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Le cri de mon cœur 
BUT : Les enfants explorent et comprennent la Journée internationale de 
prière pour les enfants.  

 
Seigneur de l'univers, comme j'aime ta maison ! Je meurs d'impatience en 
attendant d'entrer dans les cours de ton temple. 
Tout mon être crie sa joie au Dieu vivant. 

Psaume 84:2-3 

Réflexions et préparatifs 
Le cri de mon cœur… 

Invitez si possible la famille des Jeunes Soldats et/ou leurs parrains/marraines de Jeunes Soldats. 

Cette leçon a été conçue pour la Journée internationale de prière pour les enfants (dimanche le plus proche du 

30 juillet puisque l’Armée du Salut a commencé son travail d’évangélisation parmi les enfants le 30 juillet 1880) ainsi 

que le thème prévu pour cette journée en 2012 (le cri de mon cœur). Selon les habitudes de votre Poste, vous 

pouvez évidemment utiliser cette leçon à un autre moment. 

Le cœur de chacun, adulte ou enfant, crie vers Dieu. Cette leçon porte sur deux aspects : les plus profonds besoins 

de chaque enfant peuvent être comblés par une relation avec Dieu et nous pouvons et devons crier à Dieu pendant 

les temps difficiles et dans un monde dangereux. 

Lisez le Psaume 84. Le psalmiste parle du profond besoin que nous avons de Dieu (v.2). La profondeur de cette faim 

à l’intérieur de nous pour Dieu est insatiable au plan humain. Nous pouvons tous témoigner du besoin profond que 

nous avons d’être aimés. Tout au fond de nous, nous voulons tous être aimés, pas pour ce que nous faisons, mais 

pour ce que nous sommes. 
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Cette profonde faim, ce besoin profond, est aussi réel pour les enfants que pour les 

adultes. D’ailleurs, les enfants sont tout autant spirituels que les adultes, voire plus ! 

Choisissez les activités qui vous conviennent parmi toutes les idées proposées. 

A préparer : 

• Bibles 

Mise en route 

• Vide « en forme de Dieu » : puzzles en carton pour dessiner dessus OU 

puzzles en forme de personne OU papiers découpés en forme de personne 

(même variante pour chaque enfant) 

• Visages dans la foule : table recouvertes de grandes feuilles de papier kraft ; 

ronds de papier d’env. 6 cm (pour recouvrir les feuilles) ; sticks de colle ; crayons/stylos/feutres 

Idée centrale   

• boîte, panier ou grand sac en papier rempli d’objets qui représentent les choses importantes pour vous, 

responsable (photos de votre famille, souvenirs, maillot sportif, gadget, jeu, symboles de vos loisirs, etc.) ; 

« invités » des Jeunes Soldats (membres de la famille et/ou parrains/marraines des Jeunes Soldats) 

• Stations : éventuellement instructions écrites 

Connexion 

• Mains autour du monde (station) : globe (ou carte du monde) 

• Puzzle du monde (station) : grande carte du monde découpée en pièces de puzzle ;  grande feuille de papier 

kraft fixée au mur ; ruban adhésif ou colle (pour fixer les pièces sur la feuille) ; éventuellement photos 

d’enfants de différents pays (pour les ajouter sur les pièces) 

• Porter des poids et/ou tenir des glaçons (station) : différentes choses lourdes, éventuellement alignées 

dans l’ordre (haltères de 1, 5 et 10kg, emballages de nourriture, piles de livres ou boîtes de différents poids, 

etc.) ; bol de glaçons, papier de ménage, plastique de protection. 

• Le cri de mon cœur (station) : grande feuille de papier kraft en forme de cœur ou avec un grand cœur rouge 

dessiné/collé dessus ; petits morceaux de papier rouge ; crayons/stylos/feutres noirs ; ruban adhésif ou 

colle 

• Enfants modelés : pâte à modeler (ou papier magiclay, plasiticine, etc.) ; grand carton (A2) posé au milieu 

d’une table, éventuellement protections en plastique pour la table ou pour chaque place 

• Droits de l’enfant : grandes feuilles de papier kraft recouvrant une table, copie des droits de l’enfant 

(annexe) collée au milieu des feuilles (pour relier les prières aux droits) ; stylos/feutres 

• Bassin de larmes : protection en plastique, grand bol d’eau posé au milieu (sous surveillance d’un adulte 

selon la taille du récipient) et entouré de petits galets (à acheter dans un magasin d’accessoires) 

Petit défi 

• Informations inscrites sur des cartes à distribuer ou un billet à coller dans les cahiers ; sacs à fermoir avec 

pâte à modeler (selon le défi choisi). Attention : deux défis à choix  
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Mise en route 
Vide « en forme de Dieu »… 

• Confectionnez un puzzle pour vous représenter : 

Ø Si vous avez des puzzles vides rectangles : dessinez-y le contour 

d’une personne.  

Ø Si vous avez des puzzles vides en forme de personne : 

passez directement à l’étape suivante. 

Ø Si vous avez des feuilles : dessinez-y le contour d’une 

personne et découpez-le en pièces de puzzle. 

• Mettez de côté une pièce enlevée au milieu du puzzle.  

• Décorez la personne avec les choses qui sont importantes pour vous : famille, livres, médias, amis, 

nourriture, jouets, etc. 

• Discutez de la pièce manquante. 

Lien : Chaque personne a en elle-même une partie spéciale qui ne peut être remplie par aucune autre chose, même 

importante pour vous. Même si vous aviez tout ce que vous vouliez (beaucoup d’argent, de nourriture, de vêtements, 

de jouets, d’amis, etc.), cette partie ne pourrait pas être remplie par ces choses.  

Cette partie est spéciale, car elle est « en forme de Dieu » et ne peut être remplie que par lui et par votre relation 

avec lui. Quand vous connaissez Dieu et que vous choisissez d’être son ami, cette partie de vous se remplit et vous 

réalisez que les autres choses (même si elles sont importantes pour vous) ne sont pas les PLUS importantes pour 

être heureux. 

Nous voulons spécialement prier pour que d’autres enfants puissent remplir leur vide « en forme de Dieu ». Nous 

pouvons prier pour les enfants que nous connaissons, dans notre école ou notre région, ou ceux que nous ne 

connaissons pas, dans le monde entier. 

Visages dans la foule… 

Sur chaque rond de papier, dessinez un visage d’enfant, écrivez son nom derrière, priez pour cet enfant et collez-le 

sur les feuilles de papier kraft. Combien d’enfants avez-vous réussi à réunir ? 

Imaginez que tous les groupes d’écoles du dimanche de l’Armée du Salut prient pour tous les enfants qu’ils 

connaissent. Cela ferait une quantité étonnante d’enfants, non ? Même avec un tel nombre d’enfants, Dieu connaît 

et aime chacun d’entre nous, comme si nous étions le seul visage collé sur ces feuilles. Dieu voit notre visage au 

milieu de la foule.  

L’Armée du Salut internationale fixe chaque année une Journée internationale de prière pour les enfants, le 

dimanche le plus proche du 30 juillet, parce que l’Armée du Salut a commencé son travail d’évangélisation parmi les 

enfants le 30 juillet 1880.  

Que notre Poste vive cette journée à cette date ou non, nous voulons prier spécialement pour beaucoup d’enfants. 
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Idée centrale 
Le cri de mon cœur… 

Discutez avec vos « invités ». Si je vous demandais de réfléchir aux choses 

importantes pour vous, vous pourriez sûrement en faire une longue liste, mais si je 

vous imposais quelques limites :  

• Si quelque chose devait arriver à votre maison et que vous ayez le temps de 

prendre seulement cinq choses importantes avec vous, quelles seraient ces 

cinq choses (en plus des êtres vivants…) ? 

• Si vous aviez échoué sur une île déserte, quelles cinq choses aimeriez-vous avoir avec vous (peuvent être, 

du moins en partie, les mêmes choses) ? 

• Si vous deviez déménager et que vous ne pouviez emporter qu’un carton (environ un mètre cube), que 

mettriez-vous dedans (peuvent être, du moins en partie, les mêmes choses) ? 

Sans limites, cela peut être facile de dire ce qui est important pour vous, mais avec les limites que je vous ai 

imposées, cela peut devenir plus difficile. 

Regardez la boîte que j’ai amenée, et laissez-moi vous montrer quelles choses importantes pour moi j’y ai mises et 

vous expliquer pourquoi. 

Pensez aux éléments de vos listes et aux choses que vous mettriez dans votre boîte. Ces choses sont bien sûr 

importantes pour vous. Maintenant, imaginez ce que vous ressentiriez si je venais enlever une chose de votre boîte. 

Discutez-en un moment. 

Certaines choses sont importantes pour nous et, si quelqu’un nous les enlevait, nous en ressentirions fortement la 

perte. Imaginez que vous ayez trois ans et que vous ayez un nounours préféré qui vous aiderait à dormir et vous 

tiendrait compagnie et que vous aimiez beaucoup. Si vous le perdiez, si quelqu’un vous le volait ou lui faisait 

quelque chose de méchant, cela vous rendrait très tristes, voire fâchés, et vous auriez sûrement l’impression que 

quelque chose à l’intérieur de vous va exploser… Cela vous est-il déjà arrivé ? 

Nous voulons parler du « cri de notre cœur » et c’est exactement cela : ce sentiment d’une passion ou d’une 

émotion tellement forte que vous avez l’impression que quelque chose va exploser en vous. Cela peut être différents 

sentiments comme de la joie, de la frustration, de la tristesse, etc. 

Vous connaissez sûrement des enfants pour lesquels vous aimeriez prier maintenant. Vous avez peut-être envie 

d’exprimer votre grande joie parce que ces enfants sont tellement spéciaux. Vous avez peut-être envie d’exprimer 

une grande tristesse parce que ces enfants traversent des temps difficiles, sont malades ou n’ont pas grand-chose 

pour vivre. J’espère qu’il y a au moins un enfant pour lequel vous aimeriez prier du fond de votre cœur. 

Priez maintenant pour ces enfants et je terminerai ensuite par une dernière prière. 
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Connexion 
Stations de prière… 

• Formez des groupes (chaque enfant avec ses « invités ») et passez d’une 

station à l’autre. 

Mains autour du monde :  

Tenez-vous autour du globe (ou autour de la carte du monde, dépliée sur une table 

ou par terre). Joignez les mains autour du globe et priez ensemble pour les enfants 

qui : 

• Vivent autour du monde 

• Vivent dans la pauvreté 

• Sont persécutés ou maltraités 

• N’ont pas encore entendus le message de Jésus et de son amour 

• Ont choisi de suivre Jésus et de partager son amour  

 

 

Puzzle du monde :  

Prenez une pièce du monde (ou une photo d’enfant) et priez pour les enfants qui vivent dans les pays qui se trouvent 

sur votre pièce (ou la photo). Fixez votre pièce sur la grande feuille de papier kraft fixée au mur (ou la photo sur une 

pièce déjà fixée). 

Porter des et/ou tenir des glaçons :  

Portez un objet lourd ou tenez quelques glaçons dans les mains. Si vous portez quelque chose de lourd, priez pour 

les enfants qui « portent » des choses lourdes tous les jours, qui sont écrasés par des soucis, des difficultés ou des 

situations terribles. Si vous tenez des glaçons, priez pour les enfants qui traversent des temps difficiles, tous les 

jours ou en ce moment.  

Concentrez-vous sur l’enfant ou le groupe d’enfants pour lequel vous priez et non sur l’objet que vous portez ou les 

glaçons que vous tenez. C’est important de prier pour les autres, même quand des choses sont difficiles ou nous 

distraient. 

Le cri de mon cœur :  

Réfléchissez : quel est le cri de votre cœur en relation avec les enfants ? Cela peut être des enfants que vous 

connaissez, dans votre Poste, dans votre famille, parmi vos amis ou vos voisins ou simplement les enfants en 

général, dans votre région ou de par le monde. 

Dessinez ou écrivez une prière, le « cri de votre cœur », sur un petit morceau de papier rouge et fixez-le sur le grand 

cœur.  

Enfants modelés :  

Façonnez un ou deux enfants et priez pour ces enfants : 

• Quel est le cri de ton cœur pour cet enfant ? 

• Prie pour que cet enfant connaisse Dieu. 

• Prie pour qu’il lui fournisse tout ce dont il a besoin. 

• Prie pour la situation spéciale dans laquelle cet enfant se trouve peut-être. 

• Prie pour les difficultés auxquels il est peut-être confronté. 

• Célèbre toutes les bonnes choses que Dieu donne à ses enfants. 
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Placez les enfants modelés sur le carton au milieu de la table. 

Les droits de l’enfant :  

Choisissez un des droits fondamentaux (dont tous les enfants devraient bénéficier), 

tirez une flèche jusqu’à un endroit vide des grandes feuilles de papier kraft et 

écrivez/dessinez-y une prière en lien avec le droit choisi. 

Bassin de larmes :  

Choisissez un galet pour représenter l’enfant ou le groupe d’enfants pour lesquels 

vous voulez prier.  

L’eau dans le bol représente les larmes versées avec le cri de votre cœur. Cela peut 

être des larmes d’amour et de célébration ou des larmes de chagrin pour des temps 

difficiles. Laissez tomber le galet dans le bol en priant pour l’enfant ou le groupe 

d’enfants. 

Petit défi 
Le cri de mon cœur… 

Enfants modelés :  

Avec les membres de ta famille et/ou ton parrain/ta marraine de JS, façonne un ou deux enfants et prie pour ces 

enfants : 

• Quel est le cri de ton cœur pour cet enfant ? 

• Prie pour que cet enfant connaisse Dieu. 

• Prie pour qu’il lui fournisse tout ce dont il a besoin. 

• Prie pour la situation spéciale dans laquelle cet enfant se trouve peut-être. 

• Prie pour les difficultés auxquels il est peut-être confronté. 

• Célèbre toutes les bonnes choses que Dieu donne à ses enfants. 

Remets les enfants modelés dans le sac reçu et répète l’expérience plusieurs fois ces prochains jours. 

Boîte de prière : 

Avec les membres de ta famille et/ou ton parrain/ta marraine de JS, prends un bol ou une boîte et réunis des objets 

qui représentent les enfants pour lesquels vous priez. Voici quelques idées, mais sois créatif :  

• Photos des enfants que tu connais. 

• Photos d’enfants des médias pour les enfants que te ne connais pas. 

• Brique Lego pour les enfants qui n’ont pas un abri ou une maison sûre. 

• Nourriture pour les enfants qui n’ont pas assez à manger et/ou pour te rappeler de dire merci à Dieu parce 

que tu as assez à manger. 

• Sparadrap pour les enfants qui se sentent mal, sont blessés ou ont besoin de soins. 

Rappelle-toi de prier du fond de ton cœur pour les enfants que tu connais, dans ta région, ou ceux que tu ne connais 

pas, dans le monde entier. Prie Dieu de combler tous leurs besoins. 
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La Convention Internationale des Droits de l’Enfant 

La Convention a été adoptée par les Nations Unies (ONU) le 20 novembre 1989 pour 

protéger les droits des enfants dans le monde et améliorer leurs conditions de vie. 

La version adaptée aux enfants des 10 ans peut être lut sur ce site : 

http://www.humanium.org/fr/convention/convention-droits-enfant-

adaptee-aux-enfants-des-10-ans/ 


