
Prier sans se décourager

Epoque recommandée :
Pas d'époque préférentielle

Lieu :
Eglise ou chapelle

A préparer à l'avance :
* Des copies de "l'Evangile en BD pour les enfants", p. 43 (J-F. Kieffer - Christine Ponsard)

NB. Ce livre est en vente sur notre site
* Des images avec le texte du Notre Père
* Des images à colorier sur la prière (voir CD-ROM 1000 images d'Eglise)

A préparer au lieu de célébration :
Suivant le cas le cierge pascal ou un évangéliaire (voir le déroulement)

Objectif :
Les enfants n'ont pas les mêmes difficultés que les adultes pour imaginer un monde invisible et 
communiquer avec lui. Parler avec quelqu'un qu'on ne voit pas ne relève pas de l'incongru. Prier 
n'est donc pas pour eux une impossibilité. Mais ils ont besoin de se familiariser avec des règles 
qu'ils ne décident pas eux-mêmes et qui s'imposent. Le but de cette célébration est de les 
habituer à des habitudes de prière et de les ouvrir sur la première des prières, le Notre Père.
Néanmoins, l'évangile choisi n'est pas sans danger et il faut éviter deux écueils : d'une part 
laisser imaginer que tout s'obtient à force d'insistance (notamment auprès des parents...), d'autre 
part que l'amour de Dieu ne s'obtient que si on insiste !

Déroulement :

Chant  : Jour de fête, jour de joie (Noël Colombier)
Jour de fête, jour de joie, le Seigneur nous invite,
Jour de fête, jour de joie, alléluia !

Signe de croix

Récit de la parabole ("prier sans se fatiguer") :
Jésus raconta une histoire à ses amis

pour leur montrer qu'il fallait toujours prier sans se décourager.
«Il y avait un jour un juge qui se moquait de tout le monde.
Dans la même ville, il y avait une femme qui lui demandait :

"donne-moi raison contre mes adversaires".
Mais lui, ça lui était bien égal et il refusait toujours.
Un jour, il se dit : "cette femme commence à m'embêter ; 

je vais faire ce qu'elle veut
et elle ne viendra plus sans arrêt me casser la tête."»

Jésus ajouta : «Vous avez entendu ce qu'a dit ce mauvais juge ? 
Et Dieu, qui est bon, n'écouterait pas ses amis, qui l'appellent sans arrêt ? 

Croyez-vous qu'il va les faire attendre et se moquera d'eux ? 
Bien sûr que non ! Je vous le dis :
il leur donnera en vitesse ce qu'ils demandent !»

Dialogue :



* que dit vraiment Jésus (qu'il ne faut pas se décourager pour prier), qu'est-ce qu'il ne dit pas 
(qu'il suffit de demander avec insistance pour obtenir n'importe quoi)
* si on veut du pain, où va-t-on ? peut-on en obtenir n'importe où ?
* le "magasin Dieu" propose quoi ? Peut-on demander n'importe quoi à Dieu ?
* Dieu n'est pas là pour nous offrir n'importe quoi, des jouets, la réussite scolaire sans 
travail, le beau temps pour un pique-nique ou un match de foot... Il nous offre son amour pour 
nous apprendre à aimer, et ça, ça marche toujours, mais ce n'est pas automatique !

Chant  : J'élève les mains (Noël Colombier)
J’élève les mains vers toi, Seigneur : c’est pour te dire bonjour ! (bis)
Bonjour, bonjour, Seigneur, bonjour ! Merci pour ton amour !
Bonjour, Seigneur, reste avec moi tout au long de ce jour.

Je frappe des mains pour toi, Seigneur : c’est pour te dire bravo ! (bis)
Bravo, bravo, Seigneur, bravo pour tout ce que tu fais !
Bravo, Seigneur, je t’applaudis pour dire que ça me plaît.

Question  : comment prier ? où prier ? "Apprends-nous à prier", disent les apôtres
Réponses  : comment, où : partout, mais surtout discrètement dans son cœur

Distribuer les images sur la prière. On peut en faire un bref commentaire (qu'y voit-on ?) 
Prier dans le secret ; inutile de se faire remarquer : Dieu nous entend partout et toujours

Que demander ? Le Notre Père
* suivant leur nombre, on réunit les enfants autour de l'autel, ou du cierge pascal, ou d'un 
lectionnaire ; les enfants se tiennent par la main
* le prier avec les enfants (ils répètent phrase après phrase)
* on peut éventuellement ensuite le commenter phrase par phrase : qu'est-ce qu'on demande ?

Chant  : Je te chante, Seigneur !
Je te chante, Seigneur (bis)
Un chant nouveau (bis)
Je suis heureux (bis)
D'être ton enfant, ton enfant


