
P our des parents, créer un espace familial pour la
prière peut paraître un bien grand défi au milieu
des nombreuses occupations familiales et pro-

fessionnelles. Mais, l’histoire du couple et de la famille
foisonne d’expériences intenses déjà habitées par l’Amour.
Tant d’événements ont déjà conduit de nombreux parents à
se tourner vers Dieu, personnellement ou tous les deux
ensemble. La naissance ou l’adoption d’un enfant, le bap-

tême du petit, les premiers pas de l’écolier, la
maladie d’une fillette, les anniversaires de nais-

sance, de mariage, le départ d’un grand-
parent, une période de chômage, des

difficultés conjugales, la joie de
Noël, la célébration de

Pâques : voilà autant
de lieux d’enracine-
ment d’une vie de

prière en famille.

L’Organisme catholique pour la vie et la famille aime-
rait convier la famille au grand complet à marcher sur les
sentiers de la prière familiale. N’hésitez pas, Dieu vous y
attend déjà avec vos enfants. Explorez, découvrez, allez-y!
Osez sortir des sentiers battus avec vos jeunes. Repérez
Dieu à l’œuvre dans votre vie de famille. Les mots sont déjà
dans vos cœurs. Laissez entrer Dieu dans votre vie
familiale, laissez-le vous enseigner à prier.

Des gens lui amenaient des enfants pour qu’il les
touche, mais les disciples les rabrouèrent. En voyant cela,
Jésus s’indigna et leur dit : « Laissez les enfants venir à
moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à
ceux qui sont comme eux. En vérité je vous le déclare, qui
n’accueille pas le royaume de Dieu comme un enfant n’y
entrera pas. » Et il les embrassait et les
bénissait en leur imposant les mains.
(Mc 10, 13-16)

prier!Viens
allons 

Quand la prière résonne dans les murs
de la famille…et de la vie…



Laisser se tracer le chemin de Dieu 
dans une « petite Église à la maison »

Chaque famille est une petite Église à la maison, une
« Église domestique » : voilà une conviction profondément
enracinée dans la tradition de l’Église. Mais que signifie
cette expression à tout le moins surprenante pour les
parents d’aujourd’hui? Cela signifie que Jésus, qui est au
centre de l’Église, est aussi au centre de la famille. Il nous
unit à Lui et avec Lui nous sommes unis les uns aux autres.
C’est ainsi que la famille est une « Église domestique ».
Comment faire vivre une petite Église à la maison?
Derrière cette idée se profilent des questions que portent
plusieurs parents chrétiens. Comment faire entrer les
enfants dans l’univers de la foi? Comment les initions-nous
à entrer en relation avec Dieu? Comment les amenons-
nous à Jésus?

Comment laisser naître et grandir cette petite
« Église à la maison »? 
En s’inspirant de Jésus lui-même! Dans le récit de Jésus
avec des enfants, tiré de l’Évangile de Marc, nous voyons
Jésus prendre un rôle très actif. Il n’enseigne pas ou
n’explique pas, il ne questionne pas non plus. Au lieu de
tout cela, il agit de façon très concrète avec les enfants. Il
les aime en les touchant! Le modèle est parfait pour les
parents : il les embrasse, les bénit et pose ses mains sur
eux. Il ne vous reste plus qu’à suivre son exemple pour
apprivoiser les enfants à la présence de Jésus dans leur vie.

« Jésus les embrassait »
Les enfants ont accueilli avec joie Jésus qui prenait
l’initiative de cette rencontre improvisée. La confiance
innée et si simple des enfants leur donne une ouverture 
à Jésus. Ils sont sûrs d’être aimés par Lui. Il était l’ami des
enfants. Se savoir accueilli, apprécié, se laisser tendrement
aimer, voilà le désir de Dieu pour tous ses enfants, petits et
grands. Les parents ont la délicate tâche de leur faire
connaître ce Dieu Amour. 

« Jésus leur imposait les mains »
L’imposition des mains est une forme de prière d’inter-
cession régulièrement employée dans l’Église. Dans une
prière d’intercession, nous prions les uns pour les autres,
unissant nos voix à leurs prières, qu’elles soient dites ou
secrètes, exprimant ainsi à Dieu notre amour pour eux. 

Lors du baptême et de la confirmation, l’imposition des
mains sur l’enfant est une prière à l’Esprit Saint. Lors de
l’Onction des malades, le ministre prie en imposant les
mains sur le malade pour demander sa guérison. À
l’occasion de fêtes spéciales à la fin de l’Eucharistie, le
président donne la bénédiction finale en imposant les

L’enfant peut très facilement entrer dans ce petit
rituel, accompli au moment du coucher, dans un temps
plus calme alors que vous êtes seul avec lui. Signez de la
croix votre enfant en lui disant combien il est aimé par
vous et par Dieu: « Je te bénis mon petit enfant de Dieu!
Je te confie à Jésus; dors bien jusqu’à demain matin. »
Les parents peuvent également saisir les occasions
qu’offrent les allers et venues de l’enfant pour le bénir.
Avec le temps, l’enfant désirera peut-être bénir ses
parents à son tour.

« Jésus les bénissait » 
Certaines familles bénissent leurs enfants en demandant à
Dieu de les protéger. Ce geste reste chargé de signification.
« Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur
fasse pour toi rayonner son visage! Qu’il te donne la paix. »
(Nb 6, 24-26) La bénédiction d’un parent pour son enfant est
un petit geste rempli d’une richesse extraordinaire et d’un
sens merveilleux. Dans ce geste, le parent confie l’enfant à
Dieu, demandant pour lui tous les biens, la présence de Dieu
auprès de lui et la paix du corps, de l’esprit et du cœur. 

mains. Cette prière d’intercession est également à la
disposition des parents pour leurs enfants.

Dieu reçoit très certainement toutes les demandes des
parents pour leurs enfants à travers cette prière d’inter-
cession. Sans artifice et tout comme on embrasse
l’enfant qui a besoin d’être rassuré, ou comme on
caresse le front d’un enfant fiévreux, sentez-vous très
libres de vous servir de ce geste tout naturel, de prier « en
prenant votre enfant dans vos mains de parents ».  
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Une vie de prière sur tous les tons 

Que faire concrètement avec les enfants quand 
il s’agit d’entretenir par la prière une vie de
relation avec Dieu?  
Surtout du vrai, du naturel! Cherchez ce qui correspond le
mieux à votre famille, ce qui vous ressemble comme
famille. Par où commencer? Leur parler du Dieu et Père de
Jésus Christ? Oui, mais comment? En quels mots? En leur
montrant à prier.

Mais, qu’est-ce que prier? 
Prier c’est d’abord se mettre en présence de Dieu, prendre
conscience qu’il nous est toujours présent. Prier, c’est se
laisser regarder par un Dieu qui nous aime. Prier, c’est
entrer dans une conversation commencée par Dieu depuis
notre naissance. Une conversation où nous rappelons sa
grandeur et sa beauté, où nous lui confions les personnes
que nous aimons, où nous exprimons nos pauvretés et le
besoin que nous avons de Lui. Prier, c’est « retourner à la
maison » et laisser notre Dieu se pencher pour nous
embrasser, nous relever. C’est découvrir qu’Il était là, à
nous attendre avec amour.  

La prière, c’est surtout découvrir Dieu présent
dans la vie de nos familles, puis l’écouter dans le
plein sens du mot : Shema Israël! Écoute!

« Écoute Israël : Yahvé notre Dieu est le seul Yahvé.
Tu aimeras Yahvé ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton
âme et de tout ton pouvoir. Que ces paroles que je te dicte
aujourd’hui restent dans ton cœur; tu les répéteras à tes
fils (et à tes filles), tu les leur diras aussi bien assis dans
ta maison que marchant sur la route, couché aussi bien
que debout; » (Dt 6, 4-9)

La prière est un chemin sûr vers Dieu; mais est-
ce par là qu’il faut commencer avec des enfants?  
Selon plusieurs parents, il semble que les enfants doivent
d’abord être introduits en présence de Dieu à travers les
mille et un petits événements de la vie familiale. Dieu se
loge au cœur du « vivre ensemble familial » tissé dans des
gestes concrets. Les parents sont appelés par Dieu à
travailler dans et avec leur famille, comme du dedans, à la
sanctification du monde, à la façon d’un ferment.1 Les
parents, tout comme les grands-parents d’ailleurs, sont des
passeurs de la foi, des porteurs de sens; ils sont les croyants
les plus signifiants pour les enfants. 

Faites feu de tout bois! Communiquez votre joie,
exprimez votre émerveillement devant la beauté qui vous
entoure; écoutez, sentez et arrêtez-vous pour contempler à
la fois le silence et un coucher de soleil avec vos enfants;
reconnaissez vos torts, demandez pardon, sympathisez
avec les personnes souffrantes : voilà un chemin naturel
vers l’apprentissage de l’écoute de la présence de Dieu. 

En percevant la présence de Dieu dans votre quotidien
familial, il se peut que vous ayez le goût d’explorer de
nouvelles manières de prier. À ce moment là, le rythme, les
temps, les manières de prier seront à gérer « à l’oreille ». Il
existe de nombreux outils, tous plus ingénieux les uns que
les autres et qui sauront vous aider à prier. 

1 Jean Paul II, Vocation et mission des laïcs, no 15.
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Viens, allons prier!

• La lecture de la Bible illustrée est une occasion de
prendre contact avec votre propre « histoire sainte
familiale », sainte parce qu’habitée par la foi en Dieu. Elle
fait connaître aux enfants, doucement et en respectant leurs
modes d’apprentissage, la nourriture de la Parole de Dieu.

• La prière dominicale, l’Eucharistie, est une occasion
privilégiée d’insérer la vie familiale au sein de la commu-
nauté des croyants et des croyantes. Certains diront que les
jeunes enfants ne comprennent rien à cette célébration. Il
est important que les parents vivent cette pratique en
approfondissant son sens pour eux-mêmes. Ils sauront
alors trouver les mots pour inviter doucement leurs enfants
à cette expérience liturgique unique qui, petit à petit, les
immergera dans la vie spirituelle communautaire. Quand
les enfants sont présents au rassemblement dominical, il
est important qu’ils y soient accueillis et reconnus et qu’ils
puissent y prendre une part active.

Les bandes dessinées sur la vie de Jésus peuvent
illustrer de façon éloquente comment vivre selon
l’Évangile. Tous les petits enfants sont naturellement
très attentifs à écouter des histoires. Le soir, raconter un
petit bout de la vie de Jésus avec un livre illustré,
captivera n’importe quel enfant. Présentez Jésus comme
héros! Lui qui s’est fait notre frère, notre ami, n’est-il
pas le sauveur du monde? Notre véritable Sauveur!
L’histoire de sa naissance est un récit fabuleux pour les
tout-petits et serait un très bon point de départ. Parcourir
des récits de saints et de saintes est une autre façon
d’aider les enfants à connaître Dieu. Ils nous ont
montrés un chemin conduisant à Dieu.

-À Noël, la fabrication de la crèche et des personnages
en pâte de sel ou avec du papier construction est une
excellente façon d’illustrer le sens de cette fête religieuse
où Jésus nous est donné comme le plus beau des
cadeaux.
-À Pâques, l’observation de la nature qui s’éveille après
l’hiver est une occasion d’expliquer le passage de la mort
à la vie que célèbre le mystère pascal. Faire des semis et
observer le développement des jeunes pousses nourries
par l’eau, la lumière et la chaleur du soleil. 
-L’histoire racontée du baptême de votre enfant peut
aussi être le point de départ d’une conversation sur les
sacramentaux que sont l’eau, la lumière, le signe de la
croix et le sens de la vie nouvelle reçue comme un don. 
-Avec les trois ans et plus, la décoration d’un arbre sans
feuille avec des rubans de couleur, accrochés jour après
jour durant le carême, signifiant les bons mots, les gestes
d’attention à l’autre et les petits oubli-de-soi faits parce
qu’on aime l’autre, peuvent être l’occasion d’éduquer la
conscience. À Pâques, votre arbre sera rempli des
couleurs de la vie! 

Les familles pourraient commencer une petite
tradition familiale où le dimanche serait célébré
comme un jour spécial de fête. Une gâterie, une
surprise sauront le signifier concrètement et inscrire,
dimanche après dimanche, que ce jour est le « Jour du
Seigneur » : jour de Joie, de Paix, de Repos, de
Communion et de Fête. Bougies, fleurs, musique,
décorations doivent être au rendez-vous!

• Les périodes de l’Avent et de Noël et celle du Carême
et de Pâques sont des temps liturgiques privilégiés au
symbolisme exceptionnel. Ils permettent aisément à la
famille de vivre selon ses traditions au rythme de l’Église
en prière. Ils sont chargés de signes concrets de l’amour
d’un Dieu qui s’est fait proche et qui est venu à notre
rencontre. 

Si Dieu est nommé souvent dans la famille, si la vie de
Jésus est racontée avec enthousiasme et si tout est sujet à
prière, les enfants s’initieront à la vie d’intimité avec Dieu
et la famille sera vraiment la « maison de Dieu ». (He 3,
3-6) Aux heures où la prière avec vos enfants paraîtra plus
difficile, le témoignage de votre amour pour eux sera
aussi prière. Laissez vivre l’Esprit du Dieu Vivant sans
contrainte au milieu de vous…car là où deux ou trois sont
réunis en mon nom, je suis au milieu d’eux. (Mt 18, 20).
C’est ainsi que les parents peuvent laisser naître « leur
petite Église à la maison ».
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Ce message a été préparé par l’Organisme catholique pour la vie et la famille (OCVF). Des
exemplaires sont disponibles au Bureau de l’OCVF, 90 avenue Parent, Ottawa, ON K1N 7B1
téléphone : (613) 241-9461 poste 230, télécopieur (613) 241-9048, courriel : ocvfcolf@cccb.ca,
site Internet : http://ocvf.cccb.ca

L’OCVF a été fondé conjointement par la Conférence des évêques catholiques du Canada et les Chevaliers de Colomb. Il promeut et valorise le
respect de la vie et de la dignité humaines, et la reconnaissance du rôle essentiel de la famille.

La prière enseignée par Jésus
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 soumets
pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen.

Ange de Dieu
Ange de Dieu, toi mon gardien,
toi à qui la bonté de Dieu m’a confié,
éclaire-moi, accompagne-moi et
conduis-moi. Amen.  *

Prière avant le repas
Que le Seigneur nous bénisse, nous et les
aliments que sa bonté nous accorde. Par
Jésus le Christ, Notre-Seigneur. Amen.  *

Le signe de la croix
Au nom du Père, et du Fils
et du Saint-Esprit. Amen.

Organisme catholique 
pour la vie et la famille
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Psaume 27, 4
Une chose qu’à Yahvé 
je demande, la chose
que je cherche,
c’est d’habiter la maison
de Yahvé tous les jours
de ma vie, de savourer
la douceur de Yahvé,
de rechercher son
palais.



Prière après le repas
Nous te remercions
Seigneur pour tous tes
bienfaits, ô Dieu tout-
puissant, qui vit et règne
dans les siècles des siècles.
Amen.  *

Une prière de louange
Gloire au Père, au Fils et au
Saint-Esprit; au Dieu qui est,
qui était et qui vient, pour les
siècles des siècles. Amen.  

À Marie notre Mère
Je te salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie
entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte
Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pécheurs, maintenant et à l’heure 
de notre mort. Amen.

Chant du matin
Mon petit Jésus bonjour,
mes délices, mes délices; 
mon petit Jésus bonjour 
mes délices, mes amours. 
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Isaïe 40, 11
Tel un berger il fait paître
son troupeau, de son bras
il rassemble les agneaux,
il les porte sur son sein,
il conduit doucement les
brebis mères.
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* Adaptation de prières dans : Le catéchisme des provinces ecclésiastiques de Québec, Montréal et Ottawa, édition officielle, Québec 1944
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