
PRIER EN FAMILLE 

Dimanche 22 novembre 2020 

FICHE PARENT 

“CE QUE VOUS AVEZ FAIT À L’UN DE CES PLUS PETITS DE MES FRÈRES, 

C’EST À MOI QUE VOUS L’AVEZ FAIT” 

Temps de prière :  

• SIGNE DE CROIX : 

Nous commençons par un signe de croix : 

Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit, Amen ! 

 

• PRIÈRE À L’ESPRIT SAINT 

Viens Seigneur, Esprit Saint ! 

Viens visiter chacun des recoins de notre cœur, 

Particulièrement ceux que nous voulons garder fermés et dont nous estimons qu’ils ne te 

concernent pas. 

Viens habiter nos pensées, nos prières, notre louange. 

Sois l’inspirateur, la source de ce temps en famille. 

Donne-nous un Esprit de charité et d’amour les uns pour les autres. 

Donne-nous un cœur qui accueille et écoute. 

Comme Toi Tu nous accueilles et comme Toi tu nous écoutes en ce moment même ! 

Viens nous inspirer, nous renouveler avec force, puissance et douceur. Amen 

 

• PRIÈRE DE DEMANDE DE PARDON 

Notre Père du ciel, pardonne-nous de troubler la paix de la maison en nous mettant en colère 

ou en nous disputant. 

Aide-nous à trouver ce qu’il faut dire pour réparer le mal que nous avons fait. 

Aide-nous à avoir plus souvent le sourire, à rendre service. 

Aide-nous aussi à pardonner aux autres et aides les autres à nous pardonner. 

Aide-nous à être attentif à chacun. 

 

LECTURE DE L’EVANGILE DU DIMANCHE 

Vous pouvez lire l’évangile suivant à vos enfants : ils doivent trouver certains détails cachés dans le 

texte pour pouvoir mieux comprendre l’enseignement de Jésus. Les réponses sont en gras. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 

En ce temps-là, 
Jésus disait à ses disciples : 



    « Quand le Fils de l’homme viendra dans sa gloire, 
et tous les anges avec lui, 
alors il siégera sur son trône de gloire. 
    Toutes les nations seront rassemblées devant lui ; 
il séparera les hommes les uns des autres, 
comme le berger sépare les brebis des boucs : 
    il placera les brebis à sa droite, et les boucs à gauche. 

    Alors le Roi dira à ceux qui seront à sa droite : 
‘Venez, les bénis de mon Père, 
recevez en héritage le Royaume 
préparé pour vous depuis la fondation du monde. 
    Car j’avais faim, et vous m’avez DONNÉ À MANGER ; 
j’avais soif, et vous m’avez DONNÉ À BOIRE ; 
j’étais un étranger, et vous m’avez ACCUEILLI ; 
    j’étais nu, et vous m’avez HABILLÉ ; 
j’étais malade, et vous m’avez VISITÉ ; 

j’étais en prison, et vous êtes VENUS JUSQU’À MOI !’ 
    Alors les justes lui répondront : 

‘Seigneur, quand est-ce que nous t’avons vu...? 
tu avais donc faim, et nous t’avons nourri ? 
tu avais soif, et nous t’avons donné à boire ? 
    tu étais un étranger, et nous t’avons accueilli ? 
tu étais nu, et nous t’avons habillé ? 
    tu étais malade ou en prison... 
Quand sommes-nous venus jusqu’à toi ?’ 
    Et le Roi leur répondra : 
‘Amen, je vous le dis : 
chaque fois que vous l’avez fait 

à l’un de ces plus petits de mes frères, 
c’est à moi que vous l’avez fait.’   

    Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche : 

‘Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, 
dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. 
    Car j’avais faim, et vous ne m’avez pas donné à manger ; 
j’avais soif, et vous ne m’avez pas donné à boire ; 

    j’étais un étranger, et vous ne m’avez pas accueilli ; 
j’étais nu, et vous ne m’avez pas habillé ; 
j’étais malade et en prison, et vous ne m’avez pas visité.’ 
    Alors ils répondront, eux aussi : 
‘Seigneur, quand t’avons-nous vu 

avoir faim, avoir soif, être nu, étranger, malade ou en prison, 
sans nous mettre à ton service ?’ 
    Il leur répondra : 
‘Amen, je vous le dis : 
chaque fois que vous ne l’avez pas fait 
à l’un de ces plus petits, 

c’est à moi que vous ne l’avez pas fait.’ 

    Et ils s’en iront, ceux-ci au châtiment éternel, 
et les justes, à la vie éternelle. » 



• MOTS CACHES 

Mots à retrouver : les œuvres de miséricorde, inspirée de l’évangile que nous venons d’entendre. 

Œuvres de miséricorde corporelles : 1-nourrir les affamés ; 2-donner à boire à ceux qui ont soif ; 3-

vêtir ceux qui sont nus ; 4-accueillir les étrangers ; 5-assister les malades ; 6-visiter les prisonniers ; 

7-enterrer les morts. 

Œuvres de miséricorde spirituelles : 1-conseiller ceux qui sont dans le doute ; 2-enseigner les ignorants 

; 3-exhorter les pécheurs ; 4-consoler les affligés ; 5-pardonner les offenses ; 6-supporter patiemment 

les personnes ennuyeuses ; 7-prier Dieu pour les vivants et pour les morts. 

• PARTAGE EN FAMILLE 

Et toi, qui peux-tu aider ? Quel service peux-tu rendre aux plus petits et aux plus pauvres ? 

• HISTOIRE A RACONTER : Saint Martin partage son manteau avec le pauvre à la porte 

d’Amiens 

Un jour, Martin n’avait sur lui que ses armes et un simple manteau de soldat. L’hiver était plus 

rigoureux que de coutume, à tel point que des gens succombaient à la violence du gel. Il rencontre à la 

porte de la cité d’Amiens un pauvre nu : ce misérable avait beau supplier les passants d’avoir pitié de 

sa misère, ils passaient leur chemin. L’homme rempli de Dieu compris donc que ce pauvre lui était 

réservé, puisque les autres ne lui accordaient aucune pitié. 

Mais que faire ? Il n’avait rien que le manteau dont il était habillé : il avait en effet déjà sacrifié 

tout le reste pour une bonne œuvre semblable. Aussi, saisissant l’arme qu’il portait à la ceinture, il 

partage son manteau en deux, en donne un morceau au pauvre et se rhabille avec le reste. Sur ces 

entrefaites, quelques-uns des assistants se mirent à rire, car on lui trouvait piètre allure avec son habit 

mutilé. Mais beaucoup, qui raisonnaient plus sainement, regrettèrent très profondément de n’avoir rien 

fait de tel, alors que justement, plus riches que lui, ils auraient pu habiller le pauvre sans se réduire eux-

mêmes à la nudité 

Donc, la nuit suivante, quand il se fut abandonné au sommeil, il vit le Christ vêtu de la moitié 

du manteau dont il avait couvert le pauvre. Il est invité à considérer très attentivement le Seigneur, et à 

reconnaître le vêtement qu’il avait donné. Puis il entend Jésus dire à la foule des anges qui se tiennent 

autour d’eux : “Martin qui n’est que catéchumène m’a couvert de ce vêtement”. En vérité le Seigneur 

se souvenait de ses paroles, lui qui avait proclamé jadis : “Chaque fois que vous avez fait quelque chose 

pour l’un de ces tout-petits, c’est pour moi que vous le faites”. 

 

• INTENTIONS DE PRIERE 

Chacun peut écrire les noms des personnes que vous confiez au Seigneur sur des petits 

papiers. Déposez-les dans le panier de votre coin prière. 

Intentions de prière :  

▪ Pour les personnes seules, isolées 
▪ Pour les malades 
▪ Pour mes collègues de travail, pour mon institutrice, pour mes camarades de classe. 
▪ Pour les prêtres 

▪ Pour mon pays, la France. 

▪ Etc... 

• NOTRE PERE 



• JE VOUS SALUE MARIE 

• PRIERE DE CONCLUSION 

Seigneur Jésus, augmente en moi la foi et l’espérance, pour que je puisse attendre ton retour glorieux. 

Fais grandir en moi le désir d’entrer un jour au Ciel pour vivre auprès de Toi. 

 

Seigneur Jésus, apprends-moi à être attentif à tous ceux qui souffrent autour de moi. Fais que je puisse 

les aider et veiller sur mes frères souffrants. Allume en moi le feu de la charité. 

 

Seigneur Jésus, accorde-moi la grâce de Te servir à travers les pauvres et de Te reconnaître en eux. 

 

• SIGNE DE CROIX 

DEFI DE LA SEMAINE : Le manteau de saint Martin 

Dans l’histoire que tu as entendue, saint Martin partage son manteau avec un pauvre à Amiens. 

Saurais-tu retrouver une représentation de cette scène dans la cathédrale ? 

Suivant l’exemple de saint Martin, tu peux partager toi aussi en participant à la collecte d’aliments 

faite à la cathédrale ! (Des cartons sont disposés à l’entrée de la sacristie) 

Envoyez-nous vite la réponse ! Récompense pour le premier qui donne la bonne réponse ! 

 

  



FICHE ENFANT 

“CE QUE VOUS AVEZ FAIT À L’UN DE CES PLUS PETITS DE MES FRÈRES, 

C’EST À MOI QUE VOUS L’AVEZ FAIT” 

 

1. J’entre dans la prière avec le signe de croix. Nous prions l’Esprit Saint pour qu’il ouvre notre 

cœur. Nous demandons pardon au Seigneur pour nos péchés de la semaine. 
2. J’écoute l’Evangile pour trouver les détails de cette histoire :  

▪ Comment est appelé celui qui siège sur le trône ? Qui est-il ?........................................ 

........................................................................................................................................ 
▪ Qui sont ceux que Jésus appelle les brebis ?.................................................................. 
▪ Qui sont ceux que Jésus appelle les boucs ?................................................................... 
▪ Quelles actions faut-il accomplir pour entrer dans le Royaume ?.................................. 

.........................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 

▪ “C’est à moi que vous l’avez fait” A qui Jésus se compare-t-il ?................................... 

….................................................................................................................................... 
▪ A la fin de l’évangile, où les justes s’en vont ?.............................................................. 

Et toi, qui peux-tu aider ? Quel service peux-tu rendre aux plus petits et aux plus pauvres ? 

3. Cet évangile a été à l’origine de ce qu’on appelle les “œuvres de miséricordes”. Sauras-tu 

retrouver les 14 ? 
▪ Œuvres de miséricorde corporelles : 1-NOURRIR les affamés ; 2-DONNER À 

BOIRE à ceux qui ont soif ; 3-VÊTIR ceux qui sont nus ; 4-ACCUEILLIR les 

étrangers ; 5-ASSISTER les malades ; 6-VISITER les prisonniers ; 7-ENTERRER 

les morts. 

▪ Œuvres de miséricorde spirituelles : 1-CONSEILLER ceux qui sont dans le doute ; 2-

ENSEIGNER les ignorants ; 3-EXHORTER les pécheurs ; 4-CONSOLER les 

affligés ; 5-PARDONNER les offenses ; 6-SUPPORTER patiemment les personnes 

ennuyeuses ; 7-PRIER Dieu pour les vivants et pour les morts. 

Y G D W U A G P P S G Q X E L R 

K J D E X H O R T E R I M D E E 

F N O U R R I R W P G Q S L N L 

R I L L I E U C C A M E O U S L 

E Z J O R S T U A R Q S V N E I 

T A F G T U J Y S D N B U B I E 

S D O N N E R A B O I R E K G S 

I S U J P E V T C N F K J E N O 

S D V I S I T E R N H R I T E N 

S F H E N T E R R E R I L S R C 

A G E A J Y R E T R O P P U S J 

DEFI DE LA SEMAINE : Le manteau de saint Martin 

Dans l’histoire que tu as entendue, saint Martin partage son manteau avec un pauvre à Amiens. 

Saurais-tu retrouver une représentation de cette scène dans la cathédrale ? 

Suivant l’exemple de saint Martin, tu peux partager toi aussi en participant à la collecte d’aliments 

faite à la cathédrale ! 

Envoyez-nous vite la réponse ! Récompense pour le premier qui donne la bonne réponse !  



“CE QUE VOUS AVEZ FAIT À L’UN DE CES PLUS PETITS DE MES FRÈRES, 

C’EST À MOI QUE VOUS L’AVEZ FAIT” 

Seigneur Jésus, augmente en moi la foi et l’espérance, pour que je puisse attendre ton retour glorieux. 

Fais grandir en moi le désir d’entrer un jour au Ciel pour vivre auprès de Toi. 

 

Seigneur Jésus, apprends-moi à être attentif à tous ceux qui souffrent autour de moi. Fais que je puisse 

les aider et veiller sur mes frères souffrants. Allume en moi le feu de la charité. 

 

Seigneur Jésus, accorde-moi la grâce de Te servir à travers les pauvres et de Te reconnaître en eux. 

 
 

 


