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Lorsque j’étais 
plus jeune, 

j’avais une mala-
die de la peau. 
Tous les jours, 
j’ai demandé 
à mon Père 
céleste de me 

guérir. J’ai appris à être patiente et, 
au bout de cinq ans, j’ai été guérie. 
Je sais que notre Père céleste entend 
nos prières.
Juyoung K., douze ans,  
Gyeonggi (Corée du Sud)
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Les phasmes 
sont mes insec-

tes domestiques 
favoris. L’un d’eux, 
une femelle, est 
tombée gravement 
malade. J’ai fait 
une prière pour 

qu’elle guérisse. Le lendemain matin, 
j’ai regardé dans sa cage et elle allait 
beaucoup mieux. Je sais que mon 
Père céleste a entendu ma prière.
Tahnee C., huit ans,  
Wellington (Nouvelle- Zélande)

La petite sœur 
de mon 

ami a peur des 
chiens. Quand 
des chiens 
s’approchent 
de nous, je les 
fais partir pour 

qu’elle n’ait pas peur.
Hyrum F., sept ans,  
Maputo (Mozambique)

Quand je suis allée à l’école, certains élèves aimaient 
les histoires d’horreur. Ils m’en ont raconté une qui 

a commencé à me hanter la nuit. Un soir, j’ai décidé de 
demander à notre Père céleste de faire en sorte que je 
l’oublie et il m’a aidée à dormir chaque nuit depuis. C’est 
alors que j’ai su que je pouvais lui parler n’importe où et 
à n’importe quel moment.
Enerel T., onze ans, Ulan- Bator (Mongolie)

Quand j’avais sept ans, mon père 
a eu un AVC et a été transporté à 

l’hôpital. Quand j’avais huit ans, il était 
toujours à l’hôpital. J’ai décidé d’atten-
dre qu’il en sorte avant de me faire 
baptiser et confirmer. Ça a été le jour 
le plus heureux pour moi.

William M., neuf ans,  
Queensland (Australie)

Miguel T., sept ans,  
Nuevo León (Mexique)

« Enfants du monde entier »,  
Alexia W. dix ans,  
Heredia (Costa Rica)


