LA PRIERE

6-9 ans

Vivre le caté à la maison
« Seigneur, apprends-nous à prier ! »
Chers parents,
Alors que le COVID-19 transforme notre vie dans toutes ses composantes, la vie de
l’Eglise, elle aussi est bousculée. Les célébrations liturgiques, les rencontres de
catéchèse et les rassemblements pastoraux sont suspendus pour une période
indéterminée. C’est pourquoi, nous vous proposons de poursuivre la découverte de
Jésus chez vous, en famille, convaincus que ce temps inédit que nous traversons
peut devenir une belle opportunité pour partager des moments chargés de sens
avec vos enfants.
Ce document vous présente quelques pistes pour éveiller votre enfant à
l’intériorité et à la prière. Outre l’apprentissage de deux grandes prières
chrétiennes (le « Notre Père » et le signe de la croix), les propositions ci-après,
glanées sur le web, aideront votre enfant à vivre la prière comme une rencontre et
un dialogue avec Jésus.
Pour chaque piste proposée, un lien hypertexte est prévu. Positionnez-vous sur le
texte souligné en bleu. Le lien s’ouvrira automatiquement grâce à un « ctrl + clic » et
vous donnera accès à une vidéo, une image, un site que nous avons sélectionné
pour vous.
Ce dossier est destiné aux familles qui ont un enfant âgé entre 6 et 9 ans. Sachez
qu’il existe un autre document portant sur le même thème destiné aux familles qui
ont un enfant âgé entre 10 et 12 ans.
N’hésitez pas à vivre l’une ou l’autre des pistes proposées ! Bon caté à la maison !
Prenez bien soin de vous et de vos proches !
Vos prêtres et catéchistes

6-9 ans

Prier avec le« Notre Père »

🙏

Une vidéo pour découvrir le texte de la prière du Notre Père (avec les
éditions Mame).
Une vidéo pour découvrir les gestes qui peuvent accompagner la prière du
Notre Père.
Trois vidéos de Théobule pour découvrir le sens de la prière du Notre Père :
 Explique-moi la prière du Notre Père (partie 1)
 Explique-moi la prière du Notre Père (partie 2)
 Explique-moi la prière du Notre Père (partie 3)

✝

Prier avec le signe de la croix
Quelques images pour apprendre à faire le signe de la croix.
Sœur Agathe chante et raconte l’aventure de la prière.
Elle explique comment faire le signe de la croix et ce qu’il signifie (à écouter).

Prier avec un chant

♫

Deux chants pour prier en chantant :
 « Je fais silence » de Danielle Siacky.
Je fais silence, je pense à toi. Mon Dieu, je t’aime tu es en moi.


« Moi, je connais un grand voyage » de sœur Agathe.
Moi je connais un grand voyage pour aller voir Jésus :
Il faut descendre de la tête au cœur.
Ce n’est pas très compliqué, mais c’est parfois bouché
Pour ne pas se perdre il faut la clé !

Prier avec les 5 doigts de la main

🖐
6-9 ans

📖

Comment faire pour prier ? La prière est une rencontre avec Jésus, un cœur
à cœur avec lui. Je peux lui partager tout ce qui fait ma vie, lui parler comme
à un ami. Et pour cela, je peux m’aider des 5 doigts de ma main : le pouce
pour dire « je t’aime », l’index pour dire merci, le majeur pour demander
pardon, l’annulaire pour demander s’il te plait, et l’auriculaire pour donner
et partager.
Voici deux vidéos qui te présentent la manière dont tu peux parler à Jésus à
partir des 5 doigts de ta main :
 Une vidéo de Théobule.
 Une vidéo de sœur Agathe.

Prier avec un conte
Le magnifique livre « Le rêve de Dieu » de Desmond Tutu et Douglas Carlton
Abrams est illustré, chanté et lu par Cécile et Jean-Noël Klinguer.

6-9 ans

Quelques prières

🕯

Tu peux venir, Jésus
Tu peux venir, Jésus.
J’ai de la place dans mon cœur et dans ma maison.
Tu peux, venir, Jésus.
J’ai décoré mon cœur et ma maison.
Tu peux venir, Jésus.
Tu peux rester dans mon cœur et dans ma maison.
Extrait de « La Petite Bible », éd. Averbode

🕯

Tu es mon ami
Jésus,
Tu es mon ami,
Un ami invisible,
Qui me donne la main
Tout le long du chemin.
Tu es toujours avec moi.
Amen
Extrait de « Calenprier », Lumen Vitae/Averbode

🕯

Jésus,
Je pose mes mains
L’une contre l’autre
Et en silence je pense à toi.
Je sens mon cœur qui bat,
Et je sens combien tu m’aimes.
Extrait de « Calenprier », Lumen Vitae/Averbode

🕯

Je t’aime !
Jésus,
J’aime maman j’aime papa,
J’aime Madame, j’aime Monsieur
J’aime mes amis,
Et toi aussi je t’aime.
J’aime tellement de gens
Que je n’ai pas assez de doigts
Pour les compter !
Et ça me rend heureux (se) !
Extrait de « Calenprier », Lumen Vitae/Averbode

