
8 1 

6 3 

Mon petit livret 
pour apprendre 

à prier en 
famille 

Je vous salue Marie 

comblée de grâce, 

le Seigneur est avec vous. 

Vous êtes bénie entre toutes 
les femmes et Jésus  votre 

enfant est béni.  

Sainte Marie Mère de Dieu, 
priez pour nous pauvres 

pécheurs, maintenant et à 
l'heure de notre mort, 

Amen 

Signe de Croix 

Merci  

Pardon 

S'il te plaît 

Notre Père 

Ma main pour Prier 

partout (chez moi, dans la 
nature, etc…) 

Prière à Marie 

S'Il te plaît Jésus... 

C'est quoi une prière ? 

C'est un rendez-vous précieux avec Dieu dans mon 
cœur, C'est Lui faire de la place dans ma journée, 
dans  ma vie. 

C'est parler avec tout  mon cœur à Jésus comme à 
un ami. 

Je peux lui partager mes joies, mes peines, mes 
rêves, lui confier des personnes etc…… 

Je l'écoute parler  à mon cœur dans le silence, et 
par la Parole que papa ou maman me lit…. 

…. aide-moi à mieux aimer, à être patient, à partager… 

….aide-moi à avoir confiance, à ne pas avoir peur…. 

….aide-moi à demander pardon. à être courageux… 

… je te confie tout ceux que j'aime et ceux que je     
n'aime pas assez, les malades….Bénis-les, prends soin 
d'eux. 

Le Seigneur est mon berger. Il prend soin de 
moi. Il me protège et me rend courageux 
lorsque j'ai peur. Il est toujours avec moi et 
me réconforte. Il est généreux et me donne 
plus que ce dont j'ai besoin. Avec lui la joie est 
toujours dans mon cœur. Amen.  

    (d'après le psaume 23,1-4) 

Je termine avec un beau signe de la Croix 
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Une icône ou une image 

Une Bible ou la Parole 
reçue à l'éveil  Un lumignon  

Mon coin prière 

Je peux  installer mon coin prière dans un lieu 
commun pour la famille ou  dans ma chambre.  

J'y ajoute ce qui m'aide à prier, mon dessin de 
l'éveil, mon bricolage etc…...Je m'assoie par terre. 

Merci Jésus... 

Pardon Jésus... 

Signe de la Croix 

Je trace sur moi une belle croix 
avec la main droite: 
 
D’abord le front : "Au nom du Père" 
Puis le cœur : "et du Fils" 
Et les épaules de gauche à droite : 
"et du Saint Esprit, Amen " 

 
Ainsi  "Seigneur, je me tourne vers toi avec : 
 Mon intelligence (mon front),  
 Ma capacité d’aimer (mon cœur)  
 Ma force, ma volonté (mes épaules) " 

...pour la vie, mes parents, ma famille, mes amis, 
les enfants du monde… 

...pour ton amour, le monde que tu as crée, les 
animaux, les plantes… 

...pour tout ce que j'ai vécu de bon et de beau 
aujourd'hui, tout ce qui m'a donné de la joie… 

Je chante pour Toi le chant de l'éveil à la foi. 

 

...car j'ai fait quelque chose de mal…  

...j'ai fait du mal à quelqu'un…. 

...je n'ai pas voulu rendre service ou aider 
quelqu'un…… 

et j'ai besoin de t'en parler …. 

...car je sais que tu es un Dieu qui 
pardonne toujours lorsqu'on te le 

demande de tout notre cœur. 

Jésus priait 

 

Il a appris à ses amis une 
prière qui est celle de tous 
les chrétiens aujourd'hui 

J'écoute la Parole 
 

Papa ou maman me lit la Parole de Dieu 
reçue pendant le temps d'éveil à la foi… en 
silence j'écoute Dieu dans  mon cœur. 

 


