
familles
Voici un carnet de prière destiné aux enfants de votre groupe. Détachez les pages 17 à 
20 de ce numéro et fabriquez le carnet (mode d’emploi au verso) ou téléchargez-le sur  
www.pointsderepere.com et imprimez-le en autant d’exemplaires que d’enfants. Pour 
l’utiliser, reportez-vous à la fiche École de prière, page 25. 

POur créer des liens 
 avec les familles    

Avec              les

Le carnet de prière pour toute la famille

La prière, c’est une rencontre avec Dieu.
Voici les mots que j’aime dire à Jésus :

Demande à quelqu’un de ta famille d’écrire lui aussi 
ce qu’il aime confier à Dieu :

François d’Assise écrit le Cantique des créatures vers 1225 
pour remercier le Seigneur pour les beautés de la création.
Si tu te promènes dans la nature en famille, propose ce jeu :
– Donne une consigne à chaque personne : l’une écoute 
les bruits, l’autre recherche les odeurs, une autre 
les couleurs, une autre encore observe le ciel, etc. 
Puis, toutes font silence. 
– Ensuite, demande à chacune de dire ce qu’elle a remarqué. 
Entre chaque phrase, prononce les mots suivants : 
« Merci Seigneur pour… »

Le CARNET 

de PRIÈRE 
pour toute la famille

Quand François d’Assise Je lui réponds avec mes mots

 www.pointsderepere.com.
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Je m’appelle :

Les membres de ma famille  
s’appellent :  

Trouver les mots pour parler à Dieu, c’est parfois 
difficile. Voici une méthode toute simple pour prier.  
Utilise les cinq doigts de ta main :

•Le pouce t’invite à dire « Seigneur me voici ».
•L’index pour le remercier de tout ce qui a été bon 
dans la journée.
•Le majeur pour lui demander son pardon 
parce que tu t’es détourné de lui ou que tu l’as oublié.
•L’annulaire pour lui demander son aide : 
« S’il te plaît Seigneur, viens à mon secours. »
•L’auriculaire pour dire que tu l’aimes, 
que tu t’émerveilles pour tout ce qu’il fait de beau 
pour toi, ta famille.

« Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes 
tes créatures : spécialement messire frère Soleil, 
lequel est le jour, et par lui tu nous illumines.
Loué sois-tu, mon Seigneur, par sœur 
notre mère Terre, laquelle nous soutient 
et nous gouverne, et produit divers fruits 
avec les fleurs colorées et l’herbe. »

Pour réaliser votre carnet de prière
1 – détacher la double-page centrale 

2 – séparer en deux cette double-page

3 – découper les pages du carnet suivant les pointillés

4 – mettre les pages dans l’ordre

5 – plier l’ensemble du carnet en deux 

6 – relier les pages par le milieu avec du coton perlé ou du ruban

Attention !
Si vous réalisez le carnet de prière en le téléchargeant sur www.pointsderepere.com (rubrique Clés en main, 
activités et jeux), soit imprimez-le recto-verso soit collez ensemble les pages 1 et 2 puis 3 et 4 avant de les découper. 
Puis reprenez la fabrication au point 3 ci-dessus.     

ans ma détresse,  
j’ai appelé le Seigneur  
et j’ai appelé mon Dieu. 
De son Temple, il a entendu ma voix ;  
mon cri est parvenu à ses oreilles. 
2e livre de Samuel, chapitre 22, verset 7

Dieu m’appelle par mon nom louait Dieu

Pourquoi on prie le Seigneur

colle ici ta photo  
ou ton autoportrait 

dessiné
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