
E�-ce quelqu'un se souvient du 
verset qu'on a appris lundi ? 

Quelques que�ions à discuter en 
famille :
E�-ce que t'as un lieu secret ? 
E�-ce que tu aimes y passer du 
temps ? 
Comment on peut t'aider à avoir des 
moments forts dans la prière ? 
Prenons le temps à la fin de nos 
discussions de prier en famille.

Nous voilà à nouveau dans un nouveau 
thème. Ce mois nous allons découvrir 
la prière et comprendre, apprendre à 
prier avec puissance. La prière e� 
notre moyen de parler avec Dieu, elle 
fait partie de notre vie quand on 
accepte Jésus dans nos coeurs ! 

C'e� un outil puissant qu'on a le 
privilège de pouvoir utiliser en tout 
temps ! 

En attendant la première vidéo, vous 
pouvez déjà aller lire Matthieu 6v5-13. 

Parfois on ne se rends pas compte de 
l'impact que la prière a dans nos vies. 
De se retrouver dans le lieu secret 
avec Dieu change nos vies ! En priant, 
on se rapproche du coeur de notre 
créateur et nos coeurs et nos pensées 
se concentrent sur la vérité ! 

Une façon de voir comment la prière 
change nos vies e� d'avoir un petit 
carnet de prières dans lequel tu peux 
écrire / dessiner / exprimer à Dieu ce 
que tu pries dans ton lieu secret. 
Quelques jours, semaines, mois après 
avoir écrit une prière tu pourras la 
relire et voir comment Dieu t'as 
répondu ! Aujourd'hui nous allons 
préparer / décorer un carnet de prière 
pour chaque personne dans la famille.

Dans la vidéo d'hier, nous avons vu 
l'importance du lieu secret. D'avoir cet 
endroit et ce réflexe de prendre du 
temps de qualité avec Dieu, pas pour 
montrer aux autres ou obtenir 
quelque chose mais pour grandir 
dans notre foi. 

Lisons Matthieu 6v5-6. 

Trouves une manière originale de lire 
le verset pour que toute la famille 
puisse le retenir !

Avant le repas ou le coucher (ou 
n'importe quel autre moment ou 
nous avons l'habitude de prier en 
famille), on va tous se prendre les 
mains pour faire un rond. Chacun à 
son tour va remercier Dieu pour 
quelque chose de chouette qu'il a 
vécu dans la semaine. Dès que tu as 
fini, tu sers la main de ton 
voisin et c'e� à lui de dire 

merci et ainsi de suite 
jusqu'à ce que tout le 

monde soit passé.

Mardi chacun a crée son carnet de 
prières. Aujourd'hui nous allons créer 
un espace pour que chacun puisse 
prendre un temps pour écrire dans son 
carnet les prières qu'il a sur le coeur.

 C'e� quelque chose que nous 
pouvons faire régulièrement - et 
aussi témoigner des réponses de 
Dieu à nos prières, c'e� 
tellement encourageant !

N° 3 Lieu secret 

TROUVES LES 7
DIFFERENCES !


