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Semaine de prière 2018 pour l’unité des Chrétiens 

 

Ta main droite, SEIGNEUR, éclatante de puissance (Ex 15,6) 

 

Ressource pour les enfants 
 

 

Ci-dessous se trouve une liste d’activités pour les enfants. L’une d’elles peut éventuellement être 

utilisée comme ressource dans le cours de l’office liturgique (voir la ressource Conseils pour la 

préparation de l’office liturgique, disponible à www.semainedepriere.ca, pour des suggestions) ou hors 

du cadre de l’office comme programme distinct pour les enfants. 

   

Activités pour les enfants 

 

• Commencer avec un chant (voir la ressource Suggestions d’hymnes, disponible à 

www.semainedepriere.ca pour des suggestions). 

 

• Le film d’animation Le prince d’Égypte sur Youtube est un bon film à visionner avec des adultes 

et des enfants. 

 

• Utiliser une taie d’oreiller de couleur vive ou une taie d’oreiller avec de grands motifs de couleur 

vive pour contenir tous les accessoires. 

1. Utiliser des rubans de plusieurs couleurs dont chacun représentera une tradition différente. 

Amener les enfants à effectuer dans le groupe un mouvement de « tissage » par croisement et 

entrecroisement, afin de créer un tissage de plusieurs fils de tradition. 

2. Demander aux enfants de poser leurs mains sur les mains de l’autre en signe de solidarité. 

3. Donner à chaque enfant un morceau de tissu bleu qu’il élèvera et abaissera pour représenter des 

vagues. (Se rappeler les Israélites traversant la Mer Rouge – des eaux agitées mais un rivage 

sûr.) 

4. Préparer une longue chaîne en papier d’aluminium. Attacher cette chaîne autour de tous les 

enfants pour représenter l’esclavage. Demander aux enfants de rompre la chaîne. 

5. Utiliser une longue corde et attacher les enfants en un groupe d’esclavage. À la fin, dénouer la 

corde pour que les enfants puissent se déplacer librement. 

6. Symbole de purification – demander aux enfants de se laver mutuellement les mains dans un 

bol de plastique clair. 

7. Parler de Miriam comme prophète de sexe féminin. La Bible contient des histoires de prophètes 

masculins et féminins. 

8. Les enfants descendent l’allée du sanctuaire en portant une bannière – OU les enfants peuvent 

tenir de petites lanternes (IKEA vend de petites lanternes) – et en chantant (voir la ressource 

Suggestions d’hymnes, disponible à www.semainedepriere.ca). 

9. Chants avec des actions (voir la ressource Suggestions d’hymnes, disponible à 

www.semainedepriere.ca) 

• Quel ami fidèle et tendre  

• Seigneur, tu cherches tes enfants  

• Les mains ouvertes devant toi Seigneur 
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