Notre Père ados

La prière de Jésus Explorer plus loin
Différentes façons de prier

Différentes façons de prier
Le Notre Père est la prière la plus intime et la plus personnelle et, en même temps, la plus universelle
et collective qui soit.
Animations possibles

Prier seul
Matériel
1 bible par jeune
1 feuille par groupe
Stylos
Donner à chacun une photocopie de l’extrait de Matthieu 6.5-8. Faire deux groupes.
Le premier groupe a pour consigne de relever tous les exemples négatifs, le deuxième groupe tous
les exemples positifs donnés par Jésus. Après 5 minutes, les deux groupes expliquent leurs trouvailles
et peuvent les commenter s’ils le désirent.
L’animateur reprend : Notre prière peut être simple. Il n’est pas nécessaire de faire de belles phrases
ou d’avoir des connaissances théologiques importantes.

Prier en communauté
Matériel
Photocopies d’une liturgie
Recueils de chants
Feuilles
Stylos
Regarder avec les jeunes des étapes d’une liturgie de l’Epudf. Leur proposer de placer les étapes de la
liturgie dans un ordre différent et discuter ensemble de l’effet sur la prière commune. Ils peuvent
ensuite préparer la liturgie d’un culte et l’animer (chants compris).

1

Notre Père ados

La prière de Jésus Explorer plus loin
Différentes façons de prier

Prier avec d’autres chrétiens
Matériel
Logos à télécharger sur le site dont l’adresse est donnée ci-dessous
1 grande feuille
Feutres
Chaque année, du 18 au 25 janvier, des chrétiens de toutes les confessions
se réunissent au cours d’une semaine pour prier ensemble et demander à
Dieu de les aider à surmonter leurs différences. On appelle cette semaine
La semaine de prière pour l’unité des chrétiens
(www.oikoumene.org/semaine-de-priere).

La journée mondiale de prière, quant à elle est préparée chaque année par des
femmes d’un pays différent et de confessions chrétiennes diverses. Elles
proposent une trame pour vivre ces quelques heures de prière, en communion
mondiale avec les autres chrétiens.
http://jmp.protestants.org/index.php?id=31847
Faire reproduire l’un de ces logos sur une grande feuille.
Discuter avec les jeunes de ce qu’il représente.

On peut également :
Si votre paroisse organise cette célébration, inviter l’un des participants ou des organisateurs
pour en parler. (30 minutes)
Prévoir durant les vacances d’aller passer une semaine ensemble à Taizé. (www.taize.fr)
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Repères
En introduisant son enseignement sur la prière, en Matthieu 6.5-8, Jésus donne plusieurs conseils à
ses disciples.
La prière du Notre Père nous montre que notre prière doit être simple et humble. L’Épître aux
Hébreux (10.22) nous dit : « Approchons-nous avec un cœur sincère… » Il est inutile de se perdre
dans des demandes répétées et interminables. De toute façon « Dieu sait bien tout ce qu’il nous faut
avant que nous le demandions » !
Le Notre Père, c’est une prière intime et personnelle. Comme elle, notre prière également doit être
sincère et authentiquement personnelle : « Le Seigneur est proche de ceux qui l'appellent, de tous
ceux qui sont sincères en l'appelant. » Psaume 145.18
Les Évangiles ne nous donnent que peu d’exemples de prière communautaire. Cela n’empêche pas,
bien évidemment, de prier avec d’autres en groupe ou à l’Église.
La prière communautaire est une partie importante de la vie de l’Église, avec la louange, la Cène et la
communion fraternelle. Le livre des Actes raconte que les premiers disciples se réunissaient
régulièrement en communauté pour étudier l’enseignement des apôtres, partager le pain et prier
ensemble (Actes 2.42).
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