
12 Leçons d’objet et 10 méthodes de prière
KIT DU MONO

Idéal en temps de confinement, pour découvrir 
la foi chrétienne et les histoires de la Bible de 

façon ludique et interactive.

Pour les enfants de 6 à 14 ans



leçons d’objets 
12 leçons d’objets 

pour introduire une méditation biblique

Tu veux illustrer un texte biblique, mais tu n’as que peu 
de matériel à disposition ? Voilà 12 leçons d’objets qui 

permettront aux enfants jusqu’à 14 ans de mieux 
comprendre une vérité biblique.
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Cette expérience illustre le fait 
que notre vie spirituelle peut 
toujours être ranimée par la 
flamme de Dieu.

Le moniteur allume une bou-
gie et la laisse brûler pendant 
quelques minutes, puis la souffle. 
De la mèche s’échappe une fu-
mée abondante. Si l’on tient 
une allumette enflammée dans 
le nuage de fumée, un jet de 

flamme va jaillir et la mèche de la 
bougie va se rallumer.
De la même manière, même si 
cela n’est pas visible en appa-
rence, notre vie en Christ peut 
être renouvelée par la présence 
du Christ à nos cô-
tés. Dieu nous invite 
à veiller pour garder 
cette flamme de la 
foi allumée.

Ranimer la flamme
Matériel

• une bougie
• des allumettes

Textes bibliques en rapport : 
Dieu maintient la flamme allumée  Matthieu 12.20
Parabole des dix vierges   Matthieu 25.1-13
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Dieu reconnaîtra les siens
Matériel

• gros sel
• poivre moulu
• une cuillère en 

plastique
• un chiffon de laine

Cette expérience enseigne que 
Dieu reconnaîtra les siens et les 
prendra au ciel avec lui.

Le moniteur éparpille du gros 
sel sur une table et y mélange 
un peu de poivre moulu. Com-
ment séparer le poivre du sel ? 
Le moniteur prend une cuillère 
en plastique et la frotte avec un 
chiffon de laine. Il tient la cuillère 
au-dessus du tas de sel et poivre 

mélangés. Les grains de poivre 
vont sauter sur la cuillère et y res-
ter collés. Attention, si la cuillère 
est trop proche du tas de grains, 
les grains de sel vont également 
coller à la cuillère.

Il est souvent difficile d’expliquer 
ce qui se passera à la fin des 
temps, mais Dieu saura recon-
naître ceux qui lui sont fidèles, les 
croyants, des autres.

Textes bibliques en rapport : 
Parabole de la mauvaise herbe  Matthieu 13.24-30
Dieu seul est juge    Romains 10.5-11
L’enlèvement des croyants  1 Thessaloniciens 4.13-184



Textes bibliques en rapport : 
Parabole de la mauvaise herbe  Matthieu 13.24-30
Dieu seul est juge    Romains 10.5-11
L’enlèvement des croyants  1 Thessaloniciens 4.13-18

Cette expérience illustre le fait que 
Jésus rend fort. Le moniteur gonfle 
un ballon de baudruche et en noue 
l’extrémité. Il le fait tenir par un vo-
lontaire. Il enflamme ensuite une al-
lumette et la présente sous le ballon. 
Celui-ci, sous l’effet de la chaleur, 
éclate. On peut faire un peu de ci-
néma en sursautant et en montrant 
que notre cœur palpite. Le moniteur 
prend un deuxième ballon de bau-
druche, le gonfle une première fois 
pour le détendre, puis le dégonfle. 
Il ajoute un peu d’eau dans le bal-
lon, le regonfle et en noue l’extrémi-
té. Il demande à l’assistant de tenir 
le ballon, sans bouger. Il enflamme 

ensuite une allumette et la présente 
sous le ballon. Il n’éclate pas ! 

Sans Christ ou sans l’Esprit saint, 

notre vie ne résisterait pas aux dif-
ficultés, aux tentations. Même une 
petite partie de Christ en nous, une 
petite graine de l’Esprit saint en 
nous, nous rend forts !

Variante : Demander à un specta-
teur courageux de venir se coucher 
sur le dos. L’assistant tient le ballon 
rempli d’eau à 40 cm au-dessus de 
la tête du spectateur couché. Le 
moniteur enflamme alors une allu-
mette et la présente sous le ballon. Il 
n’éclate pas !

Résister à l’épreuve
Matériel

• deux ballons de 
baudruche

• des allumettes
• une petite 

bouteille avec 
de l’eau

Textes bibliques en rapport : 
Dieu nous protège    Ésaïe 43.2
L’Esprit nous fortifie   Zacharie 4.6
Christ nous fortifie    Philippiens 4.13 5



Dieu donne sens à notre vie
Matériel

• un morceau de 
ficelle fine

• un bol
• de l’eau
• une allumette
• un peu de produit  

à vaisselle

Cette expérience enseigne que 
c’est Dieu qui donne un sens à 
notre existence.

Le moniteur enduit au préalable 
l’extrémité d’une allumette avec 
du produit à vaisselle. Devant les 
enfants, il fait une boucle avec la 
ficelle et la laisse reposer sur l’eau 
du bol. Il plonge l’allumette au 
centre de la boucle. Aussitôt la 

ficelle forme un cercle autour de 
l’allumette.

Sans Dieu, notre existence est 
semblable à cette petite ficelle  : 
elle n’a pas de forme précise. 
L’action de Dieu, au centre de 
notre vie, vient lui donner une 
forme, une consistance.

Texte biblique en rapport : 
Christ est le but de notre vie   Philippiens 1.21
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Cette expérience enseigne que 
rien n’est caché aux yeux de Dieu 
et qu’il se révèle.

Le moniteur écrit au préalable sur 
du papier un verset de la Bible, à 
l’aide de la plume trempée dans 
le jus de citron, puis il le laisse sé-
cher. Devant les enfants, il montre 
ensuite le papier blanc et men-
tionne que rien n’est inscrit, qu’il 
est « vierge ». Il allume la bougie, 
puis passe le papier, à l’horizon-

tale, au-dessus de la bougie (atten-
tion à ne pas enflammer le papier). 
Le verset apparaît en brun.

On peut tirer deux conclusions 
différentes : ce qui est caché sera 
révélé au dernier jour ; la Bonne 
Nouvelle est révélée à 
ceux qui s’approchent de 
Dieu (la flamme).

Tout est mis en lumière
Matériel

• du papier
• du jus de citron

• une plume à bec
• une bougie

• des allumettes

Textes bibliques en rapport : 
Dieu nous permet de comprendre des mystères du Royaume  Matthieu 13.11
La Bonne Nouvelle demeure cachée pour certains   2 Corinthiens 4.3
Nos actions, bonnes ou mauvaises, ne demeurent pas cachées  1 Timothée 5.25
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Les trésors de la Bible
Matériel

• un coffre en bois sous 
forme de Bible (ou sim-
plement une boîte)

• un miroir
• une boîte d’allumettes
• un marteau
• une petite bouteille de 

lait
• du pain
• un pot de miel
• une lampe de poche
• une épée (ou un cou-

teau)
• un sachet de graines
• un objet doré

Le miroir : 
La Bible révèle ce qu’il y a en 
nous (Jacques 1.22-25).

Le feu (allumettes) : 
La Bible veut purifier ce qui est 
mal en nous (Jérémie 23.29).

Le marteau : 
La Bible veut briser nos cœurs 
de pierre, nos cœurs durs, qui 

ont de la peine à aimer, pour 
y mettre un cœur de chair, 
c’est-à-dire un cœur qui aime, 
qui est ouvert à l’autre (Jéré-
mie 23.29, Ézéchiel 11.19).

Le lait : 
La Bible est semblable à du 
lait destiné à nous désaltérer 
et nous nourrir pour grandir   
(1 Pierre 2.2).

Cette expérience fait découvrir la richesse de la Bible.

Le moniteur dépose au préalable tous les objets dans le coffre ou 
la boîte. Il demande ensuite aux enfants de venir choisir un objet 
dans la boîte. Il donne alors le sens symbolique de chaque objet 
en rapport avec la Bible :
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Le pain : 
La Bible est semblable à du 
pain, de la nourriture solide 
pour nous permettre de gran-
dir (Matthieu 4.4).

Le miel : 
Le miel adoucit la gorge et ci-
catrise la peau. La Bible veut 
aussi nous soulager lorsque 
nous avons le cœur gros, que 
nous sommes tristes (Psaume 
19.10-11, 119.103).

La lampe : 
La Bible est semblable à une 
lampe, nous avons besoin 
d’elle pour nous diriger dans 
la nuit, pour pouvoir choisir 
en connaissance de cause le 
bien et éviter le mal (Psaume 
119.105).

L’épée : 
Face au danger et aux attaques 
de l’Ennemi, la Bible est sem-
blable à une épée qui le fera 
reculer (Matthieu 4.1-11, Hé-
breux 4.12).

Les semences : 
La Bible est comme une se-
mence, elle a tout en elle pour 
pouvoir germer, grandir et 
donner du fruit. Il suffit qu’elle 
trouve de la bonne terre (Luc 
8.4-15).

L’or : 
La Bible est plus précieuse que 
l’or le plus pur. Qui n’a jamais 
rêvé de trésors ? En lisant la 
Bible, nous pouvons y décou-
vrir des trésors pour notre vie 
(Psaume 19.10-11).
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Libérés des difficultés de la vie
Matériel

• une cordelette 
d’un diamètre de  
1 cm et d’une  
longueur  
d’environ 150 cm

Cette expérience explique la libé-
ration des difficultés de la vie.

Le moniteur pose la cordelette sur 
ses deux mains (1). Avec la main 
droite, faire un demi-tour à la cor-
delette et déposer la boucle dans 
l’autre main (2). Faire cette opéra-
tion trois à cinq fois, en fonction 
de la longueur de la cordelette (3). 
Passer l’extrémité de la cordelette 
qui pend sous la cordelette de sa 
main (4), puis tirer lentement (5). 
Il se forme des nœuds. Si l’on tire 
dessus, il est impossible de les 
défaire ! Ouvrir légèrement ces 
nœuds pour former des boucles 
que l’on prend dans sa main 
gauche, boucles bien visibles (6). 
Prendre l’extrémité de la corde-

lette et la passer dans les boucles 
(7), puis tirer (ou faire tirer par un 
enfant) ce bout de cordelette en 
la faisant passer entre le majeur 
et l’annulaire… les nœuds dispa-
raissent de la cordelette (8).

De la même manière, notre exis-
tence est émaillée de difficultés, 
de mensonges, de manquements, 
de nœuds. Si nous voulons nous 
en débarrasser par nous-mêmes, 
nous ne faisons que resserrer les 
nœuds. Par contre, lorsque nous 
reconnaissons ces difficultés et 
que nous laissons Jésus passer à 
travers tous nos nœuds, il enlève 
tout ce qui nous empêche d’être 
heureux.
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Textes bibliques en rapport :
La grâce de Dieu justifie   Romains 3.23-24
Dieu nous pardonne   1 Jean 1.9

1 2 3 4

5

6 7 8
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L’essentiel dans la vie
Matériel

• un bocal en verre
• trois grosses 

pierres
• trois pierres 

moyennes
• trois cailloux
• du sable
• une cruche avec 

de l’eau

Cette expérience enseigne les 
choses essentielles sur lesquelles 
bâtir sa vie.

En présence des enfants, le mo-
niteur met le sable dans le bocal, 
puis les cailloux par ordre de gran-
deur en commençant par les plus 
petits. Un ou deux cailloux (les plus 
gros) ne pourront pas entrer dans 
le bocal. Le moniteur enlève alors 
le tout, en séparant les différents 
éléments. Puis en commençant 
par les gros cailloux, il remet tous 
les éléments dans le bocal, par 
ordre de grandeur, du plus grand 
au plus petit, en terminant avec le 

sable. Il reste encore de la place 
pour y ajouter de l’eau en quanti-
té !

Dans la vie, nous avons tendance à 
accorder trop de temps aux choses 
futiles et pas assez à l’essentiel. Si 
le bocal représente notre vie, les 
pierres représentent les choses im-
portantes : la foi, la relation à Dieu, 
l’espérance, l’amour, puis notre fa-
mille, nos amis, notre santé – les 
choses qui, si rien d’autre n’existait, 
feraient en sorte que notre vie se-
rait quand même remplie. Les cail-
loux représentent les autres choses 
qui comptent, tels que nos loisirs, 
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Textes bibliques en rapport : 
Cherchons d’abord les choses du Royaume   Matthieu 6.33
La foi, l’espérance et l’amour sont les choses les plus 
importantes dans notre relation avec Dieu   1 Corinthiens 13.13

notre maison, notre vélo. Le sable 
représente tout le reste, les « pe-
tites choses ». Si l’on commence 
par remplir le bocal avec du sable, 
il n’y aura plus de place pour rien 
d’autre. La même chose est valable 
pour notre vie : si nous dépensons 
trop de temps et d’énergie dans les 
« petites choses », il n’y aura plus 

de place pour les choses impor-
tantes. Faisons ce qui compte 
vraiment selon la Bible : vivre en 
relation avec Dieu, apprendre à 
lui obéir et être reconnaissant 
pour ce que nous avons sur 
cette terre. Il restera toujours 
assez de temps pour s’occuper 
des petites choses.
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Dieu prend soin de nous
Matériel

• un sèche-cheveux
• une balle de  

ping-pong

Cette expérience illustre le fait 
que Dieu ne nous laisse pas 
tomber.

Le moniteur tient le sèche-che-
veux (si possible avec le contac-
teur sur « froid ») bien vertical, le 
jet dirigé vers le haut. Il place la 
balle dans le courant d’air et la 
lâche : la balle flotte en l’air. Il in-
cline ensuite le sèche-cheveux  : 
la balle ne tombe pas et reste en 

suspension mystérieuse assez 
près de l’axe du jet d’air même 
lorsque l’inclinaison est assez 
grande (pas trop tout de même !).
Notre vie aussi doit être dans le 
«  courant de Dieu » pour rester 
en équilibre : dans sa volonté, di-
rigé par son Esprit. Nous ne sa-
vons pas comment cela se passe, 
mais il prend soin de nous.

Textes bibliques en rapport : 
Dieu prend soin de nous  Deutéronome 29.5, Psaume 23, Ézéchiel 34.31
Jésus prend soin de nous  Luc 15.3-7, Jean 10.11
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Cette expérience raconte l’his-
toire de la Passion de Jésus.

Le moniteur raconte l’histoire sui-
vante : Monsieur Ki est un chré-
tien fervent d’Orient. Un jour, en 
lisant une Bible qu’on lui a offerte, 
il découvre le Seigneur. Il décide 
de ne plus vivre comme avant et 
de partager cette Bonne Nouvelle 
avec ses amis et ses voisins. C’est 
ainsi que M. Ki raconte désormais, 
à qui veut bien l’écouter, le récit de 
l’amour de Dieu en Jésus-Christ. 

Bien souvent on se moque de lui 
et on l’insulte. Mais rien ne le dé-
courage. Un jour, des hommes 
viennent l’arrêter pour le mettre 
en prison. On l’enferme pendant 
de longs mois puis on le relâche 
en lui interdisant de parler. Alors M. 
Ki se met à dessiner et à peindre 
pour annoncer la Bonne Nouvelle 
de Jésus. Il fait tant et si bien que 
beaucoup de gens deviennent 
chrétiens. On l’arrête de nouveau 
et il est condamné à mort. En se 
moquant de lui, le juge lui dit : 

Témoignage de la croix
Matériel

• une feuille de 
papier A5

• une paire  
de ciseaux

Texte biblique en rapport : 
Crucifixion et résurrection de Jésus   Matthieu 27.32-28.15
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«  Vous dites que ce Jésus en qui 
vous croyez est vivant et qu’il ins-
pire votre créativité. Soit ! Je vous 
lance un défi pour prouver que 
c’est vrai. Avec une seule feuille de 
papier et un seul coup de ciseaux, 
reconstituez une croix et vous au-
rez la vie sauve. Je vous accorde la 
journée pour le faire. »
M. Ki, de retour dans sa cellule, es-
saye de relever le défi. Mais après 
plusieurs heures de réflexion, il ne 

réussit pas à trouver de solution. 
Puis, tout à coup, il a une idée. Il 
plie la feuille de papier de telle sorte 
que, d’un seul coup de ciseaux, il 
fait non seulement la croix, mais il 
a assez d’objets pour raconter l’his-
toire de la mort de Jésus.

Plier et découper la feuille selon le 
schéma ci-desous. 

1 2 3

4

5

6
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Le moniteur raconte alors l’histoire 
de Jésus à Golgotha en utilisant 
toutes les chutes de papier.

C’était une colline dans laquelle 
on a fait un trou (a+a) pour planter 
la croix (b). Des soldats ont cloué 
Jésus sur la croix. Ils le surveillaient 
(c+c). L’un d’eux l’a percé avec sa 
lance (d). Pilate avait mis une ins-
cription sur la croix disant que Jé-
sus est roi (e). Ses amis (f+f) étaient 
effondrés par le chagrin. Et c’est 

ainsi que Jésus est mort en portant 
le poids de nos péchés.

Ensuite, ses amis l’ont mis dans 
une grotte de la colline (a+a) et ils 
ont fermé l’entrée par une grosse 
pierre (f). Des soldats gardaient le 
tombeau (c+c). 

Mais Jésus est revenu à la vie, la 
lourde pierre a été enlevée (f) et il 
est sorti du tombeau. Maintenant 
Jésus est au ciel.

a ac

b

c

d

e

f f

c ca af c ca a
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Nouvelle vie
Matériel

• un verre transparent 
• une soucoupe ou  

un plat transparent 
• du papier sulfurisé 
• de l’eau
• du colorant alimen-

taire ou de l’encre
• un élastique

Cette expérience explique la 
nouvelle naissance en Jésus.

Le moniteur remplit un verre 
d’eau, place du papier sulfuri-
sé sur le verre et le fixe avec un 
élastique. Il verse de l’eau dans la 
soucoupe et colore l’eau. Il pose 
à l’envers le verre d’eau sur la 
soucoupe et invite les enfants à 
observer ce qui se passe : par des 
pores invisibles à l’œil nu de cette 
mince séparation, les minuscules 
particules d’eau et de colorant se 
mélangent.

De la même manière, notre vie 
est influencée, qu’on le veuille 
ou non, par ce qui nous entoure. 
Elle est influencée positivement : 
lorsque nous sommes en contact 
avec Dieu, celui-ci colore notre 
existence malgré les obstacles 
que nous pouvons mettre (pa-
pier sulfurisé). Elle peut aussi être 
influencée négativement : le mi-
lieu dans lequel nous vivons nous 
contamine, malgré les protec-
tions (papier sulfurisé) que nous 
mettons en place. Nous sommes 
dans le monde et celui-ci déteint 
sur nous.

Textes bibliques en rapport : 
La nouvelle naissance   Jean 3.1-8
Dieu nous protège du monde  Jean 17.14-1518



Cette expérience enseigne que 
notre manière de voir les choses 
est parfois trompeuse.

Le moniteur colle à l’avance des 
pastilles blanches sur une feuille 
noire, de manière à obtenir un 
schéma comme ci-contre. Les 
deux pastilles centrales ont la 
même taille. Il montre ensuite 
ce schéma aux enfants et leur 
demande de désigner la pastille 

centrale la plus grande. À cause 
de l’illusion d’optique, les enfants 
désigneront par erreur la pastille 
de gauche.

Dans notre vie aussi, les appa-
rences peuvent être trompeuses. 
Nous ne voyons pas 
toujours la réalité 
des choses.

Apparences trompeuses
Matériel

• une feuille de 
papier noir

• des pastilles de 
couleur blanche

Textes bibliques en rapport : 
Dieu regarde au cœur plutôt qu’aux apparences   1 Samuel 16.7
Nous ne devons pas juger selon l’apparence   Jean 7.24
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 méthodes de prière en groupe
10 méthodes de prière créative

Il n’est pas toujours facile d’animer un temps de prière en 
groupe. Parfois, les enfants ne sont pas très bavards et le temps 
de prière devient un temps de silence… Voilà 10 méthodes de 
prière pour aider les enfants jusqu’à 14 ans à prier à haute voix.
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En cercle, tous les enfants se donnent la 
main. Les enfants peuvent se faire pas-
ser un « courant électrique » en pres-
sant la main de leur voisin. Le courant 
indique quel est l’enfant qui peut prier. 
Le moniteur commence par une prière 
puis passe le courant à son voisin en 
pressant sa main. L’enfant peut prier à 
haute voix, prier silencieusement en di-
sant « amen » à la fin ou seulement pas-
ser le courant à son prochain. Lorsque 
le courant revient au moniteur, il peut 
terminer par une prière ou un « amen » 
final.

La prière

électrique La prière 

pop-corn
Comme le pop-corn, les prières qui 
suivent cette méthode sont courtes et 
spontanées. L’idée est d’exprimer de 
très courtes prières, sans forcément les 
conclure par le mot « amen ». Le moni-
teur peut donner une ligne directive, par 
exemple : dire merci pour ce que Dieu 
fait dans notre vie. Ensuite, les enfants 
s’expriment en quelques mots et en-
chaînent les prières rapidement, dans un 
ordre aléatoire. On aura ainsi de courtes 
phrases, telles que : « Merci parce que 
tu nous aimes »,  « Merci parce que tu 
nous as créés », « Merci parce que tu es 
notre papa », etc.
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La prière 

illuminée
Ju
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n
s La lumière est un symbole fort de la présence de Dieu : la prière illuminée se 

base sur ce symbole pour aider l’enfant à entrer dans un échange spirituelle-
ment profond avec Dieu. 

Le moniteur doit prévoir au moins autant de bougies à réchaud, de bouts de 
papier et de stylos que d’enfants, ainsi que des allumettes ou des briquets. 
Prévoir plusieurs bougies et bouts de papier par enfant serait préférable. 

Dans un temps de silence, ou sur fond musical, les enfants peuvent réfléchir 
à un ou plusieurs sujet(s) de prière et le(s) noter sur un ou plusieurs bout(s) de 
papier. Ils allument ensuite une ou plusieurs bougie(s) et la (les) déposent sur 
leur(s) sujet(s) de prière, comme symbole(s) de la présence et de l’écoute de 
Dieu. Ils peuvent également prier à haute voix en faisant ce geste. 

Au terme du temps de prière, la quantité de bougies allumées permet de 
prendre conscience de l’aspect vivant et réel de la prière.
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La prière 

M&M’s
Pour cette méthode, le moniteur 
doit prévoir un sachet de M&M’s. 
Le moniteur définit à l’avance un 
sujet pour chaque couleur. Les 
enfants tirent l’un après l’autre un 
M&M’s et prient pour cela. Courte-
ment, longtemps, à eux de choisir. 
Ensuite, bien sûr, ils peuvent man-
ger le M&M’s. Les couleurs peuvent 
par exemple désigner les sujets 
suivants  : jaune pour ma famille, 
orange pour mes amis, rouge pour 
l’école, bleu pour ma journée, vert 
pour le monde, marron pour mes 
ennuis et mes défis.

Variante : pour éviter le sucre, on 
peut faire la même méthode avec 
les boules à sarbacane en papier.
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La prière 

HawaÏenne
Avec cette méthode, tous les en-
fants sont invités à prier à haute 
voix, tous en même temps. Le mo-
niteur lance le top départ et don-
nera l’amen final. Cela crée une 
joyeuse cacophonie. Finalement, 
chaque enfant s’exprime, mais sans 
crainte d’être écouté ou jugé sur sa 
prière.

Variante : on peut proposer à 
chaque enfant de prier pour son 
voisin de droite/gauche.
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Pour cette méthode, le moniteur doit prévoir des marsh-
mallows coupés en deux et des spaghettis coupés en 
deux. 

Le moniteur prépare une base composée d’au moins 
quatre marshmallows reliés par des spaghettis, comme 
dans le croquis ci-contre. Les enfants sont invités à prier, 
à haute voix ou dans leur cœur. Dans tous les cas, ils 
doivent conclure par un « amen » final. Les autres enfants 
répondent à leur tour « amen », car nous avons la chance 
de pouvoir nous associer aux prières de nos pairs. Chaque 
enfant qui prononce un « amen » peut prendre un marsh-
mallow, qu’il pique sur un spaghetti et ajoute à la construction. 

Après quelques prières, la construction a pris de l’ampleur et les 
enfants peuvent, en l’observant, tirer la conclusion que la prière 
se construit dans la communauté, les uns soutenant les autres.

La prière 

marshmallow
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Pour cette méthode, le moniteur doit prévoir une plaque de chocolat, 
qu’il aura préalablement enrobée de plusieurs couches de papier portant 
chacune un sujet de prière inscrit et de quoi diffuser de la musique. 

Les enfants se tiennent assis, en cercle. Le moniteur lance la musique et 
le paquet cadeau passe d’un enfant à l’autre tant que la musique tourne. 
Lorsque la musique s’arrête, l’enfant qui a le paquet dans les mains doit 
enlever une couche de papier (attention, une seule couche). 

Sur la prochaine feuille ainsi découverte, il y a un sujet de prière inscrit. 
L’enfant peut lire le sujet à haute voix, puis prier pour ce sujet (ou tout le 
groupe prie pour ce sujet). Lorsqu’on arrive à la fin des couches de papier, 
on découvre bien sûr la plaque de chocolat, qu’on peut déguster.

La prière 

DÉCOUVERTE
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La prière 

POSTALE
Proposer aux enfants d’écrire une prière 
à Dieu. Ils peuvent écrire à n’importe 
quel sujet, de façon anonyme ou non. 
Ils mettent ensuite la lettre dans une 
boîte qui fait office de boîte aux lettres. 
Après l’activité, le moniteur peut éven-
tuellement récupérer les lettres pour 
prier pour les enfants, tout en traitant 
leur contenu de manière confidentielle.
Variante : on peut demander aux en-
fants de signer leur lettre, puis le mo-
niteur lit les lettres lorsque les enfants 
sont partis et leur prépare des réponses 
qui viennent de Dieu, c’est-à-dire en uti-
lisant exclusivement des versets de la 
Bible. Ainsi, les enfants apprennent que 
Dieu entend nos prières et nous répond 
parfois par la Bible.
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un ballon de bau-
druche de l’un à l’autre. 
Le ballon ne doit ja-
mais toucher par terre. 
Chaque fois qu’un en-
fant touche le ballon, 
il doit dire merci pour 
quelque chose, même 
si c’est une toute petite 
phrase. Ensuite, il ren-
voie le ballon. On peut 
choisir un thème pour 
lequel chaque enfant 
doit prier, par exemple 
en exprimant sa recon-
naissance pour ce qui 
peut se vivre dans la 
famille.

La prière 

GONFLÉE

Ju
sq

u
’à

 1
0

 a
n

s 

26



La prière 

de la main
Avec sa main, l’enfant peut prier en toutes circons-
tances car elle le suit partout où il va. Lorsqu’il se 
retrouve seul, sans ressources, lorsqu’il fait nuit, 
qu’il a peur, il peut suivre les cinq doigts de sa main 
pour prier. Chaque doigt est associé à une théma-
tique, une étape de prière, comme ci-contre. 

Le pouce, on peut indiquer que tout va bien et 
donc prier avec reconnaissance : « Merci, pour ceci, pour cela. » 

L’index, c’est le doigt avec lequel on demande la parole à l’école, lorsque l’on veut 
poser une question : « S’il-te-plait, Seigneur, je prie pour moi, mes demandes, mes 
besoins… » 

Le majeur, c’est le plus grand des cinq doigts car le sujet qui lui est associé est plus 
grand que de prier pour nous : « Je te prie pour les autres. » 

L’annulaire, c’est le doigt de l’alliance : « Pardon, Seigneur, pour mes fautes. » 

L’auriculaire, c’est le doigt qui souffle des réponses à notre oreille, qui nous chu-
chote quelque chose, celui qui nous apprend des nouvelles. Avec lui, on se met 
alors à l’écoute de Dieu : « J’écoute. Parle-moi, Seigneur. »
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