
 

 

 

 

 

Matériel : 

 1 grosse boîte d’allumettes vide /personne 
 des images (croix, Marie, …) 7cm X 5 cm 
 Feuillets de prières à plier  
 des feutres / des crayons s’il y a des images à colorier 
 ces ciseaux 
 de la colle  
 du vernis colle et des pinceaux ( facultatif ) 
 Protections pour les tables (sacs poubelles coupés et dépliés) 

 

Déroulement : 

 Ecrire son prénom sur les deux parties de la boîte. 
 Choisir les images ( dont au-moins une croix ) pour la décoration « du fond extérieur »  

   et du « tiroir » de la boîte. 
 Découper et les coller. 
 Passer une couche de vernis colle pour une meilleure finition, plus durable. 
 Découper les feuillets de prières, les plier en accordéon selon les traits. 



 





 

  



NOTRE PERE 

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 soumets pas à la tentation, 

mais délivre-nous du Mal. 

Amen 

 

JE VOUS SALUE MARIE 

Je vous salue, Marie 
Je vous salue, Marie pleine de grâce ; 
le Seigneur est avec vous.  

Vous êtes bénie entre toutes les femmes  

et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. 

Sainte Marie, Mère de Dieu, 

priez pour nous pauvres pécheurs, 

maintenant et à l’heure de notre mort 

Amen 

 

 

 
CREDO  

Je crois en Dieu,  

le Père tout-puissant,  

créateur du ciel et de la terre ;  

et en Jésus-Christ,  

son Fils unique, notre Seigneur,  

qui a été conçu du Saint-Esprit,  

est né de la Vierge Marie,  

a souffert sous Ponce Pilate,   

a été crucifié,  

est mort et a été enseveli,  

est descendu aux enfers,  

le troisième jour est ressuscité des morts,  

est monté aux cieux,  

est assis à la droite de Dieu  

le Père tout-puissant,   

d’où il viendra juger les vivants et les morts. 

Je crois en l’Esprit-Saint,   

à la sainte Eglise catholique,  
à la communion des saints,  
à la rémission des péchés,  
à la résurrection de la chair,  
à la vie éternelle.  
Amen.  

( Symbole des apôtres ) 

 
ACTE  DE CONTRITION  

Mon Dieu, j'ai un très grand regret de vous 

avoir offensé parce que vous êtes infiniment 

bon, infiniment aimable, et que le péché  

vous déplaît. 
Je prends la ferme résolution, avec le secours 
de votre sainte grâce 
de ne plus vous offenser et de faire pénitence. 

Amen 

 


