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 Comment puis-je installer une salle de prière d’une manière 

créative? 
 
 
Les espaces de prière 24-7 ont fait que dans le monde entier les gens se sont levés pour 
prier. En nous invitant d’essayer de nouvelles voies comment parler à Dieu et rester en 
contact avec lui, la prière a été apprise d’une nouvelle manière. Surtout les jeunes 
personnes qui passent une heure dans l’espace prière, aiment prier interactif et créatif. 
Rends ton temps de prière aussi créatif que possible. Si c’est nouveau pour toi et tu ne 
peux pas te l’imaginer, nous avons des astuces de premier ordre pour une prière créative.  
 

1. Cherche les artistes et des gens créatifs dans ton église et demande leur soutien. 

2. Réfléchie pourquoi tu pries. Si vous avez une vision, un appel ou un verset, 

qui semble important pour l’espace prière, adapte le dans ce sens. Cela va aider les 

gens de se focaliser là-dessus et de prier en conséquence.  

3. Garde la simple et sois courageux. Créatif ne veux pas dire en désordre. Aménage la 

salle pour être accueillante et en couleurs et intègre des routines de prière ou des 

stations, qui aident et soutiennent.  

4. Fais de la place pour la créativité de tout un chacun. 

Laisse une grande place pour le dessin, des textes et 

des images et donne la possibilité à l’église de 

façonner l’espace par la prière.  

5. Revendique les cinq sens. Comment tu peux utiliser 

des images et des versets pour attirer l’attention des 

gens. Quelle musique et quels sons nous mènent dans 

l’adoration. Lesquels sont les objets, qu’on peut 

toucher ou tenir pour focaliser les pensés ou quels odeurs ou aliments peuvent aider 

de prendre conscience de ce qu’on veut prier.  

 

 
DES STATIONS DE PRIERE CREATIVES 

Des stations de prière peuvent être une grande aide pour ceux qui ont de la peine de prier 

pendant 1 h entière. En dessous tu trouves quelques idées des stations, que tu peux 

intégrer dans ta salle pour qu’il soit un peu plus facile de parler à ton Seigneur.  

 

Des hommes – arbre généalogique 

Cherche un arbre véritable ou dessine le. Invite les personnes en prière d’écrire ou 

attacher un nom d’une famille et des amis.  
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Requête – mur de lamentation 

Laisse un espace à un mur, sur un tissu ou une toile, où les gens 

peuvent écrire ou dessiner leurs requêtes en toute honnête. 

Observe comment il se remplit pendant la semaine. 

 

Je suis désolé – la poubelle des pêchés  

Met une poubelle, quelques crayons et du papier dans la salle et 

invite l’église de prier le psaume 139: 23-24. Quand ils se sont 

décidés de se repentir, qu’ils ont la possibilité d’écrire leur pêché 

sur un papier et le mettre à la poubelle.  

 

Le pardon – enlever 

Met un bassin avec de l’eau et quelques crayons dans la salle. Invite les gens d’écrire les 

noms des personnes à qui ils veulent pardonner sur leurs mains. Pendant qu’ils demandent 

à Jésus de leur venir en aide pour pouvoir pardonner aux gens, ils lavent leurs mains dans 

l’eau jusqu’à ce qu’elles sont à nouveau propres.  

 

Que le royaume de Dieu vienne – le monde 

Affiche des cartes du monde entier, pose un globe et met des 

journaux à disposition pour lire. Motive ainsi l’église de prier  

pour les nations et des évènements internationaux. „Ton royaume 

vienne et ta volonté soit faite“. 

 

Pour d’autres idées de prière créatives, consulte le manuel 24-7 et 

toutes les ressources gratuites sur notre site web, ou les photos sur facebook et les sites 

des autres espaces de prières.  

 
 
  
 


