
UN SERVICE DE PRIÈRE 
POUR VOTRE MAISON

1. Créez un espace sacré
Rassemblez quelques objets sacrés dans votre maison pour 
faire un petit espace de prière. Par Example : 

• Une bible
• Une bougie
• Un crucifix ou  

une image de Marie 
et des saints

• Eau bénite 

Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit.
R: Amen.

2.

3. Lisez et réfléchissez aux 
lectures bibliques du jour

Vous pouvez trouver les lectures quotidiennes sur usccb.org/bible/readings.

Commencez chaque lecture: Lecture du Livre de… 
Terminez chaque lecture: Parole du Seigneur, 
R: Nous rendons grâce à Dieu. 
Terminez la lecture de l’Évangile: Parole du Seigneur, 
R: Louange à Toi, Seigneur Jésus.

Regardez une réflexion sur l’Évangile ou utilisez ces questions  
pour réfléchir à l’une des lectures.
• Réflexion quotidienne: usccb.org/bible/reflections
• Réflexions du dimanche: youtube.com/washarchdiocese

Pour adultes: 
1. Quels mots, images ou idées vous ont le plus marqué dans la lecture ?
2. Comment ces mots, images ou idées sont-ils liés à votre vie  

en ce moment ?
3. Que vous dit Dieu ? Que vous demande-t-il de faire ?

5. La prière du Seigneur: 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 j 
our, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à 
ceux qui nous ont offenses et ne nous laisse pas entrer en tentation, 
mais délivre-nous du mal. Amen.

Terminez avec la prière suivante d’Action de grâces -  
même dans les moments difficiles, nous pouvons nourrir  
le cœur de gratitude !
Seigneur, nous te remercions pour ce temps de prière et pour notre communauté  
de foi qui, même en ce temps d’isolement, est rassembléé dans l’adoration  
continue envers toi. Nous te confions toutes nos prières, notre travail, nos joies  
et nos souffrances, Seigneur Jésus, et vous demandons de remplir nos cœurs 
d’espérance et d’amour. Pour quoi rendons-nous grâce ?

Après que tout le monde a eu la chance de partager, terminez par ce qui suit:
Animateur: Rendez grâce au Seigneur car il est bon 
R: Sa miséricorde dure toujours 
Animateur: Que le Seigneur nous bénisse, nous protège de tout mal et 
nous amène à la vie éternelle. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.  
R: Amen.

7. 

6. Priez un acte de communion spirituelle
Prière pour la communion spirituelle par St. Alphonse de Liguori
Mon Jésus, je crois à votre présence dans le Très Saint  
Sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire  
que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous  
recevoir sacramentellement dans mon Cœur: venez-y au  
moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous  
étiez déjà venu, et je m’unis à vous tout entier. Ne  
permettez pas que jamais le malheur me séparer de vous.  Amen.

Prière de clôture

La prière nous pousse à l’action
Alors que nous nous rapprochons du Seigneur dans la  
prière, il nous aide à voir les besoins de nos frères et  
sœurs. Qui voyez-vous dans le besoin ?
• Écrivez une note de remerciement aux travailleurs des hôpitaux, 

des maisons de soins infirmiers et des épiceries, etc. Remerciez-
les d’avoir travaillé dur pour assurer la santé et la sécurité de 
nous tous.

• Envoyez un courrier postal ! envoyez des cartes de voeux aux 
personnes âgées qui sont confinés à la maison.  

• Achetez des denrées non périssables et déposez-les sur votre 
paroisse ou dans une banque alimentaire.

• Papier et crayons pour  
écrire les intentions de prière

• Si vous avez des enfants, 
demandez-leur de dessiner des 
images de Jésus ou d’un saint. Vous 
pouvez bien inclure leurs dessins.

Commencer par le signe de la Croix

Partagez vos intentions 
de prière4.

Pensez à lire à haute voix ces intentions de prière ; faites ensuite le tour et 
invitez toutes les personnes présentes à partager une intention de prière.

Animateur: Seigneur, nous nous tournons vers toi avec tous nos 
espoirs et nos peurs, nos joies et nos peines. Écoutez nos prières pleines 
de cœur d’espérance et accordez-nous votre paix.

Animateur: For Pour tous les croyants, afin que nous puissions être 
proches de Dieu et de son église, même en période d’isolement. Prions le 
Seigneur. R: Seigneur, écoute notre prière 

Animateur: Pour les leaders locaux et mondiaux, que Dieu les guide 
dans la prise de décisions pour le bien commun. Prions le Seigneur. 
R: Seigneur, écoute notre prière 

Animateur: Pour le malades, les vulnérables, les craintifs et les solitaires, 
que Dieu leur apporte la guérison, le réconfort et la paix. Prions le 
Seigneur. R: Seigneur, écoute notre prière. 

Animateur: Pour quoi d’autre devrions-nous prier ? (Permettez à 
chaque personne de partager une intention de prière, en répondant après 
chaque prière par: Prions le Seigneur. R: Seigneur, écoute notre prière.)

1. Que se passe-t-il dans cette histoire biblique ? 
2. Que pensent ou ressentent les gens dans cette histoire ? 

Comment voyez-vous Dieu travailler dans cette histoire biblique ?
3. Qu’avez-vous appris de cette histoire biblique ?

Pour les enfants:

http://www.usccb.org/bible/reflections
http://youtube.com/washarchdiocese

