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ÉCOLE DE PRIÈRE CONNECTÉE (2021)  

AVEC SAINT JOSEPH, ALLONS VERS NOTRE PÈRE DU CIEL 

Retrouvez ci-dessous tous les documents de cette école de prière connectée et les vidéos des 3 

temps forts en visio des 14, 15 et 16 mai 2021, outils pour aider les enfants à vivre après un 

temps de prière personnelle. Vous pouvez ainsi sur les 3 jours de votre choix faire vivre à 

votre enfant une école de prière à la maison. 

 Document pédagogique à imprimer pour guider votre enfant pour toute l'école de 

prière 

 

La veille (jeudi 13 mai) : 

Voici les documents à imprimer pour le jour 1 : 

 Un guide pour prier pour votre enfant 

 Le texte de l'évangile 

 Une grille de relecture de sa prière 

 Un conte à lire ce soir pour introduire la journée de demain 

JOUR 1 (vendredi 14 mai) : LE SONGE DE 

JOSEPH 

 Vidéo du mime de l'Évangile 

 Vidéo de la parole gestuée 

 Vidéo de la méditation de l’Évangile 

 Coloriage du jour 

 

https://www.tressaint.com/assets/uploads/sites/3/2021/05/Guide-pour-animer-ecoledepriere-connectee-tressaint-2021.pdf
https://www.tressaint.com/assets/uploads/sites/3/2021/05/Guide-pour-animer-ecoledepriere-connectee-tressaint-2021.pdf
https://www.tressaint.com/assets/uploads/sites/3/2021/05/Pour-prier.pdf
https://www.tressaint.com/assets/uploads/sites/3/2021/05/evangile_vendredi.pdf
https://www.tressaint.com/assets/uploads/sites/3/2021/05/RELECTURE-DE-LA-PRIERE-de-vendredi.pdf
https://www.tressaint.com/assets/uploads/sites/3/2021/05/conte-annonciation-a-st-Joseph.pdf
https://youtu.be/JGu8b0Mu7sE
https://youtu.be/cPMiHhT2Zl8
https://youtu.be/yhayWnzc5Yo
https://www.tressaint.com/assets/uploads/sites/3/2017/05/EDP-coloriage-songe-de-joseph.pdf
https://www.tressaint.com/assets/uploads/sites/3/2021/04/ecole-de-priere-2021-tressaint-stjoseph.jpg
https://www.tressaint.com/assets/uploads/sites/3/2020/05/1805_edp29.jpg
https://www.tressaint.com/assets/uploads/sites/3/2017/05/2021-05-14-songe-joseph-edp-connectee-tressaint.png
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A imprimer pour le 2è jour : 

 Le texte d’Évangile 

 Le guide de relecture de sa prière  

 Le guide pour prier (c'est le même qu'hier) 

  Un conte à lire ce soir pour introduire l’Évangile de demain 

JOUR 2 (samedi 15 mai) : LA PRÉSENTATION DE 

JÉSUS AU TEMPLE  

 Vidéo du mime de l'Évangile 

 Vidéo de la parole gestuée 

 Vidéo de la méditation de l’Évangile 

 Mode d'emploi d'un bricolage : un porte-icône 

 Coloriage du jour 

A imprimer pour le 3è jour : 

 Le texte d’Évangile 

 Le guide de relecture de sa prière  

 Le guide pour prier (c'est le même que les autres jours) 

  Un conte à lire ce soir pour introduire l’Évangile de demain 

JOUR 3 (dimanche 16 mai) : JÉSUS RETROUVÉ DANS LE TEMPLE 

 Vidéo du mime de l'Évangile 

 Vidéo de la parole gestuée 

 Vidéo de la méditation de l’Évangile 

 Un jeu de l'oie avec St Joseph, 3 

documents à imprimer : 

o la carte nord 

o la carte sud 

o les règles 

 Mode d'emploi d'un bricolage : une bougie 

 Coloriage du jour 

 Document à imprimer pour l'enfant pour relire l'école de prière 

  

https://www.tressaint.com/assets/uploads/sites/3/2021/05/evangile_samedi.pdf
https://www.tressaint.com/assets/uploads/sites/3/2021/05/RELECTURE-DE-LA-PRIERE-de-samedi.pdf
https://www.tressaint.com/assets/uploads/sites/3/2021/05/Pour-prier.pdf
https://www.tressaint.com/assets/uploads/sites/3/2021/05/conte-presentation-de-Jesus-au-temple-Lc2-1.pdf
https://youtu.be/IiANNDR8tkU
https://youtu.be/PM6_jyPZljo
https://youtu.be/0tul7t7BpGs
https://www.tressaint.com/assets/uploads/sites/3/2021/05/Bricolage-porte-icone-1.pdf
https://www.tressaint.com/assets/uploads/sites/3/2021/05/coloriage_presentation.pdf
https://www.tressaint.com/assets/uploads/sites/3/2021/05/evangile_dimanche.pdf
https://www.tressaint.com/assets/uploads/sites/3/2021/05/RELECTURE-DE-LA-PRIERE-de-dimanche.pdf
https://www.tressaint.com/assets/uploads/sites/3/2021/05/Pour-prier.pdf
https://www.tressaint.com/assets/uploads/sites/3/2021/05/Conte-sur-le-recouvrement-de-Jesus-au-temple.pdf
https://youtu.be/nkCX79Jb2uE
https://youtu.be/kwYwVegimTM
https://youtu.be/9hDimjypAMw
https://www.tressaint.com/assets/uploads/sites/3/2021/05/jeu-de-loie-carte-nord.pdf
https://www.tressaint.com/assets/uploads/sites/3/2021/05/jeu-de-loie-carte-sud.pdf
https://www.tressaint.com/assets/uploads/sites/3/2021/05/jeu-de-loie-regles.pdf
https://www.tressaint.com/assets/uploads/sites/3/2021/05/bricolage-bougie-ecoledepriere-tressaint-2021.pdf
https://www.tressaint.com/assets/uploads/sites/3/2021/05/coloriage_recouvrementautemple.pdf
https://www.tressaint.com/assets/uploads/sites/3/2021/05/Relecture-de-mon-ecole-de-priere.pdf
https://www.tressaint.com/assets/uploads/sites/3/2021/05/ecoledepriere-connectee-tressaint-2021-DSC_0042.jpg
https://www.tressaint.com/assets/uploads/sites/3/2021/05/Ecoledepriereconnectee-2021-dimanche.jpg

