
Initiales 235 (septembre 2014) ‐ Bonus à utiliser dans le cadre du dossier d’animation 
Étape 2: Avec un jeu  « Jésus prie »

Silhouette de la Vierge : image entière et images (puzzle) à 
découper puis recomposer par binôme.

Important : ce document pédagogique est un  supplément téléchargeable de la revue Initiales n° 235. Il ne saurait être utilisé indépendamment de celle‐ci.



	  



SILHOUETTE « JESUS QUI PRIE ». 
 

Alors on lui amena des petits 
enfants, afin qu'il leur imposât 

les mains et priât pour eux.  
Mt 19, 13 

« Je te prie pour eux. Je ne prie 
pas pour le monde, mais pour 
ceux que tu m'as confiés, car ils 
t'appartiennent. … 
« Je ne prie pas seulement pour 

eux, mais aussi pour ceux qui 
croiront en moi grâce à leur 

message 
Jn 17, 9 et 17, 20 

Eh bien, moi je vous dis : aimez 
vos ennemis et priez pour ceux 

qui vous persécutent. 
Mt 5, 44 

35 Très tôt le lendemain, alors 
qu'il faisait encore nuit noire, 

Jésus se leva et sortit de la 
maison. Il s'en alla hors de la ville, 
dans un endroit isolé ; là, il se mit 

à prier. 
Mc 1, 35 

 

32 Ils arrivèrent ensuite à un 
Jardin appelé Gethsémané, et 
Jésus dit à ses disciples : 
« Asseyez-vous ici, pendant que 
je vais prier. » 

Mc 14, 32 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il se rendit dans la montagne, à 
l'écart, pour prier.  

                                        Mt 14, 22 

7« Quand vous priez, ne répétez 
pas sans fin les mêmes choses 

comme les païens : ils 
s'imaginent que Dieu les 

exaucera s'ils parlent beaucoup. 
8 Ne les imitez pas, car Dieu, 
votre Père, sait déjà de quoi 
vous avez besoin avant que 

vous le lui demandiez. 
Mt 6, 7-8 

Mais toi, lorsque tu veux prier, 
entre dans ta chambre, ferme la 
porte et prie ton Père qui est là, 
dans cet endroit secret ; et ton 
Père, qui voit ce que tu fais en 

secret, te récompensera 
Mt 6, 6 

 

19 « Je vous déclare aussi que si 
deux d'entre vous, sur la terre, 
s'accordent pour demander quoi 
que ce soit dans la prière, mon 
Père qui est dans les cieux le leur 
donnera. 20 Car là où deux ou 
trois s'assemblent en mon nom, 
je suis au milieu d'eux. » 

 
Mt 18, 19-20 
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