
La prière (Explication pour les parents)

(Lire avant le texte sur comment prier ci-joint)
Donne - nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
« Donne - nous », Jésus ne dit pas « donne-moi », il dit « donne - nous », il nous invite à prier pour les 
besoins de tous les hommes. Elle est belle, cette confiance qui attend tout du Père !
- Qu'est-ce que Jésus nous invite à demander à Dieu, notre Père ?
Laisser les enfants répondre.

Dieu nous invite à demander le pain pour tous les hommes. Le pain qui nourrit le corps et qui lui 
permet de vivre.
Dieu a confié toute la terre à l'homme. Il en est responsable. Il doit en prendre soin, la cultiver pour 
qu'elle produise la nourriture dont il a besoin pour grandir et vivre.
Demander à Dieu, dans la prière, le pain pour tous, c'est lui demander que les hommes apprennent à 
partager avec justice tous les fruits de la terre. Mais il y a une autre faim dans le coeur de chaque 
homme.
L'homme a besoin d'amour Sans amour, l'homme ne peut pas vivre. Nous le savons bien, si nous ne 
sommes pas aimés, nous sommes malheureux. Si nous ne savons pas aimer les autres, nous devenons 
aussi malheureux.

Dans le Notre Père, nous demandons ce pain de l'amour Cet amour que Dieu désire donner par-dessus 
tout à chaque homme.

- Comment pouvons-nous recevoir cet amour que Dieu veut nous donner ?
Jésus nous apprend qu'il se reçoit dans la prière. Écoutons sa Parole :
« Quand tu pries, retire - toi au fond de ta maison, ferme la porte , et prie ton Père qui est présent 
dans le secret . (Mt 6. 6) »

Jésus nous invite à trouver un lieu calme, silencieux, pour aller à la rencontre de Dieu notre Père.
Il nous apprend quelque chose de très beau. Il nous dit que notre Père est déjà là, qu'il nous attend. 
Nous ne le voyons pas, nous ne l'entendons pas, mais il est là, présent dans le secret de notre coeur 
Nous connaissons la clé qui nous permet d'ouvrir la porte de la maison de notre coeur où Dieu est 
présent. 
Cette clé, c'est la foi.
Jésus nous affirme que, chaque fois que nous prenons contact avec Dieu par la foi. Dieu nous entend, 
il nous voit, il nous répond et il nous remplit de son amour Ton Père voit ce que tu fais dans le secret : 
il te le revaudra. (Mt 6. 6}

La prière, c'est quelque chose de très simple : c'est un échange d'amour Dieu m'aime et je l'aime. Je me
laisse aimer par lui. Je suis un peu comme un jardinier qui vient à la source d'eau remplir son arrosoir. 
Le jardinier tient longtemps son arrosoir sous la source d'eau, jusqu'à ce qu'il soit rempli entièrement. 
Ensuite, il peut arroser beaucoup de fleurs. Quand son arrosoir est vide, il retourne à la source. Dans la
prière, je viens remplir mon coeur de la bonté, de l'amour de Dieu. Ensuite, je peux aimer les autres 
avec son amour et sa bonté.
- Comment faire pour aller à la rencontre de Dieu qui habite en mon coeur ?
Je décide de lui donner du temps et je prends les moyens : je me retire dans un endroit calme, je 
m'installe bien. C'est ce que nous allons faire maintenant.

Laisser les enfants s'installer

Lire une prière avec vos enfants (vous avez la planche ci-joint comme support pour les enfants), 
allumez une bougie, mettez une image ou un crucifix représentant Jésus.

Après la prière, faire dessiner l’image de la petite fille en prière. 



Lire l’histoire sur la création, sauf l’introduction qui est une mise dans l’ambiance pour les parents 
(voir diaporama)


