
Tout au long de cette nouvelle année 
 

Accueille le sourire de l’autre et surtout donne le tien : 

sourire trois fois par jour rend inutiles tous les médicaments. 

Trouve le bonheur en allant de l’avant : il n’y a point de 

chemin vers le bonheur, le bonheur est dans le chemin. 

Réponds à celui qui te demande de l’aider mais n’oublie pas 

que tu ne peux bâtir une vie pour autrui, tu peux seulement 

l’aider à façonner sa propre vie. 

Partage les joies et les peines des autres : ouvrir son cœur aux 

autres, c’est rester jeune jusqu’à n’importe quel âge ! 

Regarde les merveilles autour de toi : dans la rosée des 

petites choses, le cœur trouve son matin et se rafraîchit. 

Mets-toi à l'écoute des autres : tu as une langue et deux oreilles pour que tu écoutes le double 

de ce que tu dis. 

Ose l'aventure, elle est au coin de la rue : ce n'est pas une question de kilomètres mais de 

regard. 

Ne crains pas les difficultés de la vie : c’est contre le vent et non dans le vent que les cerfs-

volants montent le plus haut. 

Ne reste pas seul, œuvre avec les autres : l’intelligence d’un seul est un panier percé. 

Et surtout n’oublie pas de développer tout au long de cette année tes trois HUM : HUMilité, 

HUMour, HUManité. 

 

 

 

Prière pour l’année nouvelle 

Seigneur, c’est dans la joie et la confiance 

Que je t’offre cette année qui commence. 

Que sera-t-elle pour moi ? 

Que me réservent tous ces longs mois ?  

Autant de questions que je ne veux plus me poser. 

Toi, tu connais les réponses, c’est le principal. 

Pourquoi vouloir deviner ? 

Dans la joie, je t’offre cette année 

Avec tout ce que tu m’apporteras. 

Dans la confiance, je t’offre ma bonne volonté 

Car tu as encore beaucoup de choses à me 

demander. 

Je sais bien que je me heurterai souvent 

Au découragement et à l’indifférence. 

Mais si Tu me donnes ta force et ta grâce, 

Alors, je te dis au début de cette année nouvelle : 

Comme tu voudras, Seigneur. 
(Port Saint Nicolas) 

 

 



Prière du prof 

 
Que j'encourage et ne décourage pas 

que j'incite et que je ne réprime pas 

que je sourie et je ne crie pas 

que je sois doux et que je ne me fâche pas 

que je sois respectueux et non méprisant 

que ma patience n'ait pas de limites et mon impatience pas de départ 

que je mette en confiance et pas en peur  

que je fasse sortir le bon et ne souligne pas les difficultés 

que j'élève et ne rabaisse pas 

que je me rende compte de mes faiblesses et ne m'énerve pas 

que j'accueille et n'exclue pas 

que j'accepte et ne juge pas 

 

être un puits de patience 

un havre d'accueil 

une source de courage 

un modèle d'ouverture aux autres. 

Il y a du travail Mon Dieu,  

aide-moi tous les jours, toutes les minutes. 

 

 

 

Vitrail pour l’an neuf 

Seigneur, tu m’offres cette nouvelle année 

comme un vitrail à rassembler  

avec les morceaux de toutes les couleurs  

qui représentent les jours de ma vie. 
 

J’y mettrai le rouge de mon amour et de mon enthousiasme,  

le mauve de mes peines et de mes deuils,  

le vert de mes espoirs et le rosé de mes rêves,  

le bleu ou le gris de mes engagements ou de mes luttes,  

le jaune et l’or de mes moissons... 

Je réserverai le blanc pour les jours ordinaires 

et le noir pour ceux où tu sembleras absent. 

Je cimenterai le tout par la prière de ma foi  

et par ma confiance sereine en toi. 
 

Seigneur, je te demande simplement d’illuminer, de l’intérieur,  

ce vitrail de ma vie par la lumière de ta présence et par le feu de ton Esprit de vie. 

Ainsi, par transparence, ceux que je rencontrerai cette année,  

y découvriront peut-être le visage de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, Notre-Seigneur. 
  

D’après Gaston Lecleir  ''Rythmes et spirales vers Dieu'' éditions du Moustier 



Bénédiction des cartables 
 

Seigneur, Toi qui es la source de bénédiction,  

et qui veux sans cesse nous bénir,  

regarde ces enfants  

qui te présentent leurs cartables.  

Accorde-leur de travailler avec courage et dans la joie ;  

à l’école, à la maison, et en toutes choses,  

qu’ils sachent te rendre grâce  

pour ta présence, pour ton aide  

et pour ton Esprit saint  

qui fait l’unité entre tous.  

Toi qui nous as donné  

une intelligence pour comprendre  

et un cœur pour aimer,  

bénis tous les enfants ;  

bénis leurs enseignants,  

leurs familles, leurs amis,  

et tout le personnel  

qui travaille dans l’enseignement.  

Bénis ces cartables,  

afin qu’ils rappellent à tous  

que tu restes avec nous   

à chaque instant de notre vie  

et que tu nous aides à la rendre plus belle,  

par Jésus, le Christ, notre Seigneur.  

 
(Fête de la rentrée scolaire, diocèse de Gap et d’Embrun)  

 
 

Prière de l’enseignant 
 

Seigneur, aide l'enseignant à exercer  

sa mission première qui est d'enseigner,  

sans perdre le contact vivant 

avec les élèves  

en se renouvelant  

par une résurrection quotidienne. 

Aide-le surtout à comprendre 

et à aimer ceux qui lui sont confiés,  

cela malgré la différence d'âge  

et de formation,  

afin qu'ils s'épanouissent  

chacun différemment,  

chacun selon sa personnalité,  

selon ses goûts,  

afin qu'ils découvrent l'amour 

plutôt que la haine,  

la fraternité plutôt que l'égoïsme, 

l'ascèse plutôt que la facilité,  

l'espérance plutôt que la tristesse. 

Aide-le à devenir le messager fidèle,  

humble, tenace et efficace  

du message évangélique  

porteur du dépassement,  

des grandes aspirations, 

de l'équilibre spirituel de la vie.  

Amen 
 

(Louis Leprince-Ringuet, " La prière de l'éducateur ", éditions 

CLD) - Septembre 1996 - " PRIER " 

 

 


