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Carnet de prière « un tour dans la Bible » pour le KT CARNET NT 1 

Jour de la 

semaine 

LUNDI 

 

MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

 

Titre Debout là-dedans ! 

Dieu m’envoie ! 

COUP DE BOOST 

Repères pour vivre ONE SHOT FRATRIES  

Qui est mon 

frère ? ma sœur ? 

Jesus is coming 

Qui est cet 

homme ? 

Des fêtes épiques ! 

Fiestas !  

« Le gras c’est la vie » 
Questions        

Textes 

bibliques à 

lire NT 

Galates 4v1-7 Baptême 

Matthieu 5v13-16 

Lumière du monde 

Romains 6 Amour 

Ephésiens 6 v10-20 

Armure 

Matthieu 7 v1-5 Paille 

Matthieu 22 v34-40  

Le plus grand des 

commandements  

Ephésiens 5v1-18 Vivez en 

enfants de lumière  

Luc 6 v27-35 Aimez vos 

ennemis  

Lettre aux Colossiens   

Lire 1 chapitre chaque 

mercredi ! 

Marc 3 v20-35 Ils sont 

mes frères 

Galates 3v26-4v7 Tous 

frères en Christ 

1 Jean 4 v7-21Enfants 

de Dieu 

1 Corinthiens 12 

Temple corps 

Matthieu 4v1-17 La 

tentation au désert 

Marc 4v35-41 La 

tempête apaisée 

Matthieu 27v11-56 

La crucifixion  

Luc 24v13-35 

Emmaüs 

 

Jean 2 v1-12 Cana 

Luc 14 v15-24 Parabole le grand 

repas  

Marc 6 v30-44 Multiplication 

des pains 

Jean 21v1-14 Le petit déjeuner 

sur la plage 

Citations « Dans le monde, il n'y a pas 
d'un côté le bien et de l'autre, le 

mal. Il y'a une part de lumière 

et d'ombre en chacun de nous. 
Ce qui compte, c'est celle que 

l'on choisit de montrer dans nos 

actes, ça c'est ce que l'on est 
vraiment »  

Sirius Black,  

L'ordre des Phoenix 

« Tout est possible du moment 
qu'on a assez de cran »  

Ginny Weasley dans Harry Potter 

et l'ordre du Phoenix  

« La vie de chaque personne 
est un conte de fée écrit à la 

main par Dieu »  

Hans Christian Andersen 

« Il faut beaucoup de 
bravoure pour faire face à 

ses ennemis mais il n'en faut 

pas moins pour affronter ses 
amis »  

Albus Dumbledore Harry 

Potter à l'école des sorciers 

« L'Evangile est la seule 
histoire où le héros meurt 

pour les vilains ». 

Un prêtre se balade dans la brousse 
africaine quand il tombe nez à nez avec 

un lion affamé. Le lion finit par l’attraper. 

Devant la grande gueule ouverte, prête à 
le manger, le prêtre supplie :  

« Mon Dieu fait que ce lion ait une 

pensée chrétienne ! »  
Au-dessus de lui, le lion se mets à 

réciter : « Mon Dieu, bénissez ce repas 

… »  

 « Le choixpeau nous a conseillé 

d'être forts et courageux en ces 

temps de troubles. Ça lui est 
facile de dire ça, c'est un 

chapeau ! »  

Ron dans Harry Potter et le 
prince de sang mêlé 

« Vous êtes la dernière Bible que 

les non-croyants vont encore 

lire. » 
John Mac Arthur 

 « Ce ne sont pas vos 

ressemblances qui comptent, 

Harry, ce sont vos 
différences ».  

Dumbledore. HP et l'ordre du 

Phoenix. 

  

 « Bientôt, nous aurons tous à 

choisir entre le bien …. et la 
facilité. »  

Dumbledore à Harry  

dans HP et la coupe de feu 

  « L'Eglise devrait être un 

hôpital qui permets aux gens 
d'aller bien, pas un hospice 

où ils sont confortablement 

installés pendant qu'ils 
meurent. » 

  

    « L'Eglise est un hôpital pour 

pêcheurs, pas un musée de 

saints. »  
Abigaïel Van Burren. 
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 LUNDI : coup de boost   
 

 

Introduction : 

De quoi ai-je besoin pour bien commencer ma semaine ?  

Pour affronter le monde ?  

D’ailleurs c’est quoi le projet ? Qu’est ce que je vais faire ?  

Voici quelques textes qui te proposent de quoi y réfléchir !  

 

 

PRIERE  

 

Toi, notre Dieu, dont on dit que Tu es le Dieu de la Parole,  

Accorde-moi de la répartie !  

Dénoue ma langue, fais fonctionner les méandres  

de mon cerveau pour que je trouve les mots 

Ceux qu’il faut pour répondre aux professeurs,  

Ceux qui démontent les clashs,  

Ceux qui feront que mon crush me regarde enfin !  

Ceux qui apaiseront les larmes  

de celui/celle qui pleure à côté de moi.  

Seigneur, donne-moi les mots !  

 

Mais donne-moi aussi le courage de parler,  

La sagesse de les utiliser correctement,  

Et de cet amour dont tu parles tout le temps et qui réussit tout.  

Parce que moi, Seigneur, je voudrais des mots. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Après avoir lu le texte : 
Pense au programme de ta journée et de ta semaine…  

- De quels dons ou qualités aurais-tu besoin  

pour que cela se passe bien ?  

- Aimerais-tu plus de patience ?  

- Plus de diplomatie ou encore de répartie  

pour mieux répondre du tac-au-tac pour te défendre ?  

Et si Dieu te les donnait ? Oserais-tu les utiliser ? 

Et si le Seigneur te les donnait maintenant ? 

 

Dans la marge du texte biblique, écris le don ou la qualité  

que tu aimerais développer.  

   
 

 
 

« Dans le monde, il n'y a pas d'un côté le bien et de l'autre, le mal.  

Il y'a une part de lumière et d'ombre en chacun de nous.  

Ce qui compte, c'est celle que l'on choisit de montrer  

dans nos actes, ça c'est ce que l'on est vraiment »  
Sirius Black,  
L'ordre des Phoenix 

 
 

 

« Le choixpeau nous a conseillé d'être forts  

et courageux en ces temps de troubles.  

Ça lui est facile de dire ça, c'est un chapeau ! »  
Ron dans Harry Potter et le prince de sang mêlé 
 

 

 

« Bientôt, nous aurons tous à choisir  

entre le bien …. et la facilité. »  
Dumbledore à Harry  
dans Harry Potter et la coupe de feu 

 

Textes à lire :  

Semaine 1 : Galates 4v1-7 

Semaine 2 : Matthieu 5v13-16  

Semaine 3 : Romains 6  

Semaine 4 : Ephésiens 6 v10-20 
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MARDI : repères pour vivre  
 
 

Introduction : 

Il y’a du monde partout !  

Il y’a la famille, les amis, les potes, les camarades de classe,  

ceux qui font la même activité que toi  

ou qui partagent le même réseau, le même discord ….  

Comment vivre avec tout ce monde ?  

Surtout quand nous sommes aussi différents ?  

C’est quoi le code ?  

Est-ce que je dois vraiment suivre tout le monde ?  

La mode ?  

Faire partie du groupe ?  

Et que penser de celui ou celle qui est différent ? 

Celui avec qui je ne m’entends pas ?  

Voici quelques conseils donné Jésus… 
 

 

 

Après avoir lu le texte : 
- Dans ce passage, qu’est-ce qui te semble le plus 

important ? Mais aussi le plus difficile ?  

- Y’a-t-il des mots qui te réconfortent ?  

- Repense à ce que tu as fait aujourd’hui (ou cette 

semaine). Choisis une situation qui te préoccupe 

comme une dispute avec quelqu’un. Relis ce passage et 

essaye de penser à ce que Dieu te propose comme 

solution.  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

PRIERE 

C’est quoi ce monde ?  

Tu as vu comment les gens parlent ?  

Comment ils commentent les vidéos et les posts ?  

Tu as entendu le surnom qu’ils lui ont donné ?  

Et puis c’est quoi ces idioties qui sortent de leurs bouches ?  

Oui, ils ont la liberté d’expression et d’opinions mais pour dire ça ?  

Pour être de cet avis-là ?  

Seigneur, vraiment ?  

Est-ce que je dois vraiment vivre avec ces gens-là ?  

Comment veux-tu que je fasse ?  

Je ne vais certainement pas leur sourire !  

Encore moins être d’accord !  

Alors que me conseilles-tu de faire ? De répondre ?  
 

 

 

« Tout est possible du moment qu'on a assez de cran »  
Ginny Weasley dans Harry Potter et l'ordre du Phoenix  
 

 

 

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

John Mac Arthur 
 

Textes à lire :  

Semaine 1 : Matthieu 7 v1-5  

Semaine 2 : Matthieu 22 v34-40  

Semaine 3 : Ephésiens 5v1-18  

Semaine 4 : Luc 6 v27-35  
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MERCREDI : One Shot   

 

 

Introduction : 

Lire un livre biblique en entier ? T’es CAP ? Chiche !  

A l’époque du Nouveau Testament, Colosse est une très grande cité de la 

Turquie actuelle. Cette communauté est divisée autour de questions de foi : 

doit-on suivre les anciennes coutumes païennes, continuer d’adorer les 

anciens dieux tout en devenant chrétien ? Elle demande conseil à Paul. 

Celui-ci est en prison et leurs envoie cette lettre.  

D’abord, il leur rappelle qui est Jésus le Christ.  Ensuite, il rassure les 

Colossiens qui sont des gens ayant peur des forces invisibles, cachées.  

Paul leur explique : Jésus est plus fort que ces forces-là, et même plus 

puissant que la peur. En croyant en Christ, on reçoit des forces nouvelles 

qui permettent de tout affronter.  

Finalement, Paul les met en garde contre les mensonges et leur donne des 

conseils pour vivre en chrétien.  

Et toi ? Que vas-tu retenir de ce que t’écrit Paul ?  

 

 

 

PRIERE  

 

Une lettre …  

Paul l’écrit à des chrétiens.  

N’est-elle pas pour moi aussi ?  

S’il m’écrit à moi, j’ai pleins de questions sur la foi… 

Sur Dieu, sur comment vivre aujourd’hui.  

Seigneur, fais que ces mots soient aussi un peu pour moi. 

  

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après avoir lu le texte :   

Résume tes aventures du jour en 3 hashtag dans la marge 

de ta Bible !  

 

 

 

 
 

« La vie de chaque personne est un conte de fée écrit à la main par Dieu »  

Hans Christian Andersen 

 
 
 

 

 

 

Textes à lire :  

Semaine 1 : Colossiens 1  

Semaine 2 : Colossiens 2 

Semaine 3 : Colossiens 3 

Semaine 4 : Colossiens 4 
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JEUDI : Qui est mon frère ? Qui est ma sœur ?  
 
 

Introduction : 

Le problème, ce n’est pas seulement d’avoir la foi et de croire que Dieu est 

notre père. Le problème, c’est aussi la famille dans laquelle je me retrouve 

du coup !  

Parce que si j’accepte que Dieu m’aime comme son enfant, je ne peux pas 

non plus choisir qui d’autre il adopte et aime aussi ! Je me retrouve avec 

pleins de frères et sœurs que je n’ai pas forcément voulu ! C’est ce que 

nous appelons la famille chrétienne.  

Tous ceux qui confient leurs vies à Dieu sont les enfants de Dieu.  

Même moi ! Et même lui ou elle ! Tu en veux la preuve ? Lis !  
 

 
 

Après avoir lu les textes : 

Quelle est la personne avec laquelle tu t’entends 

le moins ? Pourquoi ?  

D’où la connais tu ? Qu’est ce qui t’agace le plus 

chez elle ?  

Dieu nous demande d’aimer notre prochain 

comme nous-même, surtout que chacun(e ) est 

aussi son enfant, donc également notre 

frère/sœur dans la foi.  
 

Repense à la personne avec laquelle tu as du mal 

à t’entendre. Essaye de lui trouver une/des 

qualités ou un don. Est-ce que vous auriez un ou 

plusieurs points communs ?  
 

Même si tu n’arrives pas à t’entendre avec 

lui/elle, rappelles-toi que Dieu l’aime autant que 

toi ! Tu peux demander à Dieu de vous aider à 

vous entendre.  

 

 

PRIERE    

Seigneur, ai-je une place chez toi ?  

Tu dis que je suis ton enfant.  

Pourtant quand je rentre  

dans l’une de tes maisons  

J’ai du mal à m’y sentir comme chez moi.  

Et tous ces gens qui sont déjà là !  

Suis-je vraiment bienvenu(e) ?  

Ai-je vraiment ma place ici ?   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

« Il faut beaucoup de bravoure pour faire face à ses ennemis  
mais il n'en faut pas moins pour affronter ses amis »  

Albus Dumbledore Harry Potter à l'école des sorciers 

 

 

 

« Ce ne sont pas vos ressemblances qui comptent, Harry, 
 ce sont vos différences ».  

Dumbledore. HP et l'ordre du Phoenix. 
 

 

 

« L'Eglise devrait être un hôpital qui permets aux gens d'aller bien,  
pas un hospice où ils sont confortablement installés pendant qu'ils meurent. » 

 

 

 

« L'Eglise est un hôpital pour pêcheurs, pas un musée de saints. »  

Abigaïel Van Burren. 
 

Textes à lire :  

Semaine 1 : Marc 3 v20-35  

Semaine 2 : Galates 3v26-4v7  

Semaine 3 : 1 Jean 4 v7-21 

Semaine 4 : 1 Corinthiens 12 
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VENDREDI : Qui est cet homme ? 

 

 

Introduction : 

Jésus …  

On a déjà dû t’en parler.  

Tu penses peut-être déjà savoir qui il est.  

Mais le connais-tu vraiment ?  

Lis ces quelques textes pour t’en rapprocher  

et vivre avec Lui quelques moments importants de sa vie.  

Aurais-tu aimé être là ?  
 

  
 

Après avoir lu :  
Souligne ce que dit Jésus. 

Note dans la marge, les sentiments  

que Jésus a ressenti à ce moment-là.  

Si tu n’y arrive pas,  

imagine ce que toi tu aurais éprouvé  

si tu avais été avec lui.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  « L'Evangile est la seule histoire où le héros meurt pour les vilains ». 
 

 

 

 

 

 

 

PRIERE 

Mais qui est cet homme ?  

Plus je te suis dans ta vie et tes aventures,  

Moins je te comprends, Jésus.  

D’ailleurs es-tu seulement un homme ?  

Est-ce que tu n’es pas plus ?  

Parce qu’un homme ne peut pas accomplir tout ça.  

Alors qu’est-ce que tu es ?  

Un superhéros ? Meilleur que nous ?  

Un Dieu à adorer ?  

Ou est-ce que tu es encore plus que cela ?  

Parce que j’ai du mal à croire  

Que tu ne veux pas non plus être mon ami.   

Je ne crois pas que tu ais fait tout ça juste  

Pour avoir des admirateurs ou des fans.  

Jésus, dis-moi qui tu es.  

Parce que moi,  

J’aimerais avoir confiance en toi,  

Qui me ressemble tant !   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Textes à lire :  

Semaine 1 : Matthieu 4v1-17 

Semaine 2 : Marc 4v35-41  

Semaine 3 : Matthieu 27v11-56 

Semaine 4 : Luc 24v13-35 
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SAMEDI : des fêtes épiques !  
 

 
 

Introduction : 

Viens ! C’est Dieu qui met la table.  

Tu n’es pas curieux de voir ce qui va mettre dessus ?  

Ou découvrir ce qu’on va manger ?  

Il te propose une place.  

Viens t’asseoir avec Lui !  
 

 

 

 

PRIERE  

Seigneur Jésus, qu’est-ce que tu veux faire avec ça ?  

Nous n’avons pas assez !  

Deux pains, un peu de poissons ne suffiront pas à nourrir  

une foule de plusieurs centaines de personnes.  

Quand il n’y a plus de vin, la fête s’arrête. 

Et nous n’avons pas assez pour continuer !  

Pourtant, tu restes avec nous.  

Toi, tu restes assis. Tu ne t’inquiètes pas de nos moyens.  

Tu restes avec nous même quand nous n’avons plus rien.  

Parce que tu mets du pain sur la table.  

Tu remplis nos coupes.  

La fête, la vraie, c’est toi qui nous la donnes.  

Le vrai repas, c’est toi qui le fournis.  

Merci Seigneur de faire du peu que nous t’apportons,  

Du peu que nous partageons, une véritable fête.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Après avoir lu le texte :  
Entoure les plats ou les aliments dont il est question dans 

ce texte.  Qu’est-ce qu’on mange ? Est-ce plutôt des plats 

de riches, de fêtes, ou ordinaires ? Est-ce que tu en 

mangerais ?  

Qu’est-ce qui rend ce repas spécial ?  

En quoi change-t-il la vie de ceux qui le partagent ?  

Si tu vivais ce moment, avec qui voudrais-tu le partager ? 

Note ces noms dans la marge de ta bible.  

 

 
 
 
Un prêtre se balade dans la brousse africaine quand il tombe nez à nez avec un lion affamé. 

 Le lion finit par l’attraper. Devant la grande gueule ouverte, prête à le manger, le prêtre supplie :  

« Mon Dieu fait que ce lion ait une pensée chrétienne ! »  
Au-dessus de lui, le lion se mets à réciter : « Mon Dieu, bénissez ce repas … »  
 

 

 

 

 

 

 

 

Textes à lire :  

Semaine 1 : Jean 2 v1-12 

Semaine 2 : Luc 14 v15-24  

Semaine 3 : Marc 6 v30-44  

Semaine 4 : Jean 21v1-14  
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Dimanche « Le 7e jour, il se reposa »   
Pas de texte à lire aujourd’hui… mais un chant à chanter ! 

 

 

Introduction : 
Le dimanche est le jour du repos  

mais aussi celui où les croyants ont l’habitude  

de se réunir dans la maison de Dieu.  

Fais un effort : ton pasteur t’attend ! 

 

 

 

 

Prière   

« Et le 7e jour, Dieu se reposa »  :  

Seigneur, en ce dimanche, je te demande le repos.  

La semaine fut longue.  

Demain, une autre recommencera.  

S’il-te-plaît, mon Dieu, permets-moi de me reposer.  

Je veux tout déposer :  

Ce qui est dans mon cœur,  

Dans ma tête,  

Et tout ce qui fait ma vie.   

Aujourd’hui, je me pose avec toi.  

Seigneur, bénis-moi !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tu nous appelles à t’aimer, 

En aimant le monde où tu nous envoies, 

O Dieu fidèle, donne-nous 

En aimant le monde 

De n’aimer que toi 

 

Allez par les chemins, criez mon Evangile,  

Allez, pauvres de tout, partager votre joie ! 

 

Soyez signes d’amour, de paix et de tendresse, 

Ayez un cœur d’enfant, soyez simples et vrais ! 

 

Pour être mes témoins, veillez dans la prière,  

Mon Royaume est en vous, il attend votre cœur ! 

 

L’Esprit vous conduira, sur des routes nouvelles, 

Allez, ne craignez pas, je demeure avec vous ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


