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https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b2/Don_Lorenzo_Monaco_002.jpg

1. Faites un signe de croix puis prenez le temps de réciter ou de chanter le Gloire à Dieu.

2. Regardez l’image.
C’est une représentation de l’adoration des mages de Lorenzo Monaco du XVe siècle.
Essayez d’associer chacun à votre tour la première phrase du Gloire à Dieu à un lieu, un objet ou un/des 
personnages sur l’image : épinglez un bout de laine depuis la phrase jusqu’à votre choix.
Dites pourquoi (il n’y a pas de mauvaise réponse).
Recommencez l'opération pour chacune des phrases, en les prenant dans l'ordre.

3. Regardez à nouveau l’image.
Essayez d’associer chacun à votre tour la première phrase du Notre Père à un lieu, un objet ou un/des personnages 
sur l’image : épinglez un bout de laine de couleur différente depuis la phrase jusqu’à votre choix.
Dites pourquoi (il n’y a pas de mauvaise réponse).
Recommencez l'opération pour chacune des phrases, en les prenant dans l'ordre.

4. Prenez le temps de l’échange. Que constatez-vous ? Qu’en pensez-vous ? Qu’avez-vous découvert ?

5. Lisez dans une bible l’extrait de l’évangile de Saint Matthieu 6, 7-15.
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MATÉRIEL

• Un carton format A3 ;

• La photocopie de la reproduction en couleur format A3 à coller sur le carton ;

• Une bible ;

• Des bouts de laine, ou rubans de deux couleurs différentes (pour le Gloire à Dieu : 9 par personne, pour 
le Notre Père : 6 par personne) ;

• Des punaises ou épingles en nombre suffisant pour épingler les bouts de laine/rubans.
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Gloire à Dieu au plus 
haut des cieux

Et paix sur la terre aux 
hommes qu’il aime

Nous te louons, nous te 
bénissons, nous t’adorons, 
Nous te glorifions, nous te 

rendons grâce pour ton 
immense gloire

Seigneur Dieu,
roi du ciel, Dieu le Père 

tout puissant

Toi qui enlèves 
le péché du monde
reçois notre prière

Toi qui es assis à la 
droite du Père, prends 

pitié de nous

Toi qui enlèves
le péché du monde 

prends pitié de nous

Car toi seul est saint, 
Toi seul est Seigneur,

Toi seul est le très haut 
Jésus-Christ

Dans la gloire de Dieu le Père

Notre Père , qui es au cieux

Que ton nom soit 
sanctifié, que ton règne 

vienne

Que ta volonté soit faite
Sur la terre, comme au ciel

Donne-nous aujourd’hui 
notre pain de ce jour

Pardonne-nous nos offenses
comme nous pardonnons aussi

à ceux qui nous ont offensés

Et nous ne laisse pas entrer 
en tentation

Mais délivre-nous du mal

Seigneur, Fils unique Jésus-Christ 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu,

Le Fils du Père



Saint Matthieu 6, 7-15
07 Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les 
païens : ils s’imaginent qu’à force de paroles ils seront 
exaucés.
08 Ne les imitez donc pas, car votre Père sait de quoi 
vous avez besoin, avant même que vous l’ayez 
demandé.
09 Vous donc, priez ainsi : Notre Père, qui es aux cieux, 
que ton nom soit sanctifié,
10 que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur 
la terre comme au ciel.
11 Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
12 Remets-nous nos dettes, comme nous-mêmes nous 
remettons leurs dettes à nos débiteurs.
13 Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais 
délivre-nous du Mal.
14 Car, si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, 
votre Père céleste vous pardonnera aussi.
15 Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre 
Père non plus ne pardonnera pas vos fautes.

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux,
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.
Nous te louons, nous te bénissons,
nous t’adorons,
Nous te glorifions, nous te rendons grâce,
pour ton immense gloire,
Seigneur Dieu, Roi du ciel,
Dieu le Père tout-puissant.
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ,
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu,
le Fils du Père.
Toi qui enlèves le péché du monde,
prends pitié de nous
Toi qui enlèves le péché du monde,
reçois notre prière ;
Toi qui es assis à la droite du Père,
prends pitié de nous.
Car toi seul es saint,
Toi seul es Seigneur,
Toi seul es le Très-Haut,
Jésus Christ, avec le Saint-Esprit
Dans la gloire de Dieu le Père.
Amen. https://www.youtube.com/watch?v=tL7AaSFir7M
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