
Pour débuter...
• Choisir un endroit calme où chacun se sentira bien (salon, chambre, jardin…)

• Pour commencer, apporter un objet et/ou poser un geste qui aide(nt) à penser à 

Jésus (par exemple déposer une petite croix, une bible, allumer une bougie…)

• Vous êtes invités à suivre la proposition de la fiche ou à l’aménager (par 

exemple : ajouter quelques instants de silence ou un chant que vous connaissez ou 

encore une prière spontanée pour un membre de la famille). Au début, vous pouvez 

peut-être n’utiliser qu’une partie de la fiche.

• Vous pouvez toujours terminer par un signe de croix et ajouter une parole de 

bénédiction (par exemple : « Que le Seigneur nous bénisse et nous garde ! »)

• Chaque fiche est basée sur l’Evangile d’un dimanche mais on peut prier un autre jour.

En ce temps-là, Jean, l’un des Douze, disait à Jésus : « Maître, nous avons vu 
quelqu’un expulser les démons en ton nom ; nous l’en avons empêché, car il 
n’est pas de ceux qui nous suivent. »
Jésus répondit : « Ne l’en empêchez pas, car celui qui fait un miracle en mon 
nom ne peut pas, aussitôt après, mal parler de moi ; celui qui n’est pas contre 
nous est pour nous. Et celui qui vous donnera un verre d’eau au nom de votre 
appartenance au Christ, amen, je vous le dis, il ne restera pas sans récompense.
Celui qui est un scandale, une occasion de chute, pour un seul de ces petits 
qui croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu’on lui attache au cou une de ces 
meules que tournent les ânes, et qu’on le jette à la mer. Et si ta main est pour toi 
une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie 
éternelle que de t’en aller dans la géhenne avec tes deux mains, là où le feu ne 
s’éteint pas. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut 
pour toi entrer estropié dans la vie éternelle que de t’en aller dans la géhenne 
avec tes deux pieds. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. 
Mieux vaut pour toi entrer borgne dans le royaume de Dieu que de t’en aller dans 
la géhenne avec tes deux yeux, là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s’éteint 
pas. »

  

Après avoir chanté ou écouté le chant, nous traçons un signe de croix 
en disant ensemble : Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit
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 1. Préparons-nous !

 

2. Écoutons la Parole de Dieu !

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 9, 38-43.45.47-48)
Si vous préférerez écouter avec le lien di-dessous ou QR code

Et si nous prenions un temps pour 
Die

u, 
en

 fa
mi

lle
 ?

Écoutez sur un smartphone et : tapez dans Google  :
🎵 Diane Dupuis, les amis de tous les enfants du monde – Vivre différents dans l’unité

Au nom du Père
Au nom du Fils
Au nom du Saint-Esprit
Dieu choisit trois mots jolis
Pour dire son mystère
Et nous rendre frères.

Il faut être deux pour s’aimer 
et trois pour s’ouvrir au partage
Il faut être Dieu pour aider 
A vivre différents, à vivre différents,
A vivre différents dans l’unité.

https://www.youtube.com/watch?v=7CRtfcIvKqk
https://www.youtube.com/watch?v=LyXPyXnMC2c
https://www.youtube.com/watch?v=lu455-yhrmw
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4. Répondons avec le cœur !

Notre 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. 
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 laisse pas entrer en tentation,

mais délivre-nous du Mal.
Amen

 

5. Dieu se donne, donnons-nous!

Regarder d’abord quelques instants en silence.
Le choix des couleurs, les personnages…
Vous pouvez essayer de vous mettre à la place des deux 
disciples.
La main ou le doigt de Jésus vous effraie ? 
N’oubliez pas de penser que l’Evangile est une bonne nouvelle 
– un chemin d’Amour.
Jésus se fait proche, 
il conseille, 
il met en garde… 
pour que nul ne se perde…

Jésus dit que celui qui fait du bien en son nom ne peut pas 
dire du mal de Lui.
Le plus important pour Jésus n’est pas de faire partie du 
groupe des disciples reconnus mais de le connaitre, d’être 
proche de lui, et de faire des gestes comme lui.
Vous connaissez certainement des personnes qui 
ressemblent à celles dont Jésus parle.
Vous pouvez citer tout haut ou dans le silence de votre 
cœur le nom de ces personnes qui sont témoins de l’Amour 
de Dieu.

Vous pouvez aussi contempler cette œuvre qui peut ouvrir le chemin de votre cœur.

Vous pouvez faire silence quelques instants ou 
parler librement à Jésus dans le silence de votre 
cœur…
Vous pouvez aussi lui dire quelques mots 
comme par exemple :
Seigneur Jésus, nous avons entendu ta Parole, 
apprends-nous, comme à tes disciples, à nous 
débarrasser de ce qui ne conduit pas 
au Royaume de Dieu.
Nous comptons sur toi ! Toi qui prie avec nous :

Vous pouvez terminer ce temps de prière en disant par exemple : Que le Seigneur nous bénisse et nous garde. Puis en traçant sur nous un beau signe de croix associé aux paroles : 
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.

 

3. Passons de l’oreille au cœur !

Ecouter la Parole, c’est comme recevoir une petite fleur… cela peut être seulement quelques mots 
dans un grand texte… s’ils nous font du bien, c’est le cadeau de Dieu pour aujourd’hui.
Pour cela, quel que soit notre âge, il est souvent utile de lire ou d’écouter une seconde fois le récit et 
de faire silence ensuite quelques instants.



Colorier ce dessin en repensant à tout ce qui a été écouté, 
échangé, prié, c’est continuer à prier…

Dessin de Sabine de Coune


