
 

 

FABRIQUER SA BOÎTE À PRIÈRES 
 

La prière en famille n’a rien de compliqué, néanmoins, il n’est pas toujours facile 

de maintenir une prière familiale à la maison. Nous vous proposons de fabriquer 

une boîte à prières pour prier seul ou en famille, à l’heure du repas ou avant d’aller 

se coucher ou pour d’autres moments importants dans la journée. 

Le site prierenfamille.ch de la Pastorale des familles vous propose une série de 

conseils pour confectionner votre boîte à prières et quelques modèles de prières. 

Ces outils pourront être des compagnons de chemin avec le Seigneur tout au long 

de l’année !  

Pourquoi une boîte à prières ? 

Des prières à piocher au hasard, une façon ludique de se laisser porter par 

l’invitation de son message. Ces prières facilitent des moments de spiritualité en 

famille. Nous vous proposons donc de commencer par la confection d’une boîte 

personnalisée, qui pourra être utilisée au moment souhaité. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 BOÎTE À PRIÈRES 

 Décorer une boîte à biscuits, un pot à confiture, un carton à 

chaussures ou fabriquer soi-même une boîte en pliage 

origami. Plus d’infos sur prierenfamille.ch  

 

 Réaliser les cartes de prières et les déposer dans la boîte. 

Vous en trouverez avec des mots simples sur le site 

prierenfamille.ch ou alors vous pouvez en fabriquer vous-

mêmes avec vos prières personnelles. Pour les plus petits, 

pourquoi ne pas faire un dessin qui exprime ce qu’ils désirent 

confier à Dieu.  

 

PRIER ET CHANTER 

Vous pouvez maintenant vivre un temps de prière seul ou en famille et puiser dans 

votre boîte ce que vous aimeriez confier à Jésus. Et pourquoi ne pas accompagner 

votre prière par un beau chant de louange. 

Chant : Christ est ma joie 
 

 

Exemples de boîtes à prières toutes prêtes que vous pouvez trouver en vente 
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Modèles de prières à découper 

 

 
 
 


