
La boîte à prières

Dieu te cherche 

Du Carême au Temps 
Pascal
SÉANCE 13   Vivons la Semaine Sainte avec Jésus

Période 4
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Matériel
• une boîte d’allumettes ou équivalent  
par enfant,
• des feuilles de couleur,
• des ciseaux, 
• de la colle,
• des feutres.

Réalisation
• Imprimer la feuille de prières ci-
dessous en autant d’exemplaires que 
d’enfants avant la séance.
• Dans le papier de couleur, découper des rectangles de couleur de la taille de chacune 
des faces de la boîte d’allumettes. 
• Coller chacun sur les côtés de la boîte correspondant.
• Écrire sur le sommet de la boîte : Ma boîte à prières.
• Décorer la boîte.
• Distribuer une feuille de prières à chaque enfant.
• Inviter les enfants à découper chaque prière et à les glisser dans leur boîte à prières. 
Leur expliquer qu’ils peuvent en écrire d’autres.
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Séance 13
Vivons la Semaine Sainte avec Jésus  

Jeudi Saint

« Seigneur, merci  
pour ton geste d’amour.

Tu nous montres 
comment aimer  

les autres. »

Jeudi Saint

« Seigneur,  
rends-moi attentif  

à ceux que je dois servir 
en particulier.»

Vendredi Saint 

« Jésus, je te regarde  
et je te prie.  

Tu as mis ta vie  
dans les mains de Dieu. »

Vendredi Saint

« Jésus tu es mort  
sur la croix.  

Tu as souffert.  
Je te prie pour tous ceux 

qui souffrent  
et qui pleurent.  

Viens les consoler »

Samedi Saint

« Jésus, apprends-moi  
à vivre d’une vie nouvelle, 

avec l’Esprit Saint. »

Samedi Saint

« En cette nuit de Pâques, 
Seigneur,  

je suis rempli de joie  
car tu es ressuscité ! »

Samedi Saint

« Jésus, mets sur mon 
chemin des personnes 
pour m’aider à croire : 
mes parents, parrain et 
marraine, mais aussi les 

saints. »

Dimanche de Pâques 

« Jésus, aide-moi 
à aller dire à ma famille, 

à mes amis, que tu es 
vivant pour toujours ! »

Dimanche de Pâques

« Comme les femmes 
devant l’ange sont 

remplies d’espérance 
et de joie, moi aussi 

Seigneur je suis dans la 
joie car tu es vivant ! »


