Dans mon coin prière
Un beau coin prière favorise la prière régulière et
inscrit la marque de Dieu dans ma maison et dans
mon cœur …
Je choisis un endroit où je me sens bien, et je choisis
quelques objets essentiels pour le décorer :
Une Bible, une image ou une prière qu’on m’a
donnée au caté, une icône de Jésus, une statuette de
la Vierge Marie, une croix, une petite bougie…
Quand je poserai les yeux sur ces objets, ils me
rappelleront l’existence de Dieu et m’aideront à me
concentrer sur ma prière …
Je peux faire évoluer mon coin prière selon les
moments : une image de Saint à Toussaint, un ange
à Noël, des fleurs à Pâques… Je peux y accrocher
mes propres dessins ou prières…
ME VOICI devant toi,Seigneur. Tu
me connais, tu as été avec moi tout
au long de ce jour.

Les 4 mots de la prière

Pardon
Merci
S’il te plaît

Je n’ai rien à te cacher.
J’arrive comme je suis, ce soir :
fatigué ou content, fortifié ou
découragé, en colère ou

émerveillé.
MERCI pour le don de cette journée.

Je t’aime

Les prières essentielles
Notre Père

Notre Père, qui est 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. Amen.
Je vous salue Marie

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.

Mémo-Prière
Avec la Parole de Dieu

