
Dans de nombreuses traductions de la Bible, la toute première phrase est : « 
Au commencement Dieu... » Avant le temps, Dieu est « Je suis ».

C’est Dieu qui crée l’ordre à partir du chaos et crée l’univers. Il met en place l’homme sur terre 
et lui commande de prendre soin de sa création avec l’aide de la femme, dans un partenariat de 
mariage.

Notre thème pour le Week-end Mondial de Prière 2023 reconnaît que nous vivons dans la 
création de Dieu : il en a fait la merveilleuse maison dont nous devons prendre soin.

C’est une magnifique maison dans laquelle nous avons pour devoir de travailler ensemble pour 
apporter réconfort, sécurité et amour aux enfants de notre époque et de la prochaine génération. 
Durant ce week-end, concentrons nos prières sur la louange à Dieu pour sa création, sur 
comment agir pour prendre soin de la création et intervenir ensemble pour soutenir les enfants les 
plus touchés par la détérioration de la création, une détérioration qui progresse à cause de nos 
faiblesses humaines.

De fait, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. (Romains 8.19)

Un message de Phil Green, Directeur Général de Viva

J’ai rejoint Viva en tant que Directeur Général en décembre 2022 et 
je suis ravi de soutenir le Week-end Mondial de Prière cette année. 
Il reflète ma passion à encourager les enfants à nous guider dans la 
louange et la prière.

« Toutefois, Éternel, mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur et à sa 
supplication. Écoute le cri et la prière que je t’adresse aujourd’hui, moi ton serviteur. » (1 Rois 8.28)

En 2022, plus de 800 000 enfants et adultes de 25 pays différents ont participé au Week-end 
Mondial de Prière. J’ai vraiment hâte d’être en juin 2023 pour qu’encore plus d’enfants louent 
Dieu pour sa création et prient pour que nous puissions travailler ensemble afin de surmonter 
les difficultés que nous rencontrons : Jésus répondit : « Ce qui est impossible aux hommes est 
possible à Dieu. » (Luc 18.27)  



SÉPARATION DE LA LUMIÈRE ET DES TÉNÈBRES
LECTURE : Genèse 1.1-5

LOUANGE POUR LA CRÉATION :  Dieu crée l’ordre à partir 
du chaos. De l’électricité pour s’éclairer la nuit.

PRENONS SOIN DE LA CRÉATION : Sources d’électricité 
renouvelables

PRENONS SOIN DES ENFANTS ENSEMBLE : Que 
Jésus fasse briller sa lumière là où l’obscurité des mauvais 
comportements est une menace.

PSAUME 145 :  « Je proclamerai ta grandeur, mon Dieu, mon roi, 
et je bénirai ton nom pour toujours et à perpétuité. Chaque jour je 
te bénirai, et je célébrerai ton nom pour toujours et à perpétuité.  
» (v.1-2)

ACTIVITÉS : Rendez-vous sur https://youtu.be/EegzzyLlnZQ 
pour créer une maquette interactive avec l’aide de Mme Mukyala 
Moyler (vidéo en anglais).

JOUR 1

LA TERRE CRÉÉE AVEC LES ARBRES, LES 
FRUITS ET LA VÉGÉTATION
LECTURE : Genèse 1.9-13

LOUANGE POUR LA CRÉATION : Les montagnes et les vallées 
où habiter. Les fruits et légumes à manger.

PRENONS SOIN DE LA CRÉATION : Un bon rendement des 
cultures mais en prenant soin du sol pour l’avenir. Limiter la 
déforestation.

PRENONS SOIN DES ENFANTS ENSEMBLE : De bons fruits et 
légumes frais pour les enfants en pleine croissance.

PSAUME 145 : « On parlera de ta puissance redoutable et je 
raconterai ta grandeur. On proclamera le souvenir de ton immense 
bonté, on célébrera ta justice. L’Éternel fait grâce, il est rempli de 
compassion, il est lent à la colère et plein de bonté. » (v 6-8)

ACTIVITÉS : Semer des graines — faire pousser de la nourriture. 
Se promener dans la nature — faire un câlin à un arbre.

JOUR 3

SÉPARATION DES EAUX ET CIEL 
LECTURE : Genèse 1:6-8

LOUANGE POUR LA CRÉATION : Pour les nuages qui apportent la 
pluie.

PRENONS SOIN DE LA CRÉATION : Utilisons l’eau avec sagesse : 
barrages, irrigation, pompes et tuyaux.

PRENONS SOIN DES ENFANTS ENSEMBLE : Une eau potable non 
polluée pour tous.

PSAUME 145 : « L’Éternel est grand et digne de recevoir toute louange, 
sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et 
proclame ton extraordinaire façon d’agir ! Je dirai la splendeur glorieuse de 
ta majesté, je chanterai tes merveilles. » (v.3-5)

ACTIVITÉS : Faire une liste d’adjectifs pour décrire la merveilleuse créa-
tion de Dieu. Récolter et mesurer l’eau de pluie.

JOUR 2



LE JOUR, LA NUIT. LE SOLEIL, LA LUNE ET LES ÉTOILES
LECTURE : Genèse 1.14-19

LOUANGE POUR LA CRÉATION :  Pour la lumière du soleil et les saisons. Pour 
la gravité qui maintient l’unité de l’univers.

PRENONS SOIN DE LA CRÉATION : Réduire l’influence de l’homme sur le 
climat. Moins de températures extrêmes.

PRENONS SOIN DES ENFANTS ENSEMBLE : Aidons les enfants et 
les familles touchées par les désastres naturels : incendies, sécheresses et 
inondations.

PSAUME 145 :  « L’Éternel est bon envers tous, sa compassion s’étend à toutes 
ses œuvres. Toutes tes œuvres te loueront, Éternel, et tes fidèles te béniront ; ils 
diront la gloire de ton règne, ils proclameront ta puissance, pour faire connaître aux 
hommes ta puissance et la splendeur glorieuse de ton règne. » (v.9-12)

ACTIVITÉS : Se promener dans la nature pour observer le temps, la lune et les 
étoiles. Petite activité communautaire pour réduire le risque d’inondation.
 

JOUR 4

LES CRÉATURES TERRESTRES. LES ANIMAUX DOMESTIQUES. L’HOMME
LECTURE : Genèse  1: 24-31

LOUANGE POUR LA CRÉATION : Les créatures terrestres et leurs interactions. L’homme et la femme qui se 
marient et ont des enfants en famille.

PRENONS SOIN DE LA CRÉATION : La sagesse pour trouver un équilibre entre les besoins d’une population 
humaine qui augmente et la vie sauvage.

PRENONS SOIN DES ENFANTS ENSEMBLE : Que les mariages soient remplis 
d’amour, de respect mutuel et d’harmonie. Que les enfants de ces familles soient bien 
soignés et nourris.

PSAUME 145 :  « Tu ouvres ta main et tu combles de bien tout ce qui vit. L’Éternel est 
juste dans toutes ses voies et bon dans toutes ses œuvres. L’Éternel est près de tous 
ceux qui font appel à lui, de tous ceux qui font appel à lui avec sincérité. Il accomplit les 
désirs de ceux qui le craignent, il entend leur cri et les sauve. » (v.16-19)

ACTIVITÉS : L’alphabet des animaux (jouer à un jeu ensemble où chacun à son tour 
doit nommer un animal dont le nom commence par une lettre différente de l’alphabet). 
Faire des empreintes digitales — toutes uniques. Fabriquer un hôtel à insectes. Faire 
un compost à vers de terre avec les épluchures.Faceți un hotel de bug-uri. Faceți un 
vierme din resturile de bucătărie.

LES POISSONS ET LES OISEAUX — PORTER DU FRUIT
LECTURE : Genèse  1:20-23

LOUANGE POUR LA CRÉATION :  La beauté des poissons et des oiseaux. 
Les systèmes finement équilibrés dans lesquels ils vivent. Le don de Dieu comme 
nourriture.

PRENONS SOIN DE LA CRÉATION : Mesures pour éviter la surpêche. Utiliser 
des systèmes d’élevages durables pour le poisson, la volaille et les œufs.

PRENONS SOIN DES ENFANTS ENSEMBLE : Que toutes les familles aient 
assez de protéines dans leur alimentation. Que les enfants soient protégés des 
maladies provenant de la production alimentaire

PSAUME 145 :  « Ton règne est un règne éternel, et ta domination subsiste dans 
toutes les générations. L’Éternel soutient tous ceux qui tombent, il redresse tous 
ceux qui sont courbés. Tous regardent avec espoir vers toi, et tu leur donnes la 
nourriture au moment voulu. » (v.13-15)

ACTIVITÉS : Se promener dans la nature pour observer les oiseaux. Ramasser 
les déchets — réduire le plastique dans les océans. Préparer un repas équilibré 
ensemble.

JOUR 5

JOUR 6



UN JOUR DE REPOS
LECTURE : Genèse 2: 1-3

LOUANGE POUR LA CRÉATION : Le plan de Dieu de mettre de côté un jour par semaine pour se 
reposer et se concentrer sur la louange.

PRENONS SOIN DE LA CRÉATION : Prendre soin de nous-
mêmes, l’humanité. De bonnes routines et un équilibre entre le 
travail, le repos et le divertissement.

PRENONS SOIN DES ENFANTS ENSEMBLE : Que les enfants 
des villes puissent régulièrement passer des journées spéciales en 
famille avec accès à des espaces verts.

PSAUME 145 : « L’Éternel garde tous ceux qui l’aiment, mais 
il détruira tous les méchants. Que ma bouche dise la louange 
de l’Éternel et que toute créature bénisse son saint nom, pour 
toujours et à perpétuité ! » (v.20-21)

JOUR 7

Le Week-end Mondial de Prière a lieu chaque année au cours du premier week-end de juin. Cette initiative 
rassemble des centaines de milliers d’adultes et d’enfants dans le monde. Il est organisé par Viva, une 
organisation qui s’engage pour changer la vie de davantage d’enfants afin qu’ils atteignent le potentiel que 
Dieu leur a donné dans 42 réseaux communautaires dans le monde. 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.

PRIONS ENSEMBLE

1.  DIEU CRÉE LE MONDE

Merci Seigneur pour la lumière du jour et la nuit. Merci pour la lumière que 
j’ai à la maison. Merci pour la pluie qui arrose la terre. Envoie s’il te plaît de 
la pluie à ceux qui en ont le plus besoin, Dieu créateur tout-puissant. Merci 
d’avoir créé le monde et de m’avoir créé.

2.  NOTRE MAISON EST DÉTRUITE

Tu as créé un monde bon. Tu as tout créé parfaitement. Nous avons abîmé 
ton monde par notre négligence et notre cupidité. Seigneur, pardonne-nous ! 
Dieu créateur, tu nous as demandé de prendre soin des océans, mais nous les 
avons remplis de déchets. Pardonne-nous notre négligence et notre ignorance.

3.  JÉSUS RECONSTRUIT

Seigneur, tu nous as donné des esprits incroyables capables de résoudre 
des problèmes et de créer des choses merveilleuses. Aide-moi à créer de 
magnifiques espaces verts. Dieu vivant, aide-moi à être créatif comme toi. 
Aide-moi à faire de la place pour les choses importantes et à trouver de 
meilleurs moyens de me débarrasser des choses inutilisables.

4.  LE MONDE DE DIEU, NOTRE MAISON RESTAURÉE

Créateur tout-puissant de l’univers, merci d’être venu sur terre pour me 
retrouver alors que j’avais fui ta présence et tes commandements. Merci 
Seigneur parce que tu contrôles toute ta création, mais tu as choisi de nous 
placer comme intendants sur ton monde. Aide-moi à être un bon intendant.

Les prières sont tirées de « Stewarding our world » par Miriam Friday/Viva/CRANE en Ouganda.

Illustrations par : Vansh (13) Inde - jour 1 ; Musinguzi (6), Ouganda - jour 2 ; Annalie (10) Allemagne - jour 3 ;  
Jatin (16) Inde - jour 4 ; Isabel (9) Cuba - jour 5 ; Evie (12) RU - jour 6.


