
Le dé de prières
Prière du matin

Parfois, seul, en famille ou avec des amis, tu as envie de faire une belle prière mais tu ne sais pas quoi dire ?
Ou alors tu as l’impression de faire toujours la même prière ? Voici une solution ! 

Réalise ces dés de prières et tu auras à disposition des idées de prières du matin, de bénédicités et de prières du soir.

-138  159  

Questions:
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1 : Imprime cette page (A4).
2 : Découpe le dé (sur les traits pleins).
3 : Plie sur les traits en pointillés.
4 : Rentre et colle les onglets gris à l’intérieur 
       du cube.

               :  Découpe.
               :  Plie.

Seigneur,
dans le silence de ce jour 

naissant,
je viens te demander la paix,

la sagesse et la force.
Je veux regarder le monde 

avec des yeux tout remplis 
d’amour.

Revêts-moi de ta beauté, 
Seigneur, et qu’au long de ce 

jour, je te révèle.
Amen.

Père des Cieux,
reste avec moi 
tout au long de 
cette journée.

Ôte-moi tout souci
et aide-moi à être

plein de joie !
Amen.

Mon Dieu, 
merci pour cette journée

pleine de surprises 
qui m’attend.

Merci pour les amis 
que je vais voir,

et les gens que je vais 
rencontrer.

Amen.

Je suis tout à toi
et tout ce qui m’appartient

t’appartient,
ô mon Jésus d’amour,

par Marie, ta sainte Mère.

Voici l’aurore.
Merci, Seigneur, pour cette 

nuit, où j’ai si bien dormi.
Je suis bien reposé et je suis 
prêt à vivre cette journée,

avec toi !
Reste dans mon cœur. 
Ne m’abandonne pas.
Je serai dans la joie ! 

Amen.

Où que je sois,
Seigneur,

tu es avec moi.
Même si je ne te vois pas,

je crois
que tu es là.
Et je t’aime.

Amen.



Bénédicités

Parfois, seul, en famille ou avec des amis, tu as envie de faire une belle prière mais tu ne sais pas quoi dire ?
Ou alors tu as l’impression de faire toujours la même prière ? Voici une solution ! 

Réalise ces dés de prières et tu auras à disposition des idées de prières du matin, de bénédicités et de prières du soir.

-138  159  

Questions:
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Le dé de prières

1 : Imprime cette page (A4).
2 : Découpe le dé (sur les traits pleins).
3 : Plie sur les traits en pointillés.
4 : Rentre et colle les onglets gris à l’intérieur 
       du cube.

               :  Découpe.
               :  Plie.

Maître du ciel 
et des saisons,

bénis ce pain que nous 
mangeons !

À tous ceux qui ont 
froid et faim

donne la maison 
et le pain.

Amen.

Toi qui disposes
de toutes choses

et nous les donnes 
chaque jour,

reçois, ô Père,
notre prière

de reconnaissance 
et d’amour.

Bénissez Seigneur 
la table

si bien parée.
Nourrissez aussi 

nos âmes 
tant affamées.

Et donnez à tous 
nos frères

de quoi manger.
Amen.

Bénissez-nous, Seigneur,
bénissez ce repas, 

ceux qui l’ont préparé,
et procurez du pain 

et de la joie
à ceux qui n’en ont pas.

Ainsi soit-il.

Au nom du. Père et du Fils
et du Saint-Esprit,

Seigneur, bénis cette table
et que ta main secourable

nous donne à tous
le pain et le vin quotidiens.

Seigneur, 
vous qui donnez pâture
À tous les petits petits 

oiseaux
Bénissez notre 

nourriture
et purifiez notre eau.

Amen. Alléluia.



Prière du soir

Parfois, seul, en famille ou avec des amis, tu as envie de faire une belle prière mais tu ne sais pas quoi dire ?
Ou alors tu as l’impression de faire toujours la même prière ? Voici une solution ! 

Réalise ces dés de prières et tu auras à disposition des idées de prières du matin, de bénédicités et de prières du soir.
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Le dé de prières

Conseils pour utiliser le dé de prières en 
famille:

•  

•  

  

•  

•  

Fabriquez avec vos enfants le dé. Cela leur 
permettra de s’approprier l’objet.

Quand vous voulez prier avec vos enfants, veillez 
à ce que l’atmosphère soit la plus calme possible. 
Éteignez la télévision, la radio, etc. Vous pouvez 
allumer une bougie, apporter une croix ou une 
icône pour créer un coin prière. Les enfants 
pourront ajouter un dessin, un bouquet de fleurs, 
un objet qui compte particulièrement pour eux, 
etc.

Il est parfois plus facile d’utiliser des prières 
« toutes faites » avec les enfants. N’hésitez pas 
cependant à parler aussi à Dieu avec vos propres 
mots. Ainsi, vous pouvez confier à Dieu votre vie 
quotidienne, vos inquiétudes, vos besoins, vos 
mercis, etc. Toutes les prières sont belles !

Pour les enfants, il est rassurant d’avoir des 
rituels. Nous vous encourageons à faire la prière à 
des heures (ou moments) fixes : après le lever, 
avant le dîner et au moment du coucher par 
exemple.

Exemple de rituel pour le coucher:

•  

•  

•  

•  

•  

• 

Lire une histoire ou une question du YOUCAT pour 
les enfants.

En quelques mots, parler de l’histoire ou de la 
question avec son enfant.

Faire un beau signe de croix pour introduire la 
prière.

Lancer le cube et faire la prière indiquée.

Prier avec ses mots et parler à Dieu de sa journée. 
Il n’y a pas de bonne formule, il s’agit simplement 
de laisser parler son cœur.

Bénir l’enfant en traçant une croix sur son front 
(éventuellement avec de l’eau bénite).

1 : Imprime cette page (A4).
2 : Découpe le dé (sur les traits pleins).
3 : Plie sur les traits en pointillés.
4 : Rentre et colle les onglets gris à l’intérieur 
       du cube.

               :  Découpe.
               :  Plie.

Avant d’aller au lit,
Seigneur, je te remercie.
Pour la joie d’aujourd’hui,

pour tous mes amis : merci.
Si j’ai fait du mauvais esprit,

pardonne-moi, je t’en prie.
Et bénis cette nuit,

sans un bruit.
Amen.

Sauve-nous, Seigneur, 
quand nous veillons,

garde-nous quand nous 
dormons :

nous veillerons avec le Christ
et nous reposerons en paix.

Amen.

Avant d’aller dormir, 
sous les étoiles,

Doux Maître, 
humblement à genoux,

tes fils t’ouvrent leur cœur 
sans voile,

si nous avons péché, 
pardonne-nous ! 

Dans le silence 
et la paix du soir,

je viens, Seigneur, 
te chanter bonsoir.

Merci, Seigneur 
pour ce jour qui finit,

merci, Seigneur, 
pour ton amour infini.

Seigneur, depuis mon réveil,
mes yeux ont vu tes 

merveilles.
Toute la journée,

mes mains ont travaillé,
et ma bouche t’a loué.

Demain, 
je serai encore avec toi,

et mon cœur sera dans la joie.
Amen.

Mon bon ange,
veille sur moi pendant que je 

sommeille.
Sois le gardien de mes rêves

et protège ma nuit.
Amen.



Fabrique ton propre

À toi de créer tes prières ! Tu peux demander à ta famille ou à tes amis leurs prières préférées ou alors parler à Dieu avec tes propres mots.
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Dé de prières

1 : Imprime cette page (A4).
2 : Découpe le dé (sur les traits pleins).
3 : Écris tes prières dans les espaces vides.
4 : Plie sur les traits en pointillés.
5 : Rentre et colle les onglets gris à l’intérieur 
       du cube.

               :  Découpe.
               :  Plie.


