
Prier avec des enfants 
 

Voici quelques prières et vous trouverez sur le site jubilé 2017 des ressources pour prier avec 
les enfants : http://jubile2017.catho85.org/prieres/?cat=enfants 

 

Prière du matin « Me voici Seigneur, ma journée est pour Toi »   
 

« Me voici Seigneur, ma journée est pour Toi. Je veux la vivre avec Toi. Béni sois-Tu, 
Seigneur, au début de ce jour. Béni sois-Tu pour ceux que je vais rencontrer. Donne-moi Ton 

Esprit Saint pour que je fasse ce qu’il Te plaît. Donne-moi Ton Esprit Saint pour que je vive 
dans Ton amour. Amen. » 

 
 

 « Ouvre mes oreilles et mon cœur à Ta Parole » :  
 

« Ouvre mes oreilles et mon cœur à Ta Parole. Rends-moi attentif à ceux qui m’entourent. 
Mets sur mes lèvres des paroles qui font vivre et qui donnent de la joie. Ouvre mes mains 

pour qu’elles sachent donner et recevoir. Conduis mes pas vers ceux qui sont seuls ou 
découragés. Garde-moi dans la vérité. Fais-moi trouver les gestes de paix et d’amitié. Sois 
avec moi Seigneur, et rends-moi fort pour travailler, aimer et pardonner. Seigneur, Tu sais 

tout, Tu sais bien que je T’aime ! Amen. »  
 
 

Prière en fin de journée « Merci Seigneur pour les joies de ce jour » :  
 

« Merci Seigneur pour les joies de ce jour, pour l’amour que j’ai reçu et celui que j’ai donné. 
Pardon Seigneur, pour le mal que j’ai pu faire aujourd’hui, en particulier …. Apprends-moi à 

aimer les autres comme Tu nous as aimés. Seigneur, ce soir, je Te prie pour …. Donne-lui Ton 
courage et Ta paix. Souviens-Toi aussi de ceux que j’aime : …. « En paix, je me couche et 

m’endors, car avec Toi, Seigneur, je me sens en sécurité » (psaume 44). Amen. » 
 

http://jubile2017.catho85.org/prieres/?cat=enfants


Esprit de Dieu, souffle sur moi. 
 

Esprit de Dieu, souffle sur moi. 
Quand je ne bouge plus comme un bateau 

sans vent, 
Regonfle mes voiles! 

Quand je me ferme comme un oiseau 
blessé, 

Relève mes ailes! 
Quand je m’éteins, comme un feu fatigué, 

Ravive mes flammes! 
Quand je m’essouffle, comme au bout d’une 

course, 
Relance mon élan! Esprit de Dieu, souffle sur 

moi 
 

B. Marchon 

Jésus, je prie pour ton Eglise 
 

Jésus, je prie pour ton Eglise 
C'est la grande famille que tu as promise, 

C'est le grand peuple de la foi, 
Un vrai peuple de soeurs et de frères. 

 
L'Eglise, c'est aussi mon peuple, 

Un peuple qui n'a pas de frontières 
Et qui habite les villes et les villages 
De tous les pays et de tous les âges. 

On reconnaît l'Eglise des apôtres 
A ceux qui s'aiment les uns les autres. 

 
Jésus, garde ton église dans l'amour et la 

paix, 
Pour qu'elle forme ton Corps Vivant 

Dont nous sommes tous les membres. 
 

Jean Debruynne 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Je crois en Dieu 

Je crois en Dieu, 
Le Père tout-puissant, 
Créateur du ciel et de la terre . 
 
Et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, 
Qui a été conçu du Saint-Esprit, 
Est né de la Vierge Marie, 
A souffert sous Ponce Pilate, 
A été crucifié, est mort et a été enseveli, 
Est descendu aux enfers, 
Le troisième jour est ressuscité des morts, 
Est monté aux cieux, 
Est assis à la droite de Dieu le Père Tout-puissant, 
D’où il viendra juger les vivants et les morts. 
 
Je crois en l’Esprit-Saint, 
A la sainte Eglise catholique, 
A la communion des saints, 
A la rémission des péchés, 
A la résurrection de la chair, 
A la vie éternelle. 
Amen.  

 

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...  


