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Allons faire une promenade de 
prière ! 

 

BUT : Les enfants explorent et identifient les besoins de leur communauté locale. 
Ils participent à l'expérience de la prière interactive pour leur communauté. Ils 

explorent et comprennent la diversité de la prière.  

“J’exhorte donc, avant toutes choses, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des 
actions de grâces, pour tous les hommes ». 

 (1 Timothée 2,1 (NEG)) 

 

Réflexions & Préparatifs 
Allons faire une promenade de prière… 

Lisez les passages suivants :  

1 Thessaloniciens 5:16-18          

Deutéronome 6:5-9              

Actes 2:42  
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Les marches de prière ne sont pas une forme commune de prière à l'Armée 
du Salut, mais elles ont une longue histoire au sein de l'Eglise chrétienne 
élargie. De plus, elles peuvent être un bon moyen d'amener les enfants (et 
les adultes) à penser à d'autres manières créatives de prier. Cela leur 
confirme aussi que la prière peut être active, dynamique et pertinente.  

Imaginez à quel point il peut être libérateur et encourageant pour un enfant 
d'apprendre qu'il n'est pas obligé de prier seulement à l'église ou à son 
chevet ou avec un parent ou un enseignant de l’école du dimanche - il peut 
prier en marchant jusqu' à l'école, en jouant à l'école, en jouant avec des 
amis, à la plage, en faisant du shopping avec un parent, etc. La prière doit 
faire partie de la vie quotidienne.  

Cette leçon peut prendre un peu plus de temps que la normale. Vous pourriez faire la "Mise en route", la planification 
et la préparation la semaine précédente, puis faire la marche et le débriefing la semaine suivante, ou peut-être 
même pendant une autre semaine spéciale.  

Attention à la sécurité: amenez quelques parrains/marraines, des membres de la famille ou des personnes de la 
congrégation qui aimeraient se joindre à la marche de prière pour la journée; cela favorisera la sécurité pendant 
que vous marchez avec votre communauté. Soyez particulièrement vigilant lors de la traversée de rues, les travaux 
routiers et les chiens qui approchent!  

A préparer :  

Mise en route :  

• Une copie Everyday Zoo: Every Which Way to Pray par Joyce Meyer   
• Une copie du DVD I Pray DVD - Vous pouvez le télécharger sur 

http://www.sarmy.org.au/en/Resources/children/Videos/  
• Possibilité d'afficher le clip ci-dessus sur l'ordinateur ou l'écran  
• Journaux locaux, cartes et informations communautaires pertinentes   
• Papier brun et feutres pour la planification de la promenade 

Idée centrale :  

• Ce que vous prévoyez de faire pendant la promenade aura une incidence sur les éléments que vous aurez 
besoin de préparer   

• Bibles   

Connexion : 
• Revues/journaux   
• Feutres  

Petit défi : 

• Imprimez les cartes du Petit défi pour chaque enfant. 
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Mise En Route 

Préparer le décor…  

Avant d'aller marcher, il est important de préparer les enfants à la prière et 
surtout à la prière pour les autres personnes de la communauté locale. Il est 
bon de parler de la variété des manières dont nous pouvons prier et de ce à 
quoi ressemblera une "promenade de prière". Vous trouverez ci-dessous 
quelques suggestions sur la façon de faire participer vos enfants à ce sujet.  

Selon le moment où vos enfants se rencontrent et le temps à disposition, vous voudrez peut-être "voir la scène" 
avant le jour où vous irez réellement à la marche de prière. Ainsi, ils pourront faire leur planification, etc. et être 
prêts le jour de la promenade.  

Multiples façons de prier...  

Il y a tant de possibilités quand il s'agit de prier. Le livre ci-dessous est une façon amusante d'aider les enfants à 
voir qu'il n’y a pas qu'une seule façon de parler à Dieu.  

Everyday Zoo: Every Which Way to Pray, par Joyce Meyer (Zondervan, 2012)  

Ce livre est rempli de personnages animaliers bizarres qui interagissent et explorent la prière ainsi que ce à quoi 
elle ressemble lorsqu'ils s'engagent avec les autres dans leur communauté. Les lecteurs découvriront que la prière, 
c'est simplement parler à Dieu comme à un ami où et quand on veut. Cela devrait être la chose la plus facile que 
nous faisons chaque jour.  

Lien: 

Eh bien, nous venons de lire une histoire au sujet de la prière et de comment nous pouvons prier n'importe où et 
quand nous le voulons; il n’y a pas de directives strictes pour dire à quoi la prière devrait ressembler. Certains 
d'entre vous ont peut-être entendu parler d'une "marche de prière", c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. 
Fondamentalement, nous allons marcher dans notre communauté et trouver des façons créatives de prier pour les 
gens qui vivent, travaillent et s'amusent ici ainsi que pour les services importants qui sont fournis dans la 
communauté.  

Je prie...  

Montrez au groupe le clip "Je prie".  

Lien: Les enfants de cette vidéo parlent de la prière, des choses de la vie quotidienne pour lesquelles ils prient.  

• Pourquoi pries-tu?   

• Quand est-ce que vous priez (partagez un peu de votre vécu aux enfants pour répondre à cette question)?  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Planification et préparation…  

Vous devrez prendre du temps avec votre groupe pour planifier votre 
marche. Pour cette planification et cette préparation, il serait bon d'avoir 
quelques journaux locaux, des cartes et toute autre information qui pourrait 
vous être utile pour planifier le contenu de la promenade.  

Certaines choses à prendre en considération dans votre planification:  

• Si vous avez un grand groupe, vous devriez peut-être vous diviser en 
petits groupes et aller dans différents secteurs.   

• Quels sont les endroits clés de votre communauté (école, hôpital, bureau de police, parc, etc.)?   
• Identifiez certains besoins de votre communauté ! Qu'allez-vous faire s'il pleut ou si le temps ne vous 

convient pas ? Vous pourriez par exemple aménager ou installer des stations qui représentent des  
• zones-clés de la communauté dans votre salle. Cela vous permet de prier pour ces zones ou quartier, mais 

au sec.    
• A quels endroits ou à quel moment allez-vous faire une pause?   
• A quoi ressemblera la prière sur la promenade? Comment allez-vous en faire une prière et pas seulement 

une promenade, par exemple des moments de silence, de partage, de pause et de concentration sur la 
prière?   

• Comment pouvons-nous prier quand nous marchons dehors?   
• Qu'est-ce qui fait la prière? Que faut-il inclure?   
• Que devrions-nous faire quand nous marchons?   
• Devrions-nous reconnaître Dieu au début? Où d'autre?   

Lien : Il y a tant de variétés dans la prière et la communication avec Dieu. C'est votre marche de prière, je me 
demande à quoi elle va ressembler, ce que vous allez faire et comment vous allez prier. Merci, mon Dieu, pour 
l'occasion de prier pour notre communauté.  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Idée Centrale 
Options de prière interactive…  

En préparation pour choisir vos options, lisez ensemble 1 Thessaloniciens 
5:16-18 et demandez aux enfants de partager avec vous ce qui est dit sur la 
prière. A quoi cela ressemblerait-il dans notre vie de tous les jours? Voici 
quelques suggestions de prières interactives à faire sur votre chemin de 
prière. Il serait bon, en tant que groupe, de les examiner et de réfléchir à 
d'autres choses à faire.  

• Écrivez les noms dans des empreintes de mains à la craie devant le portail ou la clôture de l'école.   
• Fournissez à chaque personne une liste des choses à rechercher pendant la promenade, par exemple  

les déchets: priez pour l'environnement et notre responsabilité.  
• Un panneau "à vendre": priez pour les familles confrontées au changement.  
• Une boîte à dons: priez pour ceux qui sont dans le besoin.  
• Véhicules d'urgence: priez pour ceux qui sont malades ou blessés, etc.   
• Les brindilles, les feuilles et les rochers: priez pour la protection de l'environnement.   
• S'il y a un étang ou un lac dans votre région, vous voudrez peut-être lancer des cailloux pour faire des 

vaguelettes dans l'eau: priez pour que ceux de notre église soient une bonne influence (comme une onde 
de vague qui se propage) car ils ont un impact sur les autres dans la communauté. (Les directives et la 
supervision devront être bonnes si vous allez faire cette activité.)   

• Priez pour les gens de votre communauté que vous rencontrez lors de votre promenade.  
• Vous voudrez peut-être (avec les leaders) demander à prier avec quelqu'un, ou vous voudrez peut-être 

prier en groupe pour quelqu'un sans l'engager.   

Marche de prière…  

Maintenant que vous avez fait la préparation... faisons-le! Profitez... soyez en sécurité... et louez Dieu.  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Connexion 
Débriefing en petits groupes…  

Il est très important d'aider les enfants à débriefer cette expérience, de les 
aider à reprendre certains principes et à les intégrer dans leur rythme de vie.  

 
• Qu'est-ce qui vous a plu dans la marche de prière ?   

 
• Quel était le défi de la marche de prière ?   

 
• Je me demande si vous aviez une façon préférée de prier aujourd'hui. Partagez ensemble.   

 
• Comment pouvez-vous rendre cela normal dans votre vie quotidienne ?  

 
• Que faudrait-il faire différemment si tu priais comme ça tout seul ? (par ex. sécurité)   

 
• Faites un brainstorming avec d'autres idées que vous pourriez faire à la maison, en voiture, à l'école, etc.   

Les variations incluent :  

Prière aux feux rouges : quand vous vous arrêtez aux feux rouges, priez pour une personne/un groupe de personnes 
ou un service de la communauté, quand vous passez un feu vert, priez pour quelqu'un que vous connaissez et 
quand vous passez ou que vous vous arrêtez à un feu orange, priez pour votre famille.  

Journaux : lisez le journal local et mettez en évidence certaines choses pour lesquelles vous aimeriez prier.  

Marchez jusqu' à l'école : quand vous marchez jusqu' à l'école, priez pour ceux qui sont dans les maisons que vous 
passez ou priez pour autant d'élèves et d'enseignants que vous connaissez à l'école.  

Véhicules d'urgence : quand un véhicule d'urgence passe devant vous ou que vous entendez sa sirène, priez pour 
ceux qui sont malades ou blessés.  

Journal...  

Vous voudrez peut-être donner à vos enfants un peu de temps pour écrire ou dessiner dans leur journal à propos de 
leur expérience du chemin de prière. Ils aimeraient peut-être dessiner une carte de l'endroit où ils sont allés et 
écrire quelques-unes des prières qu'ils ont priées. Ou alors, mettre en évidence certaines des choses pour 
lesquelles ils peuvent prier cette semaine alors qu'ils se déplaceront dans la communauté avec leurs familles. 
Finissez en prenant un moment pour prier ensemble, donnez aux enfants l'occasion de prier et concluez avec la 
prière d’un responsable.  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Petit Défi 
Vous pouvez préparer des cartes à prendre à la maison ou alors vous pouvez  
laisser les enfants écrire ou coller chaque semaine les défis, questions ou  
activités des Jeunes Soldats dans leurs journaux.  

Promenade de prière en famille... Emmenez votre famille faire une 
promenade de prière dans votre région en priant pour les gens et les 
services de votre quartier.   

Recherchez dans les journaux locaux... Cherchez des articles qui se 
démarquent dans les journaux locaux, entourez-les d'un feutre. Priez au sujet 
des personnes, des lieux ou des activités qui se déroulent dans ces histoires. 
  

 

 

  
 


