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Une conversation interactive et créative avec Jésus 
peut engager toutes les générations et tous les types 
de personnalité à remplir une heure de prière. Donnez 
libre cours à la créativité quand vous concevez votre 
salle de prière pour inspirer et diriger les autres à 
rencontrer Dieu.

Si cela ne vous vient pas naturellement, vous pouvez:
• Trouver des gens artistiques et créatifs dans votre 

communauté et leur demander de vous aider. 
Par ailleurs, pourquoi ne pas impliquer les jeunes 
personnes dans la conception et la construction de 
l’espace ? Cela pourrait augmenter leur sentiment 
de propriété, et donc leur implication dans la salle 
de prière.

• Pensez à la raison pour laquelle vous priez. La 
vision pour la semaine de prière est de « prier pour 
que les personnes que vous connaissez puissent 
connaître Jésus ». Concevez votre salle de prière 
autour de cette vision.

• Contentez-vous de quelque chose de simple et 
de direct. La créativité n’est pas synonyme du 
désordre. En cas de doute, faites en sorte que la 
salle soit accueillante, colorée et qu’elle contienne 
des guides de prière ou des stations où les gens 
peuvent trouver de l’inspiration si nécessaire.

• Laissez de la place pour la créativité des autres 
personnes. Laissez de grands espaces pour les 
choses comme le dessin, l’écriture, la peinture ou 
la sculpture comme une expression de prière, et 
permettez à votre communauté de façonner et de 
remplir la salle au fil de la semaine.

• Engagez les cinq sens. Comment pourriez-vous 
utiliser des images et des versets frappants pour 
attirer l’œil, de la musique et des sons pour inspirer 
ou faciliter le culte, des choses à toucher ou à tenir 
pour concentrer l’attention, ou des choses à goûter 
et à sentir pour aider les gens à considérer les 
choses pour lesquelles ils prient ?

Les stations de prière peuvent véritablement aider les 
personnes qui ont des difficultés à prier pendant une 
heure. N’hésitez pas à essayer ces six idées pour les 
stations dans votre salle de prière :

L’arbre généalogique
Trouvez un vrai arbre qui pourra être placé dans votre 
salle de prière, ou dessinez ou fabriquez-en un. Invitez 
les gens à réfléchir sur les membres de leur famille ou 
leurs amis qui n’ont pas encore découvert l’amour de 
Jésus. Invitez-les à écrire leur nom sur des étiquettes à 
bagages si vous utilisez un vrai arbre, ou un autocollant 

sinon, et à les accrocher ou à les attacher au fur et à 
mesure que chacun prie à son tour. Priez pour qu’ils 
puissent connaître Jésus, mais aussi pour vous-même, 
pour le courage de parler de Jésus et d’inviter d’autres 
personnes aux activités de l’église. 

Le mur des lamentations
Que demandez-vous le plus sincèrement à Dieu pour 
votre famille, l’église, votre ville et votre nation ? Faites 
de la place sur un mur ou sur un grand filet ou un 
morceau de tissu où les gens peuvent écrire ou dessiner 
les pétitions qu’ils adressent à Dieu. Regardez-le se 
remplir au fil de la semaine.

La corbeille des pardons
Rassemblez une corbeille à papier (ou une 
déchiqueteuse de papier), du papier et des stylos, et 
invitez les gens à réfléchir sur, et à prier, les mots du  
Psaume 139, 23-24 : 
Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur ! 
Éprouve-moi, et connais mes pensées !
Regarde si je suis sur une mauvaise voie, 
Et conduis-moi sur la voie de l’éternité !
Au fur et à mesure que des domaines de péché leur 
sont révélés dans leurs propres vies, invitez-les à 
les noter et à demander pardon au Seigneur. Pour 
symboliser sa grâce, et son pardon, et pour finir, 
jetez le papier dans la corbeille ou mettez-le dans la 
déchiqueteuse.

Renoncer
Placez un bol d’eau près de quelques stylos avec de 
l’encre délébile sur la peau. Invitez les gens à considérer 
les personnes contre lesquelles elles pourraient avoir 
des rancunes dans leur vie. Demandez-leur d’écrire 
les noms des personnes qu’elles doivent pardonner 
sur leurs mains. Demandez-leur ensuite de se laver 
les mains pour faire disparaître les noms tout en 
demandant à Jésus de les aider à pardonner et à 
renoncer à tout ressentiment qu’elles pourraient 
ressentir.

Que ton règne vienne
Rassemblez de grandes cartes de votre région et 
de cette nation, ainsi que des journaux locaux et 
nationaux. Encouragez les gens à prier Que ton règne 
vienne, que ta volonté soit faite sur les lieux et les 
situations qu’ils identifient particulièrement. S’ils 
ne sont pas sûrs de la façon de prier, la guérison, 
la réconciliation, la justice, le pardon, le salut sont 
souvent un bon point de départ positif.

IDÉES POUR LES STATIONS
DE PRIÈRE
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Vous trouverez ci-dessous plusieurs stations de prière  
détaillées que l’on peut disposer dans un labyrinthe 
de prières. Basées sur les mots du Notre Père, ces 
stations aident les personnes de tous âges à s’attarder 
et à s’étendre sur les mots au fur et à mesure qu’ils les 
utilisent pour communiquer avec Dieu.

« Notre Père qui es aux cieux, que 
ton nom soit sanctifié. » 
Une invitation pour communiquer avec Dieu, le père 
parfait. 

À cette station, invitez les participants à s’asseoir devant 
le portrait et à réfléchir sur ce que cela signifie pour eux 
que Dieu est un père parfait. Le Notre Père nous invite 
à parler directement à Dieu le Père, et nous sommes 
invités à faire partie de Sa famille. 

« Que ton règne vienne, que ta 
volonté soit faite, sur la terre 
comme au ciel. »
Une opportunité pour réfléchir sur ce que cela signifie 
reconnaître Dieu comme roi 

Préparez le trône et posez la couronne et le globe 
dessus. Invitez les participants à prier cette phrase, et à 
reconnaître que Dieu est le roi du monde entier, et à lui 
demander d’œuvrer dans le monde, peut-être dans des 
situations particulières connues du participant.

« Donne-nous aujourd’hui notre 
pain de ce jour. »
Une opportunité pour remercier Dieu pour ce qu’il nous 
donne 

Invitez les participants à se mettre à table et à manger 
le pain ou les biscuits. Au fur et à mesure qu’ils le font, 
encouragez-les à penser aux choses que Dieu leur a 
données, et remerciez-le pour ce qu’il leur a donné.

« Pardonne-nous nos offenses, 
comme nous pardonnons à ceux 
qui nous ont offensés. » 
Une invitation pour accepter le pardon de Dieu

Prévoyez un espace où les participants peuvent écrire 
leurs propres prières pour demander « pardon » à Dieu, 
avant de froisser leurs morceaux de papier entre leurs 
mains, puis de les jeter dans la corbeille fournie pour 
symboliser le fait que Dieu se débarrasse de nos péchés 
quand il nous pardonne.

« Et ne nous mène pas à la 
tentation, mais délivre-nous du 
mal. »
Une opportunité pour réfléchir sur le fait que Dieu nous 
guide dans la vie

Invitez les participants à marcher lentement dans 
cette partie du labyrinthe, en suivant les flèches et 
en pensant à ce que cela signifie permettre à Dieu 
d’organiser nos pas, de nous mener le long des sentiers 
que nous devrions suivre, plutôt que d’emprunter les 
sentiers faciles ou les plus attrayants.• 
« Car c’est à toi qu’appartiennent 
le règne, la puissance et la gloire, 
maintenant et pour les siècles des 
siècles, amen. »
Une invitation pour accepter Jésus comme roi

Invitez les participants à prendre la couronne 
symboliquement et à la placer brièvement sur leur 
tête, avant de l’enlever et de la placer sur le trône, en 
reconnaissant ces mots de la prière et la place de Jésus 
en tant que roi dans leur vie.

STATIONS DU NOTRE PÈR

Il vous faut : un portrait de famille ou l’image d’un 
père et son enfant.

Il vous faut : un trône, une couronne, un globe 
gonflable.

Il vous faut : une table dressée et recouverte d’une 
nappe, une chaise, du pain, des gressins, des 
biscuits ou des biscuits salés.

Il vous faut : des petits morceaux de papier, des 
stylos, une grande corbeille à papier.

Il vous faut : des flèches dessinées ou marquées par 
terre.

Il vous faut : un trône, une couronne.

COMMENT ORGANISER 
UNE SALLE DE PRIÈRE 24-7

Tous persévéraient d’un commun 
accord dans la prière avec les 
femmes, avec Marie la mère de Jésus 
et avec les frères de Jésus. 

(Actes 1, 14)

Le jour de la Pentecôte, ils étaient 
tous ensemble dans le même lieu.… 

Et ils furent tous remplis du Saint-
Esprit… et, en ce jour-là, le nombre 

des disciples
s’augmenta d’environ trois mille 

âmes.
(Actes 2,1)

La prière 24-7 n’est pas une idée neuve. En fait, cette 
idée est aussi ancienne que l’église. Les salles de 
prière 24-7 sont des espaces créatifs, qui accueillent 
la prière continue pendant au moins une semaine. Il 
suffit que 24 personnes prient une heure par jour pour 
créer une chaîne de prière de jour et de nuit. Voyez 
les priorités, les espoirs et les souffrances de votre 
communauté se déverser sur Dieu. Vivez la façon dont 
le Saint-Esprit fait ressentir sa présence chez les gens 
et dans les lieux. Enflammez une foi, une unité et une 
passion nouvelles pour la mission en relevant ce défi 
extrême qui est de rechercher Dieu ensemble.

Ce dont vous avez besoin :  
Une communauté désireuse de relever le défi, une 
église ou une salle à laquelle on peut avoir accès 
sans danger jour et nuit, le temps de se préparer 
pratiquement et spirituellement, des idées pour des 
stations de prière créatives pour engager et inspirer 
même les personnes les moins expérimentées en 
matière de prière.

Sept étapes pour préparer votre salle de prière :
1. RASSEMBLER LES PERSONNES
Avec qui voulez-vous prier ? Votre église, votre groupe 
pour la jeunesse, des étudiants, le voisinage, ou autres ? 
Il suffit que 24 personnes prient une heure par jour 
chaque jour pour remplir une semaine de prière. La 
force de la communauté et votre engagement mutuel et 
envers Dieu sont encore plus importants que la taille du 
groupe. Rassemblez-les et obtenez leur soutien.

2.  RÉSERVEZ VOTRE SEMAINE DU 25 
MAI AU 4 JUIN 2017

Nous vous invitons à rejoindre l’église dans toute la 
nation et autour du monde et à aménager une salle de 
prière 24-7 à l’approche du dimanche de Pentecôte. 
Donnez à votre communauté beaucoup de préavis 
pour qu’elle puisse faire de la place dans son agenda 
pour participer. Pensez à la façon dont vous pouvez 
vous servir de vos cultes et rassemblements durant le 
mois qui précède la semaine de prière pour préparer 
les gens à prier. La plupart des groupes trouvent une 
semaine de prière 24-7 suffisamment longue pour 
représenter un défi, mais suffisamment courte pour 
être réalisable. Partagez la vision que cette semaine 
consiste à renforcer la relation entre l’Église et Jésus et 
à encourager le partage de l’Évangile avec les autres.

3. INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE
Inscrivez votre salle de prière sur notre page Contact 
https://www.24-7prayer.com/prayerrooms) et obtenez 
libre accès à un outil d’inscription, à une salle de prière 
en ligne, à d’autres ressources pour planifier votre salle 
de prière et aux conseils d’une équipe expérimentée.

4. TROUVEZ VOTRE ESPACE
Trouvez un endroit accessible 24 h/24 et 7 j/7 qui peut 
accommoder autant de personnes que vous anticipez 
accueillir en même temps pour prier. Vous ne voulez 
pas un grand espace pour une seule personne à la foi 
ni un placard pour dix ! Les salles de prière 24-7 ont été 
hébergées dans des églises, sous des tentes, dans des 
caravanes, des magasins, des avions, des caves, chez 
les gens, etc. Dans votre église ou votre communauté, 
où y a-t-il un endroit où vous pouvez facilement vous 
rendre au milieu de la nuit en sécurité?
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5.  FAITES PREUVE DE CRÉATIVITÉ
When designing your prayer room include inspirational 
iLorsque vous concevez votre salle de prière, incluez 
des images qui inspirent, des versets et des suggestions 
de prière, ainsi que des matériels pour l’art, la musique, 
les activités, et bien plus… L’objectif est d’engager le 
cœur et l’esprit de tous les âges et de tous les types de 
personnalités dans la prière. Si vous hébergez votre 
salle de prière dans une église déjà remplie d’art ou de 
vitraux, pourquoi ne pas les inclure dans vos activités 
de prière ? Pour des exemples, des idées et une autre 
inspiration, lisez les ressources « Idées pour les stations  
de prière » sur le site Web. 

6. MOBILISEZ LES GENS POUR PRIER
Utilisez l’outil en ligne pour les salles de prière ou une 
feuille d’inscription imprimée à toutes vos réunions 
dans les deux à trois semaines qui précèdent la salle 
de prière. Si votre église a un site internet, des réseaux 
sociaux et un courriel, utilisez-les pour communiquer la 
vision, la date de commencement de la salle de prière 
et la façon de s’impliquer. N’ayez pas peur de rappeler 
aux gens de s’inscrire pour une heure de prière chaque 
fois que vous vous rassemblez.

Nous aimerions également vous suggérer d’enseigner 
la prière et de partager les témoignages de prières 
exaucées. Visez à aider les gens à considérer leur propre 
vie de prière, et encouragez même le plus jeune ou le 
moins expérimenté à essayer de prier pendant une 
heure. Encouragez une grande variété de personnes 
de votre communauté à être des défenseurs de votre 
semaine de prière — cherchez les personnes qui ont 
des rôles de leaders ou celles qui enthousiasment 
ou mobilisent facilement différents groupes d’âge ou 
sociaux.
 

7. COMMENCEZ À PRIER

Invitez quelques personnes de votre communauté à 
prier chaque semaine pour les préparations pratiques 
et spirituelles de la salle de prière. Commencez votre 
semaine de prière avec un culte ou une réunion 
de prière, et terminez la semaine avec une autre 
réunion où vous partagerez les récits et célébrerez le 
culte ensemble. Vous voudrez peut-être également 
encourager votre église à participer à l’un des 
évènements phare qui auront lieu dans tout le pays. 
Pour d’autres détails, consultez le site internet de Que 
Ton Règne Vienne.

COMMENT ORGANISER 
UNE SALLE DE PRIÈRE 24-7

Prier pour que d’autres personnes connaissent Jésus 
est l’une des choses les plus puissantes que nous 
puissions faire. Une prière persistante pour d’autres 
personnes transforme leur vie.

Prier constamment pour d’autres personnes exige de 
la discipline. Il y a plusieurs façons de renforcer les 
habitudes qui nous aideront à prier pour nos amis et 
notre famille. 
Choisissez cinq personnes pour lesquelles vous 
aimeriez prier régulièrement et écrivez leurs noms 
sur une liste. Si vous n’êtes pas sûr pour qui prier, 
demandez à Dieu de vous guider dans votre choix. Dès 
que vous avez choisi 5 noms, engagez-vous à prier pour 
eux régulièrement en prononçant les paroles suivantes 
:

Père aimant,
dans la face de Jésus Christ 
ta lumière et ta gloire ont resplendi
Envoi ton Saint-Esprit pour que je puisse partager 
avec mes amis [donnez ici les noms de vos amis]
la vie de ton Fils et ton amour pour tous.
Donne-moi la force de témoigner de cet amour
alors que je m’engage à prier pour eux,
Pour l’amour de ton nom. Amen.

Voici cinq moyens faciles de prier régulièrement pour 
cinq personnes. Choisissez celle qui vous convient le 
mieux.

1. UN BOUT DE FICELLE
Prenez un bout de ficelle ou de corde et faites-y cinq 
nœuds pour représenter chacune des cinq personnes 
pour lesquelles vous vous êtes engagé à prier. Vous 
pourriez garder la ficelle nouée dans votre poche, 
l’enrouler autour de votre poignet ou la mettre dans 
un endroit où vous la verrez régulièrement. Utilisez les 
nœuds pour vous rappeler de prier pour chacune des 
cinq personnes sur votre liste. 

2. PETITS CAILLOUX
Trouvez cinq petits cailloux (les cailloux de couleur 
claire sont les meilleurs) et écrivez sur chacun le nom 
d’une des cinq personnes. Placez-les sur votre bureau, 
votre table de chevet ou votre cheminée pour vous 
rappeler de prier. Par ailleurs, vous pouvez placer 
chaque caillou dans une pièce différente de votre 
domicile et prier pour chaque personne quand vous 
entrez dans la pièce ou que vous en sortez.

3.  CARTE DE VISITE DE PRIÈRE OU 
MARQUE-PAGE

Prenez un morceau de carte qui pourra facilement être 
placé dans votre portefeuille, votre porte-monnaie ou 
un livre. Écrivez votre liste de cinq noms sur la carte 
avant de la mettre dans votre portefeuille ou votre livre. 
Utilisez cette carte comme rappel quotidien de prier 
pour eux. 

4. ALERTES À LA PRIÈRE
Ajoutez votre liste de cinq personnes à la fonction 
Alertes de votre téléphone et programmez des rappels 
pour elles. Vous pourriez choisir un nom par jour, ou 
prier pour les cinq personnes pendant la journée. 
N’oubliez pas de programmer vos alertes pour une 
heure à votre convenance à laquelle vous pouvez vous 
arrêter pour prier pour votre liste.

5. PENSE-BÊTES ADHÉSIFS
Utilisez cinq pense-bêtes adhésifs et écrivez un nom 
sur chaque pense-bête. Collez-les sur votre miroir, au-
dessus de votre lit ou dans un endroit où vous les verrez 

PRIER POUR CINQ AMIS



8 9

régulièrement et qui vous rappellera de prier.

Vous aimerez peut-être utiliser les prières suivantes quand vous 
priez pour d’autres personnes : 

Dieu aimant,
Je te prie d’œuvrer en moi pour que je partage ton amour, ta vie et 
ton message avec…
Révèle-leur ton amour, qu’ils puissent te connaître, te suivre et 
témoigner de toi,
pour Ta gloire.
Amen.

Père aimant,
Envoi ton Saint-Esprit pour que je puisse partager ton amour, ta vie et 
ton message avec…
Révèle-leur Jésus, pour qu’ils puissent le connaître, le suivre et 
l’aimer,
pour Ta gloire.
Amen.

Tu construis ton église par la puissance de ton Esprit. 
Par le même Esprit, permets-moi de témoigner devant… de ton 
amour, de ta beauté et de ta grâce, 
pour qu’ils puissent rejoindre la communion des fidèles
pour Ta gloire.
Amen.

Seigneur, 
Je prie pour que tu guides… vers toi. 
Je rends grâce pour ton amour envers eux. Je prie pour que tu entres 
dans leur vie et que tu leur montres ton amour, ta grâce et ta paix,
pour Ta gloire.
Amen.

L’acrostiche BLESS (Bénis) peut nous 
aider à nous concentrer sur tous les 
besoins ressentis des personnes pour 
lesquelles nous prions :

B ody (corps) – santé, protection,  
   énergie

L   abeur – emploi/chômage, retraite, 
revenu adéquat

E   Émotionnel – paix intérieure, joie, 
sagesse, perspicacité, patience

S   ocial – relations saines entre 
époux, parents, enfants, amis, 
réconciliation, amour

S pirituel – repentir, salut, 
obéissance,    foi

PRIER POUR CINQ AMIS
(A CONTINUÉ)

Ce qu’il vous faut : un journal national, des ciseaux, de 
la colle ou du ruban adhésif, une fenêtre et/ou une lampe 
de poche, une carte ou un dessin de votre nation.

VOTRE NATION, COMMENT  
EST-ELLE ?  

15 Minutes

Dans chaque pays, il y a des choses pour lesquelles 
nous devons rendre grâce à Dieu et des choses pour 
lesquelles nous pouvons lui demander son aide. 
Consultez un journal récent et découpez les mots qui 
décrivent de bonnes et de mauvaises choses sur votre 
nation. Collez-les sur un morceau de papier et regardez 
l’image qu’ils créent. Rendez grâce à Dieu pour les 
bonnes choses que vous lisez. Demandez son aide pour 
les mauvaises.

PRIER AU TRAVERS D’UN 
JOURNAL

10 Minutes

Maintenant, regardez les articles de journaux que vous 
avez utilisés. Choisissez deux choses qui se passent 
dans votre nation aujourd’hui, ou qui la touchent. 
Collez les articles sur une fenêtre et, s’il y a la lumière 
du jour, demandez à Dieu de faire resplendir sa sagesse 
sur ces situations. Si c’est la nuit, utilisez une lampe de 
poche pour éclairer les récits et représenter la vérité de 
Dieu et sa sagesse illuminant notre monde. Demandez à 
Jésus de bouger et demandez-lui que Son Règne vienne 
et que Sa volonté soit faite.

PRIER POUR VOTRE NATION 
15 Minutes

Pensez au rôle que jouent les gouvernements dans 
nos vies aujourd’hui. Étalez la carte de votre nation par 
terre et indiquez du doigt le lieu où votre gouvernement 
se rassemble. Priez pour que le Règne de Jésus soit le 
fondement du droit et de l’autorité dans votre nation.                            

J’exhorte donc, avant toutes choses, à 
faire des prières, des supplications, des 
requêtes, des actions de grâces, pour tous 
les hommes, pour les rois et pour tous ceux 
qui sont élevés en dignité, afin que nous 
menions une vie paisible et tranquille, en 
toute piété et honnêteté. Cela est bon et 
agréable devant Dieu notre Sauveur. 

1 Timothée 2, 1-3 (MSG)

Regardez autour de vous toutes les différentes 
régions de votre pays. Demandez au Saint-Esprit de 
bouger dans votre nation et de déclarer Son fruit 
d’amour, de joie, de paix, de patience, de bonté, de 
bénignité, de fidélité, de douceur et de tempérance. 
Demandez à Dieu de donner de la sagesse aux 
dirigeants nationaux.

PRIER POUR UN AMI OU UN 
ENNEMI

10 Minutes

Chaque nation a des alliés et des ennemis. Jésus 
nous apprend à aimer notre prochain (Matthieu 22, 
38) et à aimer nos ennemis (Matthieu 5, 44). Cela peut 
être difficile quand la guerre ou l’oppression sont à 
l’origine de l’inimitié. 
Choisissez une nation étroitement alliée à la vôtre, 
puis choisissez une nation qui est historiquement 
ou actuellement un adversaire. Écrivez leurs noms 
dans votre salle de prière et priez pour que ces deux 
nations reçoivent le règne et la bénédiction de Dieu. 
Demandez au Saint-Esprit de vous guider pendant 
que vous priez pour leurs forces et leurs faiblesses.

LE NOTRE PÈRE 
10 Minutes

Avant de partir, priez le Notre Père pour votre nation. 
Prenez le temps nécessaire sur chaque ligne ; pensez en 
particulier à votre nation et à ses besoins. Terminez en 
louant Dieu.

60 MINUTES : 
PRIER POUR VOTRE NATION
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Ce qu’il vous faut : une Bible, du papier, un stylo, une 
corbeille à papier ou une déchiqueteuse

Demandez à Dieu de vous aider à prier et lisez le Notre 
Père dans Matthieu 6, 9-15.

APPROCHE    15 Minutes

• Lisez Matthieu 6, 9   
Voici donc comment vous devez prier : Notre Père 
qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié.

• Pensez à tous les noms qui font référence à Dieu 
que vous avez entendus. Si vous avez besoin 
d’inspiration, pourquoi ne pas lire : Genèse 21, 
33, Exode 3,14, Juges 6,24, Deutéronome 7,9, 
Deutéronome 10,17, Esaïe 5,16, Psaume 136, 26, 
Esaïe 7, 14 et Jean 8, 58.

• Quel nom utilisez-vous le plus souvent pour vous 
adresser à Dieu ?

• « Ce qui nous vient à l’esprit lorsque nous pensons 
à Dieu est la chose la plus importante à notre sujet » 
(A.W. Tozer). Utilisez-vous souvent le nom « Père » ?

• Lisez Matthieu 7, 9-11  
Lequel de vous donnera une pierre à son fils, s’il lui 
demande du pain ? Ou, s’il demande un poisson, lui 
donnera-t-il un serpent ? Si donc, méchants comme 
vous l’êtes, vous savez donner de bonnes choses à 
vos enfants, à combien plus forte raison votre Père 
qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses 
à ceux qui les lui demandent !

Dans quelle mesure votre identité en tant qu’enfant 
de Dieu affecte-t-elle la façon dont vous l’abordez 
maintenant?

DEMANDEZ  15 Minutes

• Lisez Matthieu 6,10-11  
Que ton règne vienne ; que ta volonté soit faite sur 
la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui 
notre pain quotidien.

• Écrivez votre nom au centre d’une feuille de papier.
• Entourez-le avec les personnes, les situations et les 

lieux dans lesquels vous voulez que Dieu bouge. 
Indiquez tout ce qui vous préoccupe.

• Demandez à Dieu de vous apprendre à prier dans 
Sa volonté pour Son règne dans chacune de ces 
situations.

• Fabriquez un avion en papier avec ce que vous avez 
écrit et lancez-le à travers la pièce tout en rendant 
grâce à Dieu de tenir toute votre vie et toutes vos 
demandes entre ses mains.

• 

RÉFLÉCHISSEZ   15 Minutes

• Lisez Matthieu 6,12   
Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi 
nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés.

• Penchez-vous sur les dernières vingt-quatre 
heures, les choses que vous avez faites, les 
personnes que vous avez rencontrées…

• Demandez au Saint-Esprit de souligner ce que 
vous avez fait de mal.

• Puis demandez au Saint-Esprit de vous indiquer 
les moments où vous auriez dû agir et ne l’avez 
pas fait.

• Écrivez tout ce qui vous vient à l’esprit sur un 
morceau de papier.

• Demandez pardon tout en déchirant la feuille de 
papier et jetez-la dans la corbeille ou mettez-la 
dans la déchiqueteuse. Rendez grâce à Dieu de 
vous avoir pardonné.

• Y a-t-il quelqu’un que vous devez pardonner 
aujourd’hui ? Demandez à Dieu de vous indiquer 
cette personne.

LOUEZ  15 Minutes

• Lisez Apocalypse 1, 5-6   
à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos 
péchés par son sang, et qui a fait de nous un 
royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à 
lui soient la gloire et la puissance, aux siècles des 
siècles ! Amen.

• Levez-vous et prononcez les noms de Dieu à voix 
haute et ajoutez après chacun d’eux la raison pour 
laquelle cela est vrai dans votre vie (par exemple, je 
sais que tu satisfais mes besoins, car tu t’es occupé 
des créances que je devais payer).

• Écrivez un chant ou un poème qui exprime votre 
amour pour le Père. Si besoin est, inspirez-vous 
du livre des Psaumes et des chants de louange 
modernes.

Finissez par la prière de saint Patrice: 
Le Christ avec moi, le Christ devant moi, le Christ 
derrière moi, le Christ au-dedans de moi, le Christ au-
dessous de moi, le Christ au-dessus de moi, le Christ 
à ma droite, le Christ à ma gauche, le Christ dans le 
cœur de tout homme qui pense à moi, le Christ dans la 
bouche de tout homme qui parle de moi, le Christ dans 
tout œil qui me voit, le Christ dans toute oreille qui 
m’entend.

60 MINUTES : 
PRIER LE NOTRE PÈRE

Notre Père qui es aux cieux…
Chantez 1 ou 2 chants ou un ou deux hymnes, ou lisez 
une sélection de versets de la Bible.

Que Ton nom soit sanctifié…
Rendez grâce pour qui Dieu est et pour ce qu’Il nous 
donne.
• Invitez le partage de témoignages de la fidélité de 

Dieu.

Que Ta volonté soit faite. Que Ton 
règne vienne, sur terre comme au 
ciel.
• Priez pour que l’amour de Dieu dirige toutes nos 

relations et nos conversations là où nous vivons 
et là où nous travaillons pour que beaucoup de 
personnes rencontrent Jésus.

• Demandez que nos foyers et nos églises deviennent 
des lieux où davantage de personnes découvrent 
l’amour de Dieu et sa miséricorde.

Donne-nous aujourd’hui notre 
pain de ce jour.
•  Priez pour les personnes vulnérables dans la 

paroisse ou la communauté, pour que l’amour de 
Dieu les atteigne.

• Demandez que Dieu prévoie pour tous ceux qui 
travaillent afin d’apporter son Règne dans la 
paroisse ou la communauté.

Pardonne-nous nos offenses 
comme nous pardonnons à ceux 
qui nous ont offensés
• Invitez la confession pour les fois où nous n’avons 

pas atteint l’autre dans l’amour ; quand nos cœurs 
ont été troublés.

• Demandez une nouvelle pleine assurance pour 
parler de la différence que Jésus a faite dans nos 
vies.

Ne nous conduis pas à la 
tentation, mais délivre-nous du 
mal
• Priez pour certains des besoins de la paroisse ou de 

la communauté.
• Demandez à Dieu de vous indiquer 5 personnes 

pour lesquelles vous devriez prier afin qu’elles 
rencontrent Jésus. 

Car c’est à toi qu’appartiennent 
le règne, la puissance et la gloire, 
pour des siècles et des siècles.
• Priez pour que le Saint-Esprit se répande à nouveau 

sur Son église en cette saison de la Pentecôte.
• Priez pour que de nombreuses personnes 

découvrent la vérité sur Jésus dans toute notre 
nation.

• Priez pour que Dieu vous bénisse les uns et les 
autres, ainsi que chaque église et chaque ménage 
de votre paroisse ou votre communauté :  
 
Que l’Éternel te bénisse, et qu’il te garde ! Que 
l’Éternel fasse luire sa face sur toi, et qu’il t’accorde 
sa grâce ! Que l’Éternel tourne sa face vers toi, et 
qu’il te donne la paix ! 

UN GROUPE À DOMICILE OU UNE RÉUNION DE 
PRIÈRE À L’ÉGLISE BASÉ SUR LE NOTRE PÈRE

Et moi, je vous dis : demandez, et l’on vous donnera ; cherchez, et 
vous trouverez ; frappez, et l’on vous ouvrira.  

(Luc 11,9-10)
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Une marche de prière est aussi simple qu’elle en a 
l’air — vous priez en marchant. Lorsque nous prions 
en marchant, nous assumons notre autorité en tant 
qu’enfants de Dieu pour bénir les gens et les lieux 
au nom de Jésus. Cette simple tâche est un moyen 
formidable de transformer votre communauté locale 
en demandant à Dieu d’y pénétrer. 

Voici comment commencer.

APPRENEZ À CONNAÎTRE VOTRE 
QUARTIER
Apprenez à connaître les gens et les lieux qui 
composent votre quartier. Quel travail font les gens ? 
Quelles ethnicités et quelles classes sociales vivent 
dans votre quartier ? Combien d’édifices sacrés y a-t-il ? 

APPRENEZ À CONNAÎTRE LES 
GENS DU QUARTIER
Découvrez les besoins de votre quartier en parlant aux 
gens qui y vivent. 

APPRENEZ À CONNAÎTRE LES 
BESOINS DU QUARTIER
Y a-t-il des problèmes de chômage, de crime ou de 
pauvreté dans votre quartier ? Vous pourriez consigner 
toutes ces informations sur une carte physique de votre 
communauté ou les noter tous dans le même endroit. 
Cela aidera à informer vos prières et vous pourrez les 
compléter au fil de votre marche de prière. 

ENTAMEZ UNE MARCHE DE 
PRIÈRE
La conversation avec Dieu est au cœur d’une marche de 
prière ; demandez-lui de vous montrer ce qu’il voit ; de 
connaître son cœur pour votre communauté.

Voici quelques suggestions pratiques sur la façon 
d’effectuer une marche de prière efficace :

COMMENCEZ ET FINISSEZ 
ENSEMBLE
Mettez-vous d’accord sur un endroit et une heure pour 
commencer votre marche de prière et parler ensemble 
à Dieu. Commencez par expliquer pourquoi vous vous 
êtes rassemblés pour prier, et partagez des points de 
prière précis, le cas échéant.
Si vous vous divisez en petits groupes, mettez-vous 
d’accord sur l’endroit et l’heure auxquels vous finirez 
ensemble.

ESSAYEZ D’Y ALLER DEUX PAR 
DEUX
Jésus a envoyé ses disciples deux par deux. Cela est 
moins intimidant qu’un grand groupe, et c’est plus sûr 
que d’y aller seul. Si votre groupe est plus grand, vous 
pourrez plus facilement prier pour différentes parties de 
votre quartier en vous mettant deux par deux.  

CHOISISSEZ SI VOUS VOULEZ 
PLANIFIER VOTRE TRAJET OU PAS
Vous pouvez vous préparer à l’avance pour prier pour 
des endroits précis, ou vous pouvez tout simplement 
demander au Saint-Esprit de guider votre temps — 
faites attention toutefois à ne pas vous perdre !

SERVEZ-VOUS DE VOS SENS 
NATURELS ET SURNATURELS
Au fil de votre marche de prière, prenez conscience 
de votre entourage : ce que vous voyez, ce que vous 
sentez, ce que vous entendez et ce que vous touchez. 
Faites attention toutefois à ce que Dieu vous dit au 
fur et à mesure que vous vous déplacez dans votre 
communauté, si des versets de la Bible vous viennent 
à l’esprit ou si vous avez des images, des visions ou des 
paroles de connaissance. Transformez ces sens naturels 
et surnaturels en prière.

MARCHE DE PRIÈRE

CHOISISSEZ DE PRIER EN 
SILENCE OU À VOIX HAUTE
Le but d’une marche de prière est de voir et de prier. 
Vous pouvez prier ensemble à voix basse ou en silence 
si cela vous gêne moins. Cependant, n’ayez pas peur de 
prononcer vos prières à voix haute si vous en ressentez 
le besoin.

PRIEZ POUR LES AUTRES
Au fil de votre marche de prière, l’accent est mis 
sur les habitants de votre communauté. Priez donc 
intentionnellement pour la bénédiction de Dieu sur ce 
que vous voyez et ce que vous ressentez. Même dans 
les quartiers difficiles, essayez de prier positivement. 
Concentrez-vous sur les plans et le dessein de Dieu 
pour le lieu et les personnes qui y vivent. « Que Ton 
règne vienne, que ta volonté soit faite… » est un 
excellent point de départ.

FINISSEZ BIEN
Si vous avez prié dans différents endroits, rassemblez-
vous à la fin pour partager les prières que vous avez 
prononcées et les paroles de Dieu que vous avez 
entendues. Consignez par écrit ce que vous partagez 
afin d’avoir des notes sur la façon dont vous avez prié 
pour votre quartier. 

CONTINUEZ
Après votre marche de prière, continuez de prier pour 
votre quartier. Vous aimerez peut-être organiser des 
réunions de prière ou d’autres marches de prière dans 
votre quartier. Une marche de prière permet également 
de réclamer un quartier spécifique pour Dieu. Lorsque 
Josué et l’armée réclamèrent Jéricho, Dieu leur donna 
l’ordre de marcher autour de la cité pendant six jours 
et sept fois le septième jour. Pourquoi ne pas faire 
de votre marche, une prière physique en la répétant 
pendant une semaine ? 
En poursuivant votre prière, continuez de demander 
à Dieu de bénir votre quartier. Priez pour que le règne 
de Dieu vienne et que Sa Volonté soit faire dans votre 
quartier. Si vous ressentez que Dieu souligne des 
besoins ou des difficultés spécifiques, pensez à la façon 
de passer à l’action. Comment votre Église et vous-
même pourriez-vous faire partie de la solution pratique 
de Dieu, ainsi que dans la prière ?

MARCHE DE PRIÈRE



14 15

DES IDÉES INSPIRANTES
POUR LES RÉUNIONS DE PRIÈRE

Je vous dis encore que, si deux d’entre vous s’accordent sur la terre 
pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée 
par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont 
assemblés en mon nom, je suis au milieu d’eux.  

(Matthieu 18, 19 – 20)

Prier avec d’autres personnes est quelque chose de puissant. Pourtant, les réunions de prière peuvent parfois 
être difficiles. Alors que vous rassemblez la communauté de votre église pour une prière commune pendant la 
semaine qui précède le dimanche de la Pentecôte, essayez ces quelques idées simples pour engager et motiver 
tout le groupe.

COMMENCEZ PAR PRIER
Cela peut paraître évident, mais la prière est la 
meilleure préparation. Priez pour la sagesse quand 
vous priez pour le moment que vous partagerez 
ensemble et pour les membres de la communauté de 
votre église dont vous espérez la présence. Priez pour 
que le Saint-Esprit vous guide.

SOYEZ CLAIR SUR LA RAISON 
POUR LAQUELLE VOUS VOUS 
RÉUNISSEZ POUR PRIER
Si vous vous rassemblez pour prier pour votre 
communauté locale, votre église ou pour les personnes 
avec lesquelles vous aimeriez partager la foi, utilisez 
cela comme point de départ pour votre réunion. 
Aidez tout le monde à comprendre pourquoi ils sont 
rassemblés pour prier, et pourquoi c’est important. 
Vous pourriez partager un témoignage pertinent pour 
renforcer la foi, un passage de la Bible, ou utiliser des 
photos et des vidéos pour informer l’esprit et inspirer le 
cœur. Si votre thème est vaste, tel que la transformation 
de la communauté, divisez la réunion en sections 
claires pour aider les gens à prier en vue de cet objectif. 

UTILISEZ DIFFÉRENTS MODÈLES 
DE PRIÈRE
Chacun communique et se connecte différemment 
avec le Seigneur. Utilisez une variété de styles pour 
vous assurer que chaque membre de votre groupe 
de prière puisse prier d’une façon qui convient à sa 
préférence, et d’une façon qui le pousse un peu. Si vous 
n’utilisez qu’un seul modèle ou moyen de prier, il est 
probable que certains auront du mal à se concentrer ou 
à s’impliquer pleinement. Voici quelques suggestions 
que vous pouvez essayer :

• COURTES SECTIONS: La plupart des gens trouvent 
les longues sections de prière difficiles. Alors, 
divisez le temps en intervalles plus courts, en 
concentrant chacun sur un sujet différent et en 
utilisant un style de prière différent. 

• CULTE : Prévoyez un culte musical pour votre 
réunion comme moyen d’accueillir le Saint-Esprit, 
et pour vous rappeler combien Dieu, le Seigneur, 
est grand. Intégrez le culte dans votre moment de 
prière ; c’est un excellent moyen de renforcer la foi.

• IMPLIQUEZ LES AUTRES : Si vous dirigez la prière 
sur un sujet particulier, impliquez les personnes 
qui ont des connaissances et de l’expérience 
dans ce domaine. Par exemple, si vous priez pour 
l’éducation, invitez un enseignant chrétien à venir 
partager son expérience et les besoins qu’il voit.

• LE MODÈLE ABC : Partagez le groupe en trois et 
attribuez une lettre « A », « B » ou « C » à chaque 
membre. Décomposez le point focal d’une prière 
en donnant un point de prière spécifique à chaque 
lettre, et invitez les personnes à prier ensemble. 
C’est un excellent moyen de s’assurer que l’on prie 
sur différents aspects d’un sujet. 

• PRIEZ À VOIX HAUTE : Dans l’ancienne Église, les 
gens élevaient leurs voix ensemble dans la prière. 
Même si cela n’est pas très confortable, lancez le 
défi à votre groupe de prier tous ensemble à voix 
haute dans une intercession pleine de passion. 
Si cela est difficile, jouez un morceau de musique 
pendant que le groupe prie pour que les gens ne se 
sentent pas exposés. 

• 50/50 : Divisez votre groupe en deux, demandez à 
une moitié de prier pour une question et à l’autre 
de faire le culte. Après quelques minutes, changez 
de rôles. Cela peut aider à renforcer la confiance en 
soi pour prier à voix haute. 

• ZONES : Partagez la pièce en différentes zones et 
attribuez un sujet à chacune.  Encouragez votre 
groupe à se déplacer dans la pièce et à prier pour 
les différentes questions. 

• FAITES PREUVE DE CRÉATIVITÉ : Utilisez les cinq 
sens ; donnez aux personnes quelque chose à tenir, 
à goûter, à regarder, à écouter ou à faire pendant 
que vous priez sur un sujet. 

• PÉTITIONNEZ LE ROI : Placez une chaise à l’avant 
de votre espace et encouragez votre groupe à 
imaginer que la chaise est comme un trône de Dieu 
qu’ils sont invités à approcher avec leur pétition. 
Donnez le temps à chaque membre de venir 
s’agenouiller et prier à chacun son tour.

PRENEZ LE TEMPS D’ÉCOUTER  

Vous prenez le temps de parler au Seigneur ensemble, 
mais il vous faut aussi prendre le temps de l’entendre 
pendant votre moment de prière. 

PARTAGEZ LA FAÇON DONT DIEU 
PARLE
Utilisez des exemples de la Bible pour illustrer 
comment Dieu nous parle aujourd’hui. Partagez 
quelques exemples sur la façon dont il communique ; 
par exemple, à travers la Bible, nos pensées, en images 
ou en visions et à travers chacun de nous. Il serait utile 
que vous ou quelqu’un d’autre puissiez partager un 
moment où vous avez entendu Dieu.

INVITEZ LE SAINT-ESPRIT À 
PARLER
C’est véritablement un moyen pratique de commencer 
votre moment d’écoute. Donnez la place au silence et 
fixez un moment pour écouter Dieu. 

PARTAGEZ ENSEMBLE
Invitez les membres de votre groupe à partager ce 
qu’ils ont entendu, ressenti ou vu. Si votre groupe est 
plus grand, vous pourriez le diviser préalablement en 
groupes plus petits. Notez ce que chaque personne 
partage, et soulignez les thèmes qui émergent. Par 
ailleurs, vous pouvez demander aux personnes qui 
pensent avoir entendu quelque chose de le partager et 
de le noter, puis de le passer à une personne spécifique 
qui peut décider ce qui peut être partagé dans la 

réunion.

PRIEZ POUR LES CHOSES QUE 
DIEU DIT À VOTRE AVIS
Divisez le groupe en plusieurs groupes et priez pour les 
thèmes, les paroles, les images ou les passages de la 
Bible partagés. Il est souvent utile de terminer avec un 
moment de culte musical ou en rendant grâce.

TERMINEZ BIEN
Terminez votre réunion en concluant ensemble et en 
rendant grâce à Dieu pour ce moment. Assurez-vous 
que chaque personne a eu suffisamment le temps de 
prier pour votre sujet et votre thème et que chaque 
personne qui a entendu Dieu a eu l’occasion de le 
partager. Organisez votre prochaine réunion de prière, 
peut-être en utilisant différents sujets ou modèles de 
prière.

DES IDÉES INSPIRANTES
POUR LES RÉUNIONS DE PRIÈRE
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PRIER POUR LES JEUNES

La majorité des Chrétiens découvrent Jésus quand 
ils sont jeunes ; c’est une chose à célébrer et pour 
laquelle on peut s’enthousiasmer. Cependant, le 
nombre de jeunes dans l’Église est plus faible que 
jamais. Les jeunes qui vivent au Royaume-Uni 
aujourd’hui ont besoin de nos prières.
 
Voici quatre moyens de prier pour les jeunes : 

1.  PRIEZ POUR QUE JÉSUS SOIT 
CONNU

Priez pour que l’Évangile atteigne tous les jeunes au 
Royaume-Uni, et pour que les églises travaillent avec 
les jeunes et les organismes qui les soutiennent. Priez 
pour que Jésus soit connu et pour que l’amour de Dieu 
soit compris par les jeunes dans toute notre nation. 
Priez en particulier pour les jeunes que vous connaissez 
dans votre communauté. 

2.  PRIEZ POUR QUE LA BIBLE 
SOIT PARTAGÉE

S’engager envers les jeunes est un défi que beaucoup 
d’églises trouvent difficile. Priez pour que des églises 
entières soient équipées pour atteindre les jeunes 
et pour que Dieu bénisse le travail des curés, et des 
animateurs jeunesse et scolaires. Priez pour que 
chaque église de votre région voie le partage du 
message de la Bible avec la prochaine génération 
comme une partie essentielle de son travail.

3.  PRIEZ POUR QUE DIEU 
APPELLE DE JEUNES LEADERS

Les disciples de Jésus étaient probablement des 
adolescents, ou ils avaient à peine une vingtaine 
d’années, quand il les a appelés. Priez pour que Dieu 
élève de jeunes leaders qui peuvent atteindre leurs 
pairs ; pour qu’ils bâtissent l’église de l’avenir dans 
notre nation. 

4.  PRIEZ POUR LES PRESSIONS 
AUXQUELLES LES JEUNES 
SONT CONFRONTÉS

De nos jours, les jeunes croulent sous les pressions 
de notre culture de plus en plus numérique, où la 
pornographie, le cyber-harcèlement et les relations 
en ligne sont en augmentation. Un nombre énorme 
de jeunes sont issus de familles brisées. L’anxiété, 
la dépression et les troubles alimentaires sont en 
croissance chez les jeunes. Priez contre ces pressions et 
pour l’orientation spirituelle de Chrétiens plus âgés qui 
peuvent leur communiquer l’amour de Dieu.

5.  PRIEZ POUR UNE JEUNE 
PERSONNE QUE VOUS 
CONNAISSEZ

S’engager à prier pour une personne par son nom peut 
apporter une transformation. Prenez un instant pour 
demander à Dieu de vous faire penser à une jeune 
personne. Engagez-vous à prier pour cette personne 
pendant les trois prochains mois. Vous aimerez peut-
être utiliser la prière suivante :
Père aimant,
dans la face de Jésus Christ 
ta lumière et ta gloire ont resplendi.
Envoi ton Saint-Esprit pour que je puisse partager 
avec…
la vie de ton Fils et ton amour pour tous.
Donne-moi la force de témoigner de cet amour
alors que je m’engage à prier pour cette personne,
pour l’amour de ton nom.  
Amen.
 

PRIER AVEC DES CAILLOUX
Pensez à cinq personnes (amis, famille ou voisins) que 
vous voulez voir parvenir à connaître Jésus. Écrivez 
leurs noms sur des cailloux lisses avec un gros feutre. 
Placez les cailloux dans un endroit où vous les verrez 
tous les jours — dans un panier dans la salle de bains, 
dans un bol, sur la table à manger, ou sur une étagère 
près de la porte d’entrée. Prenez un caillou et tenez-le 
dans votre main tout en utilisant cette prière : Seigneur 
Jésus, nous prions pour que… puisse savoir à quel 
point tu l’aimes. Qu’il/qu’elle puisse parvenir à t’aimer 
et à te suivre. Amen.

PRIER AVEC LES LETTRES DE 
SCRABBLE
Utilisez des lettres de Scrabble pour créer un puzzle 
avec les noms des personnes pour lesquelles vous 
voulez prier. Quand chaque nom est formé, priez : 
« Seigneur Jésus, nous prions pour que… parvienne 
à te connaître. Amen. »  Quand tous les noms ont été 
utilisés, mélangez les lettres et recommencez. 

PRIER AVEC DES LEGO
Sur le côté d’une brique Lego, écrivez le nom d’une 
personne pour laquelle vous voulez prier. Chaque fois 
que vous priez pour cette personne, placez une autre 
brique Lego au-dessus du nom pour créer une tour de 
prières.

GUIRLANDE DE PRIÈRES EN 
PAPIER
Découpez plusieurs bandes de papier de couleur. Sur 
chaque bande, écrivez le nom d’une personne pour 
laquelle prier. Scotchez ou agrafez les bandes ensemble 
pour former une chaîne. Chaque fois que vous priez 
pour la personne, cochez à côté du nom.

IDÉES DE PRIÈRES POUR LES FAMILLES  
ET LES MÉNAGES
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Si vous avez un endroit à l’extérieur sans ligne 
électrique, un festival de cerfs-volants est un excellent 
moyen pour encourager les gens à sortir en plein air, 
pour leur faire lever la tête et remercier Dieu et pour 
leur faire apprécier d’être en famille. Tous les âges 
trouvent les cerfs-volants amusants.
Vous pourriez inviter les gens à apporter des cerfs-
volants tout prêts ou faire des ateliers de construction 
de cerfs-volants avec les instructions suivantes :

Cette activité est basée sur Actes 2, 3, quand le Saint-
Esprit est venu et qu’il ressemblait à des langues de feu 
qui allaient les gens et les touchaient. 
• Prenez un grand morceau de papier et pliez-le en 

deux sur la longueur.
• Avec la règle, mesurez 15 cm le long de la pliure et 

faites une marque A.
• Tracez un trait de A sur la pliure à la bordure 

extérieure du papier et marquez un B.
• Tracez un trait sur la bordure extérieure du papier 

à B jusqu’en haut et marquez un C pour faire une 
forme triangulaire.

• Avec le papier de soie, découpez des formes de 
flammes de différentes tailles et collez-les sur le 
cerf-volant.

• Retournez le cerf-volant et collez les deux petites 
tiges de bambou en forme de croix avec du ruban 
adhésif pour renforcer le cerf-volant.

• Avec la perforatrice, faites un trou en bas du cerf-
volant et accrochez-y un bout de laine.

• Découpez quelques bandes de papier de soie et 
accrochez-les à la laine pour faire la queue du 
cerf-volant. Vous aimerez peut-être aussi nouer 
quelques bouts de Bolduc doré en bas du cerf-
volant. 

• Nouez un morceau de ficelle au centre du bambou 
à travers le dos du cerf-volant, puis nouez l’autre 
extrémité de la ficelle en haut de la plus grande tige 
de bambou et servez-vous-en pour soulever le cerf-
volant (comme une canne à pêche) et faites voler le 
cerf-volant.

• Tenez-vous en ligne avec les autres personnes qui 
ont fabriqué des cerfs-volants et faites voler vos 
cerfs-volants ensemble comme dans un festival 
de cerfs-volants. Priez pour que le Saint-Esprit se 
pose sur les personnes autour de vous pendant 
ce temps-là, et qu’il les remplisse de courage et 
d’enthousiasme.

FESTIVAL DE CERFS-VOLANTS DE PRIÈRE

Il vous faut : un morceau de papier de 30 cm x 
45cm ou de format A3, de la ficelle, du papier de 
soie orange, jaune et rouge, un bout de laine, du 
bolduc doré, des ciseaux, une règle, des tiges de 
bambou (deux petites et une plus grande pour 
chaque cerf-volant), de la colle, du ruban adhésif, 
une perforatrice.

Un après-midi à faire des en papier sur le thème de 
Jésus qui « s’élève » lors de son Ascension et du Saint 
avions -Esprit qui « descend » sur les disciples à la 
Pentecôte.

Certaines personnes voudront simplement apprendre 
comment fabriquer un nouveau modèle d’avion ; d’au-
tres voudront exhiber les leurs.
• Préparez quelques cibles pour vous entraîner.
• Faites une compétition pour le vol le plus long... 

le vol le plus haut... le vol le plus turbulent... pour 
savoir qui peut envoyer son avion en haut du jubé 
ou ailleurs selon votre fantaisie.

• Beaucoup de familles n’ont peut-être jamais con-
struit de maquette d’avion Airfix.

• Vous pourriez donc en construire quelques-unes 

ensemble sous l’égide d’un expert.
• Pour finir en beauté, invitez tout le monde à écrire 

ou à dessiner une prière pour une de leurs connais-
sances sur une feuille de papier rouge, jaune ou 
orange (les couleurs de la Pentecôte) et lancez-les 
en même temps en vous écriant « Alléluia ». Puis 
chacun pourra ramasser l’avion de quelqu’un d’au-
tre et emporter cette prière chez lui pour la prier à 
l’heure du coucher. 

• Quelques drones ou maquettes d’avions téléguidés 
ajouteront un air de fête et pourraient même être 
utilisés pour filmer l’événement. Si vous pouvez 
emprunter un simulateur de vol, cela pourrait aussi 
être amusant.

• Si nécessaire, votre coordinateur régional de Messy 
Church (l’église en atelier) ou les chefs des scouts 
pourront probablement suggérer d’autres activités 
sur le thème du « vol » plus avancées que les avions 
en papier.

FÊTE DES PRIÉRAVIONS 
DE LA PENTECÔTE

Il vous faut : beaucoup de feuilles de papier de 
différentes tailles, des stylos, des plans d’avions en 
papier, des gens pour les fabriquer.
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Organisez cette activité entre les familles de votre 
église, et encouragez chaque groupe à inclure au 
moins une famille avec laquelle les membres du 
groupe sont amis et qui n’est pas membre de l’église.

• Choisissez un pays. Dessinez ou imprimez le dra-
peau de ce pays. Au dos, écrivez le nom de ce pays, 
le mot pour « Bonjour » dans la langue de ce pays, 
ainsi que votre prière pour ce pays.

• Vous et votre famille priez pour ce pays et mettez le 
drapeau dans la boîte avant de la passer à la famille 
suivante sur la liste. Cette famille priera aussi pour 
ce pays, puis elle ajoutera un autre drapeau pour un 
pays qu’elle aura choisi. Elle peut ensuite passer la 
boîte à la famille suivante qui priera pour les pays 

contenus dans la boîte et le sien avant de passer la 
boîte à la famille suivante.

• Pour que tout le monde ait la possibilité de prier 
pour plusieurs pays, dès que vous aurez atteint le 
bas de votre liste, vous pourrez repasser la boîte 
d’une famille à l’autre, peut-être dans le sens in-
verse cette fois-ci.

• Après 9 jours, toutes les familles peuvent se ras-
sembler. Amenez de la nourriture à partager des 
pays que votre famille a choisis. Cela ne doit pas 
nécessairement être un grand repas chaud, mais ça 
peut l’être, si vous le voulez ! Ça pourrait tout sim-
plement être de la baguette française, de la pizza 
italienne, des papadums ou des pakoras indiens, 
ou des tortillas mexicaines et de la salsa. Prenez 
le temps d’apprécier la nourriture et la convivial-
ité ensemble. Chaque famille emportera chez elle 
quelques-uns des drapeaux de prière pour continu-
er à prier.

UNE PRIÈRE DES « POSADAS »: 
LE TOUR DU MONDE EN 9 JOURS !

Il vous faut : une « boîte posada » (une jolie boîte 
à chaussures décorée ou une boîte semblable), un 
globe (un vrai ou une image imprimée).

 
UNE SÉANCE POUR GROUPES D’ENFANTS

Amis célèbres
Une activité brise-glace pour introduire le thème de 
l’amitié

• Au début de la séance, collez un autocollant sur le 
dos de chaque enfant, chacun portant l’un des deux 
noms d’une paire d’amis célèbres que les enfants 
connaissent : Buzz l’éclair et Woody, Batman et 
Robin, Ant et Dec, etc.

• Au signal du début, les enfants doivent essayer de 
trouver leur partenaire en posant d’abord des ques-
tions dont la réponse peut être « oui » ou « non » 
pour établir leur propre identité avant de chercher 
leur partenaire. Les noms choisis dépendront de 
l’âge des enfants du groupe. Pour les très jeunes 
enfants, vous pouvez distribuer des images et leur 
demander simplement de trouver leur meilleur ami.

Partager le récit
Un récit biblique sur le thème du partage de Jésus 
avec nos amis

• Partagez le récit sur un homme dont les amis l’ont 
aidé à voir Jésus en le faisant descendre par le toit, 
raconté dans Luc 5,17 à 26. Vous pouvez le faire de 
différentes façons, en fonction de votre groupe et 
de vos compétences de conteur. Par exemple, vous 
pouvez choisir de lire le récit dans une Bible pour 
enfants que vous connaissez bien, l’adapter pour 
faire une saynète avec les enfants, ou utiliser des 
petits personnages pour reproduire le récit au cen-
tre de la pièce avec les enfants assis tout en rond 
autour de vous.

• Parlez d’abord de la façon dont les amis de 
l’homme l’ont amené voir Jésus. Vous pouvez poser 
des questions du genre « je me demande… » pour 
commencer la discussion : 

Je me demande ce qu’ils pensaient que Jésus pourrait 
faire pour lui.
Je me demande ce que Jésus a pensé quand il a vu ce 
groupe d’amis.
Je me demande comment nous pouvons amener nos 
amis voir Jésus.

Ribambelle de bonshommes en 
papier pour la prière
Une activité pour aider les enfants à prier pour leurs 
amis

• Découpez le papier A4 en deux le long de la lon-
gueur pour faire des bandes de papier et donnez-en 
une à chaque enfant. Aidez les enfants à plier leurs 
bandes de papier en quatre et dessinez le contour 
d’un simple bonhomme sur la section supérieure. 
Les bras (et les jambes peut-être aussi) devront aller 
jusqu’au bord du papier pour être sûr d’obtenir une 
ribambelle avec quatre personnages qui se donnent 
la main.

• Découpez minutieusement les personnages avant 
de déplier la bande de papier pour voir les quatre 
personnages.

• Encouragez les enfants à penser à leurs amis. Qui 
aimeraient-ils présenter à Jésus ? Puis invitez les 
enfants à décorer leurs quatre personnages et à leur 
donner un nom. En même temps, parlez de ce que 
vous pouvez faire pour présenter vos amis à Jésus 
: leur parler de ce que cela signifie pour eux suivre 
Jésus, les inviter à un événement à l’église, etc.

• Dès qu’ils ont fini, étalez toutes les ribambelles de 
bonshommes ensemble et priez pour chacune des 
personnes que les bonshommes représentent ; priez 
pour que les enfants du groupe trouvent des moyens 
de présenter leurs amis à Jésus. Vous pouvez laisser 
les enfants emporter leurs ribambelles chez eux pour 
continuer de prier pour leurs amis, ou vous pouvez 
les inviter à échanger leurs ribambelles entre eux et 
à prier les uns pour les autres ces prochains jours, 
pour qu’ils trouvent des occasion de parler de Jésus 
à leurs amis.

Il vous faut : des autocollants (un pour le nom 
de chaque personne qui forme une paire d’amis 
célèbres).

Il vous faut : une Bible pour enfants, une sélection 
d’accessoires ou de costumes à utiliser selon les 
besoins.

Il vous faut : A4 paper; scissors; pencils; felt-tip pens 
or colouring pencils.
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These activities have been devised and generously contributed by 
individuals, many of whom provide ongoing resources for prayer with 
families. Their details and other useful family/ faith resources and 
websitesare given below.

With thanks to the contributors:
Gail Adcock, Family Ministry Development Officer, methodist.org.uk
Jane Butcher, Children and Families Pioneer, The Bible Reading  
Fellowship, Trish Hahn, Messy Church SEND Coordinator
Mary Hawes, National Children's Adviser, churchofengland.org
Aike Kennett-Brown, Messy Church Pioneer at St John’s Blackheath
Jane Leadbetter, Messy Church Team, The Bible Reading Fellowship
Becky May, writer and Bedfordshire Messy Church Regional Coordinator
Lucy Moore, Messy Church Team Leader, The Bible Reading Fellowship
Mina Munns, blogger at flamecreativekids.blogspot.co.uk
Martyn Payne, Messy Church Team, The Bible Reading Fellowship
Sharon Pritchard, Children's Ministry Adviser, durham.anglican.org

Also to:
Ben Mizen and Dotty, portsmouth.anglican.org
Anne and Richard Wise, St Mary’s Church, Bishopstoke
24/7 Prayer, 24-7prayer.com
World Prayer Centre, worldprayer.org.uk
Mary Hawes, National Children & Youth Advisor, Church of England

Other useful websites resourcing or informing family faith include:
brf.org.uk/updates/introducing-parenting-faith
careforthefamily.org.uk
cgmcontheweb.com/?page_id=543
faithinhomes.org.uk
messychurch.org.uk
barnabasinchurches.org.uk
thetreasureboxpeople.co.uk
flamecreativekids.blogspot.co.uk

Scripture quotations taken from The Holy Bible, New International Version  
(Anglicised edition) copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica. Used by permission of Hodder & 
Stoughton Publishers, a Hachette UK company. All rights reserved. ‘NIV’ is a registered trademark 
of Biblica. UK trademark number 1448790.

The ideas in these pages are the intellectual property of the authors and may only be reproduced 
in conjunction with Thy Kingdom Come.

C
52

29
BT

03
FR

N


