
 

Atelier 2 : Porter du fruit par la prière 
Dans l’atelier précédent, les enfants ont parlé de l’alliance de Dieu avec les hommes. Annoncer aux 

enfants que dans cet atelier, on va parler de la prière pour renouer l’alliance qu’on oublie ou qu’on abîme. 

 

1 – L’alliance doit être souvent renouvelée (intro) 
(Sauf pour le 1er groupe) Dire « Dans l’atelier précédent, vous avez parlé de l’alliance que Dieu propose 

à chaque être humain par Jésus-Christ. » 

Puis dire : « L’alliance d’amour que Dieu propose est souvent oubliée ou abîmée par les êtres humains. 

Quand on fait du mal, quand on agit de façon égoïste, etc… » Pour réparer l’alliance, il y a plusieurs 

façons. Dans cet atelier, on va parler de la prière pour refaire l’alliance. » 

 

2 – Que dit Jésus de la prière ? (10 mn) 
Dire « Jésus nous dit que la prière, ça fait de l’effet à l’intérieur de nous ».  

Carnet de voyage page 17. Faire lire la phrase « Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole ; mon 

Père l’aimera, nous viendrons vers lui et, chez lui, nous nous ferons une demeure ». (Jn 14,23) 

« Chez lui » = non pas dans sa maison, mais dans son être profond, dans son cœur. 

Cette phrase est très importante pour comprendre l’importance de la prière, alors essayez de la 

mémoriser, de savoir la dire par cœur. Nous allons faire une gestuation pour la retenir. La gestuation, 

c’est aussi une façon de prier. 

Apprendre la gestuation en la répétant à l’aide de la fiche. A la fin, faire répéter la phrase de mémoire. 

 

3 – Écrire sa prière d’alliance (15 mn) 
Dire « Maintenant, nous allons entrer dans un temps de prière. 

Tout d’abord, nous allons prier ensemble en lisant la prière « Me voici, Seigneur, … » page 17. 

Partager la lecture entre les enfants qui ont envie de lire. Faire lire en demandant aux enfants de bien 

penser à ce que dit cette prière à Dieu. 

 

Puis, les inviter à écrire une prière personnelle dans chaque bulle de la page 17 : « Merci », « Pardon » 

et « S’il te plaît » dans cet ordre. Pour les préparer, expliciter chaque terme : 

 

« Merci » : je remercie Dieu pour ce qui m’est arrivé de bon (dans ma journée par exemple). Pour les 

rencontres qui m’ont rendu heureux, pour les bons gestes qu’on a faits pour moi, pour ce que j’ai trouvé 

beau… ne pas oublier les choses simples et trop évidentes (merci pour avoir des parents qui m’aiment…) 

 

« Pardon » : avec sincérité, je dis à Dieu les actions ou paroles que je regrette, ou celles que j’aurais dû 

faire et que je n’ai pas fait. Je lui demande la force de devenir meilleur. 

 

« S’il te plaît » : je demande à Dieu de m’accompagner chaque jour, je lui demande des choses pour 

l’aimer davantage, ou aimer les autres. Je lui confie aussi mes soucis, mes souhaits et lui demande de 

me venir en aide, à moi ou aux autres.  

 

Faire remplir les bulles en veillant à une démarche personnelle, préciser aux enfants que ce qu’ils 

écriront dans leur carnet de voyage restera personnel. Ce qui est écrit ne sera pas mis en commun. 

 

Conclure en invitant les enfants à renouveler chaque jour l’alliance avec Dieu en faisant cette prière 

(Merci/Pardon/S’il te plaît). 

  


