
Le silence et la prière 

 

Pour introduire le propos : 

 

Cette thématique se prête tout particulièrement à la situation actuelle mais aussi au fait que nous sommes en 

carême, et c’est le moment de savoir se recueillir et prendre du temps. 

 

D’un point de vue pratique la thématique se déroule en plusieurs étapes, il est donc possible de la faire soit 

en une fois, soit en plusieurs fois avec vos jeunes. 

 

Je conseille :  

- Etape 1, 2, 3 

- Etape 4, 5, 6 

 

Vous trouverez tout le déroulé en 1 coup et à la fin les feuilles/images/documents à imprimer pour les 

jeunes. 

 

But de la thématique : faire découvrir aux jeunes l’importance du silence, de la prise de recul et de la prière 

tant d’un point de vue personnel, que spirituel 

 

Etape 1 : Qu’est-ce que le silence ? 

 

a. Faire un silence d’une minute >>> exprimer le ressenti sur cette expérience. 

 

b. Echanger avec les jeunes sur ce qu’est le silence. 

 

En voici une explication :  

 

Le mot silence a plusieurs significations : c’est avant tout ne pas parler, se taire. Pas facile de faire silence. 

Pas facile d’arrêter les bruits qui nous entourent, faire taire les bruits qui sont en nous ou ne pas parler 

quelques instants ?  

Il est souvent plus facile de fuir le silence parce que tout est fait pour les sons, les bruits. 

Le silence n’est pas toujours le bienvenu : il peut faire peur ou être angoissant. Mais faire l’expérience du 

silence, c’est une occasion de découvrir le calme, de se concentrer d’arriver à une paix intérieure. Le silence 

peut aider à la réflexion, à l’imaginaire, à la connaissance de soi. 

 

c. Puis parler de l’échelle du bruit, quels sont les bruits les plus forts ou les moins forts, ce qui les 

dérange aussi personnellement. 

 

 

  



d. Echanger ensuite sur les moments de silence qui existe dans la vie, à travers différentes images, les 

jeunes doivent en choisir 1 ou 2 qui expriment selon eux le silence. 

 

 

         
 

       
 

     
 

       
 

Poser des questions :  

- Qu’est-ce que ces photos t’inspirent ? 

- Quelles sont celles qui expriment le mieux le silence ? 

- Est-ce qu’il t’arrive de vivre des tems de silence ? Qu’est-ce qui t’empêche dans vivre ? 

 

 

 



- Qu’est-ce que tu aimes ou non dans le silence ? 

 

 
 

Etape 2 : Mais à quoi ça sert de faire silence ? 

 

 

 
 

Leur demander pourquoi pour chacune de ces situations, leur demander des exemples. Echanger sur ce 

qu’ils rajouteraient comme raison de faire silence. 

 

Voir avec eux que le silence permet aussi de se connaître, de se découvrir soit même, qu’en pensent-ils ? 

Ce que j'aime dans le silence Ce que je n'aime pas dans le silence

Pour se concentrer

Pour observer

Pour penser et rêver

Pour être en paix



 

Petit quizz avec réponses personnelles pour prendre le temps de se connaître : 

 

         
 

Chant à écouter : dans le silence : https://www.youtube.com/watch?v=hA3RvfGjgkM 

 

Etape 3 : Faire silence et produire pour soi-même et les autres 

 

Invitons les jeunes à faire silence, à choisir chez eux comment faire silence afin de produire un texte, une 

prière, une lettre à destination d’une personne, de soi-même… à définir ensemble.  

En ces temps troublés je propose d’écrire pour les personnes âgées et seules à qui je pourrais faire passer les 

textes avec des photos de chaque jeune.  

Ou le jeune peut décider de garder son texte et sa création pour soi-même, lorsqu’il a besoin de prier, de se 

concentrer sur lui-même. 

 

Comment faire : 

 

➢ Choisir un lieu (chambre, salon, jardin, balcon…) 

➢ Choisir un moment (le matin, le soir, après mangé…) 

➢ Choisir un objectif (texte pour moi-même, ou pour les autres, forme de prière ou de petits mots…) 

 

Ne pas hésiter à laisser le temps aux jeunes, ne pas les presser, laisser quelques heures/jours décanter les 

échanger pour créer ce silence et cette production…. En parler pour passer aux étapes suivantes. 

 

  

Je suis Actif

Fonceur

Calme

J'aime inventer car j'ai plein d'idées

reproduire un modèle

surtout ne pas me casser la tête

Face à 
une 
difficulté, 
je

panique

relève le défi

essaie de comprendre

Dans un 
groupe

je vais vers les autres

j'observe les autres

j'évite les autres

Quand ça 
déborde, 
je ressens 
le besoin

d'être seul

de faire un câlin à quelqu'un

de courir à l'extérieur

Je suis 
plutôt

bavard

silencieux

rêveur

J'ai plein d'amis

quelqus amis

un très bon ami

Mes 
affaires, je 
les 
retrouve

tout de suite

jamais

en cherchant un peu

https://www.youtube.com/watch?v=hA3RvfGjgkM


Lc 22, 39-43

• Jésus sort et va au mont des 
oliviers. Ses disciples le 
suivent, il s'éloigne et va 
quelques mètres plus loin.

• Il se met à genoux "Père, si 
tu veyx éloigne de moi cette 
coupe de souffrance ! 
Pourtant ne fais pas ce que 
je veux mais ce que tu veux"

Lc 6, 12-13

• Un jour Jésus va dans la 
montagne pour prier et il 
passe toute la nuit à prier 
Dieu.

• Quand il fait jour il appelle 
ses disciples. Parmi eux il en 
choisit 12 qu'il nomme 
apôtres

Lc 10, 39-42

• Marthe reçoit Jésus dans sa 
maison

• Sa soeur Marie s'asseoit aux 
pieds de Jésus pour 
l'écouter alors que Marthe 
s'occupe de la maison et elle 
dit "Seigneur, ma soeur me 
laisse seule pour tout 
préparer cela ne te fait rien 
? Dis-lui de venir m'aider"

• Le Seigneur répond "Marthe 
tu es inquiète, tu as du souci 
pour beaucoup de choses, 
mais une seule est 
nécessaire Marie a choisi ce 
qui est vraiment bon et 
personne ne lui enlèvera ça"

Lc 4, 1-4

• Pendant 40 jours l'esprit 
du mal a tenté Jésus dans 
le désert

Lc 5, 15-16

• Des foules nombreuses se 
rassemblent pour 
l'écouter et pour se faire 
guérir de leurs maladies, 
mais Jésus part seul dans 
des endroits isolés et il 
prie

Mc 1, 33-38

• Tous les habitants de la 
ville sont rassemblés 
devant la porte de la 
maison. Jésus guérit 
toutes sortes de malades

• Le lendemain pendat la 
nuit, Jésus se lève et sort 
de la maison, va dans un 
endroit désert, et se met 
à prier. Simon le cherche, 
alors Jésus lui dit "allons 
ailleurs dans les villages 
voisins, là-b as aussi, je 
dois annoncer la bonne 
nouvelle"

Etape 4 : Le silence dans la Bible 

 

Revenir sur ce qui a été vu précédemment et voir si la production d’un petit texte, d’une petite prière a été 

faite et voir ce qu’on en fait… 

 

Puis demander aux jeunes s’ils connaissent des temps de silence dans la Bible, si la Bible parle du silence. 

 

Dans la Bible il est vrai que Jésus parle et agit beaucoup, mais il est aussi souvent question de son retrait 

dans la montagne, le désert, le silence… Il le fait pour diverses raisons :  

- S’isoler 

- Continuer sa mission 

- Résister aux tentations 

- Trouver du courage 

- Être écouté 

- Choisir 

- 6 exemples : quoi pour quoi ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Echanger ensuite avec les jeunes sur ces cas et voir avec eux pourquoi Jésus agit comme cela, est-ce qu’ils 

ont déjà ressenti ce besoin de s’éloigner, d’être dans le silence aussi pour vivre leur religion, leur foi ? 

 

➢ Pour les chrétiens Dieu est présent au cœur de leur vie et le silence est un moyen de l’écouter, de le 

prier, de le rencontrer. Le silence est le lieu du cœur à cœur avec Dieu 

➢ Le plus souvent le temps du silence pour les chrétiens c’est >>> la prière 

 

Etape 5 : Qu’est-ce que la prière ? 

 

a. A quoi ça sert ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lire tous ensemble toutes ces idées et voir avec les jeunes ce qu’ils en pensent… 

 

 

La prière ne marche 

pas 

La prière c’est 

toujours pareil 

La prière c’est long et ennuyeux 

Pourquoi Dieu 

ne change rien 

quand on lui 

demande 

quelque chose ? 

La prière c’est une 

douce amitié, une 

familiarité étonnante, 

un doux entretien d’un 

enfant à son Père 

La prière ça ne sert à 

rien 

La prière c’est un cœur à 

cœur avec Dieu 

J’ai prié pour gagner au loto et ça n’a 

rien fait 

La prière c’est juste réciter des textes 

où on ne comprend rien 

La prière c’est la communication 

avec Dieu 

La meilleure prière est celle où il 

y a le plus d’amour 



b. Comment prier Dieu ? 

 

Demander aux jeunes de s’exprimer sur les façons qu’ils ont de prier Dieu (ouvrir la Bible, en groupe, à la 

messe, seul le soir…). 

 

Il n’existe pas de méthode toute faite pour prier Dieu, se qui compte c’est de parler avec son cœur.  

 

Mes conseils, 3 étapes principales : comme quand on veut demander quelque chose à nos parents on doit 

d’abord s’excuser, puis remercier et seulement après demander. Donc pour toute prière je conseille de 

réfléchir autour de 3 mots :  

- Merci 

- Pardon 

- S’il te plait 

 

Il suffit ensuite de parler de soi-même, de ce qu’on a au fond de nous, comme si on parlait à un ami.  

 

Le Pape François nous a fournit aussi une méthode des 5 doigts en commençant par le pouce :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



➢ Prier avec la Bible : 

 

En ces temps où nous ne pouvons aller à la messe ou se retrouver en groupe pour prier j’invite à prendre le 

temps d’ouvrir la Bible et prier en méditant un texte… mais comment faire ? 

 

C’est quoi la Bible : c’est la parole de Dieu, la Bible raconte l’aventure d’un peuple de croyants qui 

découvrent petit à petit qui est Dieu et comment il intervient dans leur vie. Dieu parle à son peuple et envoi 

son fils Jésus qui va renouveler l’Alliance entre Dieu et les hommes. Pour les chrétiens la Parole de Dieu 

c’est Jésus. C’est lui qui parle tout au long de la Bible. Il est la Parole de Dieu et lorsque nous lisons la Bible 

aujourd’hui, c’est lui qui est présent et qui nous parle maintenant. Ses paroles nous nourrissent, nous font 

vivre en enfant de Dieu.  

 

Plus que jamais la Parole de Dieu nous parler directement, et on peut toujours lier les textes à nous, notre 

actualité, notre vie.  

 

Etapes pour prier avec la Bible :  

- Prière d’entrée, de début :  

o Jésus viens déposer ta parole dans nos cœurs, nous sommes prêts à t’écouter, t’accueillir, que 

ta Parole éclaire nos vies 

- Lire 1 fois 

- L’observer et comprendre les mots que je ne comprends pas 

- Je prends 5 minutes pour analyser le texte en silence 

- Puis ensuite je relis encore 1 fois le texte en me mettant à la place, en m’imaginant à la place des 

personnages et comprendre comment je peux transposer cela à ma vie 

- Je prends de nouveau 5 minutes seul ou accompagner pour parler/échanger de cela 

- Enfin je prie, je choisi une phrase qui me marque et la redis à voix haute en exprimant à moi-même 

ou à mon groupe ce que je ressens sur cette phrase et pourquoi je l’ai choisi 

 

A vous de jouer !!! 

 

  



......
Dans beaucoup de 

religions, on 
espère aller, après 
la mort, dans un 

paradis, un endroit 
merveilleux, où on 
sera heureux. Pour 

les chrétiens, ce 
mot désigne la vie 

en Dieu, le 
Royaume ou la vie 

éternelle

......
C'est un nouveau 

monde formidable 
que nous espérons 

: en Dieu,  nous 
connaîtrons pour 
toujours le vrai 

bonheur, mais son 
royaule, le ciel, 

nous coryons qu'il 
commence déjà 

aujourd'hui sur la 
terre

......

On a donné 
beaucoup de noms 
à Dieu même dans 

la Bible, le plus 
connu est Yahvé, 

qui veut dire 
Seigneur.

......

C'est le mal que les 
hommes nous 

faisons entre nous 
et à Dieu, Dieu 
nous invite à 

aimer, à dire oui à 
son alliance, quand 

l'homme refuse 
d'aimer Dieu est 
prêt à pardonner

......

C'est être attiré 
par le mal, 

avoir envie de 
ne pas suivre le 
Christ, il nous 

appelle à aimer 
mais ce n'est 

pas facile

......

C'est refuser 
volontairement 

l'alliance que 
Dieu nous 

propose : il 
nous invite à 
l'aimer et à 
aimer nos 

frères, mais 
souvent on 

préfère 
détruire la vie 

plutôt que 
construire le 
monde que 
Dieu veut

.....

C'est le nom 
donné par Jésus 
à Dieu et avec 

lui, les 
chrétiens 
peuvent 

appeler Dieu 
comme tel

.....

C'est un mot 
hébreu qui 

signifie : oui 
vraiment ! Les 

chrétiens le 
disent souvent 

pour dire 
"d'accord"

.....

A la messe nous 
chantons "Saint 

le Seigneur". 
Dieu est 

beaucoup plus 
grand et plus 

beau que tout 
ce que nous 

pouvons 
imaginer, son 

nom se 
respecte

Etape 6 : la prière des chrétiens, le Notre Père 

 

Notre Père qui es aux cieux,  

que ton nom soit sanctifié,  

que ton règne vienne,  

que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.  

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.  

Pardonne-nous nos offenses,  

comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.  

Et ne nous laisse pas entrer en tentation,  

mais délivre-nous du mal.  

Car c’est à toi qu’appartiennent le règne,  

la puissance et la gloire pour les siècles des siècles 

Amen 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce que j'aime dans le silence Ce que je n'aime pas dans le silence



   
 

       
 

     
 



   
 

    
 

  
 



      
 

  
 

 
 

 



 
 

 

Petit quizz avec réponses personnelles pour prendre le temps de se connaître : 

 

      
 

 

 

 

Pour se concentrer

Pour observer

Pour penser et rêver

Pour être en paix

Je suis Actif

Fonceur

Calme

J'aime inventer car j'ai plein d'idées

reproduire un modèle

surtout ne pas me casser la tête

Face à une 
difficulté, 
je

panique

relève le défi

essaie de comprendre

Dans un 
groupe

je vais vers les autres

j'observe les autres

j'évite les autres

Quand ça 
déborde, 
je ressens 
le besoin

d'être seul

de faire un câlin à quelqu'un

de courir à l'extérieur

Je suis 
plutôt

bavard

silencieux

rêveur

J'ai plein d'amis

quelqus amis

un très bon ami

Mes 
affaires, 
je les 
retrouve

tout de suite

jamais

en cherchant un peu



Lc 22, 39-43

• Jésus sort et va au mont des 
oliviers. Ses disciples le 
suivent, il s'éloigne et va 
quelques mètres plus loin.

• Il se met à genoux "Père, si 
tu veyx éloigne de moi cette 
coupe de souffrance ! 
Pourtant ne fais pas ce que 
je veux mais ce que tu veux"

Lc 6, 12-13

• Un jour Jésus va dans la 
montagne pour prier et il 
passe toute la nuit à prier 
Dieu.

• Quand il fait jour il appelle 
ses disciples. Parmi eux il en 
choisit 12 qu'il nomme 
apôtres

Lc 10, 39-42

• Marthe reçoit Jésus dans sa 
maison

• Sa soeur Marie s'asseoit aux 
pieds de Jésus pour 
l'écouter alors que Marthe 
s'occupe de la maison et elle 
dit "Seigneur, ma soeur me 
laisse seule pour tout 
préparer cela ne te fait rien 
? Dis-lui de venir m'aider"

• Le Seigneur répond "Marthe 
tu es inquiète, tu as du souci 
pour beaucoup de choses, 
mais une seule est 
nécessaire Marie a choisi ce 
qui est vraiment bon et 
personne ne lui enlèvera ça"

Lc 4, 1-4

• Pendant 40 jours l'esprit 
du mal a tenté Jésus dans 
le désert

Lc 5, 15-16

• Des foules nombreuses se 
rassemblent pour 
l'écouter et pour se faire 
guérir de leurs maladies, 
mais Jésus part seul dans 
des endroits isolés et il 
prie

Mc 1, 33-38

• Tous les habitants de la 
ville sont rassemblés 
devant la porte de la 
maison. Jésus guérit 
toutes sortes de malades

• Le lendemain pendat la 
nuit, Jésus se lève et sort 
de la maison, va dans un 
endroit désert, et se met 
à prier. Simon le cherche, 
alors Jésus lui dit "allons 
ailleurs dans les villages 
voisins, là-b as aussi, je 
dois annoncer la bonne 
nouvelle"

Dans la Bible il est vrai que Jésus parle et agit beaucoup, mais il est aussi souvent question de son retrait 

dans la montagne, le désert, le silence… Il le fait pour diverses raisons :  

- S’isoler 

- Continuer sa mission 

- Résister aux tentations 

- Trouver du courage 

- Être écouté 

- Choisir 

- 6 exemples : quoi pour quoi ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

La prière ne marche 

pas 

La prière c’est 

toujours pareil 

La prière c’est long et ennuyeux 

Pourquoi Dieu 

ne change rien 

quand on lui 

demande 

quelque chose ? 

La prière c’est une 

douce amitié, une 

familiarité étonnante, 

un doux entretien d’un 

enfant à son Père 

La prière ça ne sert à 

rien 

La prière c’est un cœur à 

cœur avec Dieu 

J’ai prié pour gagner au loto et ça n’a 

rien fait 

La prière c’est juste réciter des textes 

où on ne comprend rien 

La prière c’est la communication 

avec Dieu 

La meilleure prière est celle où il 

y a le plus d’amour 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



......
Dans beaucoup de 

religions, on 
espère aller, après 
la mort, dans un 

paradis, un endroit 
merveilleux, où on 
sera heureux. Pour 

les chrétiens, ce 
mot désigne la vie 

en Dieu, le 
Royaume ou la vie 

éternelle

......
C'est un nouveau 

monde formidable 
que nous espérons 

: en Dieu,  nous 
connaîtrons pour 
toujours le vrai 

bonheur, mais son 
royaule, le ciel, 

nous coryons qu'il 
commence déjà 

aujourd'hui sur la 
terre

......

On a donné 
beaucoup de noms 
à Dieu même dans 

la Bible, le plus 
connu est Yahvé, 

qui veut dire 
Seigneur.

......

C'est le mal que les 
hommes nous 

faisons entre nous 
et à Dieu, Dieu 
nous invite à 

aimer, à dire oui à 
son alliance, quand 

l'homme refuse 
d'aimer Dieu est 
prêt à pardonner

......

C'est être attiré 
par le mal, 

avoir envie de 
ne pas suivre le 
Christ, il nous 

appelle à aimer 
mais ce n'est 

pas facile

......

C'est refuser 
volontairement 

l'alliance que 
Dieu nous 

propose : il 
nous invite à 
l'aimer et à 
aimer nos 

frères, mais 
souvent on 

préfère 
détruire la vie 

plutôt que 
construire le 
monde que 
Dieu veut

.....

C'est le nom 
donné par Jésus 
à Dieu et avec 

lui, les 
chrétiens 
peuvent 

appeler Dieu 
comme tel

.....

C'est un mot 
hébreu qui 

signifie : oui 
vraiment ! Les 

chrétiens le 
disent souvent 

pour dire 
"d'accord"

.....

A la messe nous 
chantons "Saint 

le Seigneur". 
Dieu est 

beaucoup plus 
grand et plus 

beau que tout 
ce que nous 

pouvons 
imaginer, son 

nom se 
respecte

Etape 6 : la prière des chrétiens, le Notre Père 

 

Notre Père qui es aux cieux,  

que ton nom soit sanctifié,  

que ton règne vienne,  

que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.  

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.  

Pardonne-nous nos offenses,  

comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.  

Et ne nous laisse pas entrer en tentation,  

mais délivre-nous du mal.  

Car c’est à toi qu’appartiennent le règne,  

la puissance et la gloire pour les siècles des siècles 

Amen 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


