
Exemple de déroulement pour votre prière en famille (Semaine 2-22 Mars)  
 
Un tel temps se prépare : vous avez fixé la date et l’heure qui conviendra à tous  
et préparé un cadre propice. 
Nous vous proposons de faire une « pause » , d’être réellement présent à ce qu’il s’agit de vivre.  
Le chant suivant vous permettra de vous connecter de manière dynamique.  
 
Fais la pause caté (Morandeau/ADF-Musique)     

 

Refrain : PRENDS LE TEMPS DE T’ARRÊTER, FAIS LA PAUSE CATÉ, AU MILIEU DES ACTIVITÉS, 
FAIS LA PAUSE CATÉ. JÉSUS T’INVITE À REGARDER, FAIS LA PAUSE CATÉ, LES MERVEILLES DE LA 
VIE. 
1  Merveilles, quand on rencontre des amis, Des copains, différents, réunis par Jésus Christ.       
2  Merveilles, quand on ouvre l’Évangile. Qui est-il ce Jésus qui invite les enfants ? 
3  Merveilles, quand on apprend à partager, Nos richesses, nos talents, pour s’ouvrir au monde  
             entier. 
4  Merveilles, quand on allume les bougies, Pour prier, pour chanter, en présence du Seigneur. 
5  Merveilles, à tous les âges de la vie : Le caté, un chemin qui jamais ne se finit. 
 
 Allumer une bougie devant une icône ou une belle image 

 
 Démarrer la prière par le beau geste du signe de la croix. 

Chacun trace sur lui, un beau signe de croix, signe que nous appartenons à la même famille des 
enfants de Dieu.   « Au nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit, Amen. » 

 
 Visionner ensemble la première séquence vidéo : l’appel de David.  

Reprendre ensemble l’histoire pour vérifier qu’elle est bien comprise : Dieu envoie Samuel 
auprès de Jessé pour faire roi l’un de ses fils en lui donnant l’onction d’huile. Samuel ne sait pas 
lequel Dieu a choisi.  
David n’avait pas été convoqué car c’était le plus jeune et il gardait le troupeau.  
Pourtant c’est lui qui avait été choisi par Dieu.  
 
Ce qu’en pense Jean Marie Kientz, notre curé  :  
         Etre choisi ! 
Voilà ce que Dieu fait pour chacun de nous. Ainsi nous pouvons faire grandir ce qui est 
dans notre cœur spécialement en ce temps de carême et de confinement. Ouvrir mon 
cœur à ceux qui me sont proches et essayer de les aimer chaque jour un peu au moins. 
Bone progression pour votre cœur en ce temps du car Aime ! 
Jean Marie 
 

 Visionner ensemble la seconde vidéo « Parole d’enfant » 
A tour de rôle, comme Firmin, chacun peut dire ce qu’il a aimé dans l’appel de David, ce qui 
est peut-être compliqué, ce qui est bien  
Echange entre parents et enfants  
A la fin de cet échange, chacun dit ce qui lui paraît important dans l’appel de David.  
Ex ; Dieu notre Père, je te remercie parce que tu ne regardes pas comment on est physiquement mais tu regardes 
nos qualités ….  
Dieu notre Père, je te remercie parce que pour toi, ce n’est pas important que j’ai les dernières baskets à la 
mode….ou le dernier jeu vidéo qui vient de sortir….  
Parfois, je ne sais pas ce que Tu veux que je fasse. Aide-moi à t’écouter comme Samuel….   
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Tous ensemble nous chantons  :  
Merci, pardon, s’il te plaît, 3 mots pour une alliance, Alliance pour toujours, gravée dans ton 
amour. Tu es Dieu de l’Alliance, c’est comme ça que j’avance, avec Toi, j’ai confiance. J’ai 
confiance.  
 

 Un adulte dit :  
Aujourd’hui, nous sommes toujours encore confinés chez nous. Cela ne nous empêche pas 
d’être en communion de prière avec tous les chrétiens, ceux que nous connaissons, les familles 
de nos copains, mais aussi ceux que nous ne connaissons pas.  
Ensemble, nous pouvons prier les uns pour les autres, les uns avec les autres.   

Chacun lit une phrase de prière :  
1. Nous te prions pour toutes les personnes qui sont tristes de devoir rester chez elles sans 

voir personne.  
2. Nous te prions pour les infirmières, les médecins, les pompiers et tous ceux qui prennent 

soin des malades 
3. Nous te prions pour tous ceux qui travaillent afin que nous puissions manger tous les jours.  
4. … 

 
L’adulte dit : Ecoute nos prières et montre nous ta tendresse car tu es notre Père  
et le Père de tous les hommes. Ensemble, nous pouvons dire :  
 
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.  Car c’est à toi qu’appartiennent, le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles, 
Amen.   

 
L’adulte : Et nous prions aussi Marie qui prend soin de nous :  

 
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  

 
 
Au nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit,           Amen.  
 
Tous ensemble nous chantons  :  
Refrain  
PRENDS LE TEMPS DE T’ARRÊTER, FAIS LA PAUSE CATÉ 
AU MILIEU DES ACTIVITÉS, FAIS LA PAUSE CATÉ 
JÉSUS T’INVITE À REGARDER, FAIS LA PAUSE CATÉ 
LES MERVEILLES DE LA VIE. 

A la place des strophes, chacun cite une merveille qui est importante pour lui  

1 Merveilles, quand on …..  
2 Merveilles, quand on…. 
3 … 

 


