COMMENT PRIER
AVEC LES ENFANTS

La crise actuelle du COVID-19 peut nous sembler
insurmontable, à nous qui sommes adultes, alors
comment l'expliquer aux enfants d'une manière
qu'ils peuvent comprendre? Et comment prier avec
eux dans une période de crise telle que celle-ci?
Vous trouverez ci-dessous quelques idées de
prières simples qui peuvent vous aider à prier avec
votre enfant. Ce sont des suggestions souples qui
peuvent être ajustées selon l'âge de chaque enfant.

1. Rendre grâce à Dieu
L'apôtre Paul nous rappelle : «Soyez
toujours joyeux, priez sans cesse,
remerciez Dieu en toute occasion. C'est
ce qu'il attend de vous qui êtes unis au
Christ Jésus» (1 Thessaloniciens
5.16-18). Il est bon de commencer une
prière en remerciant Dieu pour sa
fidélité et son amour envers nous.
Demandez à votre enfant de citer
quelques sujets spécifiques pour
lesquels il ou elle éprouve de la
reconnaissance aujourd'hui.
Cher Dieu, à cause de toutes les
personnes qui sont malades en ce
moment, je ne peux pas aller à l'école,
et maman et papa ne peuvent pas aller
au travail. Comme nous sommes tous
ensemble à la maison toute la journée,
aide-nous à être gentils les uns envers
les autres, et à nous aider.Sois aussi
avec nos cousins et cousines, nos
oncles et tantes et nos grands-parents.
Aide-les à savoir que nous les aimons
beaucoup.

Notre Dieu au Ciel, je te
remercie parce que tu es
toujours près de moi, et que tu
veilles sur moi quand je dors et
quand je suis
réveillé. Merci pour cette
journée
que tu me donnes.Merci particulièrement
pour les choses suivantes:

2. Prier pour la famille
En cette période très difficile, beaucoup de personnes tombent malades,
des millions de familles dans le monde
entier sont confinées dans leur maison
pour réduire le risque de transmettre
le virus. Cette présence constante
dans un espace limité peut être un défi,
et en même temps, nous ne pouvons
pas aller rendre visite aux autres. Priez
tous ensemble pour votre famille à la
maison et aussi pour les membres de
votre parenté qui habitent ailleurs.

3. Prier pour les amis
Il peut être difficile pour les enfants de
ne plus pouvoir retrouver leurs amis et
sortir pour jouer avec eux. Vous pouvez
rassurer votre enfant qu'il ou elle
retrouvera bientôt ses amis. Vous
pouvez mentionner le texte suivant:
Ecclésiastes 3.1+5b: «Dans ce monde, il
y a un temps pour tout et un moment
pour chaque chose: [...] un temps pour
embrasser et un temps où il n'est pas
bon de le faire.» Demandez à votre
enfant de prier pour ses amis en les
nommant.
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Seigneur, mes amis me
manquent
beaucoup, et j'aimerais les
retrouver dès que possible.
Sois avec eux, et aide-les à
ressentir ton amour.Voici
les amis pour
qui je veux prier: [...]

Cher Dieu, je veux aussi prier pour
les personnes âgées et les gens qui
sont tout seuls en ce moment.
S'il-te-plaît, aide-les à ressentir
ton réconfort et ton amour et
aide-les à savoir qu'ils ne sont pas
seuls. Je veux particulièrement te
prier pour:
[...]

4. Prier pour les
personnes âgées

Tout le monde n'a pas des membres de
sa famille à proximité. Les personnes
âgées peuvent se sentir particulièrement
isolées et seules. Peut-être connaissez-vous des gens comme ça (dans votre
famille ou dans votre voisinage) qui n'ont
personne à proximité. Demandez à votre
enfant de prier pour ces gens en les
nommant. «Oui, j'en suis sûr, rien ne
pourra nous séparer de l'amour que Dieu
nous a montré dans le Christ Jésus, notre
Seigneur.» – Romains 8.38-39

5. Prier pour les malades
Le nombre de personnes qui tombent
malade autour du monde dépasse l'entendement d'un enfant, et nous devons veiller à
ne pas les effrayer. Mais nous pouvons leur
dire qu'en ce moment, beaucoup de
personnes se sentent malades et que nous
devons prier pour leur guérison. Si vous
connaissez personnellement quelqu'un de
malade, demandez à votre enfant de prier
pour cette personne en la nommant. «La
prière d'une personne juste est très
puissante.» – Jacques 5.16b

Cher Dieu, merci pour tous les
médecins et les infirmières qui
soignent les malades avec
gentillesse et courage.
Donne-leur la force d'aider
tous les gens qui ont besoin
d'eux. Donne-leur de la
sagesse, afin de savoir ce qu'il
faut faire pour aider les gens à
guérir. Quand ils sont fatigués,
rappelle-leur que tu les aimes,
et que nous les aimons, et que
nous sommes reconnaissants
pour leur travail.

Cher Dieu, il y a tellement
de personnes malades
en ce moment. S'il-te-plaît,
guéris-les, et donne-leur
du réconfort. Que ces gens
n'aient pas peur. Je veux
particulièrement
te prier pour: [...]

6. Prier pour les médecins
et les inﬁrmières
Les médecins et les infirmières doivent
constamment s'occuper des malades. Mais
comme il y a toujours plus de patients, ils
se sentent submergés, fatigués et émotionnellement épuisés. Ils courent aussi
beaucoup de risques pour leur santé et
leur propre vie. Demandez à votre enfant
de prier pour ces professionnels, et si vous
connaissez personnellement des médecins
ou des infirmières, priez pour ces
personnes en les nommant. «Si quelqu'un
donne sa vie pour ses amis, c'est la plus
grande preuve d'amour.» – Jean 15.13

7. Prier pour un vaccin

Le plus grand défi de cette épidémie
est le manque de protections et de
remèdes. Les scientifiques du monde
entier cherchent donc à mettre au point
un vaccin, pour le diffuser aussi vite que
possible dans le monde entier. Si votre
enfant est très jeune, vous pouvez
juste lui dire que beaucoup de docteurs
cherchent le meilleur médicament. «Ils
reviendront vers le Seigneur, et lui, il
écoutera leurs demandes et
les guérira.» – Ésaïe 19.22b
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Seigneur Dieu, merci pour
tous les médecins et les
scientifiques qui travaillent dur
pour trouver les meilleurs
médicaments pour guérir cette
maladie et pour nous
protéger, afin que nous ne
soyons pas malades.S'il te
plaît, donne-leur de la sagesse
et des bonnes idées,
afin qu'ils trouvent vite le
vaccin contre cette maladie.

