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GUIDES POUR LES SEANCES DE PRIERES ET D’ETUDES BIBLIQUES 

 

I- Guide pour les séances de prière 

Prions pour : 

1. Les enfants placés et exploités 

2. Les enfants torturés et soumis aux durs travaux 

3. Les enfants harcelés, les victimes d’abus sexuels (pédophilie et autres déviances sexuelles) 

4. Les enfants de la rue, les enfants dans la rue et les enfants abandonnés et laissés à eux-mêmes 

5. Les enfants victimes de diverses calamités (les orphelins, les handicapés, les victimes de guerre, 

de la famine,du VIH, etc.) 

6. Les enfants qui sont victimes mais sont minés par leurs bourreaux (sous la domination de la 

sorcellerie, de l’occultisme, etc.) 

7. Pour la reconnaissance et le respect des droits des enfants 

8. La formation et l’éducation des enfants 

9. L’amour et la tendresse envers les enfants 

10. Ceux qui gouvernent (qui dirigent et patronnent les nations) 

11. Les protecteurs des enfants et les promoteurs de leurs droits 

12. Les parents et les éducateurs de tous ordres 

13. 16-Le CIPCRE-Bénin et ses partenaires. 

 

II- Guide pour les séances d’étude biblique 

N° Thèmes Textes bibliques 

1 Jésus, modèle d’enfant épanoui Luc 2 :41-52 

2 Le viol sexuel et ses conséquences (Amnon et Tamar) 2 Samuel 13 : 1-22 

3 Le corps humain doit être conservé pur 1 Corint.6 : 12-20 

4 Les enfants et Dieu Luc 18 : 15-17 ; Marc 10 : 13-16 ;  

Mat 19 :13-15 

5 Enfants, fils et héritiers par la grâce de Dieu Gal.4 :1-7 

6 Relations entre enfants et parents Ephésiens 6 : 1-4 

7 La responsabilité des parents ou tuteurs envers les enfants : 

7.1- Etre un modèle pour eux Prov. 20 : 7 ; Ephésiens 6 : 4 

7.2- Leur pardonner Luc 15 : 20-24 

7.3- Les sanctifier pour Dieu Job 1 : 5 ; Luc 2 : 22-23 

7.4- Intercéder pour eux Lam 2 : 19 

7.5- Protéger les enfants contre les dangers Mat 2 : 13-15 
 

 

Le Directeur National du CIPCRE-Bénin et les Responsables des confessions religieuses vous invitent à 

vous engager résolument pour la protection de nos enfants. 

  

«Si quelqu’un scandalisait un de ces petits (enfants), 

il vaudrait mieux…qu’on le jetât… »Mathieu 18 :6. 
Préservons le corps de nos enfants,  

temple du Saint Esprit ! 1 Cor 6 : 19 
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GUIDES POUR LES SEANCES DE PRIERES ET D’ETUDES CORANIQUES 
 

I- Guide pour les séances de prière 

A- Le contenu de la prière : 

� ASTAGFIROU LAH (111 fois) 
� ALAHOUMA SALI ALA MOHAMADI (33 fois) 
� ALHAMOUDOU LILAH (111 fois) 
� LA ILAHA ILA LAH (333 fois) 

B- Récitation des sourates : 

� Sourates Wakian (03 fois) : pour demander que les parents puissent subvenir aux besoins des 
enfants. 

� Sourates Yassi (03 fois) : pour qu’ALLAH aide les enfants à poursuivre les études et à ne pas 
céder aux tentatives d’exploitation. 

� Sourates Moulik (03 fois) : puisse ALLAH faire que CIPCRE-Bénin atteigne ses objectifs. 
� HOUTOUBA 

 
II- Guide pour les séances d’étude coranique 

A- Les versets coraniques 

1- « Ne tuez pas vos enfants pour cause de pauvreté » Sourate 6 verset 151. 
2- « Certes, ALLAH commande l’équité, la bienfaisance et l’assistance aux proches. Et interdit 

la turpitude, l’acte répréhensible et la rébellion » Sourate 16 verset 90. 
3- « Et ne tuez pas vos enfants par crainte de pauvreté ; c’est nous qui attribuons leur 

subsistance. Les tuer, c’est vraiment un énorme péché » Sourate 17 verset 31. 
4- « Et qu’on demandera à la fillette enterrée vivante pour quel péché elle a été tuée » Sourate 

81 verset 8 et 9. 
5- « Ô hommes ! nous vous avons créé d’un mâle et d’une femelle, et nous avons fait de vous 

des nations et des tribus pour que vous vous entreconnaissiez. Le plus noble d’entre vous 
auprès d’ALLAH est le plus pieux » Sourate 49 verset 13. 

6- « Et nous dîmes : Ô Adam habite le paradis toi et ton épouse, et nourrissez-vous-en de partout 
à votre guise ; mais n’approchez pas de l’arbre que voici sinon vous seriez du nombre des 
injustes » Sourate 2 verset 35. 

7- « Et les mères qui veulent un allaitement complet, allaiteront leur bébé deux (02) ans 
complets. Au père de l’enfant de les nourrir et vêtir de manière convenables » Sourate 2 
verset 233. 

8- « Et n’approchez point de la fornication. En vérité, c’est une turpitude et quel mauvais 
chemin ! » Sourate 17 verset 32. 

9- « Et lorsqu’on annonce à l’un deux une fille, son visage s’assombrit et une rage profonde 
l’envahit. Il se cache des gens à cause des malheurs qu’on lui a annoncés. Doit-il la garder 
malgré la honte ou l’enfouira-t-il dans la terre ? Combien est mauvais leur jugement ! » 
Sourate 16 verset 59. 
 

B- Les Hadiths : Plusieurs paroles du Prophète (PBSL) sont contre les abus sexuels. 

« Ne tuez pas vos enfants…Les tuer est un grand 

péché » Sourate XVII, verset 31. 
Préservons le corps de nos enfants,  

temple du Saint Esprit ! 


