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CONSEILS POUR LA PRIERE EN FAMILLE  

La famille chrétienne est le premier lieu de l’éducation à la prière 
 Fondée sur le sacrement de mariage, elle est "l’Eglise domestique" où les enfants de Dieu 

apprennent à prier "en Eglise" et à persévérer dans la prière.  
Pour les jeunes enfants en particulier, la prière familiale quotidienne est le premier témoin 

 de la mémoire vivante de l’Eglise éveillée patiemment par l’Esprit-Saint.  (CEC 2685) 

 

• Importance de la prière en famille 

L'Église l'a toujours demandé avec insistance : former nos enfants à la vie de prière, prier avec eux, fait 
partie de notre responsabilité de parents.  
 

La foi n’est vivante que si elle est d’abord PRIÈRE. La formation de nos enfants à la prière commence 
par notre propre prière : 

 "C'est seulement en priant avec leurs enfants que le père et la mère 
pénètrent profondément le cœur de leurs enfants."  

(Jean-Paul II. Les tâches de la famille chrétienne § 60) 

 

• Règles générales pour que la prière familiale soit réussie 

Un temps de silence pour commencer 
Prier, c’est être ATTENTIF A DIEU : cela demande de se rendre inattentif à tout ce qui n’est pas Dieu.  
Avant de pouvoir nous mettre en présence de Dieu, un temps de SILENCE permet de prendre de la 
distance avec nos préoccupations habituelles et d'éliminer tout ce qui nous trotte dans la tête….  
Ce retour au calme après l’agitation de la journée est le préambule indispensable à toute prière.  
 

Cette habitude du silence peut paraître difficile, à première vue. Il suffit de le pratiquer un peu pour en 
goûter les bienfaits.  
 
Notre propre attitude 
Elle est déterminante pour obtenir de nos enfants le calme et le recueillement nécessaires. Si l'agitation 
ou le chahut sont contagieux, le silence l'est aussi. 
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"L’avenir de la prière familiale dépend pour beaucoup du ton 
que les parents auront su créer d’emblée autour de la prière.  

Si le ton est trop tendu, nerveux, rigide, les enfants le vivront comme une corvée 
 et seule la menace des sanctions permettra d’aller jusqu’au bout (et encore !).  

Si c’est le laisser-aller, s’il n’y a pas de vrai silence, si c’est un moment de rigolade, 
on n’aura pas avancé dans le sens d’une prière commune". 

(Père Michel GITTON - La prière en famille p. 19) 
 

Et si un enfant se montre agité, récalcitrant, surtout ne pas crier : rien de tel pour créer une atmosphère 
électrique. Pour obtenir le calme, se lever, sans un mot mais calmement, et le faire sortir. On peut alors 
commencer la prière.  
 

Importance du cadre 
4 un coin-prière favorable au recueillement, une lumière tamisée, 

4  une petite table (basse de préférence) recouverte d'une nappe ou un napperon , 
(dont on peut varier la couleur selon le temps liturgique) 

4  un crucifix, une icône de Marie, 

4 des bougies, des fleurs...  

4 une Bible, un livre de prières, 

4 de belles gravures, que l'on variera selon le temps liturgique…  
 

Prier sur du beau 
Sur des thèmes comme l'Annonciation, la Visitation, la Nativité… la Résurrection, l'Ascension, la 
Pentecôte, etc., il existe de belles reproductions de tableaux : on peut parfois les trouver en posters 
dans les musées. A défaut, on peut utiliser des cartes postales agrandies par photocopie.  
 

Cela permet, à la prière du soir, de mettre la gravure de circonstance à l'honneur au coin-prière. 
 

Et en dehors du moment de la prière, cela permet aussi de regarder le tableau dans tous ses détails et 
de répondre aux questions que les enfants ne manquent pas de poser. Catéchèse spontanée qui 
marque les petits en profondeur. 
 

Pour les plus petits… le geste dans la prière 
Le geste est la participation du corps à la vie de l'esprit : ceci a particulièrement d'importance dans 
l'éducation des toutes premières années : 

 "L'enfant comprend en bougeant" (Dr. Montessori).  

C'est par les gestes qu'un petit mémorise les paroles d'une poésie ; de même pour la prière !  
Pour des petits de moins de 5 ans, la prière gestuée est donc recommandée : elle permet d'associer le 
corps à la prière. C’est par son corps qu'il va saisir le sens du sacré, du divin, du respect … 
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Apprenons-leur tout ce qui est agenouillement, prosternement profond jusqu'à terre ou, étant 
debout, inclinaison du buste pour dire "Gloire au Père…". 
 

A noter aussi que le fait de bien se tenir, sans bouger, en silence, pendant une minute (ou deux), 
constitue une autre forme de prière, complémentaire, qui fait aussi partie de la prière du corps.  
Cela est rendu possible par la maîtrise de soi… A CONDITION que la prière soit brève ! 
 

Durée de la prière 
Elle doit être proportionnée à l’âge des enfants et à leur capacité réelle de soutenir leur attention : plus 
l’enfant est jeune, plus la prière doit être brève.  
L’attention ne peut pas se maintenir au-delà d’une certaine limite. Mieux vaut deux minutes 
d’attention réelle que cinq ou plus, remplies de distractions. Cependant, au temps de l'Avent, du 
Carême, ou dans une situation particulière, la prière pourra être un peu plus longue. 
 

Il sera bon aussi d’ajuster le temps de prière en fonction de l’état de fatigue ou d’énervement des enfants : 
dans certains cas, il sera fortement recommandé de la raccourcir. 
 

Préparer la prière d’avance 
Au début, cela peut paraître contraignant : prendre le temps nécessaire n'est pas toujours facile… Mais 
lorsqu'on en a pris l'habitude, cette formule comporte beaucoup d’avantages. Elle permet de varier la 
prière suivant les jours et les circonstances, d'éviter la routine ou l’improvisation… et d'ajuster la prière 
familiale à celle de l'Eglise en suivant le temps liturgique (voir plus bas : le contenu de la prière). 
 

Eviter les dérangements 
En particulier le téléphone (fixe ou mobile…) : le répondeur est là pour cela… Prier, c’est consacrer du 
temps au Seigneur : Il passe avant le reste. Le reste attendra. 
 
 

• Chaque famille crée elle-même son propre style de prière 

Chaque famille a une histoire qui lui est propre. La prière familiale dépend, déjà, de ses antécédents 
familiaux (père, mère), puis de son évolution personnelle et, au fil des années, de l’âge des enfants. 
Quelques constantes pourtant : 
 

Le rôle du père de famille 
Autant que possible, c'est au père de famille de diriger la prière. Mais son retour tardif, bien souvent, 
rend la chose difficile, du moins en semaine. Il peut y avoir aussi d'autres cas qui ne rendent pas la 
chose possible. C'est alors la maman qui "pilote" la prière, ou un frère aîné, une grande sœur…  
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Le fichier de prières 
4 Se faire soi-même un fichier de prières (fichier ou classeur) avec nos prières préférées, classées par 

thèmes, est le meilleur moyen d’enrichir progressivement le patrimoine de la prière familiale. 
Nous puiserons pour cela dans le trésor mis à notre disposition par l'Eglise dans les textes liturgiques. 
Pensons en particulier à la prière des psaumes, d’une grande richesse spirituelle, mais que bien souvent 
nous ne connaissons pas assez.  

4 Ce recueil de nos prières préférées peut aussi faciliter la vie d’oraison : tel ou tel texte, un jour, parle 
plus spécialement au cœur.  

 

Participation des aînés  
Dès que les enfants savent bien lire, à partir de 8 ou 9 ans, on peut leur confier le soin de préparer la 
prière : choix des textes (fichier à créer) ou des chants, chacun selon son goût. 
En l'absence des parents, on peut quelquefois confier à l'aîné le soin de piloter la prière…(sauf si chahut 
collectif !)  
 

La présence des plus petits 
Cela pose parfois quelques problèmes.  

4 Dans le principe, il est bon que toute la famille soit réunie au moment de la prière du soir.  

4 Dans la pratique, pour de nombreuses raisons, ce n’est pas toujours réalisable (voir plus bas). 
 
 

• Le contenu de la prière en famille 

D’abord, se mettre en présence de Dieu 
Le temps de silence déjà évoqué est indispensable. Mais silence n’est pas mutisme : on peut "meubler" ce 
silence avec l’un ou l’autre verset de la Sainte Ecriture, qui va nous aider à nous situer devant Dieu, le 
Très-Haut, le Tout Puissant.  
 
Les constantes 
Les prières de base ("minimum vital") : Notre Père, Je vous salue ; examen de conscience, acte de contrition.  
Selon l’âge des enfants, on  peut rajouter : Je crois en Dieu. Actes de foi, espérance, charité.  
Ou l’équivalent, en "raccourci", la prière des enfants de Fatima :"Mon Dieu, je crois, j’adore… " 
 

Mais réciter tous les soirs la même chose risque vite de nous entraîner dans la routine.  
D’où l’intérêt, et même la nécessité, de varier la prière : 
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Varier la prière 
Intérêt du fichier (voir plus haut)  
 

On peut aussi puiser, au jour le jour, dans le missel, à la messe du jour, du saint du jour, ou tout autre 
page qui réponde à l’actualité du moment. 
 

Varier en fonction du temps liturgique : Avent, temps de Noël, Carême, Passion, Pâques, Trinité, Fête-
Dieu, Sacré-Cœur, Assomption, Anges, Toussaint, Christ Roi. 
 

Le chapelet, tellement recommandé par tous nos papes, nous procure de grandes grâces.  
 

La récitation des Complies nous permet de nous associer à la grande prière du soir de toute l'Eglise. A 
ce titre, elle a une grande valeur. 
 

Pensons aussi aux litanies : les enfants, même des petits de 5 ans, aiment beaucoup cette formule de 
prière. Précisons que l'on n’est pas obligé de dire toutes les invocations : surtout avec des petits, on 
peut en dire chaque jour entre cinq et dix… 
 

4 en mai, le mois de Marie, 

4 en juin, le mois du Sacré-Cœur, 

4  en octobre, le mois du Rosaire. 
On connaît bien les litanies de la Sainte Vierge ou du Sacré-Cœur, on pense moins à celle de Saint 
Joseph (mois de mars), du Saint-Esprit (neuvaine entre l’Ascension et la Pentecôte), ou encore, pour la 

Toussaint, les litanies de tous les saints. 
 

LE SAMEDI SOIR : préparer la messe du dimanche, notamment par la lecture de l’Evangile. 
 

AUX FETES DES SAINTS : lire, au choix, une oraison, un verset du chant d'entrée (antienne d'ouverture) ou de 
l'antienne de communion, une lecture ou l’évangile.  
 

Adapter la prière en fonction des circonstances de la vie des enfants ce jour-là 
4 - mensonge, dispute, s’aimer les uns les autres...  

4 - accepter une épreuve, une difficulté imprévue - une maladie, un deuil...  

4 - la préparation d’un grand événement : un baptême, la profession de foi de l’un des enfants, un 
mariage, l’ordination d’un prêtre ami ou membre de la famille...  

 

Intentions de prière 
Elles favorisent l'ouverture du cœur à laquelle il est bon d'habituer l'enfant dès sa petite enfance : chaque 
enfant pourra lui-même en proposer une chaque soir, ou plusieurs fois par semaine...  
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• Les difficultés de la prière en famille 

Le plus jeune qui se tient mal, ou qui fait le pitre 
Il n’y a pas de ‘recette miracle’, de solution toute faite, sauf l’importance essentielle de garder notre 
calme, nous, les parents, et de rester maîtres de la situation…  
Le fait que le plus jeune ait besoin d’être couché plus tôt que les autres justifie qu'on lui fasse dire sa 
prière seul, avant, avec sa maman ou sa grande sœur. Avantage principal : une prière adaptée à son 
âge, en durée et en contenu. Et cela ne durera que quelques mois… 
 

S’il est plus grand, le mieux est l'isolement jusqu’à ce qu’il soit capable de bien se tenir. Cela doit rester 
momentané. La condition de son retour, c'est sa bonne tenue. 
Pour nous, reprenons notre prière, les portes des chambres restant ouvertes : l'enfant saura qu'il peut 
venir nous rejoindre, à condition de respecter le silence.  
 

La routine 
La routine est un mal redoutable qui risque fort, à la longue, d'éteindre la petite flamme si fragile 
qu'est notre vie de relation d'amour avec Dieu. La répétition tous les soirs des mêmes formules va 
inévitablement sombrer dans une triste monotonie ! 
D’où le bienfait de VARIER LA PRIERE en fonction de la liturgie, des circonstances familiales, de ce qu'ont 
vécu les enfants dans la journée, etc. 
 

La fatigue 
Les enfants sont énervés, il y a de l’orage dans l’air, les fous rires incontrôlables…  
Dans ce cas, il est fortement recommandé de raccourcir la prière ce soir-là... 
 
L’adolescent qui devient rétif 
Hostilité plus ou moins sourde ou avouée à la prière familiale qu’il ressent maintenant comme une 
"contrainte". La solution est à trouver "sur mesure", et dans la prière... bien souvent par tâtonnements 
successifs, et jamais définitive. 
 

Une solution positive consiste à lui proposer de préparer lui-même la prière. Cela ne pourra se faire que 
si cette habitude a été prise avant la crise d’adolescence.  
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