
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, Jésus traversait la Galilée avec ses disciples, et il ne voulait pas 
qu’on le sache, car il enseignait ses disciples en leur disant : « Le Fils de l’homme 
est livré aux mains des hommes ; ils le tueront et, trois jours après sa mort, il 
ressuscitera. »  Mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles et ils avaient 
peur de l’interroger. Ils arrivèrent à Capharnaüm, et, une fois à la maison, Jésus 
leur demanda : « De quoi discutiez-vous en chemin ? » Ils se taisaient, car, en 
chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. S’étant 
assis, Jésus appela les Douze et leur dit : « Si quelqu’un veut être le premier, 
qu’il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. » Prenant alors un enfant, il 
le plaça au milieu d’eux, l’embrassa, et leur dit : « Quiconque accueille en mon 
nom un enfant comme celui-ci, c’est moi qu’il accueille. Et celui qui m’accueille, 
ce n’est pas moi qu’il accueille, mais Celui qui m’a envoyé. »

  

Commençons tout d’abord par nous rappeler ton amour pour nous 
en traçant sur nous le signe de croix : 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 ( 9, 30-37)
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  :
🎵 Jésus Serviteur Jésus Sauveur 

Seigneur, nous voulons passer un peu de temps avec Toi,
pour T’écouter, Te prier.

 

3. Passons de l’oreille au cœur !

Jésus Serviteur Jésus Sauveur,
Jésus Serviteur Jésus Sauveur,

1 Au cours de son dernier repas,
Jésus prend du pain, dans ses mains.
Au cours de son dernier repas,
Il met de l’eau, dans un bassin.
Il chante la bénédiction et partage le pain.
Vêtu d’un linge, agenouillé, Il lave ses amis.

2 « Comprenez-vous ce que j’ai fait  ?
Ô mes amis ! »
« Comprenez-vous ce que j’ai fait  ?
Ô mes amis ! »
« Faites ceci en mémoire de moi. Je vous le dis. »
« Ce que j’ai fait, faites-le vous aussi.
Je vous le dis. »

3 « Je ne suis pas venu pour être servi.
Mais je donne ma vie pour faire vivre les autres. »
« Je ne suis pas venu pour être servi.
Mais j’ai passé ma vie au service des autres. »
« Faites ceci en mémoire de moi.
Ô mes amis. ! »
« Ce que j’ai fait, faites-le, vous aussi. Ô mes 
amis ! »

4 « Aimez-vous les uns les autres, comme je vous 
ai aimés. »
« Aimez-vous les uns les autres, comme je vous 
ai aimés. »

https://www.youtube.com/watch?v=7CRtfcIvKqk
https://www.youtube.com/watch?v=yFPcHbbjU2M
https://www.youtube.com/watch?v=BsMzw0r1vyE
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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!

Jésus, 
en plaçant un enfant au milieu des disciples,
tu nous montres que, pour être grand dans le cœur de Dieu,
il est important de servir et accueillir les plus petits et les 
plus fragiles d’entre nous comme Toi tu l’as fait.
Aide-moi Jésus, à suivre ce chemin d’amour et de service
qui mène vers ton Père, qui est aussi notre Père 
et à qui nous pouvons dire…

Pour les adultes« Le chrétien est appelé à assumer la condition de « serviteur » en suivant les traces de Jésus, c’est-à-dire, en dépensant  sa vie pour les autres de manière gratuite et désintéressée. Ce n’est pas la recherche du pouvoir et succès, mais le don humble pour le bien de l’Église qui doit caractériser chacun de nos gestes et chacune de nos paroles. » 
(Benoît XVI)

Ce dessin nous rappelle que c’est Toi Seigneur Jésus qui nous envoie pour servir. Tout en 
coloriant ce dessin, nous pouvons penser à la façon dont nous pourrions le faire à travers 
nos gestes et nos paroles


