
Carnet de prière des fêtes chrétiennes pour des jeunes de 12-20 ans 

Titre 1. Avent 
 

2. Noël – 
Epiphanie 
 

3. Carême 
 

4. Semaine Sainte 5. Pâques 6. Ascension 
 

7. Pentecôte et Temps 
de l’Eglise 
 

Proposition de 
cantique 

Peuples qui marchez 
ARC 316 

Sur tous les peuples 
ARC 164 

Entre tes mains 
j’abandonne ARC 
424 

O Jésus ta croix 
domine ARC 449 

Mon Rédempteur est 
vivant ARC 475 

Pour que le jour qui se 
lève ARC 514 

Saint-Esprit, Dieu de 
lumière ARC 507 

Psaume Magnificat de 
Marie 

Psaume 96 Psaume 51 Psaume 22 Acclamation pascale  
Christ est ressuscité 
Il est vraiment r. 

Psaume 47 Psaume 118 v1 
dans différentes 
langues  

Résumé Le lundi, je me 
souviens du temps 
de l’avent, période 
qui m’aide à aller à 
l’essentiel 

Le mardi, je me 
souviens de la visite 
des mages venus 
pour adorer Jésus. 
Ils étaient guidés 
par une étoile… 
moi aussi je 
cherche des étoiles 
ou à être une étoile 

Le mercredi, je me 
souviens du temps 
de carême, temps 
de nouveaux 
commencements, 
de recentrement… 
Dieu compte sur 
moi, il me fait 
confiance 

Le jeudi, je me 
souviens de la 
semaine sainte. Elle 
est pour moi une 
occasion de crier 
ma colère… et toi ô 
Dieu, tu m’écoutes 

Vendredi : je me 
souviens que tu as 
vaincu la mort, que tu 
es vivant pour toujours 
et que ton souffle de 
vie repose en moi… je 
respire ! 

Samedi, je me rappelle 
que Jésus est monté au 
ciel… mais moi je reste 
ici-bas, avec toute ma 
tristesse 

Dimanche. Tu es là dans 
mon cœur…. Mais tu me 
rencontres aussi à 
travers la communauté, 
comme à Pentecôte où 
chacun a entendu, dans 
sa langue maternelle, la 
proclamation « Jésus est 
vivant ! »  

Prière du jour 
Envoie un 
texto à Dieu en 
utilisant ces 
mots…  
 
Ecrire dans une 
case genre 
Twitter 

#je me prépare à 
une nouvelle 
semaine  
#collège  
#lycée  
#loisirs 
…  
 

#ma famille, 
#mes amis, 
#mes voisins,  
#mon animal, 
#mes étoiles perso 
… 

#le monde  
#la société 
#ma place ? 
#actions 
#solidarité  
… 

#Standby  
#Justice  
#Everylifematters 
#Thursdaysinblack 
#Respect  
#Harcèlement  
#Troll 
#Hatters 

#confiance en Dieu,  
#il me guide,  
#chemin  
#like  
#vie nouvelle 
#Jésus 
#Pâques 
#Réssuscité  
  

#familles  
#deuil  
#tristesse  
#regarder plus haut 
#lever les yeux  
#sentiers battus 
#voir plus loin  

#Eglise, 
#paroisse 
#monde 
#Dieu est là 
#temple   
#différents et ensemble 
#worlddayofprayer 

Citation  « Je crois que je suis 
justement prêt à 
une nouvelle 
aventure.  »  
Bilbo Saquet 
 

« Vous êtes la 
dernière Bible que 
les non-croyants 
vont encore lire. » 
John Mac Arthur. 

« Celui qui déplace 
les montagnes, 
c’est celui qui 
commence par 
enlever les petites 
pierres. »  
Confucius 

« A la fin, nous nous 
souviendrons non 
pas des mots de 
nos ennemis mais 
des silences de nos 
amis. »  
ML King  

« Il n’y a qu’une chose 
qui puisse rendre un 
rêve impossible : la 
peur d’échouer. »  
J.R.R. Tolkien 
 

« Vis aujourd’hui 
comme si c’était le 
dernier jour. Fais des 
projets comme si tu 
étais là pour 
l’éternité. »  
Agatha Christie 
 

« Une église est un 
hôpital pour les 
pêcheurs, pas un musée 
de saints. »  
Abigaïl Van Buren 
 

Jour Lundi Mardi  Mercredi Jeudi  Vendredi Samedi Dimanche  

 

 


