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Intention de prière du pape de décembre :

Prions pour que chaque pays prenne les moyens nécessaires pour faire de l’avenir des
enfants une priorité, particulièrement ceux qui sont en souffrance.

Intentions éducatives :

L’intention de prière du pape François invite en décembre 2019, les chrétiens à tourner leur regard
vers les enfants en souffrance. Alors que beaucoup peuvent être accaparés par l’aspect festif de
Noël, par cette proposition, nous souhaitons apporter une attention particulière à ceux qui souffrent
(enfants isolés, pauvres, en danger, ici ou ailleurs). N’oublions pas que Noël trouve son origine
dans un enfant, né humblement, dans une étable, entouré de simples bergers. L’enfant Jésus
devra ensuite vivre la fuite, l’exil... comme beaucoup encore aujourd’hui.

Laissons naitre dans notre cœur cette attention aux plus petits et prions pour que les
gouvernements développent les moyens accordés à la sécurité, la santé et à l’éducation des
enfants.

Visées, expériences chrétiennes à faire vivre :

S’ouvrir aux réalités du monde : les enfants en souffrance

Retrouvez tous nos articles sur le Web Magazine : https://www.prieraucoeurdumonde.net

Faire l’expérience de l’universalité de l’Eglise
Vivre un temps d’intériorité, prier pour les enfants
Agir, être apôtre, par la prière

Public :

Temps de prière pour tous, particulièrement les familles et les jeunes enfants

Proposition

Dans une salle décorée de portraits d’ « enfants du monde »

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Se rassembler, s’accueillir :
Signe de croix
Chant : « Avec lui »
Ecouter, recevoir une parole :
Vidéo du pape
Témoignage d’un enfant, d’une association d’aide aux enfants,
Évangile : Luc 9, 47-48 oui Marc 9, 36-37

Luc 9, 47 – 48 « Mais Jésus, sachant quelle discussion occupait leur cœur, prit un enfant, le
plaça à côté de lui et leur dit : « Celui qui accueille en mon nom cet enfant, il m’accueille,
moi. Et celui qui m’accueille accueille celui qui m’a envoyé. En effet, le plus petit d’entre
vous tous, c’est celui-là qui est grand. »

Marc 9, 36- 37 Prenant alors un enfant, il le plaça au milieu d’eux, l’embrassa, et leur dit :
« Quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c’est moi qu’il accueille. Et
celui qui m’accueille, ce n’est pas moi qu’il accueille, mais Celui qui m’a envoyé. »

Retrouvez tous nos articles sur le Web Magazine : https://www.prieraucoeurdumonde.net

Médiation personnelle, prière guidée...

1. Offrir notre prière, prier ensemble :

Chant :
« Actes d’apôtres »
Intentions lues
(les enfants en souffrance « ici et là-bas »; les gouvernements, responsables
politiques ; les adultes, parents, éducateurs, enseignants... ; les
religieux, communautés en responsabilité auprès d’enfants...
Réalisation de
cartes, de dessins, jeux de Noël offerts pour une association
Prier « avec
Marie » : « La première en chemin »

Envoi

Remise d’un signet, d’une carte pour continuer de prier en famille, à déposer auprès du
sapin/crèche
Chant : « Relevons le défi »

Christelle Touffet pour
le MEJ 35

Proposition
du MEJ-Rennes (35)

Retrouvez tous nos articles sur le Web Magazine : https://www.prieraucoeurdumonde.net
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