
Élie - l'éclipse de Dieu et les idolâtries, audience du 15 juin 2011
Le Psautier, audience du 22 juin 2011
La méditation, audience du 17 août 2011
Prier avec des œuvres d'art, audience du 31 août 2011
Psaume 3, audience du 7 septembre 2011
Psaume 22 (21), audience du 14 septembre 2011
Psaume 23 (22), audience du 22 septembre 2011
Psaume 126 (125), audience du 12 octobre 2011
Psaume 136 (135), audience du 19 octobre 2011
Psaume 119 (118), audience du 9 novembre 2011
Psaume 110 (109), audience du 16 novembre 2011

La prière dans les Évangiles











La prière de Jésus, audience du 30 novembre 2011
L'Hymne de jubilation de Jésus, audience du 7 décembre 2011
Les guérisons de Jésus, audience du 14 décembre 2011
La prière à l'école de la Sainte Famille, audience du 28 décembre 2011
La prière de Jésus lors de la Dernière Cène, audience du 11 janvier 2012
La prière sacerdotale de Jésus, audience du 25 janvier 2012
La prière de Jésus à Gethsemani, audience du 1er février 2012
La prière de Jésus au moment de sa mort, audience du 8 février 2012
Les trois dernières paroles de Jésus sur la croix, audience du 15 février 2012
La prière et le silence, audience du 7 mars 2012

La prière dans les Actes des Apôtres





A l'école de la prière de Marie, audience du 14 mars 2012
Prière et charité, audience du 25 avril 2012
La prière d'Étienne (Ac7), audience du 2 mai 2012
La prière pour Pierre, audience du 9 mai 2012

La prière dans les Lettres de saint Paul







La prière, don de l'Esprit chez St Paul, audience du 16 mai 2012
La paternité de Dieu, audience du 23 mai 2012
Le «oui» fidèle de Dieu et l’«amen» des chrétiens, audience du 30 mai 2012
La contemplation et la force de la prière, audience du 13 juin 2012
La prière de louange et de bénédiction (Ep 1), audience du 20 juin 2012
Hymne christologique (Ph 2), audience du 27 juin 2012

La prière dans l'Apocalypse



La prière dans la première partie de l'Apocalypse, audience du 5 septembre 2012
La prière dans la deuxième partie de l'Apocalypse, audience du 12 septembre 2012

La prière liturgique



La liturgie, une source d'eau vive pour la prière, audience du 26 septembre 2012
La liturgie, prière de l'Eglise, audience du 3 octobre 2012

