
Mardi saint 
Prière familiale 

 

C’est le troisième jour de notre Semaine sainte.  Nous poursuivons notre route avec 
Jésus. Il est à Jérusalem. Il prend un repas avec ses disciples. Il les prépare et leur 
parle de son départ imminent. Continuons à préparer notre cœur, car il vient ce 
moment où on ne le verra plus ! 

 

           

 

Notre prière du jour 

 

Aujourd’hui, nous vous proposons de mettre près de la Bible un porte-monnaie 

avec des sous. Cela permettra de mieux faire comprendre aux plus jeunes ce que 

nous entendrons durant la prière. 

 

 

Prier en famille 

 

1. Allumons la bougie près de la Parole de Dieu. 
 

2. Chantons ce refrain à l’Esprit Saint. (voici une  proposition Esprit Saint) 
 

3. Nous proclamons la Parole de Dieu suivante (Jn 13, 21-33.36-38). Elle est 
entrecoupée d’un refrain dit par les enfants :  

« Jésus, je veux te suivre toujours. » 
 

https://www.youtube.com/watch?v=3f6lVPH7MnY


Au cours du repas que Jésus prenait avec ses disciples, il fut bouleversé. 
« Amen, amen, je vous le dis : l’un de vous me livrera. » 

R/ : « Jésus, je veux te suivre toujours. » 
 

Il y avait à table, appuyé contre Jésus, l’un de ses disciples, celui que Jésus 
aimait. Le disciple se penche donc sur la poitrine de Jésus et lui dit : 
« Seigneur, qui est-ce ? » 

R/ : « Jésus, je veux te suivre toujours. » 
 

Jésus lui répond : «  C’est celui à qui je donnerai la bouchée que je vais 
tremper dans le plat. Il trempe la bouchée, et la donne à Judas Iscariote. » 

R/ : « Jésus, je veux te suivre toujours. » 
 
« Petit enfants, c’est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Vous 
me chercherez. » 

 R/ : « Jésus, je veux te suivre toujours. » 
 

4. Prendre quelques secondes de silence pour redire à Jésus dans notre cœur ce 
répond, comme un écho. 
 

5. Ensemble uni à tous les chrétiens dans le monde entier, donnons-nous les 
mains et reprenons cette prière que tu nous as apprise Jésus : Notre Père 
(chanté ou récité). 
 

6. Terminons ce temps de prière en se bénissant les eux les autres. (Faire une 
croix sur le front de chacun. Les parents et les enfants posent le geste.)  
Bénir, c’est souhaiter du bien à quelqu’un.  
- « Que Dieu Tout-Puissant te bénisse et nous garde unis les uns aux autres. 

Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. »  
- Ou simplement « Je te bénis. Que Dieu prenne soin de toi. » 
 

7. Pour nous garder dans la joie de se savoir aimer, chantons un chant de 
louange : Jamais rien n’arrêtera notre louange.  
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=X7uBkTcx3Jg
https://mamanalamaison.ca/wp-content/uploads/2020/03/12203-2176.024-4-prières-2019.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=_9iDZKkFXQk

