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Annexe 1 : PRIER EN FAMILLE, INSTALLER UN COIN PRIERE 

Installer un coin prière 

En ce temps pascal, en ce temps de déconfinement, nous vous invitons à prier en famille. 
Pour nous soutenir dans notre désir de prendre du temps pour Dieu, nous pouvons prendre 
le temps d’installer un coin prière à la maison, peut être un projet que nous avions et qui faute 
de temps est resté un peu à l’arrêt …. 

Il n'est pas toujours facile de prier chez soi quotidiennement ou du moins régulièrement, 
qu'on soit seul ou en famille : Et si cet espace dédié à la prière, au calme nous permettait de 
rassembler les uns et les autres dans un temps de recueillement ?   

Trouvez tout d'abord l'endroit adéquat et placez-y tous les objets qui vous sont utiles pour la 
prière.  

 Une bible et/ou des livres spirituels afin de lire et méditer la Parole de Dieu 

 Une ou plusieurs bougies, symbole de la présence de Dieu qui est Lumière parmi nous 

 Une icône, une image, une statuette ou un crucifix... : un objet qui représente le Christ 
et/ou la Vierge Marie et qui vient rappeler là aussi la présence de Dieu 

 Et puis n’oubliez pas tous ces petits objets qui vous lient à une célébration partagée, 
un sacrement reçu comme une bougie de Baptême ! 

Aménagez ce coin prière avec simplicité, couleurs et confort, que vous préfériez être assis, à 
genoux ou debout pour prier... Ce coin prière doit vous ressembler et vous permettre de vous 
(re-)concentrer sur votre prière si votre esprit est perturbé par d'autres pensées : c'est un lieu 
d'échange entre vous et Votre Créateur !  

 
Des idées d'animation du coin prière  

La Boîte à intentions de prières 

Selon un rythme à définir, vous pouvez lier ces intentions au cours de la prière familiale ou 
même seul. 

Le fil de louange 

Suspendre un fil au-dessus du coin prière sur lequel chaque membre de la famille peut à tout 
moment venir accrocher un bout de papier à l’aide d’une pince à linge. De quoi penser 
davantage à dire « Merci Pour… » et à louer le Seigneur pour toutes choses 

La décoration selon le temps liturgique : cette année votre décoration de Pâques devrait être 
particulièrement réussie !  

Les petits cailloux : Inscrire le prénom de chaque membre de la famille sur des cailloux. A la 
fin de la prière chacun dépose dans une corbeille son caillou, symbolisant le fait de se confier 
à Dieu. En cette période de confinement on peut prévoir des cailloux pour nos proches dont 
nous sommes éloignés et même … pour son curé ! 

Des idées pour prier ensemble  
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Nous pouvons par exemple confier nos journées à Dieu, prier pour nos proches ou ceux qui 
nous sont confiés, prier ensemble un Notre Père, un Je vous salue Marie. 
Il n’y a pas besoin de faire long ni compliqué pour que la prière ait du sens ! 

Nous pouvons aussi nous laisser guider par les 3 mots : merci, pardon et s’il te plait. 

« Aujourd’hui j’ai envie de dire MERCI à Dieu pour… 
Je veux te demander PARDON pour… 
S’IL TE PLAIT Seigneur… » 

Lire des passages de l’Evangile du jour en communion avec l’Eglise toute entière 

La période compliquée que nous vivons est source d’inquiétude pour chacun mais le Seigneur 
est là ! Le calme temps de prière est le moment pour exprimer que de tout temps Dieu a été 
présent dans les joies et les épreuves des hommes 

  

Faire des activités manuelles 

Nous vous proposons également de réaliser des lunettes 3B pour nous aider à voir ce qui est 
Bon, Bien et Beau dans notre vie bousculée par cette période de pandémie, par l’inquiétude 
que nous pouvons avoir pour nos proches… En portant ces lunettes, ce sera sûrement plus 
facile ! 
Voir doc en pièce jointe :  

Et pour ne pas oublier ce que vous avez vu, vous pouvez réaliser une boîte à merveilles : 

 Prends une boite à chaussure (ou en carton), 

 Ouvre-la et colle à l’intérieur un beau papier de couleur, papier cadeau, papier peint 
ou dessins que tu auras fait. Fais la même chose avec le couvercle et l’extérieur de ta 
boite. 

 Installe un bloc note (ou post-it) et des crayons à côté. 

 Cette boite servira à toute la famille pour y mettre, chaque jour ce que nous aurons vu 
avec nos lunettes 3B dans la journée ! 

Dans quelques semaines quand la vie reprendra son rythme de rencontres avec les autres, 
vous pourrez relire ces joies et merveilles vécues ensemble… Et nous pourrons nous poser 
cette question : « Comment Dieu était-il présent à nos côtés ? » 

 

Annexe 2 : Chant Pèlerin sur la terre  

PÈLERIN SUR LA TERRE, 

JE MARCHE DANS LA FOI, 

SEIGNEUR, TU ES MON DIEU 

ET JE CROIS EN TOI 

TU MARCHES AUPRÈS DE MOI, 
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AVEC TOI, JE NE CRAINS PAS 

TON BÂTON TOUJOURS ME GUIDERA, 

OUI, TON BÂTON TOUJOURS ME GUIDERA. 

 

1 Tu me conduis toi le bon berger 

J’ai confiance et je me laisse guider 

Comme Abraham qui a tout quitté 

Je veux te suivre et apprendre à t’aimer. 

 

2 Un ange vient visiter Joseph 

L’Esprit Saint est venu sur Marie 

« Emmanuel » : « Dieu est avec nous » 

Dieu descend vivre avec nous, parmi nous. 

 

3 Jésus appelle à lui des disciples 

Comme un maître, il veut façonner leurs coeurs. 

Il multiplie pour eux ses bienfaits 

Il rassasie tous les coeurs affamés. 

 

4 Dieu fait alliance avec Israël 

Jésus est le chemin, la vérité 

C'est par amour qu'il donne sa vie 

Ressuscité, il demeure avec nous. 

 

5 Comme Marie, remplie de l'Esprit, 

Fait confiance et rend grâce au Tout-Puissant, 

Mon coeur exulte pour les merveilles 

Que le Seigneur accomplit dans nos vies. 

 

 

Annexe 3 : Prière à Marie 
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Je vous salue, Marie pleine de grâce ; 

Le Seigneur est avec vous. 

Vous êtes bénie entre toutes les femmes 

Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. 

Sainte Marie, Mère de Dieu, 

Priez pour nous pauvres pécheurs, 

Maintenant et à l’heure de notre mort. 

Amen 

 

Annexe 4 : Evangile de Jésus Christ selon Saint Luc 2, 46-52 

46 C’est au bout de trois jours qu’ils le trouvèrent dans le Temple, assis au milieu des docteurs 
de la Loi : il les écoutait et leur posait des questions, 

47 et tous ceux qui l’entendaient s’extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. 

48 En le voyant, ses parents furent frappés d’étonnement, et sa mère lui dit : « Mon enfant, 
pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois comme ton père et moi, nous avons souffert en te 
cherchant ! » 

49 Il leur dit : « Comment se fait-il que vous m’ayez cherché ? Ne saviez-vous pas qu’il me faut 
être chez mon Père ? » 

50 Mais ils ne comprirent pas ce qu’il leur disait. 

51 Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait 
dans son cœur tous ces événements. 

52 Quant à Jésus, il grandissait en sagesse, en taille et en grâce, devant Dieu et devant les 
hommes. 

 

Annexe 5 : BON A SAVOIR  

« L’amour maternel de Marie nous révèle l’amour maternel de Dieu, puisqu’il en procède. 
Tout ce qu’il y a de maternité dans le cœur de Marie jaillit du cœur de Dieu, qui est encore 
infiniment plus maternel qu’elle-même ; et justement, pour que nous apprenions que Dieu 
est notre mère, que nous le connaissions au féminin, pas seulement au masculin : car Dieu est 
aussi féminin qu’il est masculin, comprenant dans son éminence tous les aspects de l’Etre, 
Marie nous révèle Dieu au féminin. Elle nous révèle la maternité de Dieu. Elle nous permet de 
prier Dieu au féminin, comme une maman.  

Maurice Zundel, prêtre et théologien 

 

Annexe 6 : continuer de prier avec Marie durant le mois de mai 
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Pour les enfants (10 min) :  

Evangile : https://www.theobule.org/video/je-te-salue-marie/63 

Explication de la prière Je vous salue Marie partie 1 : 

https://www.theobule.org/video/explique-moi-la-priere-du-quot-je-vous-salue-marie-quot-
partie-1/598 

Explication de la prière Je vous salue Marie partie 2 : 

https://www.theobule.org/video/explique-moi-la-priere-du-quot-je-vous-salue-marie-quot-
partie-2/600 

Explication de la prière Je vous salue Marie partie 3 : 

https://www.theobule.org/video/explique-moi-la-priere-du-quot-je-vous-salue-marie-quot-
partie-3/601 

 

Pour les adultes :  

Avec Prions en église https://www.prionseneglise.fr/prier-avec-marie 

ou sur le site du diocèse de Poitiers : https://www.poitiers.catholique.fr/marie/ 

 

 

Bonne continuation, belles fêtes de l’Ascension et de la Pentecôte ! 
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