
Mode d’emploi

Vous êtes prêts à regarde
r la ou les vidéos de «Prie

r comme Jésus» avec vos enfants
. 

Mais tout à coup.... PANIQUE
EEEE!!! Vous ne savez pas 

trop quoi faire ensuite... V
oici un 

guide pour accompagner votre famille dans cette thématique géniale sur la priè
re. Le 

but est de mieux comprendre la prière et d’aid
er vos enfants à parler qu

otidiennement 

avec Dieu. Allez-y étape 
par étape mais surtout prenez du p

laisir, échangez, riez, 

questionnez et PRIEZ ense
mble.

1- La vidéo
Regarder la vidéo sur «Qu

oi prier ?»

2- Ce que vous retenez de
 la vidéo

QUOI?
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Demander aux enfants ce qui 
les a marqué et ce qu'ils ont ret

enu de la vidéo

Puis résumer les points importants en famille.

Lorsque tu pries Dieu, tu 
peux tout lui dire ! Pour t

’aider, voici un truc pour 
te donner des

idées sur ce que tu peux 
dire à Dieu. Tu auras  be

soin de tes doigts. 

1- Le pouce : dis à Dieu q
ue tu es content de prend

re le temps de lui parler. 

2- L’index : Prends le tem
ps de remercier Dieu pour tout ce q

u’il te donne. 

3- Le majeur : Demande pardon à Dieu pour 
les erreurs que tu as fait

.  

4- L’annulaire : Demande à Dieu ce que tu dés
ires 

5- L’auriculaire : Finis ta 
prière en disant à Dieu co

mbien tu l’aimes et que tu es content 

         d’être son ami. 
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5- TERM
INER EN 

PRIANT
Demander le

s requêt
es des e

nfants e
t

les sujet
s pour l

esquels 
ils veule

nt dire

merci à D
ieu.

4- COURSE 
AU VERSET

Tous à vos 
Bibles! Qui 

va trouver 
le verset 

en premier ? Attent
ion 1,2,3 ch

erchez:

3- La discu
ssion

Phil 4 v.6

• Quels sont
 les sujets 

pour lesque
ls tu pries 

? 

• Est-ce que
 tu sais tou

jours quoi 
prier ? 

DÉFI POUR 
TOUTE LA F

AMILLE: appre
ndre la pri

ère du «No
tre

Père» par 
coeur (Matt 6 v.9-13

).


