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La prière
Parler à Dieu comme à un ami

Parents enfants ensemble
►Entrer dans le thème par une lecture d’images

Image issue de l’album « Je chante Dieu de tout mon cœur »
De JF Kieffer et Christine Ponsard – éditions Edifa-Mame

Interroger les enfants sur ce qu’ils voient
- Que fait l’enfant ?
- Décrire l’image (les gestes, les objets, les attitudes….)
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►Jouons en famille pour découvrir ce qu’est la prière
Jeu de société « prier en famille »
Ce jeu est à emprunter au SDCC
1 dé 6 faces : 4 couleurs / 1 nuage gris / 1 arc-en-ciel
Un pion/joueur
Des cartes par couleur :
- questions jaunes : « le sais-tu » ?
- questions vertes : « je découvre »
- questions rouges « je chante »
- questions bleues : « je prie »
Case « nuage gris » : je recule de 2 cases
Case Arc-en-ciel : j’avance devant celui qui est en tête
Tout en s’amusant, l’enfant aidé de son parent découvre la prière : qu’est-ce que la prière ?
Comment je peux prier, parler, me tenir…. ?
Jeu élaboré par la Commission «Eveil à la Foi » du Diocèse d’Annecy –Val d’Arly
Illustrations : Myriam Bouchex
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Temps enfants

►Découvrir Le Notre Père, la prière que Jésus nous a enseignée il y a plus de 2000 ans !
Le Notre Père est devenu la principale prière des chrétiens parce qu’elle a été donnée par
Jésus lui-même.
D’après Mt 6, 6-13
Tous les jours, Jésus disait ses prières. Il aimait énormément parler avec Dieu. « S’il te
plaît, apprends-nous à parler avec Dieu », lui demandèrent ses grands amis. Alors Jésus
leur apprit cette prière :
« Notre Père,
Qui est aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié
Que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés
Et ne nous soumets pas à la tentation
Mais délivre-nous du mal »
Echanges autour du Notre Père
Jésus nous dit d’appeler Dieu « Père », comme lui, l’appelle papa « Abba ». Notre Père
signifie que je reconnais que tous les hommes sont mes frères, quel que soit le pays d’où
ils viennent.
« Qui est aux cieux » : Dieu, on ne le voit pas, mais il est infiniment grand comme le ciel
sans limite.
« Que ton règne vienne » : Dieu n’est pas un roi comme les autres avec un pays ! Mais à
chaque fois que nous sommes dans la paix, la joie, l’amour, c’est un petit peu le royaume
de Dieu qui est là.
« Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » : Dieu nous demande de nous
aimer les uns les autres.
« Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour » : Que Dieu nous donne ce dont nous
avons besoin pour aujourd’hui : la patience, le courage, la paix, la joie….
« Pardonne-nous nos offenses » : pardonne-nous le mal que nous pouvons faire autour
de nous.
« Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés » : Moi aussi je donne
mon pardon à ceux qui m’ont fait mal, mais Seigneur, il faut que tu me donnes la force
de le faire.
« Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal » : Dieu peut nous
aider quand nous sommes tentés de faire le mal. On peut lui demander la force de
résister.
D’après Découvrir et prier le Notre Père chez Bayard Editions/Centurion
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►Apprendre à gestuer cette prière

Quand dit-on cette prière ?
Distinguer les prières de l’Eglise et les prières de notre cœur

►Bricolage
Les enfants décorent une croix
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Temps parents
Commentaires sur le « Notre Père » pour aider l’animateur
D’après le livre « Seigneur, apprends-nous à prier » chez Mame-Tardy et une catéchèse d’adultes du diocèse
d’Annecy- Val d’Arly

C’est dans l’évangile qu’on trouve la prière de NPère.
2 versions : l’une la plus brève, dans l’évangile de Luc (Lc 11, 2-4) qui comporte 5 demandes
et l’autre, la plus longue et la plus connue dans l’évangile de Matthieu (Mt 6, 9-13) c’est celle
que nous utilisons depuis toujours dans l’Eglise. Elle comporte 7 demandes.
1- Pour Luc le contexte est la rencontre des disciples avec Jésus en prière, qui éveille en eux
le désir que Jésus leur apprenne à prier comme lui, en entrant avec lui dans un cœur à cœur
avec Dieu qui est Père. En nous donnant la prière du NP, Jésus nous fait donc participer à sa
prière personnelle avec le Père, il nous fait entrer à l’intérieur même de son dialogue intime
avec Dieu. Il ne nous laisse pas une formule à répéter machinalement : non seulement il nous
donne les paroles de notre prière, mais il nous donne en même temps l’Esprit Saint.
Nous voyons bien que le NP est une prière trinitaire, car nous prions le père avec Jésus et par
le Saint Esprit. Les paroles que Jésus nous donne représentent des orientations fondamentales
pour notre existence, Jésus veut former tout notre être, nous mettre dans les mêmes
dispositions que lui. (Jn 4, 23)

2- Chez Matthieu, la prière du NP est au centre de la Bonne Nouvelle, très exactement au
centre de l’enseignement de Jésus, qui est résumé dans une sorte de discours inaugural qu’on
appelle « le sermon sur la montagne »
« La prière du Seigneur » est vraiment le résumé de tout l’évangile. Il est même au centre de
toutes les écritures. Le seigneur nous dit comment prier. Matthieu fait précéder l’institution du
NP d’une petite catéchèse sur la prière, où Jésus nous met en garde contre les fausses
manières de prier.
Dire le NP chaque jour avec les mêmes mots, n’est-ce pas rabâcher ? Cf : le passage de
l’évangile de Matthieu qui précède l’institution du NP, Jésus nous dit « Dans vos prières ne
rabâchez pas comme les païens. Ils s’imaginent qu’en parlant beaucoup ils se feront mieux
écouter. N’allez pas faire comme eux. Car votre Père sait bien ce qu’il vous faut, avant que
vous le lui demandiez. » (Mt 6, 7-8)
Jésus nous met en garde contre le verbiage de ceux qui pensent que la prière vaut par le
nombre de formules qu’ils prononcent. Jésus ne nous interdit nullement de prier toujours avec
les mêmes mots, au contraire. Mais il nous explique que la prière ne peut être purement
formelle, seulement vocale, comme extérieure à ce que nous sommes. La prière n’est pas la
récitation de formules magiques, mais une rencontre avec Dieu. Jésus nous apprend qu’il y a
une grande différence entre beaucoup parler et beaucoup prier. (Les 1ers chrétiens auxquels
s’adressent Matthieu dans son Evangile étaient-ils tombés dans ce travers ? En tout cas c’est
ainsi que les païens priaient leurs divinités.)
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3- L’articulation du NP chez Matthieu
Le NP est une prière à la 1ère personne du pluriel : « nous »
Ensuite viennent 7 demandes
Dans les 3 premières demandes ou trois souhaits, il s’agit de Dieu lui-même dans ce monde :
« Que ton nom soit sanctifié…, que ton règne vienne…, que ta volonté soit faite sur la terre
comme au ciel… »
Dans les 4 demandes suivantes, il s’agit de nos espérances, de nos besoins, de nos difficultés
(donne-nous…pardonne-nous…ne nous soumets pas… délivre-nous…)
Le NP commence donc avec Dieu et nous conduit à partir de lui sur les voies de vies
humaines. Afin que nous puissions demander de la bonne façon, nous devons d’abord nous
tenir dans la vérité. Et la vérité, c’est que Dieu est premier. Rien ne sera à sa place tant que
nous nous ne serons pas à notre juste place par rapport à Dieu.
Les 7 demandes à NP s’appuient sur ce mystère du Salut déjà réalisé, une fois pour toutes,
dans le Christ mort et ressuscité. C’est pourquoi il faudra comprendre chaque demande dans
son double sens : le déjà réalisé, et pas encore terminé.

► Avec les parents, proposer un brainstorming autour du mot « père ».
Qu’est-ce qu’un père ou ce que l’on voudrait qu’il soit ?
Dieu appelé « Père ».
« Quand nous prions le Notre Père, nous prions avec les mots mêmes de Dieu » écrit St
Cyprien, martyr au IIIème siècle. Car c’est Jésus, le Fils de Dieu, qui nous a appris cette
prière qui nous fait dire « Père », « Abba », « papa » à Dieu. Cette prière des enfants de Dieu
est l’un des socles de la vie chrétienne. Jésus appelle Dieu « Père », et depuis notre baptême
nous pouvons le faire à sa suite.
« Le nom de Dieu le Père n’avait jamais été dévoilé à personne. Même lorsque Moïse lui
avait demandé qui il était, il avait entendu alors un autre nom. A nous ce nom a été révélé
dans le Fils. Car avant la venue du Fils, le nom du Père n’existait pas. Je suis venu, est-il dit,
au nom de mon Père ou encore, J’ai manifesté ton nom aux hommes ». Tertullien, Père de
l’Eglise au II ème siècle.
Nous l’appelons « Père » à cause :
- de la manière particulière dont il nous a créés. Il nous créa à son image et à sa ressemblance.
- Il mérite le nom de Père à cause de sa sollicitude particulière envers les hommes.
- En accueillant l’Esprit Saint, Marie accueille Dieu qui vient dans notre monde. Jésus devient
notre frère en humanité. Nous sommes devenus son peuple et il est notre Dieu.
- Dieu envoie en nous l’esprit d’adoption par lequel nous prions : Père ! Il nous a adoptés.
Nous ne sommes pas encore de manière achevés des fils de Dieu, mais nous devons le devenir
et l’être de plus en plus à travers notre communion de plus en plus profonde avec Jésus. Etre
fils, c’est suivre le Christ.
- « Père » signifie » que nous sommes tous appelés à devenir enfants de Dieu.

Commission diocésaine de l’éveil à la foi
Annecy - Val d’Arly
Février 2015
« Notre » père, fait de nous des frères !
L’amour de Dieu à la fois paternel et maternel appelle en retour notre confiance. Comme tout
père, il veut le meilleur pour ses enfants. Je ne peux m’adresser à Dieu en oubliant que je suis
un parmi les enfants d’adoption.
La prière nous invite…
Jésus nous a appris à prier avec le Notre Père. La prière nous invite à rencontrer Dieu, à
goûter sa présence, à nous laisser toucher par sa Parole, quelles que soient nos situations
particulières.
- La prière est une rencontre : elle nous invite à nous tourner vers ce Dieu et Père de Jésus –
Christ, qui nous aime d’un amour inconditionnel, qui nous parle et nous écoute. Il nous
appelle à sa rencontre. Il accueille notre prière avec tout ce que nous sommes.
- La prière est un dialogue. Elle nous invite à nous rendre attentifs à Dieu, à écouter sa Parole
et à lui parler.
►Lecture d’image

Le retour du fils prodigue de Rembrandt
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Décrire cette image : décrire les personnages, leurs attitudes, les couleurs…
Qu’est-ce que ça nous dit du Père ? Du fils ?
Dire « Notre Père » qu’est- ce que ça représente pour nous ? En quoi ça nous interpelle ? A
quoi sommes-nous appelés ?

Temps parents- enfants
► Prions ensemble pour terminer notre rencontre
Privilégier l’installation d’un beau coin prière

Signe de croix
« Pour entrer dans le silence (index sur la bouche)
Et pour te prier (Mains en prière)
Pour m’ouvrir à ta Présence (bras et mains tendues en avant)
En moi tout se tait (bras et mains croisés sur la poitrine)
Les enfants viennent déposer dans le coin prière la croix, qu’il vienne de fabriquer :
« Seigneur j’ai fabriqué cette croix qui va m’aider à te prier quand je serai à la maison ».

Chant gestué : « Alléluia mon cœur est dans la joie » de D. Sciaky
Alléluia mon cœur est dans la joie
Alléluia, je chante pour toi.
Alléluia mon cœur est dans la joie
Alléluia, je chante pour toi.
Vers toi j’élève les mains, alléluia, alléluia !
Pour toi je frappe des mains, alléluia, alléluia !

Parole de Dieu proclamé
Tous les jours, Jésus disait ses prières. Il aimait énormément parler avec Dieu. « S’il te
plaît, apprends-nous à parler avec Dieu », lui demandèrent ses grands amis. Alors Jésus
leur apprit cette prière :
Notre Père gestué, parents et enfants ensemble
Alléluia mon cœur est dans la joie
Alléluia, je chante pour toi.
Alléluia mon cœur est dans la joie
Alléluia, je chante pour toi.

