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¢ Prière créative pour les Réfugiés Mineurs

Non Accompagnés (RMNA)
Hier Lors du « dimanche des orphelins », nous avons prié dans notre église pour les RMNA.
Enfants et adultes ont pris part aux activités de prière.
Voici mes idées pour que les églises ou les groupes d’enfants puissent faire de même.
Dans mon Eglise, il y a beaucoup de personnes âgées. Pour cela, alors que les enfants et les
personnes plus jeunes se déplaçaient, nous avons projeté les sujets de prière et ils ont pu prier
depuis leurs sièges.
Pour les enfants particulièrement, il est bon de leur donner quelque chose à faire alors qu’ils
prient. Cela les aide à se concentrer et à mieux comprendre ce pourquoi ils prient. J’ai pu voir les
enfants de mon église s’engager totalement dans le temps de prière parce qu’ils pouvaient être
actifs et pratiques.
Les sujets de prière et les actions à faire doivent être écrites sur des papiers et posés aux
différents postes de prière pour que chacun sache pourquoi prier à chaque poste.

Sujets de prière et activités:
Sujet de prière 1
Les réfugiés effectuent un trajet long et difficile via terre et mer, trajet pendant lequel ils sont
exposés à de nombreux dangers, que ce soit des dangers naturels ou bien d’hommes qui veulent
leur faire du mal ou les capturer pour les revendre.
Priez pour que les RMNA voyagent sains et saufs et qu’ils soient protégés alors qu’ils se dirigent
vers un lieu sûr.

Activité
Prenez de grands draps, des bleus et
des jaunes. Mettez-les sur le sol. Le drap
jaune représente le désert, le drap bleu
la mer. Sur la mer vous pouvez mettre
une serviette ou un sac en toile marron :
cela représentera votre bateau. Les
gens peuvent décider de s’asseoir dans
le bateau ou dans le désert pour prier
pour un voyage sain et sauf.
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Sujet de prière 2
Les Refugiés Mineurs ont besoin d’un endroit pour vivre. Ils ne devraient pas vivre dans un parc
ou dans la rue. Prions pour un logement sur, où ils pourront avoir de la nourriture, un toit et se
sentir en sécurité.

Activité
Avec un ou deux draps et une table, faites une tente. Les gens peuvent s’asseoir sous la tente
alors qu’ils prient pour les réfugiés. Vous pouvez également utiliser une vraie petite tente, la
plupart d’entre elles n’ont plus besoin d’être fixées au sol.

Sujet de prière 3
Encore plus que d’une maison, les jeunes réfugiés ont besoin d’une famille qui prendre soin
d’eux. Prions que des familles chrétiennes ouvrent leurs maisons et leurs coeurs pour accueillir
ces jeunes réfugiés dans leur maison.

Activité
Prenez des personnages Playmobil, ou
des petites poupées, hommes et
femmes, enfants. A l’aide d’un morceau
de scotch, identifiez certains comme
des réfugiés. Alors que les gens prient
pour que les réfugiés trouvent des
familles, demandez-leur de mettre les
familles ensemble avec les Playmobil.

Sujet de prière 4
Les jeunes réfugiés ont besoin d’aller à l’école, d’apprendre la langue et plus tard d’apprendre
un savoir-faire. Prions pour des possibilités d’apprendre la langue, d’être scolarisés et pour que
des portes s’ouvrent pour un apprentissage professionnel ou pour l’université.

Activité
Placez des crayons et des papiers sur
une table. Alors que les gens prient
demandez-leur d’écrire ce qu’ils
souhaitent que les réfugiés apprennent
et connaissent.
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Sujet de prière 5
Les réfugiés sont souvent traumatisés et plein de peur. Ils ont besoin de gens qui leur tendent la
main, qui les aident et apportent la Bonne Nouvelle dans leur vie afin qu’ils trouvent un espoir et
un futur en Dieu. Prions pour que beaucoup de chrétiens, surtout dans notre pays, leur tendent
la main, deviennent leurs amis et leur partagent l’évangile.

Activité
Sur une table, placez une petite cloche.
C’est le symbole des cloches des églises
qui appellent les gens. Après chaque
prière, la personne qui a prié peut faire
sonner la cloche.
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