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Introduction au livret de prière pour les familles, 
notamment avec des enfants 

 
 
 

On ne le dit peut-être pas explicitement, mais de nombreuses personnes pensent que les 
questions liées aux migrants et aux réfugiés sont des questions d'adultes et que par conséquent 
les enfants doivent être protégés d'une manière ou d'une autre des images souvent brutales que 
les chroniques de la Méditerranée apportent dans nos foyers. 

Avec ce programme de prière destiné aux familles, nous voudrions essayer d'aborder la 
question d'un autre point de vue : très souvent, les enfants sont déjà confrontés à des amis et à 
des camarades de classe qui viennent d'autres pays, ayant parfois des parcours difficiles et 
fatigants derrière eux. Pourtant, combien de fois y a-t-il eu une réflexion impliquant, y 
compris d'un point de vue émotionnel, des filles et des garçons sur le thème de la migration ? 
Combien de fois avons-nous invité les plus petits dans nos églises à réfléchir sur le chemin de 
fatigue, de peur, mais peut-être aussi justement d'espoir parcouru par leurs camarades de 
classe ou leurs parents ? Combien de fois sommes-nous repartis de l'Écriture pour réfléchir à 
un thème qui n'est pas seulement d'actualité, mais qui accompagne l'histoire de la foi ? 

En gardant ces questions à l'esprit, nous avons essayé de mettre en place un parcours de 
réflexion biblique adapté aux adultes, mais également aux enfants, à travers un dialogue 
intergénérationnel. 

Ce chemin se divise en trois parties principales:1  
Un temps d'ouverture qui rappelle notre appartenance commune à la terre de Dieu, terre qui 

est aussi celle de ceux qui viennent de pays différents. 
Un temps de lecture et de réflexion autour du texte biblique (Matthieu 2,13-23). En 

retraçant l'histoire de Jésus contraint de fuir en Egypte avec sa famille pour échapper à la 
menace d'Hérode, nous invitons à réfléchir sur les espoirs, les difficultés et les tensions qui 
accompagnent le voyage des migrants. 

Enfin, un temps de prière, durant lequel nous recueillons dans l'intercession les idées 
développées dans le dialogue. 

 
La veillée est accompagnée de quelques textes poétiques, écrits par des enfants. Dans une 

des poésies, Matteo, un enfant de 10 ans, rappelle que ce qui compte, c'est la toile de la vie.  
Nous pensons également que nos Eglises sont appelées à apporter leur contribution pour 

construire cette toile de la vie qui est composée des expériences de chaque être humain. 
  

                                                 
1 Les poésies des enfants proposées dans le texte sont tirées de Ma dove sono le parole?, sous la direction de 

Chandra Livia Candiani avec Andrea Cirolla, ed. Effigie, Milano 2015. Les éventuelles « erreurs » 
d’orthographe ou de syntaxe font partie du travail de création des enfants et doivent être considérées comme 
telles. Nous signalons en outre que le livre Réfugié n’est pas mon nom, de Kate Milner, éd. Scholastic, 2019, a 
été une aide et une source d’inspiration pour l’élaboration de ce livret. 



Ce qui compte, c’est la famille de tout. 
Ce qui compte est dans le ciel, dans le néant, 

Ce qui compte est en nous. 
Il n’y a pas de différence dans ce qui compte. 

Ce qui compte dans l’infini 
ce qui compte si vous choisissez bien, 

c’est la lumière. 
Ce qui compte, c’est la toile de la vie. 

  
Tonio Dell’Olio, Agata Diakoviez, Massimo Feré, Ulrike Jourdan, William Jourdan.  



Livret de prière pour les familles,  
notamment avec des enfants 

INTRODUCTION/INVOCATION 

Il est bon de pouvoir se rassembler pour ce temps de prière et d’écoute de la Parole de 
Dieu. 

Aujourd’hui, nous voulons prier ensemble pour les personnes qui viennent d’autres pays, 
des terres qui sont loin de la nôtre.  

Il existe de nombreux types de terres dans le monde : le sable, le limon, l’argile sont les 
principales [ce serait beau, si possible, d’avoir ces différents types de terre en petites 
quantités, à montrer aux enfants]. Bien qu’elles soient différentes, ces terres appartiennent 
toutes à la Terre, à la Création dans laquelle nous vivons.  

Nous aussi, les êtres humains, nous venons de terres différentes, mais nous appartenons 
tous ensemble à la Terre que le Seigneur nous a donnée.  

C’est avec cette conscience que nous nous rassemblons 
au nom de Dieu, qui est le Créateur du ciel et de la terre, 
au nom de Jésus-Christ qui nous sauve et qui, étant notre frère, fait de nous des fils et des 
filles du même Père, 
au nom de l’Esprit-Saint qui nous unit au-delà de nos différences.  

 
 
 

TEXTE BIBLIQUE – Matthieu 2, 13-23 

Nous proposons aux familles de partager un moment de réflexion et de dialogue à partir du 
texte biblique de Matthieu 2, 13-23. Chacun sera libre de choisir comment introduire la 
Parole. S’il y a des enfants plus grands, on peut leur proposer d’en faire la lecture dans leur 
Bible s’ils en ont une ou dans celle de leurs parents. Si les enfants sont plus petits, nous 
suggérons de raconter le texte biblique, en s’inspirant de l’exemple du récit ci-dessous. 

Nous sommes en Israël près du petit village de Bethléem. Marie venait de mettre au monde 
son fils Jésus et Joseph était vraiment fatigué cette nuit-là. La journée avait été longue et 
mouvementée. Des hommes étaient venus voir leur petit garçon. Ils avaient dit qu’ils étaient 
des sages et qu’ils avaient vu son étoile apparaître dans le ciel. Ils avaient fait un long voyage 
pour connaître Jésus et lui avaient apporté des cadeaux. 



Joseph est si fatigué qu’il voudrait juste dormir. Mais il y a quelque chose qui ne le laisse 
pas tranquille. Il se tourne et se retourne dans son lit. Finalement il s’endort. Et il rêve. L’ange 
du Seigneur lui apparaît : « Joseph, Joseph, lève-toi ! Ton enfant est en danger. Il faut que 
vous fuyiez en Egypte et que vous y restiez jusqu’à ce que je te dise de revenir. Hérode 
cherchera l’enfant. Il veut le tuer ». Bien qu’il soit fatigué, Joseph saute du lit et réveille 
Marie. Ils font vite leurs valises et partent dans la nuit. Ils se dirigent vers l’Egypte, comme 
l’ange le leur avait dit, pour échapper au pouvoir d’Hérode. Car, en Egypte, Hérode ne peut 
rien faire à leur enfant. 

Hérode a l’impression que les sages se sont moqués de lui. Ils avaient promis de repasser le 
voir après avoir trouvé cet enfant qu’ils avaient appelés le nouveau roi ; mais ensuite, ils ne 
s’étaient plus manifestés. Auraient-ils compris son intention ? « Alors, se dit Hérode, il faut 
que je prenne la situation en main ». Il a une idée terrible. Il envoie tuer tous les petits garçons 
de moins de deux ans à Bethléem et dans les environs. De cette façon, il est sûr de tuer aussi 
Jésus : cet enfant ne doit plus être une menace pour lui. 

Mais Jésus est en sécurité en Egypte où il reste avec Joseph et Marie jusqu’à la mort 
d’Hérode. De nouveau, l’ange du Seigneur apparaît à Joseph dans un rêve : « Joseph! Hérode, 
qui cherchait à tuer ton enfant, est mort. Lève-toi ! Prends l’enfant et sa mère et retourne dans 
ton pays ». Joseph est heureux de retourner dans son pays. Il s’installe avec sa famille à 
Nazareth où Jésus grandira sain et sauf. 

(Tiré de La Scuola domenicale, 2/2014, p. 72) 

DIALOGUER POUR COMPRENDRE 

Pour approfondir et concrétiser les multiples significations du texte, nous suggérons 
d’entamer un dialogue entre les membres de la famille, en se concentrant sur trois groupes de 
deux images/idées que nous retrouvons dans le texte biblique : 

• Ange/Rêve 
• Nuit/Peur 
• Route/Retour 

Pour chaque groupe, nous donnons une piste pour mener le dialogue ; il est également 
possible d’approfondir la réflexion par des mots poétiques, les paroles d’un chant, un geste 
ou un signe : nous suggérons aux parents de regarder les documents avant le temps de prière 
et de choisir ce qui semble le plus adapté en fonction des situations. 

Une prière est proposée au terme de ce temps de dialogue. Elle peut être lue à voix 
alternées par les membres de la famille et se conclut par le texte du Notre Père dans la 
version œcuménique.  



Ange/Rêve - L’ACCUEIL 

Dialogue 

Là où tu habites, ou à l’école, peut-être est-il arrivé un jour un enfant qui ne savait même 
pas dire bonjour ; vous vous êtes regardés et vous avez commencé à jouer, parce qu’il y a 
beaucoup de jeux qu’on peut faire même sans parler. Puis vous vous êtes quittés pour rentrer 
chacun chez soi et là, tu as raconté à tes parents ce à quoi tu avais joué avec ton nouvel ami. 
Tu ne sais pas son nom, vous n’avez pas échangé vos noms, vous vous les direz demain. 

As-tu des amis qui habitent près de chez toi et qui ont fait un long voyage pour venir ? 
Connais-tu leur histoire ? 
Connais-tu quelques mots dans leur langue ? 
De combien de façons sais-tu dire bonjour ? 
 
 

Poésie 

Merci pour la chaise 
et de m’avoir donné une maison 

je suis petit, mais dedans 
je suis un géant qui a éclos 

à partir d’une miette 
Christian, dix ans, philippin 

Chant 

 

Rajoute une place à table 
il y a un ami en plus 

Si tu pousses un peu ta chaise 
tu seras aussi à l’aise, 
les amis servent à cela, 

être en bonne compagnie, 
souris au nouvel invité, 

ne le fais pas partir 
partager son repas 

donne le double de joie 



Nuit/Peur - L’INVISIBILITÉ 

Dialogue 

Certains enfants sont contraints de fuir avec leurs parents. Ils s’enfuient de chez eux, de 
leur école, et ils quittent toutes les personnes qu’ils connaissent : leurs grands-parents, leurs 
oncles et tantes, leurs amis. 

Ils s’enfuient parce qu’ils ne peuvent plus vivre là où ils sont nés, comme c’est arrivé il y a 
très longtemps à un enfant nommé Jésus. 
 
As-tu un ami qui a vécu cette expérience ? 
Qui et qu’est-ce qui a contraint sa famille à s’enfuir ? 
Si tu devais t’enfuir, saurais-tu où aller ? 
Si tu devais fuir dans un pays où l’on ne parle pas ta langue, comment ferais-tu pour te 
faire comprendre ? As-tu peur que cela puisse arriver un jour ? 
Crois-tu que tes amis qui sont venus ont eu peur pendant leur voyage ?  
Qu’est-ce que tu voudrais emporter avec toi ? 
 
 

Signe 

 Essaie d’imaginer que tu dois partir pour un long voyage et que tu dois abandonner ta 
maison. Prends ton sac à dos et fais la liste des choses que tu voudrais emporter avec toi ; puis 
choisis-en seulement deux, pas trop grandes parce que c’est toi qui dois les porter pendant un 
voyage dont tu ne sais pas combien de temps il durera. Essaie de les mettre dans ton sac et de 
sentir leur poids. 

Route/Retour - TEMPORALITÉ et/ou COMMENCEMENT D’UNE NOUVELLE HISTOIRE 

Dialogue 

De nombreuses familles réussissent à s’installer dans le pays d’arrivée d’une manière stable 
et définitive. D’autres n’y restent que pendant des périodes plus ou moins brèves, parce 
qu’elles se dirigent vers d’autres destinations, ou pour retourner dans leur pays d’origine. 
Beaucoup d’enfants ont fait l’expérience de dire au-revoir à des amis qui, au bout de quelque 
temps, ont repris leur voyage. 

As-tu un ami qui est reparti ? Pour aller où ?  
Que vous êtes-vous dit quand vous vous êtes dit au-revoir ? 
Êtes-vous restés en contact ?  

  



Signe 

 Dessinez ensemble les empreintes d’une paire de chaussures sur un morceau de carton, 
découpez-les et invitez les enfants à dessiner à l’intérieur de chaque chaussure le chemin 
qu’ils empruntent pour se rendre dans leurs endroits préférés, chez le pâtissier, chez leurs 
grands-parents, dans les jardins. 

C’est bien de pouvoir rentrer chez soi, de savoir combien de temps il reste avant d’arriver 
et surtout de savoir qu’on peut retrouver ses jeux et les câlins de ses parents. 

 
Chant 

 

 

Refrain : « La paix soit avec vous » :  
Ta paix sera sur la terre comme au ciel.  

« La paix soit avec vous » : 
Ta paix sera joie dans nos yeux, dans nos cœurs. 

« La paix soit avec vous » : 
Ta paix sera lumière limpide dans les pensées.  

« La paix soit avec vous » : 
Ta paix sera une maison pour tous. 

« Paix à vous » : que ton don soit visible.  
« Paix à vous » : ton héritage.  

« Paix à vous » : comme un chant à l’unisson 
Qui monte de nos villes. 

Refrain : « La paix soit avec vous »… 
 

« Paix à vous » : une empreinte pour les siècles  
« Paix à vous » : signe d’unité. 

« Paix à vous » : qu’elle soit l’étreinte entre les peuples, 
Ta promesse à l’humanité. 

  



CONCLUSION DE LA PRIÈRE 

Prier à Lampedusa 

O Dieu, 
nous te rencontrons dans les yeux de nos sœurs 

et de nos frères arrachés à leurs racines, 
arrivant à Lampedusa et frappant à nos portes 

pour être admis dans nos nations riches et prospères. 
Nous te demandons de les protéger pendant leur dangereux voyage, 

eux qui traversent la mer sur de vieilles et fragiles embarcations 
ou qui arrivent cachés dans des camions sans air, sans eau et sans lumière. 

O Seigneur, toi seul connais leur désespoir 
et toi seul connais leurs espoirs. 

 
O Dieu, 

Nous te prions pour leurs pays, 
des pays exploités par notre économie 

et maintenant ravagés par la guerre, la famine, la pauvreté 
et par d’autres maux que nous tentons de minimiser. 

Nous te prions pour que ces pays, 
maintenant abattus et sans espérance, 

puissent à nouveau fleurir 
et nourrir leurs fils et leurs filles. 

 
O Dieu, 

nous te prions pour nous-mêmes. 
Aide-nous à voir ce que nous n’avons pas vu 
ou que nous n’avons peut-être pas voulu voir. 

Aide-nous à comprendre que notre famille humaine 
est une unique famille, 

que nos espoirs et nos peurs sont partout les mêmes, 
que ce que tu nous donnes est pour tous tes enfants 

et non pour quelques-uns seulement. 
Aide-nous, o Seigneur, à ouvrir notre cœur 

à nos sœurs et à nos frères migrants 
qui portent avec eux la lumière de ton Amour. 

Nous te le demandons au nom de Jésus. 
  



Notre Père 

Notre Père qui es aux 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 ne nous laisse pas entrer en tentation 
mais délivre-nous du mal. 

Car c’est à toi qu’appartiennent le règne, 
la puissance et la gloire pour les siècles des siècles.  

Amen. 

Poésie 

Ce qui compte 

Ce qui compte, c’est la famille de tout. 
Ce qui compte est dans le ciel, dans le néant, 

Ce qui compte est en nous. 
Il n’y a pas de différence dans ce qui compte. 

Ce qui compte dans l’infini 
ce qui compte si vous choisissez bien, 

c’est la lumière. 
Ce qui compte, c’est la toile de la vie. 

 
Matteo, 10 ans 

Bénédiction 

Que la route monte à ta rencontre, 
que le  vent souffle toujours dans ton dos, 

que le soleil brille chaudement sur ton visage, 
que la pluie tombe doucement sur tes champs, 

et jusqu’à nos retrouvailles, 
que Dieu te garde dans la paume de sa main. 

 
(Bénédiction irlandaise) 
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