
Voici quelques pistes concrète pour embellir n’importe 

quel moment de ton camp 

Tu vas voire c’est beaucoup plus facile qu’il n’y paraît 

-        Instaurer un temps de silence 

-        Faire attention à sa respiration, être présent  

-        Allume une bougie (simplement ça, ça change tout) 

-        Propose à chacun de dire un merci 

-        La prière de la main  

-        Lecture de texte biblique ou non qui font réfléchir. Il a des sites qui propose des prières 
tous les jour comme https://prieenchemin.org 

-        Bivouac : un moment où tu t'arrêtes sur ton chemin de vie que tu regardes ce que tu as 
parcouru et que tu décides ou tu veux aller 

-        Prendre un temps pour observer et chacun peut dire ce qu’il aime. Ex : je vois les feuilles 
des arbres bougé avec le vent et ça me fait penser à une danse 

-      Pour ceux qui le souhaite faire une croix sur le front avec ton pouce, avant de dormir par 
exemple. 

-  Appeler Woggle spirit pour créer une activité spi sur un thème ou autre.  

-     17 manière de prier sans en avoir l’aire : 

1. Marcher de long en large dans une église romane et ne penser à rien du tout. 

2. Lire un livre de forte pensée. 

3. Ouvrir la Sainte Écriture ouvrir seulement le Livre et partir en songerie. 

4. Dire une demande du Notre Père une seule fois. 

5. Se désoler infiniment de ne pas prier. 

6. Dormir et le cœur veille. 

7. Comme un petit enfant, dire des choses à Dieu. 

8. Converser de choses et d’autres … sans haine, sans controverse, sans passion basse, mais 

parce que cela importe plus que tout le reste et il arrive que quelqu’un écoute et le fond du 

cœur est ouvert. 

https://prieenchemin.org/


9. Ouvrir la Sainte Écriture et ça y est ! 

10. Désirer, désirer désespérément. 

11. Écrire par plaisir, par goût. 

12. Écouter la musique 

13. Se tenir dans la paix. 

14. Sortir de l’église. 

15. Douter, intensément douter de Dieu. 

16. Ni les images, ni le texte, ni le lieu ni … 

17. Travailler de ses mains à des tâches ménagères. 

  https://croire.la-croix.com/Definitions/Priere/Comment-prier/17-manieres-de-prier-sans-en-
avoir-l-air 

 

 

Voici des idées d’animation de prière proposer par d’autre 

tu peux t’en inspirer aussi : 
https://lesscouts.be/no_cache/telecharger/grenier1/-/edition/-/397.html?L=0 

https://church4you.be/wp-content/uploads/2018/outils/documents/priere-tpsgroup.pdf 

https://www.pastojeunes14.org/fiches-pedagogiques/711-fiche-pedagogique-animer-un-
temps-de-priere-avec-des-jeunes 

https://cathedrale-vannes.fr/index.php/rendre-grace/31-prieres/prieres-de-tous-les- 
jours/1433-prier-avec-les-5-doigts-de-la-main 
 
Le christ au camp? https://www.bwcatho.be/le-christ-au-camp,2741.html 
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