
 
Coucou les enfants du groupe junior. 

 
 
 
Nous espérons que vous allez tous bien et que la reprise de l’école avec toutes ces 
nouvelles règles s’est bien passée. 
 
Aujourd’hui, on va parler de la prière. Certainement que tu le sais déjà la prière c’est 
pour parler à Dieu, on peut prier tout seul, avec sa famille, avec des copains/copines. 
Parler à Dieu, prier ça fais simplement du bien, on peut tout lui dire, exprimer ce qui 
se passe dans notre cœur ou notre vie.  
 
Voici quelques exemples : 

• Dire merci à Dieu en tout temps c’est important et cela Lui fais toujours très 
plaisir. 

• On peut aussi Lui dire pourquoi on est triste, fâché, déçu ou on a mal à quelque 
part, Il va nous aider à passer par-dessus. 

• On peut aussi prier tout simplement pour quelqu’un qu’on connait un papa, une 
maman, un frère, une sœur, un copain, une amie, les grands-parents, etc. Dire 
à Dieu de le protéger et merci parce que tu as la chance de connaitre cette 
personne. 

• On peut prier pour une situation, pour l’école, le travail, etc. 
• Et on peut prier pour plein de choses possibles qui te passes par la tête et le 

cœur, peu importe ce que tu dis à Dieu, IL t’entend et t’écoute attentivement. 
 
Peut-être que tu te dis que prier c’est ennuyeux, mais on a le droit de le faire d’une 
façon amusante et créative. 
Voici quelques exemples : 

• Prend une feuille de papier, écris ou dessine une prière et ensuite tu plis ta 
feuille en avion, et fais voler ta prière (avion) en disant Amen. 
 

• Gonfle un ballon (ou prend une balle) et joue avec un parent ou un frère, une 
sœur, et chaque fois que tu tapes dans le ballon dis merci à Dieu pour quelques 
choses, quelqu’un, et pourquoi pas pour les enfants du groupe junior. 
 

 
 
 
Jésus nous a enseigné une prière, elle se trouve dans la Bible, livre de Matthieu 6 :9-
13. Pour ceux qui ont la motivation je vous invite à l’apprendre par cœur comme une 
poésie. Assez régulièrement, nous les adultes nous la prononçons lors du culte. Pour 
les enfants qui la savent déjà, vous pouvez l’apprendre dans une autre langue c’est 
toujours utile. 
 
Et pour vous aider à l’apprendre voici le Notre Père ci-dessous, d’une manière 
créative recopie-le, imprime-le, décore-le, et garde le à un endroit qui t’aide à 
l’apprendre. 
 
Voilà, j’espère que tu auras bien du plaisir à prier. 
  



 
 
 
 
 

Notre Père 
 

Notre Père, qui es aux cieux 
Que ton Nom soit sanctifié, 

Que ton Règne vienne, 
Que ta Volonté soit faite 

Sur la terre comme au ciel. 
 

Donne-nous aujourd’hui  
notre pain de ce jour, 

Pardonne-nous nos offenses 
Comme nous pardonnons aussi  

à ceux qui nous ont offensés, 
 

Et ne nous laisse pas entrer en tentation 
Mais délivre-nous du mal. 

 
Car c’est à toi qu’appartiennent 

Le règne, la puissance et la gloire, 
Aux siècles des siècles. 

 
 

Amen 


