
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.

  

Pour entrer dans la prière, allumons une bougie et traçons un beau
signe de croix  en disant : 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 12 41-44)
Si vous préférerez écouter avec le lien ci-dessous ou QR code

Au temps de Jésus, une veuve est une personne sans ressource, vraiment vulnérable, donner est alors un dépassement. Quand elle a donné, il ne lui reste rien.

Et si nous prenions un temps pour 
Die

u, 
en

 fa
mi

lle
 ?

Écoutez sur un smartphone et : tapez dans Google  :
🎵 Natasha St-Pier - Aimer c’est tout donner - YouTube

Voici le plus grand amour
C’est de donner sa vie
Pour tous ceux que l’on aime
Et ceux que l’on bénits
Nous ne sommes faits
Que pour aimer
Ref : Aimer c’est tout donner
Aimer c’est tout donner
Aimer c’est tout donner
Et se donner soi-même
Et redire à jamais
De toute éternité
Aimer c’est tout donner
Et se donner soi-même
Et se donner soi-même

Sans amour à quoi bon vivre
Et à quoi bon chanter
Sans amour à quoi bon rire 
Et à quoi bon rêver
Nous ne sommes faits que pour aimer
Oui, nous ne sommes faits que pour aimer
C’est notre vie, c’est notre destinée
À quoi bon vivre, et à quoi bon d’aimer
Si l’amour venait à manquer ?
Aimer c’est tout donner

Jésus s’était assis dans le Temple en face de la salle du trésor,
et regardait comment la foule y mettait de l’argent.
Beaucoup de riches y mettaient de grosses sommes.
    Une pauvre veuve s’avança
et mit deux petites pièces de monnaie.
    Jésus appela ses disciples et leur déclara :
« Amen, je vous le dis :
cette pauvre veuve a mis dans le Trésor
plus que tous les autres.
    Car tous, ils ont pris sur leur superflu,
mais elle, elle a pris sur son indigence :
elle a mis tout ce qu’elle possédait,
tout ce qu’elle avait pour vivre. 

https://www.youtube.com/watch?v=7CRtfcIvKqk
https://www.youtube.com/watch?v=dbiimureB4A
https://www.youtube.com/watch?v=cR_UyMSb4DE
https://www.youtube.com/watch?v=v7x9jqsmwf8


 

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!

Donner et se donner :  Quelle richesse ! 
Jésus, apprends-nous à garder nos mains 
grandes ouvertes, pour donner sans compter 
lorsque nous donnons. Pour recevoir de 
bon cœur lorsque nous recevons. Et nous 
apprendrons à devenir peu à peu comme toi. 

Souvent quand nous faisons la fête avec des amis, nous dressons un grand buffet. Chacun apporte quelque chose. Celui 
qui fournit le plus de nourriture est acclamé pour ses largesses. Tandis que celui qui apporte quelques biscuits, passe 
inaperçu : ça c’est notre façon de voir les choses. Avec Jésus cela est différent : la seule chose qui compte à ses yeux c’est 
avec quel amour nous donnons. 
La prochaine fois que je donnerai. J’y repenserai ... 

Colorie ce dessin en réfléchissant à quelque 
chose que je pourrais donner et qui me couterait. 

Pour que ce récit touche notre cœur, nous pouvons 
l’écouter une seconde fois ou contempler cette image 
qu’une artiste nous propose ou encore répéter les paroles 
que Jésus a dites, cette fois pour nous, aujourd’hui…
Que voyez-vous ? 
Qu’est-ce que cela nous dit ? 
De la veuve ? 
De Jésus 
Que veut dire Jésus quand il dit que la pauvre veuve a mis 
plus que tous les autres ? 

 

3. Passons de l’oreille au cœur !

« Amen, je vous le dis : cette pauvre veuve a mis 
dans le trésor plus que tous les autres »

Pour les parents
Savoir faire confiance 
à Dieu, savoir dé-
pendre de Dieu, sa-
voir faire confiance 
aux autres, savoir dé-
pendre des autres, 
voilà une nouveauté, 
une bonne nouvelle.
Croire se suffire, c’est 
s’exclure soi-même 
du Salut, c’est refu-
ser la grâce. Deman-
dons au Seigneur de 
nous manifester au-
jourd’hui encore, sa 
tendresse.


