
SDC de Châlons en Champagne 

 

La prière, être connecté à Dieu 
 
Matériel : 

- Animateur : fiche enfant - papier en cœur – 1 feuille avec le Notre Père gestué (format A4) - une 
icône de Jésus ou une croix - une bougie - chants - une petite corbeille ou un panneau pour les 
cœurs. 

- Enfant : fiche enfant – papier en cœur. 
 
Objectifs : 

- Faire comprendre aux enfants que la prière est une vie d’union à Dieu. 
- Montrer que par la prière, je ressemble mieux à Dieu qui me transmet son amour. 
- Inviter les enfants à être en état de prière par tout leur être. 

 
Déroulement : 

- Accueil des enfants, apprendre le « Notre Père gestué » pour ceux qui ne connaissent pas. 
- Questions : As-tu vu des gens prier ? Qu’est-ce que la prière pour toi ?  

Réponses possibles : 
- Oui j’ai vu des gens prier ; les parents à la maison ; moi-même dans mon coin de prière ; les 
dimanches à la paroisse, ceux qui se rassemblent prient ; au Kt, nous prions. 
- La prière, c’est dialoguer avec Dieu comme avec un ami, c’est parler à Dieu. Lui dire ce que je vis, 
lui confier ce que j’ai dans mon cœur, cela est vital et important. C’est lui dire que tu l’aimes lui dire 
merci pour la vie qu’il te donne. 

- Une petite histoire pour entrer dans le bain de la prière : 
Il était une fois, quand Dieu a créé le poisson, il a parlé à la mer, quand Dieu a créé des arbres, il a 
parlé à la terre, mais quand Dieu a créé l’homme, il s’est parlé à lui-même. 
Alors Dieu dit : « Créons l’homme à notre image et selon notre ressemblance ». Genèse 1,26 
Si tu prends un poisson hors de l’eau, il va mourir et lorsque tu prends un arbre hors du sol, il va 
également mourir. De même, quand l’homme est déconnecté de Dieu, il ne va pas bien. Il n’est pas 
solide, quand viennent les difficultés, il ne tient pas, il croule, il déprime. Confier à Dieu nos malaises, 
aident à tenir debout, à supporter le mal comme lui Jésus à fait. Lui dire merci pour ce que je suis, 
un être aimé de lui dans la confiance. Prier, c’est communiquer avec Dieu qui m’aime et veut mon 
bonheur. Et moi, je dis ma confiance pour être dans sa présence. Dieu est notre environnement 
naturel, notre environnement vital. Nous avons été créés pour vivre dans sa présence. Nous devons 
être connectés à lui parce qu’en Lui, il y a la vie. 
Alors restez connecter à Dieu !!! En esprit et en vérité ! 
Rappelez-vous…. Dieu sans l’homme est toujours Dieu, mais l’homme sans Dieu n’est rien. 
Pour être en lien avec Dieu, il faut le calme, le silence intérieur et extérieur qui me permet de 
rencontrer Dieu dans mon cœur. C’est ce que Jésus faisait, être unit à Dieu son Père. 
A présent, nous allons au lieu de prière déjà préparé pour faire l’expérience de la prière pour être 
en contact avec Dieu dans le silence. 
 

Temps de prière : (20 à 30 mns selon la concentration du groupe) 
Faire le signe de croix 
Chant de rassemblement : Jésus me voici devant toi. Paroles : D. Sciaky et musique : M. 
Wackenheim voir sur le net. 
Introduction : Lire le paragraphe : confier sa vie à Jésus Christ… voir fiche enfant. 
Chant d’acclamation : Alléluia connu de tous. 
Parole de Dieu : Jésus choisit les douze Luc 6, 12-16 
Mot difficile  
 
 



Méditation de la Parole de Dieu : 
 

L’animateur relit : « En ce jour-là, Jésus s’en allant dans la montagne pour prier ». Il le dit doucement 
Jésus avait besoin d’être seul pour prier : Souvent, Jésus se retirait dans un endroit isolé pour prier. 
Se tenir loin du bruit et de toutes les distractions, aide à mieux prier. Jésus est allé sur la montagne 
pour prier, hors de tout bruit. 
Puis temps de silence. 

 

L’animateur relit : « Jésus passa la nuit à prier Dieu » et il ajoute : 
Jésus priait de tout son cœur : Jésus priait longtemps, plusieurs jours même ! Mais parfois, il 
adressait une seule prière à son Père. Ce qui compte, ce n’est pas la durée de la prière mais le cœur 
que nous y mettons.  
Puis un temps de silence. 

 

L’animateur relit : « Le jour venu, il appela ses disciples, en choisit douze » et ajoute : 
Jésus priait sans cesse : Il priait à chaque moment important de sa vie : avant de commencer sa vie 
publique, avant de choisir ses apôtres, avant de mourir. Mais si tu fais bien attention, tu verras qu’il 
priait chaque jour, qu’il était en lien permanent avec Dieu son Père.  
Puis un temps de silence. 

 

L’animateur relit : « Jésus leur donna le nom d’apôtres, Simon » puis lire jusqu’à la fin du texte. 
Jésus parlait avec son Père : Jésus priait Dieu en l’appelant Abba, ce qui veut dire Père. Sa prière est 
un vrai dialogue. Il lui demande des choses. Il le remercie. Il l’appelle à l’aide. C’est un cœur à cœur 
avec son Père, il est connecté à Dieu son Père, il communique avec son père. 

 
« Et toi, qu’est-ce que tu as envie de demander à Dieu ton Père et Notre Père à tous ». 
Chacun réfléchit puis écrit sur le papier en cœur. 

 
Réciter le « Notre Père gestué »  
Les enfants qui le souhaitent, confient leur cœur à Jésus. 
Entre les gestes et expression des enfants : refrain : Jésus me voici devant Toi…. 
Revenir au lieu de Kt 

 
Relecture du temps de prière : laisser les enfants parler. Voici des réponses possibles. 
 

1- Qu’est-ce qui est important pour toi dans le temps de prière que tu viens de vivre ? 
Quelques idées : être ensemble, chanter, écouter la Parole de Dieu, réfléchir à cette Parole, disposer son 
cœur, du temps, et surtout aimer Dieu et vouloir le rencontrer en toute simplicité, dans la confiance. 

2- Quelles sont les conditions favorables pour que tu puisses prier ? 
Les conditions favorables pour prier : Avoir un temps de calme, faire silence au-dedans de soi et au dehors. 
Jésus nous l’a dit : « Quand tu veux prier, ferme la porte et prie ton Père dans le secret. Ce que tu fais dans 
le secret, il le sait, il te le revaudra. » 

3- Qu’est-ce qui t’a semblé le plus difficile dans ce temps de prière ?  
Ce qui est difficile dans le temps de prière, varie d’une personne à l’autre. Le temps peut sembler long 
même si c’est pour répéter le même mot, exemple : « Jésus, je t’aime » ou « Jésus, j’ai confiance en toi ». 

4- Qu’est-ce que tu auras envie de vivre chez toi ? 
A la suite de Jésus, je prie. Je garde les bonnes manières pour rencontrer Dieu dans le silence de mon cœur. 
L’Esprit de Dieu est là qui m’accompagne chaque jour, à chaque instant de ma vie. Grâce à la prière, tu 
peux vraiment parler à Dieu qui t’écoute et veut te parler. Il est l’ami fidèle qui comprend tout, un père qui 
est aux cieux et t’aime plus que tout. Tu peux tout lui dire, tout partager avec lui. Plus tu lui parleras, plus 
tu te sentiras aimé. Plus ce sera facile aussi. Bien sûr, tu peux ne pas savoir comment faire, ne pas savoir 
encore à quel point c’est important, et même penser que c’est ennuyeux ! Être plein de bonne volonté 
mais trouver cela difficile ! 
L’animateur suggère aux enfants d’installer leur fiche dans un coin prière à la maison. 
L’animateur lit avec les enfants « mes premiers pas dans la prière » (Voir fiche enfant). 


