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Temps fort sur la prière de louange 

 

Ce temps fort dure trois heures, il s’appuie sur le chemin de foi « Louer Dieu 

avec saint François » page 5 et suivantes du Guide 2014/2015 de Points de 

repère. 

 

Un premier temps avec une expérience commune (1 h 30) 

 Temps d’accueil et de présentation des personnes. 

 L’étape 1 de l’itinéraire enfant page 21 peut être vécue par tout le monde.  

On peut demander aux ados d’animer les ateliers sur les 5 sens.  

Tous les éléments pour vivre les ateliers sont à télécharger sur 

http://www.pointsderepere.com/cles_en_main/Louer_Dieu_de_tous_nos_sens_av

ec_saint_Francois_d_Assise__un_itineraire_pour_entrer_avec_les_enfants_dans

_la_priere_de_louange_a_Dieu_createur/3/467  

 

Un deuxième temps avec des apprentissages parallèles (45 min) 

Pour les enfants, faire vivre l’étape 2 de l’itinéraire enfant.  

Pour les ados, proposer le jeu « Jésus prie » de l’étape 2 de l’itinéraire ado du 

numéro 235 d’Initiales : « Silence on prie ».  

Pour les adultes. 

Partager ce qui a été vécu lors de la première étape.  

 Qu’est-ce qui a plu ? déplu ? Quel atelier a été le plus surprenant ?  

 Quelles découvertes ? Quels changements ? 

 Lire ensemble le Cantique des créatures page 9 

 Quelles surprises, découvertes, qu’est-ce qui gêne ? 

 Quel lien avec la création ? 

 Quel est le sens du mot loué ?  

 Lire ensuite le dernier paragraphe des pages « Réfléchir » à la page 10  

« La prière de louange, résumé de la foi chrétienne ». Laisser réagir.  

 Proposer au groupe de fabriquer un acrostiche avec le mot louange : L comme…. 

O comme…, etc. 

 

Un troisième temps avec une mise en commun des découvertes (15 min) 

 Les adultes apportent l’acrostiche et le commentent 

 Les ados commentent la silhouette complète de « Jésus qui prie » 

 On lit le texte d’évangile et les enfants le gestuent. 
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Un quatrième temps avec des échanges interactifs (30 min) 

 Composer des petits groupes de 3 à 5 personnes d’âges différents. 

 Inviter chaque groupe à écrire une prière de louange 

 Tous les groupes se rassemblent. Ceux qui veulent peuvent lire leur prière. 

 Récupérer tous les textes. Ils pourront être affichés et partagés lors de 

l’eucharistie dominicale. 

 Prier ou chanter le Cantique des créatures. 

 Donner aux ados et aux adultes un signet (à télécharger sur 

http://www.pointsderepere.com/cles_en_main/Louer_Dieu_de_tous_nos_sens_av

ec_saint_Francois_d_Assise__un_itineraire_pour_entrer_avec_les_enfants_dans

_la_priere_de_louange_a_Dieu_createur/3/467). Les enfants peuvent recevoir la 

prière page 19. 

 
 

Catherine Saba 
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