
Construis ton église secrète !

1. Choisis le bon endroit et construis ton église secrète

2. Organise une réunion secrète

À toi de construire une église secrète ! Un culte va ensuite se dérouler à l’intérieur, comme 
avec les chrétiens persécutés. Prêt ? Alors, découvre les activités qui te sont proposées dans 
ce mini-dossier.

Ce dont tu as besoin : 
• Des chaises 
• Des draps ou une bâche
• Un tapis 
• Du carton ou du papier 
• Des ciseaux 
• Des objets pour aménager 

(coussins, lampe, guirlande...) 
• Une bible 
• Les cartes de prière  

(à découper page suivante)

Demande d’abord à tes parents la permission 
d’utiliser un endroit adapté. 

À l’intérieur : tu peux installer une sorte de tente dans 
un endroit discret, avec des chaises, des couvertures ou 
des draps.  

À l’extérieur : si  tu disposes d’un jardin, tu peux bâtir 
une cabane avec des bâches, un vieux tapis, une table 
et des chaises de jardin, un parasol…  

N’oublie pas la croix ! Découpe-la dans un carton ou du 
papier et fixe-la dans ton église.

Invite ta famille sous ta tente ou ta cabane. Attention, vous ne devez pas faire de bruit pour 
que la police ne vous trouve pas.

Lis le chapitre 3 du livre de Daniel et réponds à ces questions :

•  Daniel 3 : 17-20. Les trois amis de Daniel refusent d’adorer une statue faite par les hommes, 
car ils préfèrent obéir à Dieu. Que penses-tu de ces hommes ? Connais-tu des pays où des gens 
adorent des statues aujourd’hui ? C’est le cas en Corée du Nord.

•  Daniel 3 : 26-27. Que s’est-il passé ? Les
amis de Daniel ont-ils eu raison de faire
confiance à Dieu ? Si un jour tu étais 
jeté en prison, penses-tu que 
Dieu serait capable
de te délivrer ? 
Que ferais-tu ?




