
PRIER AVEC LES ENFANTS 

Dimanche 15 novembre 
 

Sur une table peuvent être aménagés une nappe blanche, une croix, et deux bougies non allumées. Sur 

cette table, on déposera une Bible ouverte à la page de l’Evangile du jour. On peut aussi orner cet « autel 

domestique » d’un bouquet de fleurs, et y ajouter une image de la Vierge Marie. 

On peut disposer des chaises devant l’autel domestique. 

Les chants proposés peuvent être librement changé.  
 

Chanter ou écouter ce chant « Je veux chanter ton amour Seigneur » (écouter sur 

https://www.youtube.com/watch?v=9-GZ26qT7iA ) 
 

Je veux chanter ton amour, Seigneur,  

Chaque instant de ma vie,    

Danser pour toi en chantant ma joie   

Et glorifier ton nom.    
 

1-Ton amour pour nous    2- Oui Tu es mon Dieu, 

est plus fort que tout      Tu es mon Seigneur. 

Et tu veux nous donner la vie,   Toi seul est mon libérateur, 

Nous embraser par ton Esprit.    Le rocher sur qui je m'appuie. 

Gloire à toi !      Gloire à toi ! 
 

Au nom du Père et du fils et du St Esprit 
 

Mettons-nous en présence de Dieu en allumant les bougies.  
 

On regarde et on écoute l’évangile. : https://www.theobule.org/video/la-parabole-des-talents-mt-25-

14-30/340  
 

On laisse un petit temps de silence puis on regarde la vidéo d’explication par les enfants de 

l’évangile : https://www.theobule.org/video/justin-et-les-talents-que-dieu-nous-donne/339  
 

On laisse un petit temps de silence. Puis on regarde la vidéo comment connaître les talents : 

https://www.theobule.org/video/comment-connaitre-les-talents-que-dieu-m-a-donnes/312  

 

On laisse un petit temps de silence ou chacun peut confier à Jésus une intention de prière.  
 

On prie tous ensemble :  
 

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.  
 

On termine par le signe de la croix puis on chante : Tu fais de nous un peuple de témoin 

https://www.youtube.com/watch?v=AIGCYK9pPZg  
 

Les paroles sont sur la vidéo du chant.  
 

Les enfants peuvent colorier le dessin ou en faire un représentant l’évangile.  
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