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« Je vous ai transmis ce que j’ai moi-même reçu » 

Année 1 rencontre 3 La prière 
 

 

Troisième rencontre d’initiation :  la prière 

Voici quelques pistes pour une troisième rencontre de catéchèse d’initiation. 

Elles ne sont pas exhaustives, à vous de les adapter, de les transformer sans en 

faire ni un cours de religion, ni un moment de morale chrétienne. Veillez à garder 

l’aspect initiatique qui se veut découverte progressive de l’amour de Dieu et de la 

tradition chrétienne. 

Bon travail. 

 

 

La rencontre se veut : 

 Une initiation à la prière chrétienne : comment prier, que dire, comment 

se tenir… 

 Une initiation à la prière personnelle 

 Une découverte de Jésus priant par le récit de Marc 1,32-39 

  La découverte de la prière de Jésus « Notre Père » 

Pour qui ? 

 Troisième rencontre initiatique pour les familles engagées dans le 

parcours 1ère année. Les jeunes handicapés physiques ou mentaux seront 

intégrés dans la rencontre à condition que l’accessibilité des lieux et 

l’accompagnement soient organisés. 

 Si le groupe est plus important que 10/15 personnes, prévoir divers 

espaces et animateurs. Les équipes seront composées de jeunes et de 

moins jeunes animés par un animateur (catéchiste, parent ou paroissien). 

Qui anime ? 

 Un animateur pour l’accueil en grand groupe et un animateur (catéchiste, 

parent ou paroissien) pour chaque groupe. 

Préparation préalable ? 

 Chaque animateur de groupe aura préparé des dessins de personnes en 

prière (voir annexe 1) et le passage évangélique en Marc 1,32-39. Ce 

passage peut être lu ou travaillé avec le support « Théâtre Évangile » (Fil 

Rouge 2010-2012 de la Pastorale Scolaire) épisode 5 « Jésus en prière ». 
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Si vous souhaitez travailler avec cet outil, vous pouvez le trouver en paroisse, en 

école ou l’avoir en prêt à la librairie Siloë (Tournai) ou sur Mons (à Mesvin) ou sur 

Beaumont (Centre pastoral)   

Il est bon de vivre ce moment d’initiation avec les personnes qui vont animer 

les groupes pour qu’elles découvrent l’impact de l’initiation à la prière. 

Durée de la rencontre ? 

Une heure trente   suivie d’un temps de convivialité 

 

Matériel : 

 La farde des familles (voir première rencontre) où sera ajouté le carnet 

« Mon carnet de prière » (annexe 2). 

 Des dessins de personnes en prière (annexe 1). 

 Autant de lumignons que de participants, allumettes. Pour plus de sécurité, 

les lumignons peuvent être placés dans un support comme un pot en verre 

(Yaourt ou crème) 

 Le montage du Notre Père (annexe 3), ordinateur et projecteur si le 

groupe est important ; sinon, un ordinateur par groupe… 

 Des triptyques « Prier en famille » (voir service Pastorale des familles) 

 

Déroulement : 

Temps d’accueil 

Chaque participant aura une étiquette avec son prénom écrit lisiblement (voir 

remarque pour les présences-rencontre 1-) 

 Accueil des parents et invitation à participer à la rencontre. Chaque 

famille est accueillie à l’entrée de l’église par les animateurs, catéchistes, 

paroissiens. 

 Dès que tous sont présents, mot d’accueil par le responsable de la 

catéchèse : 

Exemple à adapter ; 

Nous allons aujourd’hui vivre un moment privilégié, un moment particulier… un moment où nous allons 

pouvoir parler et écouter Dieu ! 
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Ce n’est pas facile mais je suis certain(e) que si vous êtes ici aujourd’hui, c’est parce que vous avez 

envie de vivre un moment avec le Seigneur. 

Nous sommes dans une église, il est donc important de respecter cet endroit : on ne crie pas, on ne 

court pas, on écoute et on participe… Rappelez-vous ce que nous avons découvert lors de notre 

première rencontre. 

Déplacement silencieux vers l’endroit de catéchèse. Installation des familles 

dans les différents lieux préparés préalablement.  

Veillez à ce que les groupes ne soient pas trop près l’un de l’autre pour éviter 

qu’ils soient dérangés par le bruit des autres. 

Temps d’initiation à la prière 

Avant d’aller nous installer devant l’autel, nous allons apprendre comment parler à Dieu. Lorsqu’un 

chrétien parle à Dieu on dit qu’il prie. Nous allons donc apprendre à prier.  

1. Silencieusement l’animateur montre des dessins de différentes manières 

de prier. (Voir annexe 1) Si le groupe n’est pas trop nombreux, les dessins 

peuvent être mis sur une table ou sur le sol de façon à ce que tous les 

voient. Il est important que le choix se fasse en silence avec un 

déplacement respectueux. 

 Choisissez un dessin qui vous parle de la prière. Vous allez le présenter aux autres en le décrivant et 

en indiquant ce qu’il vous dit de la prière. 

Lorsque tous (adultes et enfants) ont leur dessin, organisez une prise de parole 

en commençant par les aînés.   

2. Expression individuelle du vécu personnel, les adultes qui le souhaitent 

peuvent témoigner de leur prière. 

 Qui a déjà prié ? Où as-tu appris ? Avec qui as-tu déjà prié ?  …  

Personne n’est obligé de parler…  

Synthèse : Que faut-il pour prier ? Faire le calme en son esprit, être en silence, 

bien se positionner… … On peut s’aider d’un passage de l’évangile, d’une belle 

prière. Les enfants peuvent calmement montrer quelques gestes… 

3. Quels sont les conseils donnés par Jésus ? 

Lecture par un adulte du passage en Matthieu 6,6-8 

« Quand vous priez, ne parlez pas sans arrêt, comme ceux qui ne connaissent 
pas Dieu. Ils croient que Dieu va les écouter parce qu’ils parlent beaucoup. Ne 
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faites pas comme eux. En effet, votre Père sait ce qu'il vous faut, avant que vous 
le demandiez. Mais toi, quand tu veux prier, va dans la pièce la plus cachée de la 
maison. Ferme la porte et prie ton Père qui est là, même dans cet endroit secret. 
Ton Père voit ce que tu fais en secret et il te récompensera. »  

 

 Réexpression des conseils par les enfants aidés par les adultes. 
 À votre avis, où se trouve la pièce la plus cachée de la maison ? C’est notre cœur ! 

Jésus nous demande de prier calmement, discrètement avec beaucoup d’amour. 

  
4. Et Jésus ? Priait-il ? 

Présentation des personnages et décors de l’histoire de « Jésus en 

prière. » (Voir matériel Théâtre Évangile n° 5). Partie à passer si vous 

n’avez pas le « Théâtre Évangile ». 

 Nous allons écouter une histoire vécue par Jésus. 

 Écoute de Marc 1,32-39 (voir Théâtre Évangile CD N° 5    p. 11/12) 

Réexpression de l’histoire à l’aide des personnages d’abord sur le texte lu puis 

par les enfants eux-mêmes. 

Que fait Jésus ? Que propose Pierre ? 

Sans le « Théâtre Évangile », vous pouvez donner le texte et rechercher avec 

grands et petits comment le théâtraliser. Attention, l’activité ne doit pas 

dépasser 10 minutes. 

Temps de prière 

Moment d’intériorité  

L’animateur laisse le calme s’installer et participe à ce moment d’intériorité avec 

une voix calme. 

Nous venons d’écouter une histoire montrant Jésus en prière. Nous aussi nous allons prier comme lui. 

Nous allons bien nous installer sur notre chaise, les pieds à plat, les mains sur les genoux. Nous nous 

voyons dans un endroit que nous aimons bien. Nous allons respirer calmement, profondément, à notre 

rythme. Imaginons qu’une belle lumière vienne de l’autel ; elle est devant nous. Si nous le voulons nous 

pouvons la respirer, elle entre en nous et nous illumine de l’intérieur. Nous relâchons toutes les tensions 

qui nous font mal, toutes les pensées qui nous tracassent (temps de silence). 

Lorsque vous vous sentez prêts, vous venez prendre une petite bougie, l’adulte qui vous accompagne 

l’allumera pour vous en silence. Vous irez vous installer où vous voulez dans l’église, vous déposez 

votre bougie à terre devant vous et vous vous installez comme vous le souhaitez pour prier notre 

Seigneur. Nous chrétiens, avons la chance de pouvoir déposer tout ce qui fait notre vie devant le 
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Seigneur :   nos souffrances, tout ce qui nous tracasse mais aussi nos joies et nos moments de 

bonheur. Il nous aidera à supporter ce qui nous fait mal et à nous réjouir de ce qui nous fait du bien. 

Lorsque vous le souhaitez, vous éteignez votre bougie et vous la ramenez ici. 

Attention, demandez aux adultes de surveiller discrètement les enfants et leur 

bougie. Les adultes ont eux aussi une bougie. 

Le fait de les responsabiliser avec une bougie, en leur en montrant les dangers, 

aide à leur concentration… mais la vigilance de l’adulte s’impose ! 

Temps de la mémoire 

Le Notre Père 

Distribuer les carnets « Mon carnet de prière » à chaque famille et le parcourir 

rapidement. Il sera complété à la maison. 

La page secrète (au milieu du carnet) révèle la prière de Jésus : Le Notre Père. 

La lire ensemble ou s’il reste suffisamment de temps regarder le montage 

(annexe 3). Avant de faire apparaitre les images, les enfants peuvent imaginer 

quel dessin pourrait l’illustrer ; un adulte lira le commentaire après chaque 

phrase. 

Proposer qu’à la maison, la page soit décorée et priée en famille. 

Temps de convivialité 

Profitez de ce temps pour recueillir le ressenti des participants. 


