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La prière - 2 
 
Qu’est-ce que la prière - Connexion de l'homme avec Dieu.  
Comment- Les conditions et les attitudes pour la prière.   
Quand et où prier.  
L’importance de la prière. Les bénéfices. 
Le Notre Père.  
 

OBJECTIFS : 
Être conscient de l’importance de la prière, du lien avec le Créateur et des 
aspects bénéfiques de la prière dans la vie. 
 

Matériel : 
Musique avec des chants d’oiseaux, la mer ou de dauphins. 

 
Déroulement de l’activité :  
 

Le voyage imaginaire :  
Expliquer aux enfants qu’ils vont faire un voyage imaginaire.  
Tout le monde est debout, les yeux fermés, si on le souhaite nous pouvons faire une ronde. 
 
En silence, nous allons écouter la musique et faire un voyage imaginaire très agréable. Ce voyage est pour 
nous l’opportunité d’ouvrir notre cœur pour y laisser entrer l’Amour de notre Père.  
Ouvrir notre cœur à Dieu c’est lui confier nos secrets, nos souhaits, nos demandes pour nous-mêmes et pour 
les autres.  
 
À la fin, l’animateur demande à un enfant s’il veut expliquer à son voisin comment c’est passé son voyage.  
À un moment, l’animateur va interrompre le dialogue des enfants et à nouveau demander le silence absolu 
pendant une ou deux minutes.  
Demandez aux enfants qui a ressenti le besoin ou l’envie de parler pour comprendre ce qu’il se passait et 
pour quoi il fallait garder le silence.   
 
Nous voyons que nous avons tous besoin de communiquer et de converser avec les personnes que nous 
connaissons, que nous croisons dans la rue, à l’école, dans les magasins… Tout le monde communique, même 
les personnes muettes elles communiquent avec les mains. On appelle cela le langage des signes. Les 
animaux aussi communiquent entre eux, la nature, les arbres, les fleurs, les oiseaux… tous ont leur langage.  

 
Pourriez-vous vivre sans communiquer, sans raconter votre journée à vos amis(es), à vos 
parents ? 
Ce serait difficile de garder le silence. Eh bien, ce que nous racontons à nos amis(es), nous pouvons 
également le raconter à notre Père Céleste.  
 

Développement de contenu : 
Nous pouvons par exemple prier comme cela.  
« Mon Père ou Papa du ciel, apprends-moi à offrir mon cœur et mes plus belles pensées. Aide-moi, pour que 
mes sentiments restent dans l’Amour et le respect. Que mes journées puissent se vivre dans la Paix et dans 
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la joie. Ainsi soit-il. » Nous pouvons tout demander à Dieu de la nourriture, la santé, le travail, la joie pour 
notre maison, la possibilité de jouer et étudier… 
Mais nous ne devons pas oublier de la remercier pour tout ce que nous avons déjà reçu et que nous recevons 
chaque jour.  
 

Qu'est-ce que la prière ?  
C’est communiquer et avoir une conversation avec Dieu, Jésus, Marie, notre ange gardien et nos amis(es) 
spirituels, la prière est une aide puissante.  
 

Comment et quand prier ?  

Nous pouvons prier à n’importe quel moment et partout. La prière ce n’est pas les mots que l’on dit, mais 
des pensées que nous envoyons, cette pensée elle est toute puissante et elle se déplace très vite.   
 

Les bénéfices de la prière :  
La prière nous éclaire, nous rassure, nous console, nous guide, nous soigne, nous donne de la force, du 
bonheur…  
Dans la prière nous pouvons demander, louer, remercier.  
Mais, Jésus nous a dit aussi « Aide-toi. Le ciel t’aidera ». Cela veut dire que Dieu aime les prières sincères qui 
jaillissent du fond de notre cœur. Mais que nous avons des efforts à faire que Dieu ne va pas faire les devoirs 
à notre place, ranger les chambres, travailler pour nous.  
Jésus nous a dit également « les bonnes actions valent plus que les mots ». 
L’aide que nous apportons aux autres est importante. Si dans notre prière nous demandons à Dieu d’aider 
une personne et que nous ne faisons rien pour elle, cela n’a pas de sens.  
 

Les conditions et attitudes nécessaires pour la prière  
Lorsque nous prions, nous devons adopter une attitude intérieure favorable, nous devons être en Paix, 
calme, nos pensées doivent être belles pour aider notre âme à monter vers le Créateur.  

Jésus nous a laissé une belle prière qui résume tout ce que nous avons à demander à Dieu 
c’est le Notre Père.  
 
 
 
 

 
Jésus enseignait à ses disciples : 
« Vous donc, priez ainsi :  
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 succomber à la tentation, mais 
délivre-nous du Mal. Car, si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père Céleste vous pardonnera 
aussi. 
Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne pardonnera pas vos fautes. » 
Évangile selon saint Matthieu, chapitre 6, versets 9 à 15 
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Développez le Notre Père en faisant des commentaires et expliquez aux enfants le sens des mots et des 
phrases de la prière de Jésus.  
Notre Père, qui es aux cieux. Avec cette phrase, Jésus a voulu nous dire que Dieu est le Père Créateur de 
toute la vie, de tous les êtres humains, des animaux, de la nature. Nous sommes tous ses enfants et il nous 
aime tous avec le même Amour. Nous sommes tous frères et sœurs. Jésus est notre frère. 
Que ton nom soit sanctifié.  Jésus, durant toute sa vie a aidé, les personnes âgées, les nécessiteuses, les 
malades, les personnes fragiles, les personnes handicapées, celles qui souffraient, celles qui étaient 
perdues… Il a distribué son Amour, sa compassion et sa Paix. Lorsqu’il faisait cela, il sanctifiait le nom de 
Dieu, il était les mains de Dieu sur la terre, Jésus vivait sa prière. À chaque fois que nous faisons une bonne 
action, nous sanctifions le nom de Dieu.  
Que ton règne vienne. Seul le royaume de Dieu peut nous donner le vrai bonheur. Mais Jésus ne s'est pas 
limité à le demander. Il a travaillé dur pour le préparer, il a répandu sur terre des bénédictions, il a fait des 
miracles et a dit aux hommes qu’ils devaient faire des efforts pour devenir meilleurs. Sans l’Amour et la 
bonté, nous ne pouvons pas ressentir l’Amour et la bonté de Dieu.   
Que ta volonté soit faite, sur la terre comme dans le ciel.  Dieu sait ce qu’il y a de mieux pour nous. Parfois 
nous ne comprenons pas pourquoi nous avons des épreuves et que Dieu s’il nous aime, nous laisse souffrir, 
nous pensons parfois qu’il est mauvais. Nous pensons cela parce que pour le moment nous sommes sur 
terre. Si Dieu écoutait toutes nos demandes, notre vie serait encore plus pénible peut-être. Par exemple :Si 
dans ma prière, je demande à Dieu pour ne plus aller à l’école lorsque je serai adulte, je vais peut-être e, 
vouloir à Dieu parce que je n’ai pas un travail qui me plait. Si je demande une grande fête d’anniversaire, je 
vais peut-être priver toute ma famille. Donc Dieu fait ce qu’il y a de mieux pour tous.   
Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien, notre pain quotidien ne consiste pas seulement à de la 
nourriture, un déjeuner et un dîner. 
Le pain quotidien c’est également notre nourriture spirituelle, les sentiments, les mots, les actions, 
l’opportunité d’aider les autres pour nourrir notre âme de bonnes actions, de paix, de foi et de courage.   Si 
nous faisons le bien, si nous avons de bonnes paroles, de bonnes pensées envers les autres, de bonnes 
activités, de bonnes lectures, de bonnes conversations, nous sommes heureux. C’est ce que Jésus nous 
enseigne.   
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Nous faisons tous des 
erreurs, nous avons tous des faiblesses et Dieu nous les pardonne. Nous devons nous aussi pardonner les 
fautes et faiblesses des autres. Nous devons être indulgents envers les autres comme nous le sommes envers 
nous -même lorsque nous avons tort et que nous blessons ceux que nous aimons. Le pardon nous donne la 
paix et la tranquillité.   
Et ne nous laissons pas entrer en tentation. Dieu, qui est tout Amour ne nous abandonne jamais et tant que 
nous mettons toute notre volonté pour respecter les lois divines nous ne pouvons pas rentrer en tentation.   
Mais délivre-nous du mal. Nous sommes libres de faire le bien ou le mal. Nous devons toujours orienter nos 
pensées, nos sentiments, nos actes vers le bien et l’Amour.  
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