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LA PRIERE  

PRIER C’EST QUOI ? 
Pour les chrétiens prier est une démarche de foi, 

un acte intime et très personnel. 
Prier c’est s’arrêter, se tourner vers Dieu,  

se mettre en sa présence, se rendre disponible  
à la relation avec lui, lui donner du temps,  

chaque jour, chaque semaine. 
Prier c’est aimer et se laisser aimer. 

En priant, on rencontre Dieu  
comme deux amis se rencontrent. 

C’est un regard profond sur le sens de notre vie. 

(Cominho) 

En avant tout’ ! 
Annick LITTEL pour la communauté de 
paroisses « Au cœur de la Zorn » 

A  but pédagogique 
Avec Pinterest 
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En avant tout’ ! 

N’ayons pas peur de tout lui dire, 
ce qui va, comme ce qui ne va 
pas. Il écoute toujours, et exauce 
ce qui est bon pour son Royaume. 
Prier c’est se réjouir avec Dieu, 
quand Jésus retrouve ses brebis 
perdues, et pleurer avec Dieu, 
quand ses brebis s’égarent. 
Prier, c’est aussi se laisser 
enseigner par Dieu à travers la 
Bible. N’hésitons pas à l’ouvrir  ! 

Jésus nous dit dans Mathieu au 
chapitre  21, le verset  22 : 

« tout ce que tu demanderas 
en priant avec foi, Dieu te 

l’accordera » 

Confiance et disponibilité ! 
(Busybooksandmore.net) 



Tout les 
jours 

A tout’ 
heure 
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En avant tout’ ! 

Pas besoin de dire de 
grandes choses, pas besoin 
de réciter de longues prières 
apprises par cœur, il suffit de 
parler avec son cœur, c’est là 
que Dieu nous attend ! 

partout 

Dans 
l’église 

Dans la 
nature 

A la 
maison 

Des 
images 

Des 
idées 

Compléter le planning de prière pour 
mes semaines de confinement ! 

(unjourunjeu) 

Des 
mots 

(Enfance.eerv) 



KIT KID’S CAT MAISON N5 

En avant tout’ ! 

La prière nous apporte  

Quand on prie on en 
s’adresse pas à un juge,  
mais à un Père qui nous 
aime et nous demande 
seulement en retour de 
lui faire confiance … 

Force, audace, sérénité, 
détente, joie, espérance, 
courage, réconfort, paix 
intérieure, … 

La prière est un tremplin 
pour avancer, elle nous aide 
à prendre des distances par 
rapport à nos soucis, elle 
nous fait oublier nos doutes 
et, elle nous aide à 
reprendre notre respiration 

Prier 
Dieu 

Prier la  
Vierge Marie 

Prier 
l’Esprit- 

Saint 

Prier les 
Saints 

Prier 
Jésus 
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En avant tout’ ! 

Les difficultés  pour prier : 
- Le manque de temps,  la prière peut ennuyer, 

on ne ressent rien, le manque de mots, le 
découragement quand les prières ne sont pas 
exaucées, on n’est pas sûr de notre foi, la 
difficulté de faire silence au fond de soi 

 Comment prier : 
- Chercher le Silence, en fermant les yeux, en 

joignant les mains ou les ouvrant vers le ciel, 
à genoux, debout , couché, en marchant … 

- Allumer un cierge, s’émerveiller de ce qui 
nous entoure, avec une bible, avec un carnet 
de chant, une partition, rester immobile ou 
marcher, seul ou en famille, seul ou entre 
amis, seul ou avec la communauté, seul ou 
avec le prêtre, seul ou en regardant une 
vidéo avec une prière, un clip, … 

Prendre le temps 
de prier pour … 

(Lapetitejulienne) 
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En avant tout’ ! 
LES PRIERES CHRETIENNES 

(KT-42) 



KIT KID’S CAT MAISON N4 

En avant tout’ ! 

(KT-42) Peindre sa croix pour 
le coin prière,  avec un 
pinceau, son pouce ou 

une éponge 
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En avant tout’ ! 

POUR AIMER SON PROCHAIN IL EST NECESSAIRE DE PRIER, SAINT FRANCOIS VA NOUS Y AIDER 


