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Objectif de l’atelier 
 Réflexion sur la prière d’intercession. 
 Travail sur le texte de la jeune fille juive. 

Matériels 
 Un ordinateur 
 Un projecteur 
 Le montage du film « lettre à Dieu » 
 Des feuilles  
 Des bics 
 Boite de prière 
 Texte de l’histoire de la jeune fille juive 

Déroulement de l’animation  

 Quoi ? 
Combien 
de temps Matériel 

1.  Lire le texte.   1 min Texte de 
l’histoire de la 
jeune fille juive. 

2.  Echange avec les jeunes en grand groupe :  
 Quels sont les différents personnages du texte ?  
 Que font-ils ?  
 Nous arrive-t-il parfois d’agir pareil ? 

 
Mettre en avant l’attitude de la jeune fille qui face à son 
maitre malade lui conseille d’aller voir le prophète Elisée 
pour être guéri. Nous pouvons faire un parallèle avec les 
fois où, face à la détresse de quelqu’un, on lui suggère de 
prier ou que nous prions pour lui car Dieu pourra mieux 
que nous apaiser son cœur.  
 

5 min  

3.  A partir de l’attitude de la jeune fille, partager sur la 
question suivante : 

 Est-ce qu’il m’arrive aussi de prier pour les gens 
qui m’entoure ?  

 Est-ce que j’ai déjà inviter quelqu’un à prier ? 
 

5 min  
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 Quoi ? Combien 
de temps Matériel 

4.  Regarder le montage du film en l’introduisant :  
 
« Nous allons regarder des extraits d’un film qui s’appelle 
« Lettre à Dieu ». Regardez bien ce petit film et après je 
vous inviterais à me dire quel est le lien entre le film et 
l’histoire de la petite fille juive. »   

12 min Matériel de 
projection. 
Montage du 
fillm. 

5.  Après la vidéo faire un partage sur les questions 
suivantes :  

 Qu’avez-vous compris, retenu de cette vidéo ?  
 Quel est le lien que l’on peut faire entre le récit 

biblique et la vidéo ?  
 
Dans la vidéo, Thyler ne cherche pas à sauver tout le 
monde, il agit comme il peut en confiant à Dieu les 
personnes qu’ils rencontrent tout comme la jeune fille 
juive dans le texte. Elle envoie son maître voire le 
prophète (= celui qui interprète la parole de Dieu).  

5 min  

6.  Inviter les jeunes à écrire leur propre lettre à Dieu. 
Qu’auraient-ils envie de dire à Dieu ? Qui voudrait-il 
confier ?  
 
Cela peut prendre la forme d’un texte, d’un dessein, 
d’un poème, … 
 
Les jeunes qui le désirent peuvent soit garder la lettre 
soit la mettre dans la boite prévue pour. A la fin de la 
journée, pour le temps d’envoi. Apporter la boite à 
Bénédicte de la Pastorale des Jeunes. Elle sera donnée 
aux sœurs du verbe de vie afin qu’elles prient à ces 
intentions. Bien préciser aux jeunes que ces lettres ne 
seront pas lues !  

15 min Des feuilles  
Des bics 
Boite de prière 
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Texte (2 Rois 5, 1-3) 
01 Naaman, général de l’armée du roi d’Aram, était un homme de grande valeur et 
hautement estimé par son maître, car c’est par lui que le Seigneur avait donné la victoire 
au royaume d’Aram. Or, ce vaillant guerrier était lépreux. 

02 Des Araméens, au cours d’une expédition en terre d’Israël, avaient fait prisonnière une 
fillette qui fut mise au service de la femme de Naaman. 

03 Elle dit à sa maîtresse : « Ah ! si mon maître s’adressait au prophète qui est à Samarie, 
celui-ci le délivrerait de sa lèpre. » 

 
C’est grâce à cette jeune fille que Naaman fit la rencontre d’Elisée et, en suivant ses conseils, 
sera guérit et croira au Dieu du peuple d’Israël.  

 

 

Synopsis du film : Lettre à Dieu  
C’est l’histoire de Tyler Doherty, un jeune garçon de 8 ans qui se bat contre un cancer. 
Plutôt que de se résigner, il décide de vivre une vie normale et surtout d'aider ceux qu'il 
aime à trouver le bonheur. Comme pour Tyler, Dieu est un ami en qui il peut se confier, ses 
prières prennent la forme de lettres qu'il lui écrit quotidiennement pour lui demander de 
venir apporter son secours à ceux qui comme lui, souffrent d’une manière ou d’une autre. 

Lues par le facteur, ses prières trouvent écho dans la vie de cet homme. La foi du jeune 
garçon impacte tout son entourage et inspire l'espoir. 

mailto:jeunes@catho-bruxelles.be

