JOURNÉE DE PRIÈRE
EN FAVEUR DES
ENFANTS ET
ADOLESCENTS.
18 JUIN 2022

Plusieurs enfants et adolescents
sont en danger parce qu’ils sont
harcelés, brimés, évoluent dans
un climat de violence ou de
maladie, générant la précarité et
autres disfonctionnements.
Chaque jour, avec persévérance, ils se
retrouvaient d’un commun accord au
temple. (Actes 2.46a)
Cette année, la journée de Prière en faveur des
enfants et des adolescents se déroule quelques
jours après la pentecôte. Nous nous souvenons de
la venue du Saint-Esprit sur les disciples de Jésus, et
de manière plus générale sur tous les croyants. Le don
qui nous offre puissance et force est disponible
pour nous aujourd’hui.
L’épidémie de Covid nous a secoués et continue de
secouer le monde entier. La dévastation, la tristesse et
la fragilité des familles et des communautés persistent.

« Pentecôte » par Natacha Verny

Comment se fait-il que leur nombre soit passé à 3120
en une journée et qu’il ait continué à grandir jour après
jour ? Comment le Royaume de Dieu grandissait-il
chaque jour et prenait-il soin de chacun « en fonction
des besoins » ? (Actes 2.45)

Pouvons-nous grandir ensemble dans la foi pour
aider de façon miraculeuse les enfants de nos
communautés dévastées ?

Comment contribuer à la consolidation de la foi des
enfants, des adolescents et des jeunes ?
Possible, guidés par la puissance de la prière et la
plénitude renouvelée du Saint-Esprit en nous.
Nous avons forcément à apprendre de ce qui est
arrivé à la première Pentecôte à un petit groupe de
120 croyants menacés et sous pression.

Aspects de la Pentecôte
Actes 2, en particulier les versets 1 à 13 et 36 à 47.
Voici 12 aspects de l’histoire de la Pentecôte qui
nous encouragent à avancer ensemble dans la foi
en ces années de Covid. Sélectionnez et surlignez
4 ou 5 points qui correspondent le mieux à votre
situation.

1. Vivre sous la menace
Les disciples et amis de Jésus avaient peur de la

Persécution et des menaces des autorités religieuses de
Jérusalem. Ils devaient se soutenir les uns les autres.
Leurs enfants, leurs familles et leurs communautés ont
aussi subi d’énormes pressions durant cette période.
Demandez aux enfants et aux jeunes de quoi ils ont
peur.

2. Prier ensemble

8. Scepticisme et opposition

Nous apprenons dans Actes 1:14 que les disciples de Jésus
priaient constamment ensemble. C’est ce que nous devons faire
dans nos réseaux en nous laissant guider par les enfants.

Lorsque nos enfants, nos jeunes et nos réseaux sont audacieux
ils soutiennent les initiatives missionnaires et de prières. Il y a
forcément de l’opposition. Les disciples se sont heurtés à
l’incrédulité et aux railleries : « D’autres se moquaient et disaient
: “Ils sont pleins de vin doux.” » (Actes 2.13)

Demander aux enfants et aux jeunes pour quoi on devrait
prier?

3. S’encourager mutuellement
Le fait de se réunir en un seul endroit crée une force
(physiquement ou en ligne). On peut s’encourager mutuellement,
tout comme le faisait le petit groupe qui suivait Jésus.
Demander aux enfants et aux jeunes de dire quelque chose
d’encourageant à la personne se trouvant à côté d’eux.

4. Attendre sans bouger
Jésus a demandé à ses disciples d’attendre. « Il leur
recommanda de ne pas s’éloigner de Jérusalem » (Actes 1.4). Ils
ont obéi. Ils se sont assis et ont attendu comme Jésus le leur
avait demandé. C’est une bonne discipline que nous pouvons
mettre en pratique. Il est bon d’agir, mais il est aussi bon de
s’asseoir avec le Seigneur et d’attendre avant d’avancer. « C’est
l’Éternel qui combattra pour vous.
Quant à vous, gardez le silence ! » (Exode 14.14)
A quel moment ’attendre et rester tranquille peuvent-être
une bonne chose ?

5. Se souvenir de la promesse de Jésus
Il est bon que les enfants se rappellent que Jésus les aime. Il a
promis de prendre soin d’eux. Les disciples aussi ont dû se
souvenir de la promesse de Jésus : « Dans peu de jours, vous
serez baptisés du Saint-Esprit » (Actes 1.5).
Dressez une liste des promesses de Jésus.

6. Onction de l’Esprit
À la Pentecôte, il y eut d’abord un vent rugissant : «
Il vint du ciel un bruit comme celui d’un vent violent.
» Ensuite, « des langues qui semblaient de feu leur apparurent,
séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun
d’eux. » (Actes 2.2-4) L’Esprit est descendu à de nombreuses
reprises sur des groupes de personnes. Ayons des attentes
audacieuses (expliquer ce mot) lorsque les enfants prient
ensemble.
En laissant les enfants commencer, partagez vos
expériences où l’Esprit vous a aidé.

7.

Action courageuse

Quel a été l’impact de la Pentecôte ? Comment ce groupe de
disciples de Jésus apeurés a-t-il été trans- formé ? Ils ont parlé
dans une multitude de langues : puissance miraculeuse. C’est
ce dont nous avons besoin aujourd’hui et c’est à notre portée !
« L’Esprit leur donnait de s’exprimer. » (Actes 2.4)
Que pouvons-nous faire ensemble au sein de notre
communauté en tant qu’enfants et
jeunes ?

Est-ce que l’on s’est moqué de vous parce que vous allez à
l’église ou que vous êtes venus à cette réunion ?

9. Impact: 3 000 nouveaux croyants
Malgré les obstacles, regardez ce que la puissance de l’Esprit a
engendré ce jour-là : 3000 nouveaux croyants.

Waouh ! Imaginez que chaque évènement missionnaire
et de prière de l’église génère 3000 nouveaux croyants prêts à
transformer la vie de nos enfants et des jeunes de nos
communautés. Nous devons croire que c’est possible !
Quel grand rêve de changement peut être réalisé à
l’occasion de notre réunion de prière ?

10. Partager avec ceux dans le besoin
Il n’était pas seulement question de réunions et de parler avec
courage, il y avait une action sociale significative « Ils vendaient
leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit
entre tous, en fonction des besoins. » (Actes 2.45) Soyons
généreux ! Agissons !
En tant que groupe d’enfants ou de jeunes, que pouvonsnous faire ensemble pour aider ceux qui en ont besoin ?

11. Louer Dieu ensemble
Lorsque nous voyons ce que fait Dieu par la
puissance du Saint-Esprit, n’oublions pas de le louer.
Il semble parfois plus facile dans la vie de l’Église de demander
que de remercier ! « Chaque jour, avec persévérance, ils se
retrouvaient d’un commun
accord au temple. » (Actes 2.46)
Quand pourrons-nous nous retrouver entre enfants ou
jeunes pour louer Dieu pour toutes les choses
extraordinaires que nous attendons qu’Il fasse à travers
nous ?

12. Croissance du Royaume de Dieu — chaque jour
Reflétons les éléments de la Pentecôte. Recherchons un
renouveau réel et continu dans la foi et le bienêtre de nos communautés. Alors, nous verrons un changement
et une croissance jour après jour, comme dans les jours qui ont
suivi la Pentecôte. Croyons que C’est possible tandis que nous
devenons plus fort
dans la foi ensemble.
Demandez aux enfants et aux jeunes comment impliquer
plus de jeunes dans notre œuvre.

Idées d’activités
Un vent violent
Chaque enfant aura besoin d’une bouteille en plastique vide. Plus le
goulot est petit, mieux c’est. Asseyez-vous en cercle en silence.
Attendez. Chacun à votre tour, commencez à souffler sur le haut de la
bouteille jusqu’à ce que tout le monde souffle pour créer le bruit d’un
vent violent.
Recommencez l’expérience en remplissant plus ou moins certaines
bouteilles pour créer des sons différents. Si vous avez un chant préféré
qui parle de l’Esprit, essayez de reproduire les premières notes. Pour
en faire une déclaration publique, reproduisez cette activité dans un lieu
public en extérieur (en respectant les réglementations liées au Covid).

Des flammes de feu et le pouvoir de parler
Prenez des bandes de tissu rouge pour représenter les flammes. Fabriquez un
drapeau ou une bannière avec les bandes de tissu. Les enfants s’assoient
espacés en cercle. À son tour, chaque enfant fait le tour du cercle en faisant
flotter le drapeau jusqu’à ce qu’il pose les « flammes » sur l’enfant de son
choix.
L’enfant pose le drapeau près de celui qu’il a choisi. L’enfant assis dit « Loué
soit Dieu » dans une autre langue parlée dans votre pays ou un pays proche.
Vous aurez préalablement choisi autant de langues que d’enfants présents
dans le groupe et préparé des cartes avec « Loué soit Dieu » écrit en phonétique dans chaque langue. (Entraînez-vous avant.)
L’enfant qui a parlé ramasse le drapeau et fait le tour du cercle pour choisir un autre enfant. Quand tous les
enfants ont eu un tour, tous les enfants disent « Loué soit Dieu » en même temps, chacun dans une langue
différente.

3 000 rejoignent l’équipe
Prenez une grande feuille de papier, par exemple collez 4 feuilles A1
ensemble (taille totale ~ 2.5m x 3.7m). N’importe quelle sorte de
papier peut faire l’affaire, tant que vous pouvez dessiner dessus. Les
jeunes et les enfants travaillent en équipe pour dessiner une carte
du quartier où ils habitent.
Vous aurez aussi besoin de seaux. Sortez pour chercher des petits
cailloux. Prenez 13 gobelets en plastique (ou autre récipient) qui
peuvent chacun contenir jusqu’à 250 petits cailloux. Écrivez « Avant
la Pentecôte » sur l’un des gobelets. Deux enfants peuvent compter
120 cailloux pour ce gobelet. Placez-le sur la carte à l’emplacement
où vous êtes réunis. Écrivez « Après la Pentecôte » sur les 12
autres gobelets. Travaillez en équipe pour remplir chaque gobelet
avec 250 cailloux. Combien de cailloux avez-vous au total dans les
12 gobelets ? (3 000)
Il est temps de prier. Comme lors de la Pentecôte, vous demandez à Jésus d’ajouter 3000 personnes au nombre
d’enfants, de jeunes et d’adultes qui travaillent pour améliorer la situation des enfants et des jeunes dans votre
pays. Quand chacun aura l’occasion de prier, versez les 12 gobelets et éparpillez les cailloux sur la carte.
Priez de nouveau et louez Dieu pour tout ce qu’Il fait en réponse à vos prières pour améliorer la situation des
enfants et des jeunes dans votre pays.

Témoignages de 2021
INDE
Un garçon de 12 ans a retrouvé de l’espoir à Asha Forum Bangalore, en
Inde. Il craignait de sortir, car sa famille lui avait dit que tout le village serait
exterminé par le Covid. Il a pleuré et prié pour les enfants.
Il a prié tout particulièrement pour que le vaccin arrive dans leur région
et deux semaines plus tard, le gouvernement a ouvert une clinique de
vaccination dans leur village.
CAMBODGE
Une jeune fille qui a organisé une réunion de prière au Cambodge a
témoigné qu’elle s’était sentie mise en valeur et respectée par les
autres, et surtout par les adultes.
Une autre jeune fille a expliqué qu’elle s’était sentie très heureuse
quand son église a organisé une journée spéciale pour prier pour les
enfants. Elle a vu que les gens valorisaient, aimaient, respectaient et
prenaient soin des enfants qui sont la prochaine génération de
responsables.

Sujets de prière du monde entier
Imprimez une carte du monde et demandez aux enfants et aux jeunes de choisir un pays pour lequel ils
voudraient prier en particulier. Si vous avez un téléphone et un accès internet, vous pourriez chercher des
informations sur ce pays. Priez pour votre pays cet autre pays choisi.
L’idée d’unir deux pays dans la prière : plus forts ensemble dans la foi.
Les sujets de prière pour les enfants et les jeunes peuvent être inspirés par les témoignages suivants :
• J’ai perdu ma mère (mon père, un grand-parent). Ils ont attrapé le Covid et en sont morts.
• Mon père (ma mère) a perdu son travail à cause du confinement et n’a toujours pas de travail.
• Nous n’avons souvent qu’un seul petit repas par jour, nous n’avons pas assez d’argent pour de la nourriture.
• Nous avons perdu notre maison à cause du Covid et nous avons dû retourner vivre au village, mes amis me
manquent.
• Ma scolarité a été perturbée, j’ai du mal à suivre les cours.
• Il y avait de la violence chez moi. C’est très difficile à vivre.
• Certains adultes proposent des cadeaux aux enfants et où les menacent pour abuser d’eux.
• Ma mère (mon père) a attrapé le Covid et a été très malade. Elle (il) ne va pas bien parce qu’elle (il) a
toujours eu des problèmes de santé. Ils ne peuvent donc pas travailler pour faire face à leurs obligations
familiales. Que pouvons- nous faire ?

Sujets de prière des enfants, des adolescents et des jeunes de l’église et
de la communauté
Il est fortement recommandé que les sujets de prières soient récupérés à l’avance afin d’éviter toutes
indélicatesses, de mettre en place des accompagnements quand nécessaire.

RÉUNISSONS PLUS D’UN MILLION DE PERSONNES POUR DIRE
CETTE PRIÈRE : Seigneur, consolide notre foi commune pour apporter
un changement dans nos villes pour le bien des enfants.
Journée de Prière a lieu chaque année en faveur des enfants et des adolescents. Cette initiative rassemble
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atteignent le potentiel que Dieu leur a donné. Vous trouverez plus d’informations sur www.viva.org. Registered
charity no 1053389
Citations bibliques : Texte biblique de la Bible version Segond 21 Copyright © 2007 Société Biblique de Genève. Reproduit avec aimable autorisation.
Tous droits réservés

