
 

 

Mercredi saint 
Prière familiale 

 

Aujourd’hui, nous avons la moitié de la Semaine sainte de fait.  Nous poursuivons 
notre route avec le prophète Isaïe. Il nous rappelle quelle disposition du cœur à 
avoir lorsque nous vivons des difficultés et des incompréhensions. C’est aussi ce que 
Jésus va vivre dans les prochains jours…  

 

           

 

Notre prière du jour 

Aujourd’hui, nous vous proposons de mettre près de la Bible un objet qui 

représente l’écoute dans votre famille. (Exemples : dessin d’une oreille, bâton de 

la parole, etc.) Nous vous invitons à poser un geste lors de l’écoute du texte 

biblique. Que toutes les personnes présentes mettent leurs mains derrières les 

oreilles pour signifier combien il est important d’écouter ce que Dieu nous dit 

dans notre cœur.  

 

Prier en famille 

 

1. Allumons la bougie près de la Parole de Dieu. Un enfant peut le faire. 
 

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

3. Nous proclamons la Parole de Dieu suivante (Is 50, 4-9). Elle est entrecoupée 
d’un refrain dit par les enfants : 

« Seigneur mon Dieu, parle-moi, je t’écoute. » 

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


 

 

Le Seigneur mon Dieu m’a donné le langage des disciples, pour que je 
puisse, d’une parole, soutenir celui qui est épuisé.  

R/ : « Seigneur mon Dieu, parle-moi, je t’écoute. » 
 

Chaque matin, il éveille, il éveille mon oreille pour qu’en disciple, j’écoute. 

R/ : « Seigneur mon Dieu, parle-moi, je t’écoute. » 
 

Le Seigneur mon Dieu m’a ouvert l’oreille, et moi, je ne me suis pas révolté, 
je ne me suis pas dérobé. J’ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient.  

R/ : « Seigneur mon Dieu, parle-moi, je t’écoute. » 
 

Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours. 

R/ : « Seigneur mon Dieu, parle-moi, je t’écoute. » 
 

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

