
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, Jésus s’en alla, ainsi que ses disciples, vers les villages situés 
aux environs de Césarée-de-Philippe. Chemin faisant, il interrogeait ses disciples : 
« Au dire des gens, qui suis-je ? » Ils lui répondirent : « Jean le Baptiste ; pour 
d’autres, Élie ; pour d’autres, un des prophètes. » Et lui les interrogeait : « Et 
vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? » Pierre, prenant la parole, lui dit : 
« Tu es le Christ. » Alors, il leur défendit vivement de parler de lui à personne. Il 
commença à leur enseigner qu’il fallait que le Fils de l’homme souffre beaucoup, 
qu’il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu’il soit tué, et 
que, trois jours après, il ressuscite. Jésus disait cette parole ouvertement. Pierre, 
le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. Mais Jésus se retourna et, 
voyant ses disciples, il interpella vivement Pierre : « Passe derrière moi, Satan 
! Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Appelant 
la foule avec ses disciples, il leur dit : « Si quelqu’un veut marcher à ma suite, 
qu’il renonce à lui-même, qu’il prenne sa croix et qu’il me suive. Car celui qui 
veut sauver sa vie la perdra ; mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de 
l’Évangile la sauvera. »

  

Entrons dans la prière en faisant un signe de croix : 
Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit
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 1. Préparons-nous !

 

2. Écoutons la Parole de Dieu !

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 8, 27-35)
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  :
🎵 Ensemble Vocal l’Alliance - Ô Père, je suis ton enfant - YouTube

R. Ô Père, je suis ton enfant
J’ai mille preuves que tu m’aimes
Je veux te louer par mon chant
Le chant de joie de mon baptême.

1. Comme la plante pour grandir
A besoin d’air et de lumière
Tes enfants pour s’épanouir
Ont ta Parole qui éclaire
Ceux qui ont soif de vérité
En ton esprit se voient comblés.

2. L’oiseau construit pour ses petits
La plus merveilleuse des crèches
Il les défend, il les nourrit.
Reflet d’amour dans tous les êtres
Mais Dieu se livre sans partage
À ceux qu’il fit à son image.

R. Ô Père, voici tes enfants
Formant une seule famille
Un même esprit les animant
La même foi, la même vie 

https://www.youtube.com/watch?v=7CRtfcIvKqk
https://www.youtube.com/watch?v=IwlktJ3uxAQ
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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!

« …Chemin faisant... » Aujourd’hui encore, le Christ emprunte nos chemins 
et il marche avec nous. Pensons-nous parfois que Jésus fait route avec 
nous ?
« Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? » Avons-nous déjà osé 
dire à Jésus ce que nous croyons qu’il est pour nous ?

Regardez bien cette image… l’attitude des deux personnages… Pierre et 
Jésus… et rappelons-nous la réponse de Pierre à Jésus : « Tu es le Christ. 
»… une manière de dire « Tu es l’envoyé de Dieu »…
La main de Pierre sur le cœur de Jésus et la main de Jésus sur l’épaule de 
Pierre… l’amour de Jésus pour le disciple… 
En fermant les yeux, nous pouvons penser à cet amour pour nous 
aujourd’hui…

Dans l’Evangile de ce dimanche, le Christ nous invite à 
prendre notre croix et à le suivre.
« Si quelqu’un veut marcher à ma suite, qu’il renonce à lui-
même, qu’il prenne sa croix et qu’il me suive. …celui qui perdra 
sa vie à cause de moi et de l’Évangile la sauvera. » Marchez 
à la suite de Jésus, c’est « devenir disciple » cela implique 
des choix, des petites décisions dans la vie quotidienne. « 
Renoncer à soi-même », c’est le contraire de l’égoïsme, c’est 
donner la première place ou la première attention à l’autre : 
mon ami, mon frère, mon conjoint, mon collègue… dur-dur ! 
Oui mais pas seul… Jésus est avec nous, avec moi.

Osons lui faire confiance !

 

3. Passons de l’oreille au cœur !

Pour que ce récit touche notre cœur, nous pouvons l’écouter 
une seconde fois ou contempler cette image qu’une artiste nous 
propose ou encore répéter les paroles que Jésus a dites, cette fois 
pour nous, aujourd’hui…

Vous pouvez faire silence quelques instants 
puis peut-être répondre à Jésus avec quelques 
mots personnels tout haut ou dans le silence 
de votre cœur... Vous pouvez aussi lui dire ces 
quelques mots :
Seigneur Jésus, toi l’envoyé de Dieu pour 
montrer son amour, tu nous appelles à te suivre. 
Mais vivre comme toi n’est pas facile. Aide-nous 
à penser aux autres plus qu’à nous-mêmes. 
Apprends-nous à reconnaitre ta présence à 
nos côtés et à oser parler de toi à nos proches.
Avec toi Jésus, nous osons 
dire avec confiance :                                                                                                                                                

Pour les adultes…
Ô Dieu toujours à nos côtés, Tu nous connais mieux que nous-mêmes. Tu connais nos cœurs et nos âmes. Tu connais nos douleurs et nos espoirs. Tu connais nos moments de faiblesse et de fidélité. Tu sais que parfois nous t’ignorons. 

Nous te remercions de nous aimer inconditionnellement, Ô Dieu, et aide-nous à accepter notre prochain comme tu nous acceptes, tels que nous sommes. Amen.
« L’Eglise unie du Canada »



Colorier un dessin, c’est le rendre plus beau...
Colorier un dessin racontant un récit de Jésus, 

c’est continuer à laisser descendre ses paroles dans notre cœur...

Dessin de Jean-François Kieffer


