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La préparation de l’espace dédié à la prière de la maison 

 

 La préparation du lieu : reportez-vous au document général intitulé « Comment préparer et 
célébrer une liturgie à la maison » sur le site du diocèse. 

 

Aujourd’hui, les nouveaux éléments à apporter pour faire évoluer votre espace dédié à la 
prière sont une représentation de la cène et/ou du lavement des pieds, un pain acheté ou un 
pain fait maison, un verre de vin ou de jus de raisin, des fleurs. 

 

 La répartition des rôles :  
un président qui dirige la prière, 
un lecteur pour la Parole de Dieu, 
et un lecteur pour les autres textes. 

 

 La recette du pain si vous n’avez pas de levure de boulanger :  
https://youtu.be/YICa9FznS5s 
 
Ingrédients :  

 300g de farine complète 
 260g de farine blanche 
 100g de graines de tournesol 
 1 cuillère à café de bicarbonate de soude 
 1 cuillère à soupe de sel 
 1 jus de citron 
 450ml de lait 

 
Recette : Commencez par préchauffer le four à 200°C. 
Pressez le citron et mettez-le dans le lait pour le faire 
cailler (environ 5 minutes). Mélangez les farines, les graines de 
tournesol, le sel, le bicarbonate de soude et le sel en 
formant un trou au milieu. Rajoutez au centre le lait caillé 
en mélangeant du centre vers l’extérieur. Mélangez pour 
obtenir une pâte homogène. Mettez la pâte au four et 
laisses cuire environ 40 minutes (jusqu’à ce que le bruit du 
pain tapé fasse un bruit creux). 

 
 La recette du pain sans levain : 

https://youtu.be/r-oFeedNNnI 
 
Ingrédients : 
 

 300g de farine, 
 1 càc de sel marin, 
 125 ml d'eau tiède, 
 80 ml d'huile d'olive, 

 1 càs de sucre de canne 

https://youtu.be/YICa9FznS5s
https://youtu.be/r-oFeedNNnI


 
Soyez créatifs… Soyez inventifs… Soyez inspirés… 
 

       

  
 

 
 

 


