
TEMPS PRIÈRE EN FAMILLE 32e dimanche du Temps ordinaire



POURQUOI PRIER EN FAMILLE
La prière familiale est un exercice chrétien de grande importance, c’est une manière de conduire
les enfants sur le chemin de Dieu et de marcher avec eux sur la route de la rencontre.

Chaque jour, il est bon que la famille, qui est une portion de l’Église, consacre du temps à la prière.

Aussi, durant cette nouvelle période de confinement, nous vous proposerons, chaque semaine, un
temps prière à vivre en famille.

Commencer par constituer un lieu de prière / un coin prière : Selon le lieu de la maison choisi pour
la prière, prévoir cierges ou bougies, fleurs, icônes, lettres reçues ou envoyées, découpages,
dessins, photos, mappemonde etc.(au gré des circonstances). Choisir un lieu qui pourra, si
nécessaire, se démonter mais qui sera apte à favoriser la constitution du groupe priant.



ACCUEIL
La prière commence par un signe de croix :

« Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit, 
Amen. »

On peut allumer un cierge, placer une icône dans 
notre coin « prière », s’agenouiller. Prendre une 
Bible. Puis l’un des parents peut dire :

« Seigneur, Tu nous appelles à vivre dans ton 
amitié pour connaître un jour le bonheur d’être 
réunis auprès de Toi. Donne-nous d’écouter ta 
Parole et de faire ta volonté. »

La famille peut chanter: Que vienne ton Règne
https://youtu.be/KbvSkGvv7NY

Ref : Que vienne ton Règne,
que ton nom soit sanctifié
Sur la terre comme au Ciel,
que ta volonté soit faite.
Que coule en torrent ton Esprit de vérité,
Donne-nous ton espérance, ton amour, ta Sainteté !

1-Qui pourrait nous séparer de ton amour Immense ?
Qui pourrait nous détourner de ta miséricorde ?

2-Tu habites nos louanges, tu inspires nos prières,
Nous attires en ta présence
Pour nous tourner vers nos frères.



TEMPS DE LA PAROLE

Prendre une Bible. Puis l’un des parents peut dire :
« Seigneur, Tu nous appelles à vivre dans ton amitié 
pour connaître un jour le bonheur d’être réunis auprès 
de Toi. Donne-nous d’écouter ta Parole et de faire ta 
volonté. »

Évangile (Mt 25, 1-13)
Les Vierges Folles et les Vierges sages

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette
parabole : « Le royaume des Cieux sera comparable à
dix jeunes filles invitées à des noces, qui prirent leur
lampe pour sortir à la rencontre de l’époux. Cinq
d’entre elles étaient insouciantes, et cinq étaient
prévoyantes : les insouciantes avaient pris leur lampe,

Evangile en ligne:
https://www.theobule.org/video/les-vierges-folles-et-les-vierges-sages/476 des flacons d’huile. Comme l’époux tardait, elles

s’assoupirent toutes et s’endormirent. Au milieu de la
nuit, il y eut un cri : ‘Voici l’époux ! Sortez à sa
rencontre.’ Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent
et se mirent à préparer leur lampe. Les insouciantes
demandèrent aux prévoyantes : ‘Donnez-nous de votre
huile, car nos lampes s’éteignent.’ Les prévoyantes leur
répondirent : ‘Jamais cela ne suffira pour nous et pour
vous, allez plutôt chez les marchands vous en acheter.’
Pendant qu’elles allaient en acheter, l’époux arriva.
Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la
salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les
autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent :
‘Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !’ Il leur répondit :
‘Amen, je vous le dis : je ne vous connais pas.’ Veillez
donc, car vous ne savez ni le jour ni l’heure. »

Acclamons la Parole de Dieu. 



QUELQUES EXPLICATIONS

De ces dix jeunes filles, cinq, prévoyantes, ont emporté une provision d’huile et les cinq autres, “fofolles”,
n’y ont pas pensé. Chacun de nous est comme une lampe qui a été allumée le jour de notre baptême.
Mais ensuite chacun est responsable de sa lampe : il faut l’entretenir, la garder allumée, en y mettant son
huile (et pas celle du voisin). L’huile, c’est, d’une part nos bonnes attitudes intérieures (simplicité, humilité,
patience, pureté…), et d’autre part nos bonnes actions (amour de ceux qui nous entourent ou que nous
rencontrons).

Il y a deux façons d’aller à cette rencontre avec Jésus :
- comme les sages, prévoyantes, attentives à tenir leur lampe allumée, qui alimentent leur réserve d’huile
(prière, messe, communion…). et seront prêtes à entrer dans la salle des noces.
- ou comme les autres, les “insensées”, les “fofolles” qui ne pensent qu’à s’amuser et disent : “on aura bien
le temps de s’occuper de tout cela plus tard”. Attitude insensée ! On prend le risque de “tomber en panne
sèche” et de trouver la porte fermée !

Veillons donc à être toujours prêt à la rencontre avec le Seigneur!

Dans cette parabole, Jésus nous recommande la vigilance : “Veillez donc…”
Soyons toujours prêts à la rencontre avec Jésus. Il ne faut pas rater cette rencontre !



TEMPS DE PRIÈRE

Ici, nous pouvons simplement confier notre journée

Seigneur, « MERCI » 
(pour quelque chose qui est arrivé de beau,

de bon aujourd’hui)

Seigneur, « PARDON »
(pour un acte ou une attitude que nous regrettons)

Seigneur « S’IL TE PLAÎT »,
(demander à Dieu de nous donner pour demain la force 

nécessaire pour dépasser nos faiblesses)

Ta Parole est une lampe devant mes pas, une lumière qui éclaire mon chemin. 
La révélation de ta Parole illumine nos âmes, les plus petits peuvent la comprendre. (Ps 118, 105. 130)

Puis nous pouvons dire ensemble   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



PROPOSITIONS D’ACTIVITÉS



LA BOITE À PRIÈRE

Fabriquez votre boite à prière en suivant les instruction ici:

https://prierenfamille.ch/mediasdoc/2018/09/boiteprieretelecharger.pdf

Pour la remplir: des cartes prière avec des paroles bibliques:

https://prierenfamille.ch/mediasdoc/2020/07/billets-Pri%C3%A8res-Paroles-Bibliques.pdf



Des coloriages



BONNE SEMAINE À TOUS !

Nous serons ravis d’avoir des photos de ces belles boites de prières ou de vos 
coloriages: envoyez les à kt.ndvincennes@gmail.com

Nous pourrons ainsi les mettre sur le compte facebook du KT:
https://www.facebook.com/cate.notredamevincennes.7


