Une semaine pour prier
pour les vocations
Livret pour les enfants

1er jour : le dimanche
Jésus m’a appelé par mon nom, il me dit :
« Tu as du prix à mes yeux et je t’aime ».

Petite activité
Je découpe des cœurs dans lesquels j’écris mon prénom et le prénom
de ceux que j’aime et je les dépose dans le coin prière.

Prière

J’aime.
Parfois, le soir, je dis le nom
de tous ceux que j’aime.
C’est comme un long collier de perles.
Chaque prénom est une perle,
d’une couleur rien qu’à elle.
Je voudrais que ce collier s’allonge
toute ma vie, Seigneur.
Oui, tu nous l’as appris :
aimer et être aimé,
c’est ce qu’il y a de plus important
au monde.
Prends soin de chacune des perles
De mon collier, Seigneur.
Tiré de « Brin de silence » revue Naomi
janvier-février 2007

2ème jour : le lundi
Comme à Zachée, Jésus me dit :
« Aujourd’hui, je veux habiter chez toi ».

Petite activité
Le cœur de Zachée change après avoir rencontré Jésus. Toi aussi, choisis
un geste concret à accomplir dans la journée pour montrer que tu veux
changer ton cœur.

Prière

Toi, Jésus, tu veux aussi habiter dans mon
cœur et m’aider à changer.
Tu me dis, comme à Zachée :
« Aujourd’hui, je viens chez toi ! »
Seigneur, je veux t’accueillir
dans mon cœur,
pour que tu m’aides à :
➢ regarder les autres avec amour,
➢ Être généreux
➢ Demander pardon …

À toi de trouver ce que tu peux faire pour accueillir Jésus
dans ton cœur !

Jeu – puzzle

3ème jour : le mardi
Aussitôt, Bartimée retrouve la vue et il suit
Jésus sur le chemin.

Petite activité
En famille, organiser un jeu de Colin-maillard pour faire l’expérience
d’être « aveugle », puis de « voir à nouveau ».

Prière
Aveugle
Moi, Seigneur, je ferme les yeux
Pour ne pas voir mes parents fatigués,
Mon frère qui s’ennuie, seul,
Mon amie qui est triste
Et que personne ne console.
Moi, je ferme les yeux
Pour ne pas te voir, toi, Seigneur,
Qui m’attends et me fais signe
Pour te suivre sur les chemins
Où je grandirai en devenant serviteur
Comme toi, Jésus.
Aie pitié de moi, Seigneur !
Tire-moi de la tanière de la nuit
Où j’ai décidé de me terrer !
Viens avec ta lumière : alors j’ouvrirai les yeux,
Je te verrai et avec joie
Je te suivrai vers mes frères.
Prière d’Évangile, Charles Singer,
Edition du Signe, 1991

Jeu – labyrinthe

Aide l’aveugle Bartimée à rejoindre Jésus.

4ème jour : le mercredi
Jésus dit à la Samaritaine : « Celui qui boira
l’eau que je lui donne n’aura plus jamais
soif ».

Petite activité
Organiser une petite dégustation de sirop en famille et chercher quelles
sont les différentes soifs qui habitent notre cœur (soif d’amitié, soif
d’apprendre de nouvelles choses, soif de découvrir la nature …)

Prière
Je viens vers Toi, Seigneur,
Vers ce puits où Tu m’attends.
Donne-moi de ton eau, Seigneur !
J’ai soif de ton Amour.
Donne-moi de ton eau, l’eau de la Vie !
Celle qui va m’aider à grandir,
Et me purifier !
Celle qui va ouvrir mon cœur
Et m’apprendre à aimer !
Celle qui va m’habiter
Et me donner confiance !
Donne-moi de ton eau, Seigneur !
J’ai soif de ton Amour.
Donne-moi de ton eau, l’eau de la Vie !

Dossier Eveil à la Foi, Diocèse de Sion, 015

Jeu – nombres à relier

5ème jour : le jeudi
Jésus dit : « Laissez venir à moi les petits
enfants ».

Petite activité
Les parents font un signe de croix sur le front de leur enfant en disant son
prénom, puis en disant : « Jésus t’aime et te bénit ».

Prière
Jésus,
parfois, j’aurais tellement envie
de te voir de mes yeux.
Jésus,
parfois j’aimerais
tant que tu me parles à moi tout seul.
Jésus,
Je voudrais bien
me blottir dans tes bras.
J’ai tellement envie de te connaître !
Jésus,
Tu as accueilli les petits enfants.
Tu les as serrés sur ton cœur,
Tu les as bénis.
Aujourd’hui, je ne te vois pas,
Jésus,
mais je sais que tu es là.
Tu me dis : « Tu es important pour moi.
Tu comptes beaucoup à mes yeux e
t moi je t’aime. »

Revue Aube, novembre 1989

Jeu – phrase codée
Décode la phrase. A=1 B=2 C=3 ….. Z=26

12.1.9.19.19.5.26 22.5.14.9.18 1 13.15.9
12.5.19 16.5.20.9.20.19 5.14.6.1.14.20.19.

_______ _____ _ ___
___ ______ _______.

6ème jour : le vendredi
Jésus, au jeune homme riche : « Va, vends
tout ce que tu as … et suis-moi ».

Petite activité
Je prends du temps avec ma famille pour faire une activité commune,
un jeu, une balade dans la nature. Je choisi un de mes jouets et je l’offre
à une association qui aide des enfants.

Prière
Seigneur,
j’adore trop mes programmes télé.
Je me passe difficilement des jeux
Sur ordinateur.
À cause de cela, j’ai parfois peu de temps
Pour ce qui est vraiment important :
ma famille, mes amis …
Aide-moi à ne pas être dépendant
Des choses matérielles.
Aide-moi à donner du temps
À l’amour.

Revue Samuel, mai 2008

7ème jour : le samedi
Jésus dit : « La moisson est abondante, mais
les ouvriers peu nombreux … ».

Petite activité
Tu peux déposer quelques petites graines sur de la ouate ou dans un
petit pot de terre et les arroser. Les jours suivants, tu peux dire cette
prière :
Jésus, tu as semé des graines d’amour dans mon cœur,
Aide-moi à les faire pousser haut, très haut.
Alors moi aussi, je pourrai donner de l’amour aux autres.

Prière
Avec ta famille, tu peux terminer cette semaine de prière
pour les vocations en confiant à Marie le désir
que le père envoie des ouvriers à sa moisson
Et que son appel rencontre des cœurs disponibles,
comme le sien.
En disant par exemple la prière du
« Réjouis-toi, Marie – page 73,
En écoutant ou chantant un des chants à Marie proposés aux
pages 89-91 ou CD pistes 16, 17,18

