
La prière fait la différence. 
Dieu aime quand les enfants prient. 
 
« Oui, leur répondit Jésus. N'avez-vous jamais lu ces 
paroles: Tu as tiré des louanges de la bouche des 
enfants et des nourrissons? » 

Matthieu 21.16 
 

Il y a tellement de situations que les enfants et 
adolescents ne devraient pas avoir à subir, en 
particulier dans des pays en développement : 
des problèmes qui les empêchent de connaître 
la vie de famille sûre et remplie d’amour que 
Dieu a prévue pour eux. Pour cette raison, à 
l’occasion du 21e anniversaire du Week-end 
Mondial de Prière, rassemblons un million 
d’enfants pour prier et écouter Dieu : pour un 
changement durable. 
 
 
 
PRIONS ENSEMBLE… 
 
Seigneur Jésus, 
Aide chacun de nous à éduquer, à équiper, et à 
rendre les enfants capables de te parler et de 
t’écouter dans la prière. 
Donne-nous les occasions de montrer ton amour 
et ta puissance aux enfants de notre entourage. 
Que les enfants vulnérables qui vivent des choses 
difficiles se rapprochent de toi par la prière et 
parlent de toi autour d’eux. 
Seigneur, apprends-nous à prier. Amen 
 
 
 

 

 
DIX RAISONS D’ORGANISER UN 

ÉVÈNEMENT POUR LE WEEK-
END MONDIAL DE PRIÈRE 

 
1  Origine  C’est par la prière que Viva a 
démarré il y a 21 ans. 
 
2  Unité  Quelle que soit notre dénomination, 
nous pouvons tous prier. Pour un impact et une 
influence collectifs. 
 
3  Humilité  Cela nous aide à nous soumettre à 
Dieu. 
 
4  Focus  Cela nous permet d’avoir une 
meilleure connaissance des problèmes que 
rencontrent les enfants à risque. 
 
5  Élan  Cela nous donne de l’énergie et un but 
pour l’année à venir. 
 
6  Action simple  Pas de formules, une 
approche simple 
 
7  Bénédictions  Les gens sont convaincus, 
s’engagent et changent. 
 
8  Réseaux  La prière crée et élargit des 
réseaux. 
 
9  Libération  Laissons les enfants nous guider ! 
 
10 Mobiliser, inspirer, équiper 
Agissons selon ce que Dieu nous dit. 
 



 

Rendez-vous sur le site www.worldweekendofprayer.com pour plus de ressources, dont: 
• un webinaire pour former les responsables d’Église à enseigner aux enfants comment prier et écouter 

Dieu (en anglais). 
• un livre de prières pour enfants illustré par des enfants pour raconter l’histoire d’Anne et des images de 

problèmes rencontrés par les enfants. 
• un espace virtuel de prière, pour permettre aux enfants de poster des prières et des dessins de prières 

durant les semaines précédant et suivant l’évènement (en anglais). 
 

Rejoignez notre page Facebook facebook.com/WWPrayer pour voir ce que font d’autres personnes. 

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 est une œuvre caritative chrétienne internationale qui veut apporter un changement durable dans 
la vie des enfants par le moyen d’actions collectives dans 37 réseaux communautaires dans le monde. 
 
Citations bibliques : Texte biblique de la Bible version Segond 21 Copyright © 2007 Société Biblique de Genève. 
Reproduit avec aimable autorisation. Tous droits réservés. 

QUE POUVEZ-VOUS FAIRE? 

Quelques exemples d’évènements organisés 
ces dernières années: 

Italie: un évènement qui comprenait des prières 
d’enfants, des chants de louange, des poèmes, un 
jeûne, des collectes et une marche dans la ville. 

Oxford, RU: un culte le dimanche soir avec différents 
groupes de prières (pour des projets locaux, la Syrie 
et le Liban, Gaza et la Palestine, les enfants soldats), 
des activités pour les enfants durant le culte et une 
vidéo à méditer. 

Kansas, États-Unis: un évènement scolaire de la 
maternelle au collège (100 enfants) avec des groupes 
de prière, la louange menée par les élèves, une 
présentation du WMP (avec photos et diaporamas) et 
pour finir, un moment de prière collectif. 

Mwanza, Tanzanie: une journée de prière avec un 
repas, une chorale et une pièce de théâtre organisées 
par les enfants et des moments de prière en groupes. 

Guduru, Inde: des prières, un culte et un projet : un 
repas après le culte du dimanche à l’orphelinat du 
quartier pauvre où se trouve l’Église, recherche de 
dons pour améliorer l’Église et nourrir plus de monde. 

Wan Chai, Hong Kong: réflexion et prières pour les 
enfants, un culte avec toute l’Église, diffusion du 
message via Viva. 

Harare, Zimbabwe: des enfants qui prient chez eux le 
samedi et ensemble à l’église le dimanche. 

 

VERSETS BIBLIQUES CLÉS 
 
Jésus priait un jour dans un certain endroit. Quand il 
eut fini, un de ses disciples lui dit: « Seigneur, 
enseigne-nous à prier, tout comme Jean l'a enseigné à 
ses disciples. » Luc 11.1 

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 

Ne t’empresse pas d'ouvrir la bouche! Que ton cœur 
ne se précipite pas pour exprimer une parole devant 
Dieu! En effet, Dieu est au ciel, et toi sur la terre. 
Que tes paroles soient donc peu nombreuses! 
Ecclésiaste 5.1 

On lui donna beaucoup de parfums afin qu'il les offre, 
avec les prières de tous les saints, sur l'autel d'or qui 
est devant le trône. La fumée des parfums monta de la 
main de l'ange devant Dieu avec les prières des saints. 
Apocalypse 8.3b-4 

L'Eternel vint se tenir près de lui et appela comme les 
autres fois: « Samuel, Samuel! » Samuel répondit: « 
Parle, car ton serviteur écoute. » 1 Samuel 3.10 

Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme 
ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret; 
et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. 
Matthieu 6.6 


