
Même au cœur de la souffrance, de la pauvreté 
et des tragédies, nous croyons que Dieu reste 
présent pour les enfants les plus vulnérables 
du monde. Son amour incommensurable et sa 
compassion n’ont pas de fin.

Alors que nous nous réunissons à l’occasion du 
Week-end Mondial de Prière 2018, faisons-le dans une 
attitude de louange, en nous rappelant la bonté et la 
fidélité de Dieu.

Louer Dieu nous aide à :
• nous rappeler ce qu’il a fait par le passé
• voir son œuvre aujourd’hui, même dans les 

endroits les plus difficiles
• croire qu’il va former les générations à venir

C’est merveilleux de penser que la 
puissance de Dieu et les réponses à 
nos prières d’aujourd’hui auront des 
répercussions dans les années futures !

RESSOURCES POUR LA PRIERE Poussez des cris de joie en l’honneur de 
l’Éternel, habitants de toute la terre ! Servez 
l’Éternel avec joie, venez avec allégresse 
en sa présence ! Car l’Éternel est bon : sa 
bonté dure éternellement, et sa fidélité de 
génération en génération.  Psaume 100.1-2, 5

À celui qui peut faire, par la puissance qui agit 
en nous, infiniment plus que tout ce que nous 
demandons ou pensons, à lui soit la gloire 
dans l’Église [et] en Jésus-Christ, pour toutes 
les générations, aux siècles des siècles ! 
Amen ! Éphésiens 3.20-21

C’est le vivant, oui, c’est le vivant qui te 
célèbre, comme moi aujourd’hui, et c’est le 
père qui fait connaître ta fidélité à ses enfants.
Ésaïe 38.19

Vous trouverez dans ces ressources :
• des versets bibliques à méditer
• des réponses aux prières du monde 

entier pour lesquelles louer Dieu
• des idées d’activités
• des sujets de prière
• comment aller plus loin

Par la bouche des enfants et des nourrissons, 
tu as fondé ta gloire pour confondre tes 
adversaires, pour réduire au silence l’ennemi, 
l’homme avide de vengeance. Psaume 8.3

Exprimez votre reconnaissance en toute 
circonstance, car c’est la volonté de Dieu 
pour vous en Jésus-Christ. 
1 Thessaloniciens 5.18
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« Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui 
sont appelés conformément à son plan. » (Romains 8.28) Ci-dessous, des chrétiens du monde 
entier partagent des sujets de reconnaissance envers Dieu et nous montrent comment il répond 
aux prières avec grâce. Utilisez ces exemples comme point de départ d’activités et de temps de 
prière là où vous êtes. Ils peuvent fonctionner de plusieurs façons et pour tous les âges.

Quel Dieu merveilleux nous avons !

INDE  (SANTÉ)
« Je m’appelle Chiranjiv, j’ai neuf ans et j’habite avec 
ma famille à Patna. Mon petit frère Kundanlal est né 
avec un trou dans son cœur. Les médecins disaient qu’il 
ne survivrait pas. Ma famille était très en colère parce 
que nous sommes pauvres et que nous ne pouvions 
pas payer l’opération. J’ai commencé à aller à l’école 
du dimanche et à l’Église avec ma famille, et j’ai appris 
que Jésus répond à nos prières. Je me suis mis à prier 
régulièrement pour mon frère. Je l’aime beaucoup et 
je voudrais jouer avec lui tous les jours. Je suis très 
heureux parce que Dieu a répondu à mes prières et 
Kundanlal va bien. Il a aujourd’hui quatre ans. »

Activité : 
Dessinez un enfant ou la silhouette d’un enfant. Écrivez 
dessus, pour rendre grâce pour la façon dont votre corps 
fonctionne, mais aussi pour prier pour ceux qui ne vont pas 
bien en vous concentrant sur certaines parties du corps.

Priez pour :
• la guérison de proches qui ne vont pas bien
• ceux qui souffrent de maladies qui ne se voient pas 

comme des maladies mentales
• les professionnels de la santé qui sont souvent débordés

COSTA RICA  (COMMUNAUTÉ)
Nous sommes reconnaissants pour la croissance de 
notre réseau au Costa Rica. Des Églises implantées dans 
des régions où beaucoup de familles vivent dans des 
conditions socio-économiques difficiles se réunissent. 
Les enfants viennent de communautés où la drogue, 
l’alcoolisme, la pauvreté, les violences sexuelles et 
physiques sont fréquents. Le Seigneur entoure et 
protège ces enfants au moyen de notre ministère.

Activité :
Par groupes de deux ou trois, organisez une marche 
de prière dans votre quartier, en particulier dans des 
endroits où il peut y avoir des problèmes. Remerciez 
Dieu pour les gens qui y habitent et priez pour qu’il 
transforme leur vie.

Priez pour :
• la protection des enfants dans des endroits difficiles
• les familles qui rencontrent des difficultés
• que les Églises sachent comment les soutenir

NÉPAL  (CRÉATIVITÉ)
Louons Dieu pour le succès du programme pour 
les femmes organisé par CarNet Népal qui vise à 
assurer une vie de famille plus sûre et durable pour 
les enfants qui risquent d’être victimes de trafic. La 
formation se concentre sur différents types de revenus. 
Quinze membres d’un groupe à Kathum reçoivent 
une formation sur l’élevage des chèvres et vingt-
neuf femmes à Shikherbesi apprennent la culture des 
légumes et le métier de tailleur. Chaque groupe grandit 
dans l’amour et l’unité et sert d’exemple pour les 
autres membres de leur communauté.

Activité :  Demandez ce que vous pourriez faire pousser 
ou fabriquer dans les mois à venir : semer des graines de 
fleurs, faire pousser des herbes aromatiques, tricoter un 
pull, tisser un tapis. Une fois le projet terminé, donnez-le 
à quelqu’un dans le besoin ou vendez-le pour donner de 
l’argent à une association locale.

Priez pour :
• que les membres de l’Église utilisent leurs talents créatifs
• d’autres occasions de travailler ensemble
• ceux qui travaillent de leurs mains comme les 

agriculteurs ou les tailleurs

BOLIVIE   (FAMILLES)
Lors du WMP de l’an dernier, un jeune garçon nommé 
Patrido qui est aidé dans un centre à Oruro disait qu’il 
n’avait pas envie de prier pour ses parents qui étaient 
séparés. Pendant le week-end, il a tout de même prié 
pour eux et peu de temps après le Seigneur a répondu. 
Son père est venu lui rendre visite et souhaite se 
rapprocher de sa famille. Patrido va continuer à prier 
pour l’unité de sa famille, loué soit Dieu !

Activité :
Demandez à chacun d’écrire les noms de trois familles 
(ou membres de familles) qu’ils connaissent bien ou de 
trouver une photo d’elles. Parlez de chaque personne 
puis écrivez des sujets de prières les concernant. 
Engagez-vous à prier régulièrement pour elles.

Priez pour :
• les familles en difficulté dans votre entourage
• la sagesse dans la façon dont l’Église peut toucher 

les familles
• une amélioration des services sociaux pour les 

soutenir



ZIMBABWE  (PAYS)
PLe pasteur Henry, responsable de ROCO, membre 
du réseau Viva au Zimbabwe, remercie le Seigneur 
parce que « 75 % des enfants dans les centres d’aide 
à l’éducation pourront retourner à l’école en 2018 ». 
Il ajoute : « Je suis reconnaissant parce que malgré la 
situation économique difficile au Zimbabwe, beaucoup 
d’Églises, d’associations et de personnes ont continué à 
soutenir et à donner de l’espoir aux enfants en danger 
de notre pays. »

Activité :
Dessinez le contour de votre pays sur de grandes feuilles 
de papier ou avec de la craie à l’extérieur. Tenez-vous au 
milieu et priez ensemble, à voix haute, pour votre pays et 
son avenir.

Priez pour :
• la stabilité dans votre pays
• que les dirigeants de votre pays aient la sagesse
• que l’Église soit porteuse d’espoir

PANAMA  (MAISONS)
Nous remercions le Seigneur pour toutes les Églises 
et les écoles de la ville de Panama qui ont participé 
au week-end de prière 2017 qui a permis d’ouvrir 
des portes et d’impliquer le gouvernement. Paulino, 
un jeune garçon, a demandé une maison décente où 
habiter. Merci Seigneur d’avoir répondu à sa prière : 
dix jours après seulement la construction de la maison 
pour sa famille a été approuvée. Le réseau a déclaré 
: « Nous sommes convaincus que de nombreuses 
prières ont été exaucées pour des milliers d’enfants 
panaméens. »

Activité : Utilisez des Legos ou des cubes de bois pour 
construire une petite maison. Parlez de ce que vous aimez 
dans vos maisons et prenez le temps de prier pour ceux 
qui n’en ont pas.

Priez pour :
• les familles qui n’ont pas de maison
• les personnes qui vivent et dorment dans la rue
• pour que le gouvernement trouve des solutions de 

logement

ZAMBIE  (TRAVAIL AUPRÈS DES ENFANTS)
« Notre Église remercie le Seigneur pour sa grâce au 
cours des dernières années et la croissance continue du 
ministère auprès des jeunes et des enfants. Les enfants 
sont intéressés même si les parents ne viennent pas à 
l’Église et certains parents ont fini par rejoindre l’Église. 
» Dominic, Église de BIGOCA, membre du réseau pour les 
enfants en danger Samalani, Lusaka.

Activité :
Invitez les responsables des enfants et des jeunes à 
partager avec les membres de l’Église comment se passe 
leur ministère. Fabriquez des marque-pages et demandez 
à plusieurs groupes dans l’Église de prier régulièrement 
pour les différents aspects du ministère.

Priez pour :
• que les responsables de jeunes soient inspirés et 

sensibles
• que votre Église soutienne complètement ce ministère
• que les enfants puissent aussi devenir des meneurs

OUGANDA   (IDENTITÉ)
« Je suis orpheline et je ne possède rien, mais après 
les prières à l’Église en juin dernier, j’ai vu Dieu agir 
en moi. Je suis reconnaissante pour tout ce qu’il me 
donne chaque jour. » Une petite fille de l’Église baptiste de 
Kampala

Activité :
En cercle, demandez à chacun d’écrire son nom en haut 
d’un morceau de papier avant de le passer à la personne à 
sa droite. Chacun écrit sur le papier ce qu’il apprécie chez 
la personne dont le nom est écrit. Pliez le papier pour 
cacher ce qui est écrit et passez-le à droite, continuez 
jusqu’à ce que tout le monde ait écrit puis lisez à voix 
haute les encouragements.

Priez pour :
• plus d’occasions de s’encourager mutuellement
• ceux qui manquent de confiance en eux et d’estime 

de soi
• que chacun puisse voir Dieu agir en lui

ROYAUME-UNI   (ÉDUCATION)
Les enfants d’un groupe biblique scolaire à Oxford ont 
dit qu’ils étaient reconnaissants pour leur famille, la 
santé, Jésus dans leur vie et pour les « petites choses 
qui nous font sourire ! » Un autre groupe de jeunes 
qui participait à une formation sur le christianisme a dit 
qu’ils étaient reconnaissants pour les bus, leurs animaux 
de compagnie, leurs enseignants, l’endroit où ils habitent 
et pour le droit à l’éducation parce que « beaucoup de 
personnes ne l’ont pas et ça nous rend tristes ».

Rendez-vous sur www.worldweekendofprayer.com pour plus de ressources.
Rejoignez notre page Facebook sur facebook.com/WWPrayer

Activité :
Dans des journaux ou en ligne, trouvez des articles sur 
l’éducation dans votre ville, votre pays ou ailleurs dans le 
monde. Parlez de vos expériences scolaires : ce qui est 
positif, ce qui l’est moins et priez.

Priez pour :
• que chaque enfant ait accès à l’éducation
• les enfants qui vont passer des examens
• que les enseignants aient la sagesse



Le Week-end Mondial de Prière a lieu tous les ans pendant le premier week-end de juin. 
Cette initiative mondiale rassemble des centaines de milliers d’adultes et d’enfants 
dans plus de 40 pays.

Viva veut apporter un changement durable dans la vie des enfants par le moyen d’actions 
collectives dans 38 réseaux communautaires dans le monde.  Registered charity no 1053389

Priez pour :
• Les enfants du monde entier qui vivent dans la pauvreté, dans la peur, sans éducation, en manque d’une 

famille aimante et avec peu d’espoir. Qu’ils puissent connaître la bonté de Dieu aujourd’hui malgré leur 
situation. Prions qu’ils comprennent l’amour et la compassion incommensurables de Dieu pour eux et qu’ils 
aient la force et le courage de le mettre à la première place de leur vie, quoi qu’il arrive.

• Que les parents soient des modèles positifs pour leurs enfants en menant une vie guidée par Dieu et en 
reflétant sa joie, son amour et sa paix. Prions pour qu’ils passent du temps avec leurs enfants, autour de la 
parole de Dieu, en louange et en prière.

• Que les responsables d’Église fassent de la louange une priorité dans leur ministère, en chant, en parole et en 
action. Que les enfants soient considérés comme des membres à part entière de l’Église et soient encouragés 
à être des meneurs et à rendre gloire à Dieu. Prions pour que les Églises soient reconnues comme des lieux 
de bonne nouvelle dans des temps difficiles.

• Que chacun de nous puisse compter ses bénédictions chaque jour et en toute circonstance. Que nous 
croyions aux promesses de Dieu pour nous, que nous lui fassions confiance pour nous guider et que nous lui 
restions fidèles.

Rejoignez-nous dans la prière
Dieu notre Père,
 
Nous te louons pour toutes les bonnes choses que tu nous donnes et les nombreuses manières dont tu 
nous bénis. Merci d’avoir envoyé ton Fils Jésus pour nous sauver et nous libérer de nos erreurs.
 
Même au milieu des situations difficiles de la vie, qui peuvent blesser et rendre tristes les enfants et les 
familles, nous te remercions d’être toujours présent et parce que ta compassion ne fait jamais défaut.
 
Nous nous souvenons avec un cœur reconnaissant de toutes les manières dont tu as répondu à nos prières 
dans le passé ; nous avons confiance en toi pour faire de même dans le futur pour nous-mêmes et pour les 
générations à venir.
 
Envoie ton Esprit pour communiquer amour, joie et paix dans la vie des enfants vulnérables afin qu’ils 
puissent te connaître, te suivre et te louer tous les jours de leur vie.
 
Dans ton nom précieux. Amen.

Comment aller plus loin ?
CONTINUEZ À PRIER.   Remettez toutes ces choses dans la prière tout au long de l’année. Vous pourriez 
peut-être organiser des réunions de prière régulières, tous les uns, deux, trois ou six mois ?

COMMENCEZ UN CARNET DE BÉNÉDICTIONS.  Chaque jour, écrivez quelque chose pour 
lequel vous êtes reconnaissant. Chaque mois, relisez et louez Dieu pour ses bénédictions.

AGISSEZ.  Cherchez des occasions d’être une influence positive dans votre Église et votre communauté. Par 
exemple, pourriez-vous soutenir et encourager des enfants, les aider à grandir dans la foi et à louer Dieu?

DONNEZ GÉNÉREUSEMENT.   Reflétez la bonté que Dieu a envers vous en faisant un don à une 
association qui travaille avec les enfants près de chez vous, ou pour une association internationale comme Viva.


