
Mode d’emploi

1- La vidéo
Regarder la vidéo sur «Qu

and prier ?»

2- A retenir
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.

QUAND ?
OÙ ?

1

Tu peux prier Dieu n’importe quand ! Dieu est tou
jours disponible pour toi 

! 

 

Dieu veut te parler chaqu
e jour. Tu peux choisir un

 moment dans la journée

spécialement pour le prier. 

 

Il faut prier même quand ça nous tente pa
s.

 

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.



2

TERMINER 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.

COURSE AU VERSET
Tous à vos Bibles! Qui va trouver le verset 
en premier ? Attention 1,2,3 cherchez:

Tu peux pr
ier Dieu n’

importe où ! 
Es-tu capa

ble de nom
mer les end

roits que S
tephen dit 

dans la 

vidéo ? 

C’est bon d
e prier da

ns un endr
oit tranqui

lle.

Dieu est pu
issant, il e

st le plus 
fort, et il e

st partout.
 Alors, il v

a t’entendr
e prier pe

u importe 

où tu es.

4- À reteni
r

• Quel est 
ton moment préféré

 pour prie
r ? 

• C’est où t
on endroit

 préféré po
ur prier ?

 

• Pourquoi 
c’est important de

 prier dan
s un endr

oit tranqui
lle ? 

5- La discu
ssion

3- La 2èm
e vidéo

Regarder 
la vidéo s

ur «Où pr
ier ?»
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