
Activité 2 

Dieu, c’est mon père! 
Savais-tu que Dieu c’est notre Père? Peut-être connais-tu la prière que Jésus nous a apprise et qui 

s’appelle le « Notre Père ». C’est une très belle prière que tous les chrétiens aiment réciter. Tu peux 

faire cette belle prière avec ta famille avant le repas, à ton réveil ou encore, avant de t’endormir. Ce 

moment de prière deviendra alors un moment parfait pour demander à Dieu, ton père du ciel, de 

faire du bien (bénir) aux personnes que tu aimes. 

 

 

 

Faisons un peu de construction!  
C’est le temps de faire un petit coin de prière dans la maison. Qu’est-ce qu’un coin de prière? C’est 

un endroit dans ta maison où tu pourras aller pour prier Dieu. Quand tu passes devant cet endroit, 

tu peux t’arrêter 2 minutes pour parler un peu avec ton père du ciel. Il sera tellement heureux que 

tu prennes quelques secondes pour dialoguer avec lui. Si tu écoutes bien dans ton cœur, il te 

répondra.  

Pour construire un coin de prière, c’est facile! Tu as besoin d’une nappe, d’une chandelle, d’une 

croix, d’une image religieuse, d’une bible et d’une petite plante. Dans cette liste, tu choisis ce que tu 

veux mettre pour que cet endroit soit beau et pour que tu veuilles aller prier avec ta famille. Tu n’as 

pas de croix ou d’image religieuse? Ce n’est pas grave, car tu vas en faire une!   

Quand ton coin de prière sera prêt, il faudra en faire l’inauguration avec toute ta famille! Tu 

pourrais animer ce moment. Tu demandes alors à tout le monde de venir voir ton coin de prière. 

Ensuite, tu dis les noms des personnes pour qui tu veux prier. Tu demandes aussi aux autres de 

dire pour qui ils veulent prier. Puis finalement, vous récitez ensemble un « Notre Père ». Vous 

pouvez faire cela tous les soirs ou une fois par semaine. Le dimanche soir, juste avant de 

commencer la semaine, c’est aussi une bonne idée! 

Notre Père 



Pour t’aider à construire un petit coin de prière, voici une croix et une image de la Sainte Famille 

(Joseph, Marie et l’enfant Jésus).  

 Colorie et découpe-les.  

 Sur la croix, avec un feutre noir, écris les noms des personnes pour qui tu veux prier.   

 Si tu as des frères et sœurs, ils peuvent eux aussi faire une croix ou ajouter des noms de l’autre côté. 

Tes parents peuvent aussi participer.  

 Ensuite, avec eux, trouve un petit coin où tu afficheras ces images dans ta chambre ou dans le salon.  
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