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Présentation
Introduction
Nous vivons dans un monde où « perdre du temps » n’a pas bonne presse. Rapidité, 
efficacité et performance ont la cote! Notre emploi du temps quotidien, par obligation 
ou par choix, laisse peu de place aux temps libres. Comme il est difficile de s’arrêter, de 
« perdre du temps » pour laisser vagabonder ses pensées, pour entrer en soi, pour faire le 
point... pour laisser place à l’intériorité! Pourtant, on voit apparaître un intérêt grandissant 
pour les techniques de méditation, pour les moyens de relaxation ou les activités de plein 
air, permettant de libérer l’esprit. 

La foi chrétienne puise à une riche tradition spirituelle, se manifestant dans une diversité 
de moyens de nourrir sa vie intérieure, dont la prière occupe une place importante. Mais 
nos images actuelles de la prière sont souvent stéréotypées et désuètes : prier consisterait 
à réciter machinalement des formules, demander des « miracles » ou des faveurs, ou 
encore se mettre dans les « bonnes grâces » de « Celui qui gère les choses d’en-haut »…

Alors que l’Église propose une traduction renouvelée du Notre Père, cette rencontre 
catéchétique propose de redécouvrir la pertinence et les bienfaits de la prière pour nous 
aujourd’hui. En se laissant inspirer par l’enseignement de Jésus et par les mots mêmes de la 
« prière du Seigneur » qu’est le Notre Père, il s’agit de découvrir, dans ces mots chargés de 
tradition, des attitudes de base de la prière : pourquoi, comment prier? Quelle est la place 
de la prière dans ma vie?

Objectifs
Lors de cette activité intergénérationnelle, les participants/tes seront invités à :

• S’interroger sur la place de la prière dans leur vie.

• Découvrir, dans la prière enseignée par Jésus, des attitudes et des bienfaits de la prière.

• Vivre une expérience de prière avec d’autres.

Résumé de la démarche  
Durée : environ 2 h 00, incluant une pause. 

On pourrait vivre cette activité en une demi-journée ou une soirée, suivie d’un repas 
communautaire ou d’un goûter.

1. Mise en route (10 minutes)
2. Remue-méninges ludique en équipes intergénérationnelles (15 minutes)
3. Ateliers en groupes d’âges : Notre Père (1h15, incluant une pause de 15 minutes)
4. Conclusion : bilan de la rencontre (20 minutes)
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Préparatifs
Planifier les activités
• En équipe d’animation, préparer la brève saynète de 

la mise en route, en s’inspirant du scénario proposé 
dans le déroulement.

• Un membre de l’équipe d’animation s’approprie le 
texte biblique (annexe 1) à raconter de manière 
vivante avant les ateliers en groupes d’âges.

• Confier à trois personnes l’animation d’un atelier en 
groupes d’âges (tout-petits; enfants de 6-12 ans; ados 
et adultes) à partir de la démarche proposée dans 
l’annexe 2 a), b) ou c) : 
o leur remettre la partie appropriée de cette annexe 

afin que chacun/e puisse se préparer au préalable;
o les inviter à lire l’annexe 6 (« Repères sur la 

prière à partir du Notre Père ») pour compléter 
leur préparation.

Rassembler le matériel
• Matériel requis pour la saynète de la mise en route : 

cf.  scénario proposé dans le déroulement.

• Ballons (1/équipe) ou objet qui en tient lieu 
sans danger (balle de tennis, boule de styrofoam, 
peluche…).

• Matériel requis pour l’écoute du chant « Notre Père » 
de Hugues Fantino (CD Maître de l’Amour, Messe des 
talents): dans les ateliers par groupes d’âges et en 
grand groupe.

On peut acheter le MP3 et les paroles en ligne : http://www.
bayardmusique.com/album/979/maitre-de-l-amour-hugues

• Matériel requis pour les ateliers en groupes d’âges:

Tout-petits :
o Copies de l’annexe 1 (extrait de l’évangile 

de Matthieu) pour les parents qui participent à 
l’atelier (s’il y a lieu) et pour la personne qui anime.

o Plusieurs copies de chacune des 5 images de 
la 1ère rangée de « Images et coloriages : la 
prière » proposées sur le site « Idées Caté » : 
http://www.idees-cate.com/images.html#La%20
pri%C3%A8re,%20la%20bible,%20en%20
p%C3%A9l%C3%A9

o Crayons de couleurs.
o Matériel pour l’aménagement d’un espace pour la 

prière (ex :  Bible et bougie).

Enfants 6-12 ans :
o Matériel pour dessiner ou écrire des mots 

et les afficher au mur (papier ou cartons, 
crayons, gommette). 

o Copies des paroles de la prière 
(cf.  annexe 3) : une par enfant.

o Matériel pour le visionnement de la vidéo 
Théobule « Mathis et le Notre Père » 
(ordinateur, accès Internet, projecteur et 
écran): https://www.theobule.org/video/
notre-pere/321 

Si on ne dispose pas de ce matériel, préparer 
des copies de l’annexe 4 (« Notre Père 
à tous »).

o Matériel pour l’aménagement d’un espace 
pour la prière (ex : Bible et bougie).

Ados et adultes :
o Deux copies du dialogue inspiré de 

la vidéo « La prière du Notre Père »1 
(cf.  annexe 5) à confier à deux 
participants/tes du groupe.

o Copies des paroles de la prière 
(cf.  annexe 3) : une par personne.

 o Matériel pour l’aménagement d’un espace 
pour la prière (ex : Bible et bougie).

o Copie pour chaque participant/te des 
pistes de réflexion à proposer comme 
approfondissement de l’atelier : http://www.
officedecatechese.qc.ca/_pdf/video/amour/
SAVM-04-pater.pdf

Garder mémoire 
de la rencontre
Il importe de garder des traces de cette rencontre. 
On pourrait demander aux participants/tes 
d’utiliser leurs téléphones intelligents tout au long 
de la rencontre pour prendre des photos, capter 
de courtes vidéos ou faire quelques vox-pop. Ce 
contenu pourra être mis en ligne (par exemple, sur 
un groupe « Facebook », un blogue, une page « You 
Tube », le site Web paroissial, etc.) et témoignera 
des échanges.

1. On trouve cette vidéo sur le site de l’OCQ, section  
Vidéos/ Hors série : http://www.officedecatechese.qc.ca/videos/
autres/04-pater.html .

http://www.bayardmusique.com/album/979/maitre-de-l-amour-hugues
http://www.bayardmusique.com/album/979/maitre-de-l-amour-hugues
http://www.idees-cate.com/images.html#La%20pri%C3%A8re,%20la%20bible,%20en%20p%C3%A9l%C3%A9
https://www.theobule.org/video/notre-pere/321
https://www.theobule.org/video/notre-pere/321
http://www.officedecatechese.qc.ca/_pdf/video/amour/SAVM-04-pater.pdf
http://www.officedecatechese.qc.ca/_pdf/video/amour/SAVM-04-pater.pdf
http://www.officedecatechese.qc.ca/_pdf/video/amour/SAVM-04-pater.pdf
http://www.officedecatechese.qc.ca/videos/autres/04-pater.html
http://www.officedecatechese.qc.ca/videos/autres/04-pater.html
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Déroulement 
 Accueil
1) Mise en route (25 minutes)

L’équipe d’animation peut introduire l’activité en jouant une brève 
saynète inspirée du scénario suivant :

Les membres de l’équipe déambulent en divers endroits de la salle, se dirigeant 
vers l’avant : les uns ont les yeux rivés sur leur cellulaire ou parlent au téléphone, 
d’autres lisent leur tablette ou un journal; certains marchent rapidement et se 
croisent ou se heurtent et formulent de vagues « Pardon! » sans se regarder, 
d’autres courent pour rattraper un quelconque retard… Tous ont l’air affairés, 
pressés et enfermés dans leur « bulle », sauf un/e membre de l’équipe, qui est 
assis/e et qui les regarde. Au bout d’un moment, cette personne s’adresse aux 
participants/tes, pendant que les autres personnages l’ignorent. 

Eh ben, voyez-vous ça ! V’là du monde ben occupé, ben pressé… Moi 
aussi, ça m’arrive souvent de courir ou de regarder mon cellulaire 
sans que je sache trop pourquoi… simplement par habitude ! Ne 
trouvez-vous pas que nos temps libres sont souvent remplis par les 
conversations sur le cellulaire ou la consultation des réseaux sociaux, 
par les loisirs ou toutes sortes d’occupations ? Quand est-ce qu’on 
prend le temps de s’arrêter, de « perdre du temps » pour entrer en 
soi, pour faire le point, pour laisser vagabonder ses pensées... pour 
faire place à l’intériorité ?

J’ai une collègue qui fait de la méditation, quand elle est trop 
stressée. Elle dit que ça fait du bien. Moi, parfois, quand rien ne va 
plus, je me surprends à formuler une sorte de prière : « Dieu, si tu es 
là, fais quelque chose ! »… « Seigneur, tire-moi de ce pétrin ! » Il y en a 
qui disent que c’est bon de prier, que ça nous recentre sur l’essentiel. 
Et vous, ça vous arrive de prier ? (Brève pause) Mais en fait, je ne 
sais pas si ce que je fais c’est vraiment de la prière… Pourquoi, 
comment prier ? 

Présentation des objectifs de la journée et de l’équipe d’animation.

Les propos suggérés 
à l’animateur ou 
animatrice et les 
questions d’échange sont 
en italique dans le texte. 

Les consignes données à 
l’équipe d’animation sont 
en caractère régulier. 
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2)  Remue-méninges ludique  
en équipes intergénérationnelles (15 minutes)

La personne qui anime introduit l’activité en ces termes :

Pour commencer notre rencontre, nous allons faire un brassage d’idées 
spontanées, un remue-méninges sur nos questions, nos expériences, nos 
difficultés et nos défis concernant la prière. Comme nous n’avons pas eu 
l’occasion de nous présenter les uns aux autres, nous allons en profiter 
pour faire connaissance, tout en nous amusant.

Inviter les participants/tes à se répartir en équipes intergénérationnelles 
d’une dizaine de personnes. Présenter le but et les consignes du jeu : 

• Chaque équipe recevra un ballon (ou un objet qui en tient lieu).

• Un/e participant/e lance le ballon à une personne qui, dès qu’elle le 
reçoit, doit dire son nom, suivi d’un mot ou d’une expression qui lui 
passe par la tête en rapport avec la prière : une image ou un souvenir, 
un sentiment ou une attitude, une question ou une difficulté, etc.

• On essaie de répondre spontanément et brièvement ; on ne se 
censure pas et on ne se corrige pas mutuellement : il n’y a pas de 
bonnes ou de mauvaises réponses, mais il est important de rester 
centré sur le sujet de la prière. 

• On s’assure que chaque membre de l’équipe ait l’occasion de recevoir 
et de lancer le ballon.

• Le but du jeu est de partager le plus rapidement possible nos images 
spontanées, nos idées préconçues, nos expériences positives ou 
difficiles en rapport à la prière; ce bref partage constitue le point de 
départ du groupe sur ce thème.

Vérifier si les consignes sont comprises par tous. 

Au signal, le jeu commence. Après 5 minutes de jeu et après avoir vérifié 
que tous les membres des équipes ont eu l’occasion de s’exprimer au moins 
une fois, la personne qui anime signale la fin du jeu.

En plénière, on peut recueillir quelques brèves expressions d’expériences, 
de questions, de difficultés ou de défis qui ont été identifiés à propos de la 
prière, au cours du jeu.
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3) Ateliers en groupes d’âges 
1h15 (incluant une pause de 15 minutes)

a. Mise en route et déplacements (15 minutes)

Brève introduction :

Prier ne va pas de soi aujourd’hui. Du temps de Jésus, les gens se 
posaient aussi des questions. Pourquoi prier? Comment prier? Voici un 
extrait de l’évangile de Matthieu, qui raconte l’enseignement de Jésus à 
propos de la prière. Écoutons-le.

À partir du texte biblique, raconter de manière vivante l’enseignement de 
Jésus sur la prière.

Cf.  annexe 1.

Pour approfondir la réflexion sur la prière à partir de cet extrait biblique, 
inviter les participants/tes à se répartir dans les endroits prévus pour vivre 
un atelier en groupes d’âges (trois groupes : tout-petits; enfants de 6-12 ans; 
ados et adultes).

Note : Indiquer que les parents sont libres d’accompagner leur enfant dans le groupe 
des tout-petits (et en profiter pour y assister l’animateur ou l’animatrice !) ou de 
se joindre au groupe d’adultes, alors qu’un/e animateur/trice prendra en charge le 
groupe des tout-petits.

b. Ateliers en groupes d’âges  
 1h 00 (incluant une pause de 15 minutes)

Pour chaque atelier, prévoir une personne qui assumera l’animation à partir 
de la démarche proposée dans l’annexe 2 (lui remettre au préalable la 
partie qui correspond au groupe d’âge qui lui est confié, ainsi que l’annexe 
6, afin que chacun/e puisse se préparer).

Une pause de 15 minutes sera proposée au cours de chaque atelier, au moment 
suggéré dans la démarche.
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4)  Conclusion (20minutes)

Faire entendre le chant « Notre Père » de Hugues Fantino (CD Maître de 
l’Amour, Messe des talents) pendant que les participants/tes se rassemblent. 

L’équipe d’animation invite le groupe des enfants à montrer à tous la 
gestuelle qu’ils ont créée pour ce chant. On s’exerce, puis on reprend 
ensemble le chant gestué. 

Proposer aux participants/tes de reprendre à nouveau le jeu du ballon en 
sous-groupes d’une dizaine de personnes (voir « 2. Remue-méninges ludique 
en équipes intergénérationnelles »), en partageant, cette fois, ce que l’atelier 
leur a apporté ou appris sur la prière.

On termine par un goûter ou un repas festif.

Production : Office de catéchèse du Québec, 2018 
  © Droits réservés, sauf pour les annexes reproductibles
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 Texte biblique sur la prière  
(Mt 5, 1-2. 6, 5-13)

Voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s’assit, 
et ses disciples s’approchèrent de lui. Alors, ouvrant 
la bouche, il les enseignait. Il disait : (…)

 « Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites : ils 
aiment à se tenir debout dans les synagogues et aux carrefours 
pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous 
le déclare : ceux-là ont reçu leur récompense. 

Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, 
ferme la porte, et prie ton Père qui est présent dans le secret ; ton 
Père qui voit dans le secret te le rendra.

Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens : ils 
s’imaginent qu’à force de paroles ils seront exaucés. Ne les imitez 
donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant même 
que vous l’ayez demandé. Vous donc, priez ainsi : 

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.

Remets-nous nos dettes, comme nous-mêmes nous remettons leurs 
dettes à nos débiteurs.

Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du Mal. »

1
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Déroulement de 

l’atelier des tout-petits (30 minutes)

Mise en route (5 minutes)

Bref temps pour faire connaissance.

Avec la participation des enfants (et de leurs parents, s’il y a lieu), 
reprendre dans vos mots le récit biblique sur l’enseignement de Jésus sur 
la prière.

Cf. annexe 1.

Dialogue sur la prière à partir du Notre Père  
(10 minutes)

Faire entendre le chant « Notre Père » de Hugues Fantino (CD Maître de 
l’Amour, Messe des talents). 

Montrer quelques images présentant différentes situations et attitudes de 
prière en s’inspirant des pistes suivantes :

Cf. les 5 images de la 1ère rangée de « Images et coloriages : la prière » proposées 
sur le site « Idées Caté » : http://www.idees-cate.com/images.html#La%20
pri%C3%A8re,%20la%20bible,%20en%20p%C3%A9l%C3%A9

• Jésus nous fait connaître Dieu qui est son papa et qui est 
notre père à nous aussi. 

• On peut lui parler comme à notre papa ou à notre maman, 
avec des mots d’amour; demander aux enfants quels mots 
d’amours ils emploient pour leurs parents.

• Avec la participation des enfants, évoquer différentes formes 
et manières de prier, en s’inspirant des pistes de l’annexe 6 
(« Comment prier? »). 

Cf. annexe 6.

http://www.idees-cate.com/images.html#La%20pri%C3%A8re,%20la%20bible,%20en%20p%C3%A9l%C3%A9
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Coloriage (10 minutes)

Inviter chaque enfant à choisir une image qu’il aime, dans laquelle il se 
reconnaît.

Chacun/e colorie l’image choisie, puis la présente aux autres. 

Moment de prière : (5 minutes)
o Aménager un espace approprié (ex : créer un espace pour 

s’asseoir en cercle; placer une Bible et une bougie au centre dans 
un chandelier sécuritaire).

o Inviter les enfants à s’asseoir et à se disposer (le corps, le cœur 
et l’esprit) à la prière, par exemple : fermer les yeux, prendre une 
grande respiration et se détendre, ou simplement faire silence. On 
peut allumer la bougie, pour marquer le début de la prière.

o Proposer d’écouter à nouveau le chant « Notre Père » de Hugues 
Fantino, chanté au début de l’atelier.

o La personne qui anime formule quelques intentions personnelles, 
puis invite les enfants (ou les parents présents, s’il y a lieu) à 
ajouter leurs intentions de prière, silencieuses ou à haute voix. 

o Pour terminer, on peut reprendre ensemble le chant « Notre 
Père » en se tenant par la main.

Note : La durée de cet atelier est plus courte que pour les autres groupes d’âge. 
On peut prévoir quelques jeux libres pour terminer cet atelier, avant le retour 
en plénière. 

2a



 Annexe         reproductibleOffice de catéchèse du Québec Rendez-vous  intergénérationnel sur la prière 2b

Déroulement de 

l’atelier des enfants 6-12 ans 
(1 h00, incluant une pause de 15 minutes)

Mise en route (15 minutes)
• Bref temps pour faire connaissance.

• Mémoire du récit biblique : inviter les enfants à écrire ou à dessiner 
les éléments qu’ils retiennent de l’enseignement de Jésus sur la 
prière : qu’est-ce Jésus a dit sur la prière? À mesure qu’ils sont 
prêts, ils affichent les mots ou les dessins au mur. En groupe, on 
remet ensuite en ordre les divers éléments et on ajoute ceux qui 
manquent. 

• Remettre les paroles de la prière aux enfants : on la lit ensemble.

Cf. annexe 3.

Visionnement de la vidéo Théobule 
« Mathis et le Notre Père » (2 :07 minutes) 
https://www.theobule.org/video/notre-pere/321 

Cette vidéo présente le témoignage d’un enfant sur ce qu’il comprend de 
l’enseignement de Jésus sur la prière.

Variante : Si on ne dispose pas du matériel requis pour le visionnement, on peut lire 
aux enfants une version adaptée du Notre Père pour les enfants (cf. annexe 4).

Échange sur ce que nous enseigne  
cette prière de Jésus (10 minutes)

• ce qu’est la prière et ce qu’elle n’est pas, les attitudes à adopter, ce 
que nous peut apporter la prière;

• on peut ajouter quelques pistes concrètes sur « comment prier » 
(positions corporelles, lieu et temps propice, prier seul ou avec 
d’autres…).

Pour se préparer à cette animation, l’animateur/trice lira avec profit l’annexe 6 
(« Repères sur la prière à partir du Notre Père »). Il ne s’agit pas de « contenus 
à lire ou à faire passer » dans l’animation, mais plutôt de repères pour guider ou 
éclairer les interventions de la personne qui anime.

https://www.theobule.org/video/notre-pere/321
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Écoute du chant « Notre Père»
Proposer l’écoute du chant « Notre Père » de Hugues Fantino (CD 
Maître de l’Amour, Messe des talents).

On peut inviter les enfants à inventer une gestuelle simple pour accompagner 
le chant.

Pause (15 minutes)

On peut proposer des jeux libres permettant aux enfants de libérer leur 
énergie.

Proposer un moment de prière (10 minutes)
o Avec les enfants, aménager un espace approprié (ex : enlever les 

chaises et les tables ; créer un espace pour s’asseoir en cercle; 
placer une Bible et une bougie au centre).

o Inviter les enfants à s’asseoir et à se disposer (le corps, le cœur 
et l’esprit) à la prière, par exemple : fermer les yeux, prendre une 
grande respiration et se détendre, ou simplement faire silence. On 
peut allumer la bougie, pour marquer le début de la prière.

o Introduire la prière et inviter les enfants à se lever : chant avec la 
gestuelle. 

o Inviter les enfants formuler des intentions personnelles, 
silencieuses ou à haute voix. 

o Pour terminer, on peut réciter ensemble le Notre Père en se 
tenant par la main.

2b



 Annexe         reproductibleOffice de catéchèse du Québec Rendez-vous  intergénérationnel sur la prière 2c

Déroulement de 

l’atelier des ados et adultes 
(1 h00, incluant une pause de 15 minutes)

Mise en route (5 minutes)
• Bref temps pour faire connaissance.

Remue-méninges à partir du récit biblique   
                                   (10 minutes) 

Ce qu’on en a retenu, ce qui nous rejoint, ce qui nous dérange  
ou pose question.

Lecture vivante (5 minutes) 

Lecture vivante par deux participants/tes, du dialogue inspiré de la vidéo 
« La prière du Notre Père ».

Cf. annexe 5.

Remettre les paroles de la prière aux participants/tes .

Cf. annexe 3.

Pause (15 minutes)

Échange sur ce que nous enseigne  
cette prière de Jésus (15 minutes)

• ce qu’est la prière et ce qu’elle n’est pas, les attitudes à adopter, ce 
que nous peut apporter la prière;

• on peut ajouter quelques pistes concrètes sur « comment prier » 
(positions corporelles, lieu et temps propice, prier seul ou avec 
d’autres…).

Pour se préparer à cette animation, l’animateur/trice lira avec profit l’annexe 6 
(« Repères sur la prière à partir du Notre Père »). Il ne s’agit pas de « contenus 
à lire ou à faire passer » dans l’animation, mais plutôt de repères pour guider ou 
éclairer les interventions de la personne qui anime.
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• Au terme de l’échange, inviter les participants/tes à collaborer 
aux préparatifs d’un temps de prière à vivre ensemble, à partir 
des suggestions ci-dessous (qui peuvent être réaménagés ou 
remplacés selon les souhaits du groupe) :
o Aménagement simple d’un espace propice à la prière.
o Court rituel d’entrée en prière, pour se disposer le corps, 

le cœur et l’esprit (ex; allumer une bougie ou prendre une 
minute de silence).

o Lecture du récit de Luc 11, 1-4 (cf. annexe 7).
o Prière Notre Père, récitée ou chantée (on peut proposer 

le chant « Notre Père » de Hugues Fantino (CD Maître de 
l’Amour, Messe des talents).

o Intentions personnalisées à haute voix ou silencieuses. 
o Geste de conclusion.

Temps de prière (10 minutes)

Note : Aux participants/tes qui souhaitent aller plus loin, on peut remettre une 
copie des pistes de réflexion préparées par l’équipe de l’OCQ sur la prière du 
Notre Père, en lien avec le dialogue de la vidéo « La prière du Notre Père », 
proposé au début de l’atelier : http://www.officedecatechese.qc.ca/_pdf/video/
amour/SAVM-04-pater.pdf

2c

http://www.officedecatechese.qc.ca/_pdf/video/amour/SAVM-04-pater.pdf
http://www.officedecatechese.qc.ca/_pdf/video/amour/SAVM-04-pater.pdf
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Notre Père

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.

Amen
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Notre Père à tous

Toi, notre Père à tous,

tu es avec nous.

Nous voulons dire du bien de toi

et bâtir un monde comme tu le souhaites.

Que ton rêve d’amour se réalise

sur la Terre comme dans tout l’univers.

Donne-nous aujourd’hui

ce dont nous avons vraiment besoin.

Pardonne-nous nos erreurs

comme nous pardonnons aussi 

aux autres leurs erreurs.

Aide-nous à garder confiance et courage

et apprends-nous à faire du bien.

Amen

Source : Mond’Ami, Poèmes et prières pour un monde meilleur. Carnet de prières pour enfants, 2005, p. 5.
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Dialogue inspiré de la vidéo

« La prière du Notre Père »1 

Personnages 
Un jeune homme en prière  
(on peut adapter le texte en proposant un personnage féminin)

Un personnage qu’on entend sans voir (« voix off »)

 Un jeune homme se tient à genoux, les yeux fermés;  
 il commence sa prière d’un ton décidé.

Jeune homme : Notre Père, qui es aux Cieux …

Voix off : Oui?

 Le jeune homme ouvre les yeux d’un air surpris, jette un regard   
 intrigué autour de lui, cherchant qui a parlé. 

Jeune homme : Qu’est-ce que c’est?

Voix off : Tu m’as appelé?

Jeune homme : Ah non… non, non! Je ne t’ai pas appelé, je prie!  
(Il recommence sa prière) Notre Père qui es au Cieux…

Voix off : Là! Tu l’as encore fait!

Jeune homme : Mais qu’est-ce que j’ai fait?

Voix off : Tu m’as appelé, tu as dit : « Notre Père! » Alors, me voici!  
À quoi penses-tu?

Jeune homme : Rien, rien du tout, je prie! Je fais rien de mal, non?

Voix off : Non au contraire… Continue ta prière.

5

1. On trouve cette vidéo sur le site de l’OCQ, section Vidéos/ Hors série : http://www.officedecatechese.qc.ca/videos/autres/04-pater.html .
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Jeune homme : Que ton nom soit sanctifié…

Voix off : Que veux-tu dire par là?

Jeune homme : Eh bien, je veux dire que …. Je ne sais pas, moi, ce que je 
veux dire… Cela fait juste partie de la prière, c’est tout!

Voix off : Mon nom est différent des autres noms. Mon nom est « Je 
suis »… Cela ne te dit rien?

Jeune homme : Si, si... C’est écrit dans la Bible, mais j’y avais jamais 
vraiment pensé avant … (Il continue sa prière) … que ton règne vienne, 
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel…

Voix off : Que fais-tu pour que mon règne vienne?

Jeune homme : Ce que je fais, moi?? …mais rien du tout! Ce n’est pas 
mon règne… D’ailleurs, il me semble que ce serait pas si mal si tu venais 
te mêler de ce qui se passe ici-bas, comme tu diriges là-haut!

Voix off :  Est-ce que je dirige ta vie?

Jeune homme : Eh bien… je vais quand même à l’église… Enfin… à 
Noël… parfois à Pâques… j’y vais quoi!

Voix off : Tu sais, mon règne est déjà commencé, mon royaume étant 
formé par ceux et celles qui suivent les traces de mon Fils. Es-tu sûr de 
marcher dans ses pas?

Jeune homme : Écoute, Seigneur, je suis aussi bon que toutes ces 
personnes qui vont à l’église chaque dimanche matin!

Voix off : Comment veux-tu que ma volonté soit faite, si ceux qui la 
demandent ne commencent pas par l’accomplir!

Jeune homme : Oh, je sais que j’ai des problèmes, je ne suis pas un saint!

Voix off : Moi aussi, je sais.

Jeune homme : Tu sais? Alors tu sais peut-être que j’aimerais me 
débarrasser de toutes ces vieilles histoires, là, qui m’empêchent d’être 
vraiment libre!

Voix off : Bien, nous avançons! Nous allons travailler ensemble, toi et 
moi, et voir des progrès!
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Jeune homme : (fâché) Non! Ce soir, ça va beaucoup trop loin et ça prend 
beaucoup trop de temps! (Il continue sa prière en se croisant les bras, méfiant) 
Donne-nous notre pain de ce jour…

Voix off : Me fais-tu confiance pour le pain?

Jeune homme : (D’un ton résigné) Oui!

Voix off : Prier est un acte dangereux! Tu pourrais finir par être changé, tu sais! 
Mais tu n’as pas fini avec ta prière. Continue. (Le jeune homme hésite.) Eh bien, 
continue!

Jeune homme : Je ne peux pas!

Voix off : Tu as peur?

Jeune homme : Je sais ce que tu vas me dire.

Voix off : Essaies donc, tu verras…

Jeune homme : (Il poursuit sa prière avec hésitation) Pardonne-nous nos 
offenses comme nous pardonnons aussi … à ceux qui nous ont offensés.

Voix off : Tu penses à Brigitte?

Jeune homme : (Fâché) Voilà, je savais que tu allais me parler de Brigitte! 
(Suppliant) Mais Seigneur, elle m’a fait beaucoup trop de mal, tu comprends? Et 
moi, j’ai juré de me venger!

Voix off : Et ta prière?

Jeune homme : Ça n’a pas de rapport, c’est une question d’habitude, c’est 
tout!

Voix off : Eh bien, tu es franc au moins! Mais ce n’est pas facile de porter la 
haine en soi, n’est-ce pas?

Jeune homme : Non! Non, ce n’est pas facile! Mais je vais te dire : une fois que 
je me serai vengé, moi, j’irai beaucoup mieux!

Voix off : Cela n’ira pas mieux, au contraire. Tu es déjà tellement triste! Mais 
moi, je peux changer tout ça.
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Jeune homme : (Méfiant) Toi? Toi, tu peux? Et comment?

Voix off : Pardonne à Brigitte, comme un jour, moi, je t’ai pardonné.

Jeune homme : Non, Seigneur, je ne peux pas pardonner à Brigitte, 
vraiment je ne peux pas!

Voix off : Que disais-tu dans ta prière?

 Long silence ………….

Jeune homme : (Laissant tomber ses résistances) Je vais essayer… de 
pardonner à Brigitte. Tu pourrais peut-essayer d’aller lui parler à elle 
aussi! …Je ne sais pas si elle te prie chaque matin…

Voix off : Ce n’est pas ce qui m’arrête. Finis ta prière.

Jeune homme : Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous 
du mal.

Voix off : C’est ce que je ferai. Mais toi, éloigne-toi du mal, apprends à 
vivre dans mon amour.

Jeune homme : (Porté par un nouvel élan)  
Car c’est à toi qu’appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la 
puissance et la gloire!

Voix off : Que la grâce et la paix t’accompagnent.

Jeune homme : (Serein) Amen!
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Repères sur la prière  

à partir du Notre Père

Note : Ces repères s’adressent aux personnes qui animeront les ateliers en groupes d’âges. Il ne 
s’agit pas de « contenus à lire ou à faire passer » dans l’animation, mais plutôt de repères pour 
guider ou éclairer les interventions de la personne qui anime au cours de l’atelier.

Dans la vie chrétienne, la prière est une des diverses manières de vivre et de nourrir sa foi 
chrétienne : accueillir, reconnaître, témoigner, s’engager, servir, célébrer, prier, fraterniser…

Les sources bibliques du Notre Père se trouvent dans deux évangiles : celui de Luc (chapitre 11, 
versets 1 à 4; cf. annexe 7) et celui de Matthieu (chapitre 6, versets 5 à 13; cf. annexe 1). Mais 
c’est dans ce dernier que les paroles sont les plus proches de la prière que l’on récite dans nos 
liturgies. 

Voici quelques pistes pour explorer le Notre Père comme une école de prière toujours 
actuelle, dans sa forme comme dans son contenu :

• La prière de Jésus nous enseigne à prier « Notre Père ». Il s’agit d’entrer 
dans une relation d’amour, de confiance, d’intimité avec Dieu, qui est non seulement le Père 
de Jésus, mais aussi notre Père. Cette relation de proximité transforme notre manière de 
prier : non pas de manière machinale ou pour se donner bonne conscience, mais prier pour se 
mettre en présence de quelqu’un en qui on a confiance et avec qui une relation d’intimité se 
développe : « …ton Père qui est présent dans le secret ; ton Père qui voit dans le secret… » 
(Mt 5, 5-6)

• La prière de Jésus nous enseigne à prier un Père qui sait déjà ce dont 
on a besoin (Mt 5, 7-8). Il s’agit de prier avec le cœur plus qu’avec des formules, de parler 
sans rabâcher : pas besoin d’un flot de paroles! On peut être soi-même, sans artifice, puisque 
Dieu notre Père nous connaît déjà. Notre prière devient vraie, authentique et centrée sur 
l’essentiel.

• La prière de Jésus nous enseigne à prier en s’ouvrant d’abord à Dieu, à 
ses projets pour l’Humain, à la réalisation de son Règne d’amour, de justice et de paix… C’est 
donc une prière qui nous décentre de notre seul point de vue, qui nous invite à dépasser nos 
préoccupations individuelles pour s’ouvrir à l’universel.

• La prière de Jésus nous enseigne à prier en demandant l’essentiel 
pour bien vivre : ce qui est essentiel à notre corps (« donne-nous notre pain quotidien »), 
ce qui est essentiel à nos relations (« pardonne-nous nos offenses »), ce qui est essentiel 
à notre devenir humain et à une vie meilleure, alors que nous sommes confrontés à nos 
fragilités (« ne nous laisse pas entrer en tentation ») et au mal qui entrave notre condition 
humaine (« délivre-nous du mal »). 

• La prière de Jésus nous enseigne à prier en « nous » : c’est en effet la 
« prière commune » de tous les frères et sœurs des diverses confessions chrétiennes (Église 
universelle). Elle nous ouvre à la solidarité et à la relation, non seulement avec Dieu, mais aussi 
avec nos frères et nos sœurs en humanité.
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Comment prier? 
Il y a différentes formes de prières et diverses manières de prier. Voici quelques pistes pour 
éclairer l’échange.

Il existe différentes formes de prière, par exemple :

• La prière spontanée : celle qui vient du cœur, dans des mots très personnels et parfois 
hésitants.

• La prière silencieuse, sans mots, mais dans une présence qui se manifeste par la 
posture du corps (par exemple : yeux fermés, mains ouvertes, à genoux ou autre) ou de 
manière presque imperceptible… Cette forme de prière peut favoriser l’écoute de ce que 
Dieu a à nous dire.

• La prière qui s’exprime par des prières, traditionnelles ou 
contemporaines : la tradition chrétienne a développé un grand nombre de prières, 
élaborées par des maîtres spirituels ou de simples croyants, par des groupes ou des 
communautés. Il existe de nombreux recueils, ainsi que des sites où on peut trouver des 
prières qui nous inspirent et qui donnent des mots à notre propre prière. 

• La prière liturgique : les célébrations liturgiques sont riches de prières exprimées en 
« nous »; dans la liturgie, chacun s’associe (fait corps!) avec la prière de toute l’Église. Non 
seulement les sacrements, mais aussi les autres formes de prière liturgique que sont les 
célébrations de la Parole, les bénédictions ou la Prière des Heures (prière quotidienne des 
religieux/ses, des prêtres et de nombreux laïques).

• La prière chantée : « chanter, c’est prier deux fois » dit-on! Il existe de nombreux chants, 
traditionnels et contemporains, qui expriment une prière. 

• La prière ou la méditation biblique: il s’agit de prier à partir des mots de la Bible, 
ou de méditer à partir d’un texte biblique (lectio divina). En particulier, le Livre des Psaumes 
est un recueil de 150 prières à méditer, seul ou avec d’autres.

 
On peut prier pour différentes raisons, par exemple : 

• Pour remercier ou pour exprimer son émerveillement, sa gratitude;
• Pour demander conseil, de l’aide, du courage, de la force dans une épreuve ou devant un 

défi; on peut aussi prier pour quelqu’un, demander un bienfait pour cette personne;
• Pour se confier, pour exprimer un sentiment (désarroi, peine, joie, peur…) et pour accueillir 

une présence ;
• Pour demander pardon ou pour se laisser transformer par l’Amour de Dieu;
• Pour crier sa révolte ou son désarroi, quand la foi chancelle : « Dieu, es-tu là, m’entends-tu? » 

« Où es-tu quand ça va mal? »
• Pour nourrir une action ou un engagement, etc.

 
On peut prier seul, ou avec d’autres (en couple ou en famille, avec un groupe ou une 
communauté, avec des personnes que l’on connaît ou que l’on ne connaît pas, avec des 
chrétiens/nes d’autres confessions, avec des croyants d’autres religions, etc.).

Les moments, les lieux, les postures corporelles de la prière sont tout aussi variés, selon les 
choix et les circonstances : peu importe la manière, prier donne du souffle à sa vie !
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Extrait de l’évangile de Luc 
sur la prière (Lc 11, 1-4)

Atelier des ados et des adultes : 

temps de prière

Il arriva que Jésus, en un certain lieu, était en prière. Quand 
il eut terminé, un de ses disciples lui demanda : « Seigneur, 
apprends-nous à prier, comme Jean le Baptiste, lui aussi, l’a 
appris à ses disciples.  »

Il leur répondit : « Quand vous priez, dites : 

Père, que ton nom soit sanctifié, que ton 
règne vienne.

Donne-nous le pain dont nous avons besoin 
pour chaque jour.

Pardonne-nous nos péchés, car nous-mêmes, 
nous pardonnons aussi à tous ceux qui ont 
des torts envers nous. 

Et ne nous laisse pas entrer en tentation. »



Fiche d’évaluation par les participants
SVP entourez le chiffre qui se rapproche  
le plus de votre satisfaction  
(1 étant le plus faible      et 5 le plus fort     )

Appréciation générale de la rencontre

 1 2 3 4 5 

Choix du thème et des sujets abordés

 1 2 3 4 5 

Déroulement des activités

 1 2 3 4 5 

Animation

 1 2 3 4 5 

Organisation

 1 2 3 4 5 

 
Ce que j’ai le plus aimé :

 

Ce que j’ai le moins aimé :

 

Mon groupe d’âge (cocher) :

m 6-12 ans  m 13-18 ans m 19-35 ans m 35 ans et plus


