Fiche d’activité de lundi

Enracinés dans la prière
« C’est pourquoi, je vous le dis : tout ce que vous demandez dans la prière, croyez que vous l’avez
obtenu, et cela vous sera accordé. » – Marc 11, 24

Étapes
Avant

Activités/détails
Choisir et visionner une vidéo:
Élémentaire (mat-6e):
 Bonne nouvelle : Sur la route d'Emmaüs
 La question de Théobule : Est-ce que prier c'est seulement demander ?
 La question de Théobule : Peut-on prier pour des petites choses ?
Secondaire (7e-12e):
 Qu'est-ce que la prière ? (citations)
 Qu'est-ce que la prière ? (types de prières)

Pendant

Après



À la suite du visionnement de la vidéo choisie, posez les questions suivantes
(s’assurer que les élèves comprennent les termes : gestes, ouvrir nos yeux,
présences du Christ, disciples joyeux)
1. Quels gestes pouvons-nous faire pour ouvrir nos yeux à la présence du Christ,
comme ont fait les disciples sur le chemin d’Emmaüs?
2. Comment pouvons-nous devenir des disciples joyeux par la prière?



À partir des réponses, créer un visuel en utilisant un logiciel, par exemple, Mind
Mapping ou Word Art (Annexe A).



Par l’entremise d’une discussion ou d’une mini-leçon, présenter les types de
prières. (Annexe B)

Activité d’engagement :
Élémentaire (mat-6e):
 Fabriquer un vire-vent qui servira tout au long de la semaine.
 Sur une des palettes, invitez les élèves à écrire ou dessiner une prière d’Action
de grâces ou simplement un mot en signe de gratitude envers ce que Dieu nous
donne. Par exemple, Merci Jésus pour …
Secondaire (7e-12e):
 Fabriquer un carnet qui servira tout au long de la semaine.
 Inviter les élèves à être reconnaissants envers un geste, une personne, un
événement et l’inscrire dans leur carnet. Par exemple, aujourd’hui je suis
reconnaissant pour…

Lien avec le
profil de
sortie de
l’élève

Profil de sortie de l’élève
L’élève des écoles catholiques de langue française est :




Un croyant qui vit chaque jour sa foi dans la communauté catholique, en
reconnaissant la présence et l’action de Dieu à travers sa Parole, les
sacrements, la prière et un comportement éthique inspirés de l’Évangile.
Un francophone fier et engagé qui contribue à l’épanouissement de la langue
française et de la culture catholique francophone.
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