
Coloriage

Activité créative  Amuse-toi à colorier Afousatou 
et son frère Fouséni qui jouent dans la rue. Inspire-toi de 
leur histoire et donne de la couleur au quartier d’Abobo.

SALUT !
Cette année, voici 4 pages rien que pour toi ! Tu as sans doute des amis 
musulmans. Tu pourrais t’engager à prier pour eux pendant ce mois de 
ramadan ?

Mais qu’est-ce que le Ramadan ? Le Ramadan fait partie de la religion des 
musulmans. Il consiste à jeûner du lever du soleil jusqu’à son coucher. 
Jeûner, ça veut dire ni manger, ni boire pour se consacrer à la prière. Dans 
les pays musulmans, c’est un temps de fête qui se vit en famille. 

Tu trouveras dans ces pages l’histoire d’Afousatou, une petite fille de la 
ville d’Abidjan, des sujets de prière et un coloriage !

Tu peux aussi lire ce livret avec tes parents ou avec ton moniteur durant le 
culte d’enfants dans ton église.

Bonne lecture et que le Seigneur te conduise dans tes prières.

Ce feuillet détachable « 30 Jours Kids » fait partie de l’édition 
2022 « 30 jours de prières » éditée par l’ass. du même nom. 
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Histoire Prière
La période du Ramadan dure cinq semaines. 
Voici des sujets pour t’aider à prier durant 
toute cette période. 

Découvrons ensemble  
l’histoire d’Afousatou… 

Monsieur Fofana vit en Côte d’Ivoire, 
un pays d’Afrique qui se trouve sur la 

côte Ouest. La plus grande ville s’appelle 
Abidjan. La maison de M. Fofana se trouve 
dans le quartier d’Abobo. Ses voisins sont 
presque tous des musulmans. M. Fofana 
est aussi musulman, c’est même un imam 
très connu. Dès son plus jeune âge, son 
papa lui a appris à mémoriser le Coran. 
C’est un livre très important pour eux et il 
faut beaucoup de temps pour l’apprendre 
par cœur. 

Awa est la femme de M. Fofana. Elle 
aimerait avoir un enfant mais n’y arrive pas. 
Elle attend un an, deux ans, trois ans… et 
puis un jour elle met au monde non pas un, 
mais deux bébés ! Ce sont des jumeaux, 
un garçon et une fille. Le petit garçon est 
appelé Fouséni et la petite fille Afousatou.

M. Fofana et sa femme n’ont pas beaucoup 
d’argent. Seul Fouséni peut aller à l’école 
alors qu’Afousatou doit travailler à la 
maison pour aider ses parents. Afousatou 

est souvent triste. 
Mais il y a une chose qui lui donne le sourire : 
c’est d’aller dans la rue avec son frère et sa 
maman car en Côte d’Ivoire, les jumeaux 
sont particulièrement respectés. On dit 
même qu’ils portent chance si on leur 
donne quelques pièces. « Flani ba fola… 
Flani ba fola… Les jumeaux vous saluent ! », 
dit la maman aux passants. Afousatou se 
sent particulièrement aimée au son des 
pièces qui tombent dans sa gamelle. Cela 
lui montre qu’elle peut aussi aider ses 
parents autrement qu’en travaillant à la 
maison. 

Parfois, quand Afousatou a fini son travail 
de la journée, elle aime se coucher sur 
sa natte et regarder les étoiles. Elle se 
demande alors comment Dieu occupe ses 
journées et s’il s’intéresse à elle. Son papa 
lui a souvent parlé de Dieu. Pourtant, elle 
rêve d’un dieu qui soit un vrai papa, proche 
de son cœur. 

Un jour, sa mère et son frère voient 
Afousatou se dépêcher de finir ses tâches 
ménagères. Elle semble bien pressée d’aller 
dans sa chambre. Etonnés, ils la suivent et 
la trouvent agenouillée les yeux fermés 
en train de marmonner quelque chose. 
« Qu’est-ce que tu fais ? », lui demande sa 

maman. Surprise, Afousatou répond :
 « Je prie Dieu, mon Père. »

Depuis quelque temps déjà, elle avait 
commencé à passer du temps avec un 
groupe de chrétiens. Ils aidaient les enfants 
qui ne vont pas à l’école en leur donnant un 
soutien scolaire. C’est avec eux qu’elle a 
découvert que Dieu pouvait aussi être un 
Père et qu’elle pouvait le prier pour tous 
ses besoins. 

« Mais Dieu ne peut pas être notre Père !, lui 
répond son frère très en colère, ce n’est pas 
ce que dit le Coran. » Sa maman, quant à 
elle, réfléchit à ce que vont penser son mari 
et ses voisins. S’ils l’apprennent, ils vont 
certainement dire qu’elle n’a pas éduqué 
sa fille dans la bonne religion. « Tu dois 
renoncer à ta foi en Jésus, dit-elle alors à 
Afousatou. Je t’interdis de retourner chez 
les chrétiens ! Et toi, Fouséni, ne dis rien à 
personne, et surtout pas à ton père ! » 

Mais Afousatou a la conviction qu’elle a 
entendu la Vérité chez les chrétiens et 
que Dieu est très proche d’elle, comme le 
Père qu’elle avait toujours voulu. Elle garde 
précieusement ce trésor dans son cœur et 
se réjouit de son Papa céleste qui lui donne 
de l’espoir et qui lui fait du bien. 

SEMAINE 1 : du 2 au 3 avril
Prie pour les enfants comme Afousatou qui aiment Jésus 
en cachette. Qu’ils soient consolés, protégés et rendus 
courageux. Tu peux aussi prier pour leurs parents, pour que 
Dieu se manifeste à leur coeur.  

SEMAINE 3  : 
du 11 au 17 avril

Prie pour que les enfants 
déscolarisés qu’on envoie 
mendier soient délivrés 
de ce fardeau. Que Dieu 
les protège des mauvaises 
choses de la rue et des 
mauvaises personnes.

SEMAINE 5 : 
du 25 avril au 1er mai

Prie pour que les enfants 
musulmans découvrent Jésus 
et ce qu’il a fait pour eux.

DÉFI

Et s’il y avait un enfant comme Afousatou dans ton voisinage ou ton école ? 
Tu pourrais l’inviter chez toi ou l’aider dans ses devoirs ?  Cela vaut la peine de 
manifester l’amour autour de nous ! C’est ce que Jésus nous apprend.

SEMAINE 4 : du 18 au 24 avril

Aux yeux de DIeu, les filles et les garçons 
ont la même valeur. Tu peux prier pour les 
filles qui sont méprisées dans certaines 
cultures et traditions religieuses. Qu’elles 
trouvent en Dieu l’amour et la force dont 
elles ont besoin.

SEMAINE 2 : du  4 au 10 avril

Prie pour les enfants handicapés. Certains 
se sentent rejetés, seuls et mal aimés. 
D’autres enfants sont exclus parce qu’ils sont 
différents, comme Fouséni et Afousatou qui 
sont jumeaux. Que le Seigneur les aide et 
qu’ils découvrent qu’ils ont un Père dans le 
ciel qui les aime.


