
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.
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 1. Préparons-nous !

 

2. Écoutons la Parole de Dieu !

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc ( Lc 6, 39-45)
Nous vous invitons à écouter avec le lien ci-dessous ou QR code

Et si nous prenions un temps pour 
Die

u, 
en

 fa
mi

lle
 ?

Jésus leur dit encore en parabole : « Un aveugle peut-il guider un autre aveugle ? Ne vont-ils 
pas tomber tous les deux dans un trou ?
Le disciple n’est pas au-dessus du maître ; mais une fois bien formé, chacun sera comme 
son maître.
Qu’as-tu à regarder la paille dans l’œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil 
à toi, tu ne la remarques pas ?
Comment peux-tu dire à ton frère : “Frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil”, 
alors que toi-même ne vois pas la poutre qui est dans le tien ? Hypocrite ! Enlève d’abord la 
poutre de ton œil ; alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l’œil de ton frère.
Un bon arbre ne donne pas de fruit pourri ; jamais non plus un arbre qui pourrit ne donne 
de bon fruit.
Chaque arbre, en effet, se reconnaît à son fruit : on ne cueille pas des figues sur des épines ; 
on ne vendange pas non plus du raisin sur des ronces.
L’homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon ; et l’homme mauvais tire le mal 
de son cœur qui est mauvais : car ce que dit la bouche, c’est ce qui déborde du cœur.

 

3. Passons de l’oreille au cœur !

Ce que dit la bouche, c’est ce qui déborde du cœur.
Dans la prière, Dieu transforme notre cœur et le modèle toujours plus à son image.
Contemplons ce tableau d’un grand peintre (Vincent Van Gogh). 
Le soleil déborde de lumière. Il n’est que lumière.
Et, même s’il fait nuit autour de lui, sa lumière éclaire le paysage.

Comme nous venons de le chanter, fermons les yeux et faisons silence en nous.
Puis traçons sur nous le signe de la croix, 
Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit !

Écoutez sur un smartphone et : tapez dans Google  : 🎵 
« Moi, je connais un grand voyage (sœur Agathe) » - You Tube - 

MOI JE CONNAIS UN GRAND VOYAGE,
POUR ALLER VOIR JÉSUS :
IL FAUT DESCENDRE DE LA TÊTE AU COEUR.
CE N’EST PAS TRÈS COMPLIQUÉ,
MAIS C’EST PARFOIS BOUCHÉ
POUR NE PAS SE PERDRE IL FAUT LA CLÉ !

Ferme les yeux, fais silence en toi,
Écoute-le et parle-lui.
Tu recevras sa paix et sa joie,
Et son amour, que tu partageras !

https://www.youtube.com/watch?v=Mp5oib-kv8I
https://www.youtube.com/watch?v=uoofknByepo
https://www.youtube.com/watch?v=0LbW2HC2F6c
https://www.youtube.com/watch?v=0LbW2HC2F6c


Dieu a déversé son Esprit d’Amour dans nos cœurs 
depuis notre baptême.
Donnons autour de nous cet amour !
Que nos regards et nos paroles soient un 
débordement de cet amour de Dieu pour nous, nos 
familles et toutes celles et ceux que nous allons 
rencontrer !

Seigneur, nous te le demandons !
Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. Amen.

Jésus, quand je regarde ta vie : ton regard et tes paroles sont 
toujours aimants ; ils relèvent le blessé ; ils construisent des 
relations avec les autres ; ils pardonnent…
Ton cœur doit déborder d’amour, de l’amour du Père pour nous 
tous.
Seigneur, j’aimerais aussi avoir cet amour dans mon cœur et 
pour toute notre famille.
Esprit-Saint, Esprit de l’Amour de Dieu : Remplis nos cœurs ! 
Guéris ce qui est blessé ! Apaise nos peurs ! Donne ta force 
pour aimer !

Et avec ton Esprit, Seigneur, nous voudrions te prier :

 

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

 

4. Répondons avec le cœur !

 

5. Dieu se donne, donnons-nous!
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Tu as ici un très beau cœur !
Nous t’invitons à représenter le cœur 

que Jésus voudrait te donner : soit tu le 
colories en choisissant les couleurs ; soit 

tu peux écrire ce que tu voudrais avoir 
comme trésor dans ton cœur pour qu’il 

soit très beau !

Dans l’évangile d’aujourd’hui, Jésus nous parle 
avec beaucoup d’images.
Mais, dans le fond, il nous parle de nos yeux et de 
notre bouche.
Nos yeux avec lesquels nous regardons les autres 
qui sont autour de nous !
La manière avec laquelle une personne nous 
regarde influence beaucoup notre relation 
avec elle : un regard de tendresse ; un regard qui 
juge ; un regard qui est fâché ; un regard qui est 
heureux de nous voir !
Les mots qui sortent de notre bouche peuvent 
être amicaux, , encourageants ou, au contraire, ils 
peuvent faire mal.
Jésus nous dit une phrase très forte : « ce que dit la 
bouche, c’est ce qui déborde du cœur ! ».
Ne dit-on pas aussi : « notre regard est le miroir de 
notre cœur » ?
Si, dans mon cœur déborde de la joie, mes mots 
et mon regard reflèteront cette joie autour de moi !
Au contraire, s’il est rempli de colère, je sèmerai de 
la colère autour de moi !
Et notre cœur, comment est-il ?


