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la prière 
avec 
les 5 doigts 

5 idées simples à vivre en famille

Le POUCE me dit de faire une pause et de prendre le temps de PARLER en famille de ce 
que nous vivons de bien, de bon et de beau.

L’INDEX montre l’écoute, me dit de CHANTER : chanter un refrain, un chant sur Jésus, une 
comptine…

Le MAJEUR, le plus grand, me dit de JOUER avec mon enfant… car cela le fait grandir.

L’ANNULAIRE me dit de RACONTER des histoires de la Bible, de la vie de Jésus.

Et le PETIT DOIGT ? Il me dit de PRIER : bénir mon enfant, prendre un temps de silence, 
tracer un signe de croix, dire la prière du Notre Père…

PRIER AVEC LES CINQ DOIGTS AU TEMPS DU CORONAVIRUS

Afin de prier en famille durant cette période particulière, nous vous proposons
une adaptation de la prière des cinq doigts du Pape François.
Lever la main, écarter les cinq doigts, et montrer tout à tour chaque doigt en
disant la prière
� LE POUCE tout près de moi me dit de prier pour ceux qui m’entourent et que j’aime :
Seigneur protège ma famille et mes amis...
� L’INDEX montre le chemin. Il me dit de prier pour ceux qui m’aident à lutter contre le 
coronavirus:
Seigneur, conseille les soignants et les chercheurs afin qu’ils découvrent un remède pour 
guérir les gens
� LE MAJEUR, le plus grand, me dit de prier pour ceux qui nous gouvernent : Notre 
président et les personnes qui le conseillent:
Seigneur, aide nous à respecter les règles qu’ils nous donnent.
� L’ANNULAIRE se cache derrière. Il me dit de prier pour ceux que l’on oublie :
Seigneur, nous te confions particulièrement ceux qui sont seuls, ceux qui sont malades et 
ceux qui sont
morts .
� ET LE PETIT DOIGT ? Après tous les autres, il me dit de prier pour moi:
Seigneur, aide-moi à rester sage et à rendre service à la maison.
� AVEC TOUTE MA MAIN
Seigneur, je te confie beaucoup de gens.
� TOUS ENSEMBLE, avec nos deux mains:
Seigneur, nous te prions pour tous les gens de la terre.


