Temps de prière ritualisé, proposition de déroulement
0. Allumer la/les bougies (ou sonner une clochette, besoin
de trouver un rituel) et s'installer dans un coin
confortable
1. Prenez un temps pour respirer avec vos enfants. Par
exemple : le souffle du dragon
2. Ecouter une chanson du CD (choisie par un enfant) +
gestes si vous vous en souvenez
3. Histoire biblique (pourquoi pas sur Youtube)1
4. Prière: "Dire Merci à Dieu pour..." et/ou "Une personne
que j'ai envie de remettre à Dieu..." et une des parents
peut regrouper cela dans une brève prière (ex ici) 2
5. (Event.) Une autre chanson du CD (choisie par un enfant)
6. Souffler la bougie pour dire c'est fini.
NB : Si vous mettez les chants du CD sur votre smartphone,
cela simplifie les questions pratiques…
Je vous rappelle le calendrier de l’EERV pour les familles
avec chaque jour des bricolages, méditations, prières, etc.
ici : https://calspi.wordpress.com
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Voici deux chaînes YouTube pour ces histoires bibliques :
a) Histoires bibliques racontées aux enfants par Benjamin :
https://www.youtube.com/playlist?list=PLQI3RyO7UNB_36XB92ELpnboDaFSILIA_
b) Histoire bibliques dessinées sur BibleTube :
https://www.youtube.com/channel/UC74SHTQIF4Zaj4eSTqRpDEA
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Exemple de prière : « Jésus nous sommes réunis pour te prier et te dire merci : Merci pour........... (vos
intentions de prière). Merci pour le miracle de chaque nouveau jour. Merci pour les gestes et les mots de
tendresse, de solidarité. Merci pour les rires et les sourires. Merci pour tout ce qui m'aide à vivre aussi
dans les moments difficiles surtout ces temps où beaucoup de gens sont inquiets, malades, isolés. Merci à
tous ceux que j'aime et qui m'aiment. Aujourd’hui, Jésus, je te prie tout spécialement pour…. (vos
intentions de prière). Garde-les dans ton amour et aide-nous à trouver la force, le courage et la confiance
pour traverser cette période où on ne peut pas voir ses grands-parents, ses amis, ses copains et copines.
Amen »

