
Quand as-tu envie

Quand Jésus priait

La prière que Jésus   nous a donnée

« Mes yeux ont vu le Sauveur  
que tu prépares à la face des peuples :  
lumière pour éclairer les nations. » 
évangile de Luc, chapitre 2, versets 30-31

Relie la phrase à l’image qui correspond. Ces phrases

Jésus prenait du temps pour prier Dieu son Père. 
Il s’adressait à lui dans les moments de joie comme 
dans les moments difficiles.

Près du tombeau de Lazare ressuscité, il dit :  

« Père, je te remercie  
de m’avoir écouté. »  
évangile de Jean, chapitre 11, verset 41

Quand il meurt sur la croix, il s’écrie : 

« Père entre tes mains,  
je remets mon esprit. »  
évangile de Luc, chapitre 23, verset 46

Un jour, les disciples de Jésus lui ont   demandé : « Apprends-nous à prier. » 
Jésus leur dit alors ces paroles qui sont   devenues la prière de tous les chrétiens.

1 - « Tu me scrutes, 
Seigneur ; tu sais quand 
je m’assois, quand je me 
lève. » Psaume 138

2 - « De tout mon cœur, 
Seigneur, je te rends 
grâce. » Psaume 137

Dieu dans le temple

dans sa maison

A B

otre Père qui es aux cieux 
Que ton nom soit sanctifié 
Que ton règne vienne 
Que ta volonté soit faite 
Sur la terre comme au ciel.

t ne nous soumets pas à la tentation,
Mais délivre-nous du Mal.  
Amen.

ardonne-nous nos offenses,
Comme nous pardonnons aussi 
À ceux qui nous ont offensés.

 
onne-nous aujourd’hui

notre pain de ce jour.

Je vous salue, Marie pleine de grâce ; 

le Seigneur est avec vous. 

Vous êtes bénie entre toutes les femmes 

et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. 

Sainte Marie, Mère de Dieu, 

priez pour nous, pauvres pécheurs, 

maintenant, et à l’heure de notre mort. 

Amen
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écris ta prière

de prier ?

Et toi ?Quand l’ange saluait Marie

Quand Syméon remerciait 

Quand David suppliait 
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« Quand tu pries, retire-toi dans ta chambre, 
ferme la porte, et prie ton Père qui est là, 
invisible . » 
évangile de Matthieu, chapitre 6, verset 6

Et toi, où pries-tu ?

En famille, est-ce qu’il vous arrive de prier tous ensemble ? 
Raconte…

Marie était chez elle quand l’ange est venu.  
En famille, prépare un coin prière pour donner une place  
à Dieu dans ta maison.

Les quatre ingrédients d’un coin prière :
•quelque chose à voir (une belle image) ; 
•quelque chose pour se rappeler que Dieu est présent 
à tes côtés (une bougie) ; 
•quelque chose à lire (la Bible, un livre de prières,  
le document de caté) ;
•quelque chose pour être joyeux (une fleur).

Quand Syméon a vu Jésus bébé dans le Temple,  
il l’a reconnu comme le Sauveur du monde.

Et toi, dans une église, tu fais silence pour écouter 
la parole de Dieu et la méditer dans ton cœur.
Raconte comment tu as réussi à te mettre en silence :

Demande à tes parents quel texte de la Bible les aide 
à prier :

Le roi David, à la fin de sa vie, adresse une prière à Dieu.  
Il lui rappelle comment Dieu l’a secouru quand il était 
dans la peine.

écris les moments où tu es triste :

Et en famille, vous pouvez répéter les mots du roi David.

proviennent du livre des Psaumes, un grand livre de prière. 

3 « Quand j’ai crié, Seigneur, 
mon Dieu, tu m’as guéri. » 
Psaume 29

4 « Pitié pour moi, mon Dieu, 
dans ton amour, selon 
ta grande miséricorde, efface 
mon péché. » Psaume 50
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Me Voici…
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