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1ère année vers la Confirmation 

Jésus nous mène au Père 

« Episode 2» - La prière, une relation 

Proposition d’échange avec votre enfant : l’occasion pour que votre enfant s’exprime 

Qu’est-ce que c’est que d’être en relation avec quelqu’un ?  Être en contact, être en communica-
tion, partager, échanger, ...cela peut-être par le langage du corps (poignée de main, geste de soutien, bi-
sou, câlin, …), par le langage verbal (les mots), par le langage du cœur (écouter l’autre, un regard de ten-
dresse, …). La prière, c’est tout ça à la fois: nous sommes en relation avec le Seigneur dans notre cœur, 
avec notre corps, nos mots et tous nos sens. 
 
Jésus nous invite et veut nous apprendre à être en relation avec son Père, notre Père. Pourquoi ? 
L’apôtre St Jean nous dit « voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés 
enfants de Dieu - et nous le sommes ». Nous sommes tous enfants de Dieu et même plus, par notre Bap-
tême nous sommes fils/filles « uniques» de Dieu le Père. La relation d’Amour entre le Seigneur et chacun 
de nous est déjà existante. Jésus veut juste nous faire découvrir tout ce que nous pouvons partager dans 
cette relation et surtout à quel point elle peut nous cajoler, réconforter, soutenir, encourager, … Dieu, Abba 
comme Jésus l’appelait, est notre « petit papa chéri ». Ça veut dire beaucoup de choses non ? 

Etape 2 :  Jésus nous mène au Père 

Pour démarrer cette 2ème étape, nous allons découvrir ensemble comment Jésus nous ouvre à la relation 

avec son Père. Jésus  nous enseigne, mais aussi IL est avec nous pour nous  adresser personnellement à 

son Père grâce à la prière. Pour ouvrir cette « porte » de la relation au Père par la prière : 

« Jésus, avec notre souhait d’être tes disciples, guide nous et aide nous à vivre notre ren-

contre dans la Joie et le partage.   

Viens nous rejoindre au plus profond de notre cœur pour nous  montrer le chemin de la 

relation avec Dieu notre Père. Amen » 

Clic sur le lien et prie avec nous la prière ci-dessous 

https://1drv.ms/u/s!Ao9ZD5b8BRwShyqO467DS19DaRGa?e=K9KaVi 

Tu peux prendre quelques minutes pour fermer les yeux, 

t’imaginer blotti dans les bras de « ton petit papa chéri », 

ABBA et te  poser cette question dans ton cœur: 

Ça change quoi pour moi de savoir que je suis enfant de 

Dieu ? 

https://1drv.ms/u/s!Ao9ZD5b8BRwShyqO467DS19DaRGa?e=K9KaVi


Et pour toi 

https://www.youtube.com/watch?v=79_CKik_ldE 

LA première prière que Jésus a transmise à ses disciples pour leur montrer 

« comment entrer en relation avec Dieu le Père ». Depuis elle est transmise de 

générations en générations. En la priant tu te reconnais fils/fille de Dieu et quand 

nous la prions ensemble, nous nous reconnaissons comme une assemblée, une 

communauté, une Eglise.   

En quelques phrases, la prière du Notre Père nous permet de faire 7 demandes essentielles. 

Le Notre Père comme vous ne l’aviez certainement jamais vu (pour parents et ados) 

https://youtu.be/SHFRFRu9QXo 

Pour t’aider à prier le Notre Père1  en pièce jointe : 1 bricolage pour garder la prière du Notre 

Père avec toi et 1 jeu de carte pour pouvoir jouer seul ou à plusieurs.  

Tu auras peut-être remarqué que pendant la messe lorsque nous 

prions le Notre Père, le prêtre « ouvre les mains », certains parois-

siens aussi et d’ailleurs tu es invité à faire de même si tu le souhaites. 

Sais-tu pourquoi ? 

Le beau geste des mains ouvertes et levées signifie 

« A ton nom, je veux élever les mains ! » (psaume 62,5).  

C’est une attitude qui remonte à l’Antiquité :  

l’être tout entier qui prie est dressé et tourné vers le Père qui est aux cieux. 

PRIER   =  BEAUCOUP PENSER  

  = BEAUCOUP AIMER 

https://www.youtube.com/watch?v=79_CKik_ldE
https://youtu.be/SHFRFRu9QXo

