
Tu peux découper ces petits textes et les lire, pour prier tout seul ou en 
famille. Certaines prières sont un peu difficiles à comprendre alors 
n’hésite pas à demander à un grand de t’expliquer les mots que tu ne 
connais pas.

LE SIGNE DE LA CROIX

    Au nom du Père
    La main sur le front.
    Je voudrais écrire Dieu sur tous mes rêves.
    Je voudrais marquer Dieu sur toutes mes idées.
    Je voudrais que la main de Dieu
    Soit sur toutes mes pensées.

    Au nom du Fils,
    La main sur le coeur.
    Je voudrais dire Dieu,
    Je voudrais chanter Dieu
    Avec tous les mots de mon amour.
    Je voudrais planter Dieu
    Dans tous les jardins de ma tendresse.

    Au nom du Saint Esprit,
    La main qui fait la traversée
    Et le voyage
    Depuis une épaule
    Jusqu'à l'autre épaule.
    Je voudrais écrire Dieu
    Sur tout moi-même.
    Je voudrais m'habiller de Dieu
    De haut en bas
    Et d'une épaule à l'autre.

    Je voudrais que le grand vent de l'Esprit
    Souffle d'une épaule à l'autre
    D'un bout du monde à l'autre
    Jusqu'aux extrémités de la terre.

 

Voilà, c'est décidé ! Je veux faire du silence pour prier.
Mais le silence, ce n'est pas facile à faire...

Le silence est fragile. Mais c'est décidé, je veux faire durer mon silence, pour moi 
et pour les autres.

Un beau silence en présence de Dieu, c'est déjà une prière!

J'accepte de ne rien sentir Seigneur! J'accepte de ne rien voir, de ne rien 
entendre...

Vide de toute idée, de toute image, me voici simplement
pour Te rencontrer sans obstacle,dans le silence de la foi.

    Michel Quoist

Je ferme mes petits yeux,

 Je ferme ma petite bouche,

Mais j'ouvre grand mon cœur,

Pour t'accueillir Seigneur !



Seigneur, 
Je te remercie d’être venu parmi 

nous. 
Tu es né à Bethléem, qui signifie ‘la 

maison du pain’
Tu as été un enfant et tu me 

comprends. 
Je te remercie de pouvoir te parler 
et te rencontrer en regardant le 

Pain de Vie. 
Je t’accueille dans mon cœur en te 

recevant dans l’eucharistie. 
Je souhaite, comme Julienne, te 

connaître et aider les autres. 
Amen. 

«Le pain que je donnerai,
c'est ma chair pour la vie du monde» 

(Jn 6, 51)

Le Christ est notre paix,
le «pain» offert pour la vie du monde.

Il est le «pain» que Dieu le Père a préparé,
afin que l'humanité ait la vie et l'ait en abondance 

(cf. Jn 10, 10)....

L'Eucharistie est le sacrement du don
que le Christ nous a fait de lui-même:

c'est le Sacrement de l'amour et de la paix,
qui est plénitude de vie.

«Pain vivant, qui donne la vie!».
Seigneur Jésus,

face à Toi, notre Pâque et notre paix,
nous nous engageons à nous opposer

sans violence aux violences de l'homme sur 
l'homme.

Prostrés à tes pieds, ô Christ,
nous voulons aujourd'hui partager

le pain de l'espérance avec nos frères 
désespérés;

le pain de la paix avec nos frères martyrisés
par la purification ethnique et la guerre;

le pain de la vie avec nos frères menacés
chaque jour par les armes de destruction et de 

mort.

Avec les victimes innocentes et sans défense,
ô Christ,

nous voulons partager le pain vivant de ta paix.
«Pour eux nous t'offrons et 

eux aussi t'offrent ce sacrifice de louange»,
afin que Toi, ô Christ,

né de la Vierge Marie, Reine de la paix,
sois pour nous,

avec le Père et l'Esprit-Saint,
source de vie, d'amour et  de paix.

 Amen!
Pape Jean Paul II

Seigneur,
Je veux te remercier pour  le grand 

mystère de ton corps présent dans le 
Pain et le Vin.  

Tu es si plein d’amour pour nous que 
tu es mort sur la croix pour nous 

sauver. 
Ma tête ne comprend peut-être pas 

tout à fait, 
Mais mon cœur sait que tu es présent.

 Je te remercie d’être là pour nous. 
Je t’adore et te contemple dans le Pain 

de Vie.
Je veux m’abandonner au grand 
bonheur que tu veux me donner.

Merci Seigneur !

Prière pour adorer, et pour la fête Dieu



J’ai confiance en toi 

J'ai confiance en Toi, Dieu Notre 
Père!
J'ai confiance en Toi même si je ne te 
vois pas...

D'autres me l'ont dit
Et je le devine aussi:
Tu es la Vie Infinie!
Comme un petit moteur en moi qui 
toujours me relance...
Comme une main qui entraîne...
Comme des bras qui portent...

J'ai confiance en Toi, Dieu Notre 
Père!
Je peux m'abandonner, me reposer 
sur Toi
Sans craindre que Tu t'écroules,
Sans avoir peur que Tu t'en ailles!

Dieu Notre Père
Je sais que Tu es toujours là,
Fais que je ne l'oublie pas... 

Faire connaitre ton amour

    Seigneur,
    Sans Toi, nous serions peu de chose dans le monde...
    Sans importance, sans avenir...

    Mais chaque jour,
    Tu nous proposes d'être Tes enfants!
    Enfants que Tu aimes plus encore
    Que le meilleur des papas
    Ou la plus tendre des mamans du monde...
    Enfants appelés à Te ressembler.

    Nous Te remercions pour cet immense Amour
    Dont tu nous enveloppes.

    Aide-nous à faire connaître ton Amour,
    Ton Amour que Tu offres généreusement
    A chacun d'entre nous...
    Afin que tous en viennent à T'aimer
    Et à aimer leurs frères
    Dans la profondeur de leur coeur,
    Pour que le monde grandisse
    Vers la paix, la lumière, l'amour,
    Vers la vie prodigue.

Le seigneur est mon berger :
je ne manque de rien.
Sur des prés d'herbe fraîche,
il me fait reposer.
 
Il me mène vers les eaux tranquilles
et me fait revivre ;
il me conduit par le juste chemin
pour l'honneur de son Nom.

Si je traverse les ravins de la mort,
Je ne crains aucun mal,
car tu es avec moi :
ton bâton me guide et me rassure.
 
Tu prépares la table pour moi
devant mes ennemis ;
tu répands le parfum sur ma tête,
ma coupe est débordante.
 
Grâce et bonheur m'accompagnent
tous les jours de ma vie ;
j'habiterai la maison du Seigneur
pour la durée de mes jours.
(Psaume 22)

Je veux te prier Seigneur

Je fais silence en moi pour mieux T’écouter.
Je veux entrer chez Toi,

T’aimer et me laisser aimer.
M’abandonner à Toi avec confiance.
Me tourner vers Toi avec espérance.
Aimer les autres par amour pour Toi.

Croire en Toi car tu ne veux que mon bien.

Je veux Te rencontrer comme un ami.
Te confier mes joies comme mes soucis.

T’appeler à l’aide parfois
 e remercier à chaque instant de ma vie.

Me tourner vers Toi au lever comme au coucher,
Rappeler par un signe de Croix

que tu es la Lumière qui éclaire mon chemin.

Je veux Te demander pardon.
Je sais que malgré mes erreurs,

Mon désir d’être meilleur et de ne pas recommencer
Suffit pour que Tu m’ouvres les bras

Et les portes de Ta demeure.
Emmanuelle/Sept 09



Consécration personnelle au Cœur Sacré de Jésus

Coeur Sacré de Jésus, je viens, je cours à toi parce que tu es mon unique refuge, ma seule mais certaine 
espérance. Tu es le remède à toutes mes peines, le soulagement de toutes mes misères, la réparation de 
toutes mes fautes, la certitude de toutes mes demandes, la source infaillible et intarissable de lumière, de 
force, de paix et de bénédiction.

Je suis sûr que tu ne te lasseras pas de moi et que tu ne cesseras jamais de m'aimer, de m'aider et de me 
protéger, parce que tu m'aimes d'un amour infini.
Aie pitié de moi Seigneur et fais de moi, en moi et pour moi, tout ce que tu voudras, car je m'abandonne à 
toi avec la pleine et entière confiance que tu ne m'abandonneras jamais. Amen.

Prière de la neuvaine au Sacré-Coeur du Sanctuaire de Beauvoir

PRIER AVEC LES DOIGTS DE LA MAIN

    Je regarde les cinq doigts de ma main.

    Quand je prie, le pouce est le plus proche de mon coeur.
    Il me rappelle de prier pour mes proches...
    Je te prie Seigneur pour mes parents.

    L’index, je le lève quand je veux parler.
    La Bible me dit de prier pour ceux qui parlent en ce monde:
    Les présidents, le pape, les prêtres...
    Aujourd'hui, je fais silence pour le prêtre de ma paroisse...

    Parfois, le majeur est utilisé pour maudire.
    Jésus dit de prier pour nos ennemis plutôt que de les maudire.
    Je prie pour ceux que je n'aime pas assez....

    Le quatrième doigt, l’annulaire, est le plus faible des cinq doigts.
    Il m'encourage à prier pour le plus faible de mon entourage:
    Je prie pour un(e) ami(e) malade.

    L’auriculaire, le plus petit,
    Me rappelle que je suis petit.
    Je ne dois pas oublier de prier pour moi,
    Pour que toujours je marche sur le chemin de Jésus.

Seigneur Dieu
Tu es si grand.

Tu aimes les enfants
Tu aimes les parents

Tu aimes nos amis
Tu aimes jour et nuit

Pour ton amour
Merci.

Amen.

« Seigneur,
Merci pour la vie, pour ce que tu me donnes, pour ta création.

Merci pour ces petites choses dans ma vie qui me procurent de la joie.
Merci pour l'amour que tu as pour nous.

Je te loue Seigneur de ce que nous sommes précieux à tes yeux. Je ne suis pourtant que peu 
de chose devant toi, mais tu m'acceptes comme je suis, avec mes défauts.

Je suis dans la joie lorsque je pense à tes merveilles. Tu as fait ce qu'il y a de plus beau en 
venant sur Terre et en mourant pour moi.

Quelle joie de savoir que tu n'est pas resté mort, mais que tu es ressuscité et que tu vis à 
jamais. Merci mon Dieu pour la paix que tu me donnes, merci de m'avoir réconcilié avec toi.

Amen. »
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