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Vie de prière 
Nom de l’activité : Marguerite Bays… façon Godly Play 

Public cible : 5-12 ans 

Activité offerte par le Camp Famille  
 

Mode d’emploi 
Rends-toi sur internet pour visionner la vie de Marguerite Bays à l’adresse suivante : 

https://tinyurl.com/MargueriteGodlyPlay. 

Une narration inspirée de Godly Play pour découvrir comment Marguerite aimait se sentir 

proche du Seigneur dès son enfance, et comment l’amour de Dieu et des autres a guidé sa vie. 

Puisqu’on y lit un extrait de l’évangile selon saint Matthieu (Mt 6, 1-18), il serait bon, après la 

vidéo, de prendre un peu de temps pour relire et méditer cette page de l’Écriture. 

  

Le Camp Famille – en bref 
Quitter sa maison et son quartier, ses préoccupations et sa vie numérique pour grimper 

sur la montagne, à 2’000m d’altitude, et se consacrer, en famille, à l’Essentiel. 

Des temps d’enseignement et de partage pour les adultes et les couples; des moments 

de catéchèse et de défi pour les enfants; des temps en famille pour se retrouver et 

croître ensemble. Une petite semaine pour se ressourcer, remettre Dieu au centre de 

nos vies de famille et rafraîchir la vocation de chacune de nos familles. 

Il y en aura pour les grands et les petits! Il y en aura pour la tête, pour le cœur, pour 

l’âme et pour les pieds! Une semaine organisée par des familles… pour votre famille! 

 

 

 

 

https://tinyurl.com/MargueriteGodlyPlay
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Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 6, 1-18) 

« Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l’accomplir devant les hommes pour vous 
faire remarquer. Sinon, il n’y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux 
cieux. 

Ainsi, quand tu fais l’aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme les hypocrites 
qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues, pour obtenir la gloire qui vient 
des hommes. Amen, je vous le déclare : ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais 
l’aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans 
le secret ; ton Père qui voit dans le secret te le rendra. 

Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites : ils aiment à se tenir debout dans les 
synagogues et aux carrefours pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous 
le déclare : ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la 
plus retirée, ferme la porte, et prie ton Père qui est présent dans le secret ; ton Père qui voit 
dans le secret te le rendra. 

Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens : ils s’imaginent qu’à force de paroles ils 
seront exaucés. Ne les imitez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant même 
que vous l’ayez demandé. 

Vous donc, priez ainsi : 
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. 
Remets-nous nos dettes, comme nous-mêmes nous remettons leurs dettes à nos débiteurs. 
Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du Mal. 

Car, si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais 
si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne pardonnera pas vos fautes. 

Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu, comme les hypocrites : ils prennent une mine 
défaite pour bien montrer aux hommes qu’ils jeûnent. Amen, je vous le déclare : ceux-là ont reçu 
leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage ; ainsi, ton 
jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus 
secret ; ton Père qui voit au plus secret te le rendra. 


