


Et si nous nous arrêtions ensemble …  

pour contempler un beau paysage ? 

 

Raconte ou dessine …  

 



Pour célébrer la création 

 

Béni sois-tu Seigneur pour la douceur de l'été. 

Béni sois-tu Seigneur pour l'amour qui nous unit. 

Béni sois-tu Seigneur d'être au milieu de nous. 

Des mots pour prier 

A toi de colorier 



Et si nous allions ensemble …  

visiter une église ? 

 

Raconte ou dessine …  

 



Qu'elle est belle ta maison 

 

Qu'elle est belle ta maison, Seigneur ! 

Il y a des bougies et des fleurs. 

Je voudrais que mon coeur soit beau  

et plein de lumière, comme elle. 

Des mots pour prier 

A toi de jouer 



Et si nous prenions le temps …  

de faire un bricolage ensemble ? 

 

Raconte ou dessine …  

 



Jouez pour le Seigneur 

 

Jouez pour le Seigneur 

Car il a fait des merveilles ! 

Jubilez, criez de joie,  

Car le Seigneur est grand. 
D'après le livre d'Isaïe 12,5-6 

Des mots pour prier 

A toi de jouer 



Et si nous allions ensemble …  

à la messe dimanche ? 

 

Raconte ou dessine …  

 



Merci pour la messe 

 

Jésus, tous les dimanches, tu m'invites à la messe. 

C'est une grande fête : 

À l'église, je chante et je prie avec tous ceux qui sont là. 

Merci Jésus d'être là au milieu de nous. 

Des mots pour prier 

A toi de colorier 



Et si nous faisions …  

un peu de cuisine ensemble ? 

 

Raconte ou dessine …  

 



Avant le repas 

 

Bénis-nous Seigneur,  

Bénis ce repas, ceux qui l'ont préparé. 

Donne-nous la joie de le partager ensemble. 

Offre du pain à ceux qui n'en ont pas. 

Amen 

Des mots pour prier 

A toi de jouer 
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A genoux devant toi,  
 

Seigneur tu es si grand. 

C'est toi qui as fait le ciel et la terre. 

A genoux devant toi, je te prie,  

car tu es mon Dieu, 

c'est toi qui m'as créé. 

 

Pour le soir 
 

Ce soir , Seigneur, je te dis merci et pardon. 

Merci pour cette journée et pour toutes les joies que tu 

m'as données. 

Pardon pour ce que j'ai fait de mal. 

Seigneur, mets mon cœur dans la paix. 

 

Pour vivre dans la confiance 
 

Seigneur, tu me regardes, tu me connais. 

Quand je me lève, quand je m'assois, tu le sais. 

Tu vois tout ce que je veux faire. 

Comme tu es grand Seigneur ! 

D'après la psaume 138 

Des mots pour prier 

Sources : 
Les prières sont extraites du livre : Mes petites prières - Mame Edifa - 2007 
Les activité des pages 5, 7 et 11 sont extraites du livre : Mon cahier d'éveil à la foi - Mame - 2015 


