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Pour introduire le sujet de la prière, nous vous 
proposons l’histoire d’Amy Carmichael sur laquelle 
nous reviendrons plus tard dans le dossier...

La couleur préférée d’Amy était le bleu. Elle aimait le 
ciel bleu, la mer bleue et surtout les yeux bleus de sa 
maman. « Dommage que mes yeux soient marron, » 
pensait Amy. Soudain, elle se rappela qu’au cours du 
culte familial, son père avait dit : « Dieu peut tout. Il 
écoute nos prières. » 

En allant se coucher, Amy demanda à sa maman : 
« Dis, maman, est-ce que Dieu écoute aussi la prière 
des enfants ? » « Mais oui, ma chérie. Toi aussi, Dieu 
t’écoute. Et maintenant, dors bien. » Lorsque la lumière 
fut éteinte, Amy, alors âgée de 5 ans, adressa la prière 
suivante à Dieu : « Cher Seigneur, s’il te plaît, donne-
moi des yeux bleus. Amen. » Dieu écoute la prière. Amy 
le croyait profondément. Forte de cette assurance, elle 
s’endormit. 

Le lendemain matin, Amy se réveilla et repensa tout de 
suite à sa prière de la veille. Elle sauta de son lit, courut 
jusqu’au miroir et… découvrit qu’elle avait toujours les 
yeux couleur marron. Avec tristesse, elle se dit : « Dieu 
n’a pas répondu à ma prière. » Mais soudain, elle eut 
l’impression qu’une voix intérieure lui disait : « NON 
est aussi une réponse. »

Amy n’a pas compris pourquoi Dieu n’a pas exaucé 
sa prière. De nombreuses années s’écoulèrent. Amy 
devint missionnaire en Inde. Elle apprit la langue du 
pays. Elle mangeait et s’habillait comme une Indienne. 
Pour ne pas se faire remarquer, elle enduisait sa peau 
d’une crème sombre. Une amie lui dit un jour : « Amy, 
quelle chance que tu aies des yeux couleur marron. Si 
tu avais les yeux bleus, on verrait tout de suite que tu 
es une étrangère. » Et Amy repensa alors à sa prière 
d’enfant. Et elle comprit pourquoi Dieu avait répondu 
non. Et cela avait été la meilleure réponse possible.

Prier, cela s’apprend. Déjà petite, Amy avait reçu un 
enseignement sur la prière et ses parents l’avaient 
aidée à le mettre en pratique. Elle avait encore 
des choses à découvrir au sujet de comment Dieu 
répond dans sa sagesse. Ne voudriez-vous pas aider 
les enfants de votre groupe à avoir une vie de prière 
personnelle et communautaire ? 

L’enseignement des histoires de la Bible et la prière 
sont les éléments les plus marquants de l’éducation 
chrétienne. Une chose importante à ne pas perdre 
de vue : les enfants aiment imiter. Les modèles les 
marquent, qu’ils soient positifs ou négatifs. Comment 
pouvons-nous être de bons modèles pour eux ? 

Non en récitant des prières, mais en parlant à Dieu 
dans une relation authentique et confiante ; en étant 
à ce point convaincus par l’efficacité de la prière que 
nous revendiquerons les promesses de Dieu, que nous 
prierons effectivement et que nous enseignerons à 
d’autres comment prier ; en croyant que Dieu entend 
la prière ; en priant en privé pour les enfants de notre 
groupe afin que chacun soit sauvé, préservé du mal 
et devienne une bénédiction pour d’autres. Tous les 
enfants n’ont pas des parents ou des grands-parents 
qui prient pour eux. Ces enfants-là ont besoin de votre 
exemple ! 

Parallèlement, il est important de leur donner un 
enseignement sur la prière. Les enfants se posent 
beaucoup de questions sur la prière, par exemple  : 
Qu’est-ce que la prière ? Chacun peut-il prier ? 
Comment faut-il prier ? Ce matériel a pour objectif de 
vous aider à aborder ces questions avec eux et à leur 
montrer ce que Dieu dit dans sa Parole au sujet de la 
prière. 

Enseigner les enfants est important pour éviter que 
des idées fausses ne s’implantent dans leur tête. Au 
cours d’un temps de prière, un jeune garçon a dit un 
jour : « Dieu, ne me frappe pas ! » Cette prière était 
remplie de peur. Quelle image avait-il de Dieu ? 

Consacrez une partie de votre temps d’enseignement 
(5-7 mn) pendant le temps d’école du dimanche à ce 
sujet afin que les enfants apprennent à prier dans une 
relation de confiance avec le Seigneur. Vous pourriez 
aborder les questions et réponses suivantes sur 
plusieurs semaines. 

Prier avec les enfants...
Les ressources et activités reprises dans cette fiche proviennent du kit « Prier avec les enfants » de l’AEE 
(Association Evangile & Enfance). 

Pour voir d’autres ressources pour les enfants, n’hésitez-pas à consulter leur site www.aee-media.com.
Un grand MERCI à l’AEE pour nous avoir autorisés à utiliser ce précieux matériel !

MERCI aussi à Céline Licciardi pour ses différentes illustrations et la création du coloriage pour les enfants !

A savoir : l’ensemble des activités peut être adapté aux différentes tranches d’âges des enfants dont vous avez la 
responsabilité.  
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POURQUOI EST-IL SI IMPORTANT DE PRIER ?
 

• Prier fait partie de notre relation avec Dieu. 
(Psaume 18.2-3 : « Je t’aime, ô Eternel, ma force! 
L’Eternel est ma forteresse, mon rocher, mon libérateur. 
Il est mon Dieu, le roc solide où je me réfugie. Il est 
mon Sauveur tout-puissant, mon rempart et mon 
bouclier. ») 

• Prier est une joie et un besoin 
(Actes 2.42 : « Dès lors, ils s’attachaient à écouter 
assidûment l’enseignement des apôtres, à vivre en 
communion les uns avec les autres, à rompre le pain et 
à prier ensemble. »). 

Témoignage d’une monitrice : Au cours d’un club, Sven 
et Dirk ont invité le Seigneur dans leur vie. En discutant 
avec eux, j’ai appris que les deux enfants habitaient 
dans un foyer et partageaient la même chambre. « 
Dans ce cas, vous pourrez prier ensemble,  » ai-je 
suggéré. « C’est ce que nous avons fait hier ! » Pour 
eux, c’était une évidence. 

• Prier est un acte d’obéissance envers Dieu 
(Philippiens 4.6 : « Ne vous mettez en souci pour rien, 
mais, en toute chose, exposez vos besoins à Dieu. 
Adressez-lui vos prières et vos requêtes, en lui disant 
aussi votre reconnaissance. ») car Dieu désire que 
nous lui parlions. 

• Le Saint-Esprit nous donne l’assurance que nous 
pouvons nous attendre à voir nos prières exaucées 
(1 Jean 5.14 : « Et voici quelle assurance nous avons 
devant Dieu: si nous demandons quelque chose qui est 
conforme à sa volonté, il nous écoute. »). 

Dieu a fait de grandes promesses concernant la prière. 
« Si vous priez avec foi, tout ce que vous demanderez, 
vous l’obtiendrez. » (Matthieu 21.22)

QU’EST-CE QUE LA PRIÈRE ? 
Prier, c‘est parler avec Dieu. Cela signifie être en 
communion avec notre Père céleste, comme Jésus l’a 
été. 

QUI PEUT PRIER ? 

• Tout le monde a le droit de s‘adresser à Dieu dans 
la prière. 

• Dieu est près de tous ceux qui l‘invoquent avec 
sérieux et qui le cherchent de tout leur cœur (Psaume 
145.18 : « L’Eternel est proche de ceux qui l’appellent, 
de tous ceux qui sont sincères lorsqu’ils font appel à 
lui. » ; Jérémie 29.12-13 : « Alors vous m’invoquerez 
et vous viendrez m’adresser vos prières, et je vous 
exaucerai. Vous vous tournerez vers moi et vous me 
trouverez lorsque vous vous tournerez vers moi de tout 
votre cœur. »). 

• Le libre accès à Dieu dans la prière est le privilège 
des enfants de Dieu (Hébreux 4.14-16 : « Ainsi, puisque 
nous avons en Jésus, le Fils de Dieu, un grand-prêtre 
éminent qui a traversé les cieux, demeurons fermement 
attachés à la foi que nous reconnaissons comme vraie. 
En effet, nous n’avons pas un grand-prêtre qui serait 
incapable de se sentir touché par nos faiblesses. Au 
contraire, il a été tenté en tous points comme nous le 
sommes, mais sans commettre de péché. Approchons-
nous donc du trône du Dieu de grâce avec une pleine 
assurance. Là, Dieu nous accordera sa bonté et nous 
donnera sa grâce pour que nous soyons secourus au 
bon moment. »). 
Par l‘Esprit qu‘il a donné à ses enfants, ils peuvent 
appeler Dieu Père (Romains 8. 15 : « En effet, vous 
n’avez pas reçu un Esprit qui fait de vous des esclaves 
et vous ramène à la crainte : non, vous avez reçu 
l’Esprit qui fait de vous des fils adoptifs de Dieu. Car 
c’est par cet Esprit que nous crions : Abba, c’est-à-dire 
Père ! »). 
Dieu a promis d‘écouter la prière de ses enfants 
(Matthieu 7.7-11 : « Demandez, et vous recevrez ; 
cherchez, et vous trouverez; frappez, et l’on vous 
ouvrira. Car celui qui demande reçoit ; celui qui 
cherche trouve, et l’on ouvre à celui qui frappe. Qui 
de vous donnera un caillou à son fils quand celui-ci 
lui demande du pain ? Ou bien, s’il lui demande un 
poisson, lui donnera-t-il un serpent ? Si donc, tout 
mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes 
choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre 
Père céleste donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui 
les lui demandent. »). 

Illustration : Ronde des enfants autour du globe 

Laissez les enfants de votre groupe deviner d‘où 
viennent les enfants qui se trouvent autour du globe. 
Notez éventuellement le nom des pays sur un tableau.  
Expliquez que dans chacun de ces pays, il y a des 
enfants qui prient. 
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OÙ POUVONS-NOUS PRIER ? 

Partout ! Pas seulement à l’église ou dans une salle 
de réunion. On peut prier absolument partout, car 
Dieu est partout. Pour les enfants, cela signifie : à 
l’école, dans la rue, dans le bus scolaire, en jouant, à 
la maison, en vacances… On peut joindre Dieu partout. 
Sans portable ! 

Illustration 

Découpez les images et les textes. Utilisez-les pour 
illustrer le fait que les enfants peuvent prier dans 
n’importe quel endroit, n’importe quelle situation et à 
n’importe quel moment de la journée.   

QUAND POUVONS-NOUS PRIER ? 

Dieu aime nous entendre prier « en toutes 
circonstances  » (Ephésiens 6.18 : « En toutes 
circonstances, faites toutes sortes de prières et 
de requêtes sous la conduite de l’Esprit. Faites-le 
avec vigilance et constance, et intercédez pour tous 
ceux qui appartiennent à Dieu… »), « sans cesse » (1 
Thessaloniciens 5.17 : « Priez sans cesse. »). Cela 
signifie que nous ne devrions jamais nous relâcher 
dans la prière, quelle que soit la situation. 

Les enfants peuvent prier… 
• à n’importe quel moment 
• tous les jours 
• quand ils sont contents 
• quand ils sont tristes 
• quand ils sont seuls 
• quand ils ont peur 

Recommandez-leur d’avoir un moment fixe de prière 
car rien ne vaut la régularité ! 

Illustration : Ouvert 24 heures sur 24 !  

Découpez les images et la plaque du médecin. 

Question : Avez-vous déjà observé la plaque à l‘entrée 
du cabinet de votre médecin de famille ? Que peut-on 
y lire ? Laissez les enfants répondre (sur cette plaque 
figurent le nom du médecin et ses horaires de consultation). 

Ainsi, vous savez quand le cabinet du médecin est 
ouvert. Parfois, on attend longtemps, même quand on 
a besoin d‘une aide urgente. Alors, on a l‘impression 
que les heures passent très lentement. Même avec 
beaucoup de fièvre, on doit patienter si le médecin a 
des cas plus urgents à traiter. En cas de virus de la 
grippe, tant de personnes tombent malades en même 
temps que le médecin est débordé. 

C‘est vraiment génial de n‘avoir pas d‘horaires de 
consultation lorsque l‘on veut parler à Dieu. Il est toujours 
disponible. Dieu « consulte » 24 heures sur 24  !

Affichez le panneau « Ouvert 24H/24 ». 

C‘est pourquoi le roi David a donné le 
conseil suivant à tout son peuple (lisez 
le passage dans la Bible) : « Vous, les 

gens de mon peuple, ayez confiance en lui ! 
Instant après instant, ouvrez-lui votre cœur ! Dieu est 
notre refuge. » (Psaume 62.9) Dieu a toujours le temps 
pour toi, même si des milliers d‘autres personnes 
lui parlent en même temps que toi. Dieu peut nous 
écouter tous en même temps ! A toute heure du jour 
et de la nuit ! 

Placez les images tout autour 
du panneau « Ouvert 24H/24 ». 

Considérez les différents moments 
de la journée et donnez des 
exemples de prière aux enfants : 

• Dis à Dieu pourquoi tu l‘admires 
• Remercie-le pour la nourriture 
• Prie pour qu‘il te protège en chemin 
• Parle-lui quand tu as peur 
• Dis-lui ce qui te bouleverse, te réjouit, te cause du 
tracas 
• Demande-lui de t‘aider… 

COMMENT POUVONS-NOUS PRIER ENSEMBLE ? 

Vous pouvez vous entraîner à prier avec les enfants : 
• Demandez ou donnez des sujets de prière 
• Notez les demandes sur des papiers et distribuez-

les à ceux qui veulent prier 
• Parlez de l‘attitude dans la prière. Comment se 

comporter ? Pourquoi ? 
• Prier devrait toujours relever du volontariat. Veillez 

à ce qu‘il n‘y ait pas de pression. Pour l‘éviter, vous 
pouvez décider ensemble dans quel ordre se déroulera 
la prière en demandant : « Qui veut commencer ? » 

• Le moniteur peut commencer et terminer le 
moment de prière. 

• Entraînez les enfants à utiliser différents types de 
prière (action de grâces, adoration, intercession). 

• Servez-vous des requêtes de prière des partenaires 
du SEL (Cf. fiche « Prier et agir ! » dans ce dossier)

• Vous pouvez aussi utiliser 
le coloriage ci-après...
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QUELS TYPES DE PRIÈRE EXISTE-T-IL? 

Illustration : le « portable de la prière »

Après avoir découpé le modèle, collez-le sur 
un grand carton. Puis, entaillez le côté haut et 
le côté bas du rectangle en pointillés. 

Faites glisser une bande avec le nom des 
différents types de prière : actions de grâces, 
adoration, louange, confession des fautes, 
intercession, requêtes, demandes pour soi. 
Ils apparaîtront sur l’écran du téléphone. 

1. Action de grâces - Remerciements 
Demandez aux enfants pour quoi ils veulent remercier 
le Seigneur. Cela pourra déclencher un temps de 
prière animé. 

Illustration : Roue de la prière 

Découpez la roue et l’aiguille. 
Perforez un trou à l’endroit 
indiqué sur l’aiguille ainsi 
qu’au centre de la roue. Fixez 
l’aiguille à la roue à l’aide 
d’une attache parisienne. 
Laissez un tout petit peu 
de jeu entre l’aiguille et la 
roue de façon à pouvoir faire 
tourner l’aiguille. Veillez 
cependant à ce qu’elle puisse 
aussi rester dans une position 
précise. 

On peut aussi utiliser cette roue comme accroche 
pour la prière en commun. Un enfant placera l’aiguille 
sur une image donnée et dira à quoi il pense. Ainsi, 
on pourra énumérer des choses à demander ou pour 
lesquelles remercier Dieu. La roue sera ensuite remise 
à un autre enfant. 

Les enfants pourront aussi fabriquer et colorier une 
telle roue comme activité d’approfondissement (Cf. 
version en noir et blanc). 

Illustration : pailles de remerciements 

Matériel : pailles + ciseaux + colle/scotch

Découpez les images. 
Entaillez les pailles à l’aide 
de ciseaux, puis glissez ces 
images dans les entailles. 
Ajoutez un peu de colle ou 
de scotch pour que l’image 
tienne mieux. 

Accroche : Aujourd’hui, je vous ai apporté un petit 
cadeau (par exemple une jolie carte postale avec un animal et un 
verset biblique ou une autre petite bricole). 
Remettez le cadeau aux enfants et veillez à ce qu’ils 
disent « merci ». 
Celui qui reçoit un cadeau dit «  merci  ». Ainsi, nous 
exprimons notre reconnaissance. Celui qui nous a fait 
le cadeau sait qu’il nous a fait plaisir. 

Question : Quand remerciez-vous vos parents ? Laissez 
les enfants répondre. 

Il existe quelqu’un d’autre qui nous fait des cadeaux, 
qui désire nous faire plaisir et à qui il est normal de 
dire « merci » : c’est Dieu, notre Père ! Dans la Bible, 
nous lisons (découpez le verset biblique): « Remerciez 
Dieu en toute circonstance : telle est pour vous la 
volonté que Dieu a exprimée en Jésus-Christ. ». (1 
Thessaloniciens 5.18) 

Aidez les enfants à trouver pour quelles choses ils 
devraient rendre grâces. Si cela figure sur les pailles, 
demandez à l’enfant : « Es-tu d’accord pour remercier 
Dieu pour cela tout à l’heure ? Pour que tu t’en 
souviennes, je te donne la paille. » 

Continuez à interroger les enfants et complétez leurs 
réponses. Donnez un exemple de prière : « Seigneur 
Jésus, je te remercie pour ... » 

Vous pouvez aussi leur parler des enfants qui ont 
moins de choses qu’eux afin qu’ils réalisent la chance 
qu’ils ont… Vous pouvez alors les encourager à prier 
pour ces enfants. 

2. Adoration - louange 
Adorer Dieu signifie rappeler ses qualités. Il est fidèle, 
éternel, tout-puissant, saint, sage. Il est partout, il 
est rempli d’amour… Nous louons Dieu pour ce qu’il 
est, pour son être : « L’Éternel est plein de pitié et 
miséricordieux, il est plein de patience et débordant 
d’amour. » (Psaume 103.8) 
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Illustration : les étoiles et le Psaume 148.1

Matériel : feuille avec les étoiles, ciseaux, 
stylos/feutres, pâte à fixe/scotch

Utilisez la feuille blanche avec les étoiles (page suivante) 
à découpez. Elles doivent être assez grandes pour que 
les enfants écrivent un mot dessus (un adjectif pour 
qualifier Dieu. Ex : bon, sage, puissant...). Vous pouvez 
éventuellement les plastifier et utiliser un feutre 
inédélébile pour écrire dessus. 

Introduction : Te souviens-tu de la dernière fois où tu 
t’es trouvé dehors dans l’obscurité ? Qu’est-ce qu’on 
distingue très bien quand il fait nuit ? Les étoiles ! Elles 
scintillent avec éclat.

Montrez les étoiles découpées aux enfants. 

Les étoiles sont si éloignées que même une fusée ne 
pourrait pas les atteindre. Le ciel est si vaste que les 
hommes n’en connaissent pas toute l’étendue. Sur la 
terre, nous ne voyons qu’une petite partie de toutes les 
étoiles de l’univers. Cela nous plonge vraiment dans 
l’étonnement. 

Transition : La Bible dit que Dieu a créé le ciel, toutes 
les étoiles, le soleil et la lune. Le ciel est tellement 
grand qu’on a de la peine à l’imaginer. Combien Dieu 
doit-il être puissant pour l’avoir créé ! 

Dans la Bible, nous lisons au psaume 148.1 : « Alléluia, 
Louez l’Éternel, Louez l’Éternel du haut des cieux ! 
Louez-le, dans les hauteurs ! » Affichez l’illustration 
du ciel étoilé avec le verset et lisez-le avec les enfants. 

Le Dieu tout-puissant vit dans un endroit que la Bible 
appelle aussi le Ciel. Ce n’est pas le ciel que nous 
apercevons au-dessus de nos têtes. Mais à chaque 
fois que nous voyons le ciel au-dessus de nous, nous 
pouvons penser à la grandeur et à la puissance de Dieu 
qui l’a créé. Nous pouvons vraiment admirer Dieu pour 
ce qu’il est. Nous pouvons le louer avec nos propres 
mots parce qu’il est tellement génial ! Il entendra 
notre louange et cela lui fera plaisir. La Bible appelle 
cela l’adoration. C’est une forme de prière, au même 
titre que l’intercession ou l’action de grâces. 

Le ciel avec les étoiles nous laisse entrevoir comment 
est Dieu : 

• Dieu est grand, il est plus grand que tout l’univers. 
Écrivez le mot « grand » sur une étoile. 

• Dieu est sage, intelligent, car chaque étoile a une 
place bien précise. Qui d’entre vous aimerait prendre 
une étoile et y écrire le mot « sage » ? Après cela, 
l’enfant tiendra son étoile dans la main. 

• Dieu est bon car il fait en sorte que nous ayons de 
la lumière dans la nuit : il a créé la lune ! 
Un enfant écrit le mot « bon ». 

• Dieu est fort car il tient l’univers dans sa main et 
veille à ce que tout fonctionne bien ! 

• Dieu est puissant car personne d’autre n’a pu 
créer un ciel aussi immense et magnifique. Seul Dieu 
en a été capable ! 

Qui pourrait encore trouver un adjectif pour qualifier 
Dieu ? Après les 2 premières qualités de Dieu, 
demandez aux enfants s’ils en connaissent d’autres et 
complétez. 

A présent, nous allons louer Dieu comme cela nous est 
demandé dans ce verset de la Bible. Tous les enfants se 
placent en file, leur étoile dans la main.  Le 1er  enfant 
commence et dit : « Cher Seigneur, je te loue parce que 
tu es si … (grand/bon, en fonction du mot écrit sur l’étoile). 
Amen. » L’enfant peut ensuite accrocher son étoile 
sur un tableau / mur pour bien la mettre en évidence. 
Chaque enfant procédera de la même façon. 

Conclusion : La prochaine fois que tu verras un ciel 
étoilé, pense aux qualités de Dieu et loue-le pour cela !

3. Intercession - Requêtes 
La Bible nous exhorte à prier pour les autres (Galates 
6.2 : « Aidez-vous les uns les autres à porter vos 
fardeaux. De cette manière, vous accomplirez la loi 
du Christ. » ; Hébreux 13.18 : « Continuez à prier pour 
nous ! Car nous sommes convaincus d’avoir une bonne 
conscience, puisque nous sommes résolus à bien nous 
conduire en toute occasion. »). 

Donnez des exemples de personnes qui ont prié pour 
d‘autres : 
• Dans la Parole de Dieu :

• Abraham (Genèse 18) 
• Le Seigneur Jésus (Jean 17) 
• Paul (Romains 1.9-10) 
• … 

• Dans l‘histoire de la Mission :
• Amy Carmichael (Cf. histoire du début)
• Hudson Taylor 
• Georges Muller
• …

Encouragez les enfants à suivre ces exemples et 
à prier pour les autres : pour leurs parents, leurs 
frères et sœurs, leurs professeurs, leurs amis, les 
missionnaires, l’École du Dimanche, les malades, 
les enfants des pays du Sud, les enfants pour qui les 
partenaires du SEL travaillent… 

Mentionnez les difficultés de la prière, elles ne doivent 
pas être passées sous silence : pas le temps, pas envie, 
trop fatigué, pas d‘exaucement.
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Illustration : Cœur d’intercession

Matériel : 1 feuille A3 de carton rouge, 1 feuille A3 de papier 
blanc, des ciseaux, un cutter, de la colle, des stylos/feutres

Fabrication :
1. Photocopiez le patron qui se trouve à la page 
suivante. Puis, découpez le cœur ainsi que les jours 
de la semaine. A l’aide d’un cutter, découpez les 
rectangles dans le cœur.
2. Posez ce modèle sur le carton rouge. Tracez le cœur 
et les petits rectangles.
3. Découpez le cœur dans le carton rouge. Découpez 
les petits rectangles à l’aide d’un cutter, en haut, en 
bas et sur le côté droit, de façon à avoir des petites 
portes.
4. Reportez le contour du cœur sur du papier blanc et 
découpez-le.
5. Collez ce cœur en papier blanc sur le dos du cœur 
en carton.
6. Recopiez au verso le verset biblique Hébreux 13.18  : 
« Continuez à prier pour nous ! ... »
7. Pour terminer, collez les jours de la semaine sur les 
petites portes. 

Question : Nous pouvons aider une personne 
de plusieurs manières : en l’encourageant, en 
s’intéressant à elle, en mettant soi-même la main à la 
pâte pour que son travail avance mieux... Pensez-vous 
à un autre moyen ?
Réponse : Par la prière ! Dieu désire que nous ne 
priions pas seulement pour nous-mêmes, mais aussi 
pour les autres et pour leurs besoins !

Voyons ce que la Bible nous demande de faire en 
Hébreux 13.18. Prenez le cœur et montrez aux enfants 
le verset qui se trouve au dos : « Continuez à prier pour 
nous ! ».

Question : Ce verset dit « pour nous », de qui s‘agit-
il ? A l‘époque, il fallait prier pour des chrétiens qui 
avaient des problèmes ou qui étaient en voyage pour 
apporter la Bonne Nouvelle à d‘autres. Ils étaient des 
gens tout à fait ordinaires, comme toi et moi.

J‘ai préparé un cœur avec des petites portes. Chacune 
indique un jour de la semaine. Derrière, se trouve un 
groupe de personnes qui a besoin de nos prières. 
A vous de choisir ces groupes de personne : la famille, les 
amis à l’école, les malades, les enfants des pays du Sud, les 
amis de l’école du dimanche, les professeurs...

Ouvrons la porte d‘aujourd‘hui. 
Ex : le groupe de personnes est « la famille ». Demandez 
alors aux enfants s’il y a quelqu‘un dans leur famille 
qui a besoin de prières ? …

Je vais maintenant vous donner un bloc avec 8 cœurs. 
Il y a un cœur par jour de la semaine. Pour l’instant, 
rien n‘est inscrit dessus. Je vais vous distribuer un 
stylo et un bloc de cœurs et vous allez noter un jour 
de la semaine sur chaque cœur. (Montrez un modèle).

Aujourd‘hui, nous allons prier pour la famille. Notez 
cela sur la 1ère ligne du cœur du lundi. En dessous, vous 
indiquerez les personnes précises de votre famille 
pour lesquelles vous pourriez prier. Aidez les enfants 
à le faire.

Ayons maintenant un temps de prière. Nous prierons 
à tour de rôle. Pour qui désires-tu prier ? … Dis 
simplement : « Seigneur Jésus, je te prie pour… » 
Ensuite, tu diras à Jésus ce dont cette personne a 
besoin.

Travail manuel : liasse de cœurs

Préparez une liasse de cœurs pour 
chaque enfant (Cf. modèle page suivante). 
Elle contiendra un cœur pour chaque 
jour de la semaine. Les enfants 
noteront leurs sujets de prière sur 
chaque cœur. Ils pourront ainsi 
se reporter chaque jour au cœur 
correspondant et prier pour les 
sujets indiqués.

Matériel : 8 cœurs en papier cartonné 
pour chaque enfant et environ 15 cm 
de ruban cadeaux.

Fabrication :
• Photocopiez les 8 cœurs, de préférence sur du 

papier cartonné. 
• Perforez les cœurs à l‘endroit indiqué. 
• Les enfants noteront un jour de la semaine en haut 

de chaque cœur puis ils décoreront les cœurs. 
• Reliez les cœurs à l‘aide du ruban cadeaux.
• Des sujets de prière pourront être inscrits au 

cours des clubs suivants. 

Au cours des clubs suivants, ouvrez à chaque fois 
une autre petite porte. Collectez les sujets de prière. 
Reportez-les dans les petits cœurs. Gardez les cœurs 
dans la salle du club pour pouvoir les compléter la 
fois suivante. Une fois la liasse de cœurs terminée, les 
enfants pourront l’emporter à la maison et continuer à 
l‘utiliser. N‘hésitez pas à demander si des prières ont 
été exaucées.
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4. Demandes pour soi
La Bible nous exhorte aussi à prier pour nous-mêmes, 
à demander par exemple de la sagesse (Jacques 
1.5 : « Si l’un de vous manque de sagesse, qu’il la 
demande à Dieu qui la lui donnera, car il donne à tous 
généreusement et sans faire de reproche. »), une 
bonne compréhension des choses (Psaume 119.34 : « 
Donne-moi du discernement et j’obéirai à ta Loi ; je la 
suivrai de tout mon cœur. »), à réclamer de l‘aide pour 
notre témoignage (Ephésiens 6.19-20 : « Demandez à 
Dieu de me donner, quand je parle, les mots que je dois 
dire pour annoncer avec assurance le secret que révèle 
la Bonne Nouvelle. C’est de cette Bonne Nouvelle que je 
suis l’ambassadeur, un ambassadeur enchaîné. Priez 
donc pour que je l’annonce avec assurance comme je 
dois en parler. ») et dans nos problèmes (Philippiens 
4.6 : « Ne vous mettez en souci pour rien, mais, en 
toute chose, exposez vos besoins à Dieu. Adressez-lui 
vos prières et vos requêtes, en lui disant aussi votre 
reconnaissance. »)…

Lorsque vous expliquez aux enfants qu‘ils peuvent 
demander à Dieu ce dont ils ont besoin, veillez à ce 
qu‘ils ne considèrent pas Dieu comme un distributeur 
automatique répondant favorablement à tous leurs 
souhaits. Dieu aime nous venir en aide et répondre 
à nos besoins (Philippiens 4.19 : « Aussi, mon Dieu 
subviendra pleinement à tous vos besoins ; il le fera, 
selon sa glorieuse richesse qui se manifeste en Jésus-
Christ. »), mais il ne donnera pas suite à des demandes 
égoïstes (Jacques 4.3 : « Ou bien, quand vous 
demandez, vous ne recevez pas, car vous demandez 
avec de mauvais motifs: vous voulez que l’objet de vos 
demandes serve à votre propre plaisir. »).

Illustration : Pochettes à prière

Matériel : 1 feuille avec 
les 2 pochettes à prière 
imprimées, 1 feuille 
cartonnée,  des ciseaux, 
de la colle

Découpez les deux pochettes. Les parties à coller 
seront pliées en arrière. Collez les 2 pochettes côte-à-
côte sur la feuille cartonnée.

Les enfants pourront noter leurs sujets de prière 
sur des petits papiers et les mettre dans la pochette 
correspondante.

La fois suivante, chacun tirera un sujet. Si la prière a 
été exaucée, on mettra le papier « demandes » dans la 
pochette « remerciements ». Les enfants remercieront 
le Seigneur pour l‘exaucement.

ENCOURAGEMENT À LA PRIÈRE

Pour encourager les enfants à prier, nous devons les 
enseigner et leur donner des exemples d’hommes et 
de femmes de prière. Voici des versets, des chants et 
des histoires bibliques particulièrement appropriés…

Versets bibliques
« Si vous priez avec foi, tout ce que vous demanderez, 
vous l‘obtiendrez. » (Matthieu 21.22)
« Et voici quelle assurance nous avons devant Dieu: si 
nous demandons quelque chose qui est conforme à sa 
volonté, il nous écoute. » (1 Jean 5.14)
« Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il 
prend soin de vous. » (1 Pierre 5.7)
« …en étant absolument persuadé que Dieu est capable 
d’accomplir ce qu’il a promis. » (Romains 4.21)

Chants
De nombreux chants sont donnés en exemple sur 
www.atelier-du-moniteur.com (cliquer sur « chants », 
puis taper « prière »).

Histoires bibliques
• Prière d‘Abraham (Genèse 18)
• Prière de Josaphat (2 Chroniques 20)
• Prière de Jonas (Jonas 2)
• Prière de David (Psaume 23) 
• Prière de Jésus à Gethsémané (Matthieu 26)
• Paul et Silas (Actes 16)
• Prière de l’Église pour Pierre (Actes 12)

Histoires vécues
• Hudson Taylor
• Amy Carmichael
• Ian et l‘arbre gigantesque
• Su Ling

COMMENT DIEU RÉPOND-IL À LA PRIÈRE ?

Vous souvenez-vous de la prière d’Amy Carmichael ? 
(lisez ou relisez l’histoire aux enfants : elle se trouve sur la 
1ère page des fiches enfants) 

Les enfants découvriront tôt ou tard que Dieu n’exauce 
pas toutes les prières. La Parole de Dieu et l’expérience 
démontrent qu’il existe trois réponses à la prière.

• Première réponse : Oui
Dieu exauce la prière ! Exemple : La prière d’Anne pour 
avoir un fils (1 Samuel 1).
• Deuxième réponse : Attends
Attendre est un bon entraînement à la foi. Dieu sait 
ce qu’il fait. Exemple : Abraham attend que Dieu lui 
accorde un fils (Genèse 15).
• Troisième réponse : Non
Dieu ne donne pas à ses enfants tout ce qu’ils lui 
réclament. Pourquoi ? Il est souverain. Ses pensées 
sont plus élevées que les nôtres. Exemple : Pierre est 
sorti indemne de prison (Actes 12), mais Paul n’a pas 
été guéri (2 Corinthiens 12.8-9) 

Oui, non ou attends ! Chacune de ces réponses est 
dictée par l’amour de Dieu qui veut nous faire mûrir 
dans la foi.
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Illustration : Feu tricolore

La réponse de Dieu à la prière peut 
être : Oui, non ou attends. Ces trois 
réponses sont symbolisées par le feu 
tricolore.

Matériel : papier cartonné de couleur 
verte, rouge, orange, ciseaux, colle

Découpez les cercles. Pliez le feu 
en deux selon la ligne verticale.

Découpez un rectangle de 9 
cm sur 9,5 cm dans du carton 
rouge, orange et vert. (On glissera 
le carton vert, rouge ou orange dans le feu.)

Collez les deux parties du 
feu en mettant de la colle 
uniquement sur le bord de 
chaque carré (voir schéma 
ci-après).

(Conseil : Répartissez 
l’enseignement des trois 

aspects « oui, non, attends » 
sur trois clubs différents)

Voici un feu de signalisation très particulier. Les trois 
couleurs nous rappellent comment Dieu répond à nos 
demandes.
Vert = oui (Mettre le carton correspondant)
Rouge = non (Mettre le carton correspondant)
Orange = attends jusqu’à ce que Dieu réponde 
clairement par oui ou non (Mettre le carton correspondant)

Dieu répond à toutes les prières ! Dans la Bible, nous 
lisons : « Invoque-moi et je te répondrai... » (Jérémie 
33.3a). C’est comme si tu demandais quelque chose 
à tes parents. Il y a des choses qu’ils vont t’accorder 
et d’autres non. Avec Dieu, c’est la même chose. 
Dieu n’exauce pas toutes nos prières comme nous le 
voudrions. Il sait ce qui est bon ou mauvais pour toi. 

Vous pourriez donner un exemple pour chaque 
réponse, éventuellement en relation avec une leçon 
biblique ou tiré de votre vie. Vous pourriez aussi parler 
d’une situation dans laquelle vous avez dû longtemps 
attendre la réponse de Dieu.

Exemples possibles 
• Oui : Libération de Pierre de prison.
• Non : Moïse prie Dieu de choisir quelqu’un d’autre 
que lui pour libérer le peuple d’Israël (Exode 4) ; Elie 
demande à Dieu de lui ôter la vie (1 Rois 19) ; histoire 
d’Amy Carmichael.
• Attends : La résurrection de Lazare (Jean 11) ; un 
événement personnel où vous avez dû attendre.

Autres suggestions

Il est possible de prier avec les enfants en 
utilisant des prières apprises par cœur, par 
exemple le « Notre Père », des versets mis en 
musique, le psaume 23.... 

Parfois, les mots manquent pour prier 
librement. De telles prières apprises par cœur 

pourront alors être une aide. 

Par l‘enseignement et l‘exemple, encouragez les 
enfants à parler à Dieu.


