
Le dimanche 28 mars 2021 sera célébrée la Journée 
internationale de prière pour les enfants et les jeunes 
dont le thème cette année est "Vu et entendu". Il existe 
un dicton, originaire de l'Angleterre du XVe siècle, selon 
lequel "les enfants doivent être vus mais pas entendus", 
l'idée étant que les enfants n'avaient rien de valable à 
offrir aux discussions. Cependant, nous pensons que les 
jeunes doivent être vus et entendus dans nos églises; 
nous croyons que la voix des enfants et des jeunes est 
essentielle pour la vie de l'Église et que Dieu peut parler 
et travailler à travers eux pour construire son Royaume. 

Nous vous encourageons à utiliser au moins quelques-
unes des suggestions ci-dessous pour inclure activement 
les enfants et les jeunes dans votre culte de ce 
dimanche, ainsi que dans la vie de votre église à l'avenir. 
Travaillez avec vos jeunes et leurs animateurs pour 
planifier cela et assurez-vous que leurs voix sont 
entendues dans le cadre de ce processus. Si cela vous est 
utile, utilisez le document "Enquête sur la plannification 
du culte" comme guide pour recueillir les réflexions et 
les suggestions de vos enfants et de vos jeunes 

PRIÈRE 
Comme il s'agit de la Journée internationale de prière 
pour les enfants et les jeunes, il est évidemment 
important de faire de la prière un élément du culte. Voici 
différentes façons de l'inclure : 

• Demandez aux adultes de votre poste de se 
rassembler autour de vos enfants et de vos jeunes 
pour prier pour eux. 

• Avant le culte, parlez avec les enfants et les jeunes 
de votre poste pour discuter de leurs besoins et de 
leurs préoccupations. Demandez-leur ce qu'ils 
considèrent comme les principaux problèmes 
auxquels sont confrontés les jeunes de leur 
collectivité. Ils pourront ensuite être mentionnés 
pendant le culte et être des sujets de prières. Vous 
pouvez demander à l'assemblée de se diviser en 
petits groupes pour prier pour ces problèmes. 

• Demandez à des enfants et à des jeunes d'écrire 
des prières sur les sujets qui touchent les jeunes et 
qu'ils pourraient ensuite prononcer depuis le 
pupître pendant le culte. 

• Si vous n'avez pas d'enfants ou de jeunes dans 
votre poste, consacrez un peu de temps à prier 

pour les enfants et les jeunes de votre collectivité, 
de votre pays et du reste du monde. Faites des 
recherches sur les problèmes spécifiques auxquels 
les jeunes sont confrontés et sur lesquels les gens 
pourraient prier. 

TÉMOIGNAGE 
Demandez à des jeunes de partager pendant le culte ce 
que Dieu a fait et fait dans leur vie. Cela peut se faire en 
direct ou en différé si vous en avez les moyens. 

MUSIQUE 
• Demandez à vos jeunes de choisir des chants que 

vous incluerez dans le culte. S'ils en sont capables 
et s'ils sont à l'aise pour le faire, ils pourraient 
également jouer la musique et diriger un moment 
de louange. 

• Incluez des chants amusants et entraînants avec 
lesquels les enfants s'animeront et fournissez des 
instruments rudimentaires (tambours, shakers, 
timbres, maracas, etc.) pour qu'ils puissent en 
jouer. 

EXPRESSION ARTISTIQUE 
• Demandez aux jeunes d'interpréter un poème, une 

danse, une saynète, un chant, etc., exprimant ce 
que signifie pour eux le fait de se faire entendre et 
d'être valorisés. 

MESSAGE 
• Utilisez les Ecritures, les thèmes et les questions 

contenus dans le matériel proposé pour préparer 
un message qui soit pertinent pour votre 
congrégation. 

• Si un jeune est prêt à le faire, donnez-lui le 
message. Travaillez avec lui pour le préparer si 
nécessaire, et assurez-vous qu'il se sente soutenu 
et encouragé. 

• Dans le contenu du message, encouragez les 
adultes de votre assemblée à réfléchir à la manière 
dont elles font de la place pour que les jeunes 
soient vus et entendus par eux et par votre église. 
Vous pourriez les encourager à trouver une façon 
de s'engager à mieux faire à l'avenir. 
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