
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, des pharisiens abordèrent Jésus et, pour le mettre à l’épreuve, 
ils lui demandaient :
« Est-il permis à un mari de renvoyer sa femme ? »
Jésus leur répondit : « Que vous a prescrit Moïse ? »
Ils lui dirent : « Moïse a permis de renvoyer sa femme à condition d’établir un 
acte de répudiation. »
Jésus répliqua : « C’est en raison de la dureté de vos cœurs qu’il a formulé pour 
vous cette règle.
Mais, au commencement de la création, Dieu les fit homme et femme.
À cause de cela, l’homme quittera son père et sa mère, il s’attachera à sa femme, 
et tous deux        deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais 
une seule chair.
Donc, ce que Dieu a uni, que l’homme ne le sépare pas ! »
De retour à la maison, les disciples l’interrogeaient de nouveau sur cette 
question.
Il leur déclara : « Celui qui renvoie sa femme et en épouse une autre devient 
adultère envers elle.
Si une femme qui a renvoyé son mari en épouse un autre, elle devient adultère. »
Des gens présentaient à Jésus des enfants pour qu’il pose la main sur eux ;
mais les disciples les écartèrent vivement.
Voyant cela, Jésus se fâcha et leur dit : « Laissez les enfants venir à moi, ne les 
empêchez pas,
car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent.
Amen, je vous le dis : celui qui n’accueille pas le royaume de Dieu à la manière 
d’un enfant
n’y entrera pas. »
Il les embrassait et les bénissait en leur imposant les mains.

  

Traçons maintenant un beau 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 !

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.

Evangile de Jésus Christ selon Marc (Mc 10, 2-16)

https://www.youtube.com/watch?v=lu455-yhrmw
https://www.youtube.com/watch?v=IQee-PGkhkA


L’alliance Des Trois, Peinture par Althea | Artmajeur
https://www.artmajeur.com/fr/althea/artworks/9432433/lalliance-des-trois

 

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!

Observons d’abord en silence.
Regardons les couleurs, les formes …

Quels sont les mouvements que nous 
percevons dans cette œuvre ? A quoi 
nous invite-t-elle ?

L’alliance au centre ? 
La bonne nouvelle dont Jésus nous 
parle : une alliance d’amour, d’amitié, …

Jésus ne nous juge pas, il propose un 
chemin d’amour, un chemin dans les pas 
son Amour.

Jésus nous dit de ne pas séparer ce que Dieu a uni.
Jésus nous demande de rester fidèle en amour, en amitié.
Quand nous regardons autour de nous, nous voyons des personnes heureuses, en famille, 
à l’école, dans la rue, … Des mains tendues, des sourires, des accolades, … 
Et nous, quelles attitudes avons-nous pour montrer à l’autre que nous l’aimons et que nous 
lui sommes fidèles ?
Nous pouvons citer tout haut ou dire dans le silence ces petits gestes de tendresse qui 
disent l’amour que nous nous témoignons.

Et ensemble, nous pouvons dire : Que le Seigneur veille sur nous et nous garde dans son 
amour. Au nom du Père, du Fils et du saint Esprit. Amen

Nous pouvons aussi contempler cette œuvre qui peut toucher notre cœur. 

Faisons silence quelques instants pour laisser 
descendre en nous les mots de Jésus.

Seigneur Dieu, tu nous as offert le cadeau de 
l’amour. Un don à accueillir … Apprends-nous à 
avoir le cœur ouvert et disponible à l’autre. 
Dans cette union, nous disons ensemble cette 
belle prière que tu nous as apprise :

 

3. Passons de l’oreille au cœur !

« Ce que Dieu a uni, que l’homme ne le sépare pas. » nous dit Jésus.
Méditons cette phrase … Redisons-la dans notre cœur … Faisons silence pour accueillir les mots de Dieu.



Colorier ce dessin, c’est prolonger ce temps de prière …


