Initiales 235 (septembre 2014) Silence ? On prie… - Bonus à utiliser dans le cadre du
dossier d’animation

Étape 2 : La prière pour entrer en dialogue

Jeu de type Mistigri : « Les prières des personnages bibliques »
Durée : 30 minutes
Matériel :
- à télécharger : les cartes du jeu
- autant de bibles que de binômes

Objectif : permettre aux jeunes de découvrir à travers des personnages bibliques, les psaumes ou la prière
de Jésus, les différentes manières de prier. Puis découvrir quelle est la prière que Jésus nous a laissée : le
Notre Père.

Règle du jeu :
1er temps : jouer
 Constituer des binômes. On joue dans le sens des aiguilles d’une montre.
 Distribuer toutes les cartes. Les binômes regardent si, dans le jeu, ils peuvent constituer des paires.
Si oui, ils les posent devant eux, face découverte et lisent à haute voix le nom de la personne qui s’adresse
au Seigneur et le verset biblique. Les autres équipes doivent alors chercher dans la Bible ce que le
personnage demande au Seigneur.
 Le jeu continue : le premier binôme tire une carte au hasard, dans le jeu de ses voisins. Et regarde s’il
peut former une paire avec cette nouvelle carte.
Si non, les joueurs la gardent, et c’est au binôme suivant de tirer une carte dans le jeu de ses voisins et
ainsi de suite.
A chaque paire trouvée, la même question est posée aux autres binômes (aller chercher dans la Bible ce
que le personnage demande).
 A la fin du jeu, le binôme possédant le Mistigri a… gagné ! Il s’agit de Jésus qui est celui qui nous
apprend à prier.
2e temps
Relecture avec les jeunes avec l’aide de questions :
- Qu’ont-ils découvert ?
- Quels personnages ? Peut-être en connaissent-ils d’autres …
- Que demandent-ils au Seigneur ?
- Et eux, leur arrive-t-il de prier de la même manière ou autrement ? Comment ?
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