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    LES INTENTIONS DE PRIERE 

 

TEXTE DEPOSE A LA SACD 
Son utilisation est soumise à l’autorisation de l’auteur via la SACD 
Pour plus de précisions : 
christian.moriat@orange.fr 

Pièce comique (fondée sur le réel) 
Durée : 3mn40 
 
Personnage : 5 et plus… (dont 1H, 3F et 1 enfant de chœur) 
  Avec : 

- Le Curé  
  -Les  dames du Chœur de chant (Au moins 3) 
  -L’enfant de chœur  
 
 

(- Fond d’harmonium ou d’orgue selon les moyens mis à la disposition de la Régie- 
    Son 
-Pendant qu’un enfant de chœur apporte religieusement  le cahier au prêtre qui 
célèbre la sainte messe, on entend…) 
 

Une voix off : Ce Cahier est à la disposition des fidèles pour inscrire leurs intentions de 
 prière. 

 Il sera apporté à l’autel au cours du saint office dominical. 
 
 (Fond d’harmonium ou d’orgue selon moyens) 
 
     _____________ 
 
 
Le Curé : (Tout de blanc vêtu, s’emparant du livret, chaussant ses lunettes puis lisant d’une 

 voix de basse)  
« Seigneur, prions pour le Mali, qui est dans une misère noire ! » 
 

Les demoiselles du chœur-de-chant : (Chantant dans les aigus) 
  O, o Seigneur en ce jou-ou-r, écoute ma priè-è-re   
 
  (L’enfant de chœur faisant résonner ses sonnettes) 
     ____________ 

 
Le Curé : (Lisant d’une voix de basse) 
 « Seigneur apprends-moi à nager ! J’essaie. Mais ça ne veut pas rentrer ! » 
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Les demoiselles du chœur-de-chant : (Chantant dans les aigus) 
  O, o Seigneur en ce jou-ou-r, écoute ma priè-è-re   
 

(L’enfant de chœur faisant résonner ses sonnettes) 
   _____________ 
 

Le Curé : (Lisant d’une voix de basse) 
  « Seigneur, protégez-nous des radars ! » 
 
Les demoiselles du chœur-de-chant : (Chantant dans les aigus) 
  O, o Seigneur en ce jou-ou-r, écoute ma priè-è-re  
  

(L’enfant de chœur faisant résonner ses sonnettes) 
   _______________ 
 

Le Curé : (Lisant d’une voix de basse) 
« Seigneur, tu viens d’appeler auprès de Toi mon grand-père Alphonse. Méfie-
toi de lui. Il n’est pas commode. » 
 

Les demoiselles du chœur-de-chant : (Chantant dans les aigus) 
  O, o Seigneur en ce jou-ou-r, écoute ma priè-è-re  
  

(L’enfant de chœur faisant résonner ses sonnettes) 
   _______________ 
 
  
 

Pour l’intégralité du sketch, contactez : 
                                                     christian.moriat@orange.f 

 
 
 
 

 


