Quelques pistes pour prier tous les jours en famille …
Préparation :
- Aménager un petit coin prière avec une icône, bougie…
- Trouver le meilleur moment pour toute la famille (avant le
coucher par exemple)
- Se mettre en présence du Seigneur, ouvrir son cœur
- Le temps consacré à la prière est moins important que les
dispositions du cœur
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† Chaque jour, je marcherai au nom du Père qui est Amour
† Je me laisserai guider par Jésus, mon phare, ma lumière !
† Et pour ne pas me décourager, je demanderai toujours la
force de l’Esprit-Saint

La prière :
- Je commence par le signe de croix
- Je rends grâce pour la journée passée, les personnes
rencontrées, …
- Je demande pardon pour mes manques d’amour (paroles
blessantes, critiques, tout ce qui m’éloigne de Dieu)
- Je demande une foi toujours plus grande et je confie au
Seigneur toutes mes intentions (famille, personnes malades,
paix dans le monde, … au choix)
- Je récite la prière du « Notre Père » et « Je vous salue Marie »
avec le cœur
- Je termine avec le signe de croix
Quelques idées prières au dos

Je vous salue, Marie pleine de grâce ;
Le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes
Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est
béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu,
Priez pour nous pauvres pécheurs,
Maintenant et à l ’heure de notre mort.
Amen

Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles, Amen !

Mon bon ange gardien,
donne-moi la main pour
que je ne tombe pas en
chemin

Saint Michel archange,
de ta lumière éclaire-nous,
de tes ailes protège-nous, de
ton épée défends-nous du
mal !

