Seigneur,
En ce jour, nous voulons plus particulièrement penser aux enfants, petits ou grands.
Qu’en ce temps de confinement, tu restes avec eux, présent,
Qu’en ce temps d’enfermement, tu les gardes constamment.
Au cœur du temps difficile que nous vivons, Aide-nous, Seigneur, nous t’en prions,
À voir qu’eux aussi sont en proie à la peur, à l’ennui Qu’eux aussi s’interrogent, se questionnent sur
leur vie.
Oui, demeure avec nous, pour être à leur égard, Source de lumière, de joie, de paix et d’espérance,
Afin qu’eux aussi ne tombent pas dans la désespérance, Qu’il trouve calme et consolation dans nos
regards.

Seigneur,
Merci pour les enfants, rayons de soleil de nos vies, Aide-les tous à grandir, à être épanoui,
Merci pour les enseignants, qui malgré ces temps, Continue à œuvrer pour l’enseignement des
enfants, Merci pour les parents, grands-parents, Qui prennent aussi pour eux de leurs temps.
(Silence)
Avec les mots de Lucien Deiss, Prions encore.
Pour tous les enfants de par le monde, afin qu’ils trouvent l’amour
d’un père ou d’une mère pour les accueillir, nous te prions.
Pour les enfants qui souffrent de la méchanceté humaine, qui sont blessés ou tués par la haine ou la
négligence, afin qu’ils trouvent la paix et la joie auprès de toi, notre Père, nous te prions.
Pour les enfants qui naissent infirmes, avec un corps difforme ou une intelligence diminuée, afin
qu’ils trouvent la beauté du cœur auprès de toi, notre Dieu, nous te prions.
Pour les enfants qui ne sont ni désirés, ni aimés, afin qu’ils sachent que toi, notre Dieu, leur Père,
les aime comme personne ne peut les aimer sur la terre, nous te prions.
Pour les enfants qui sont heureux, afin qu’ils apprennent à te louer pour leur bonheur,
nous te prions.
Dieu, notre Père, que ton amour veille sur tous les enfants du monde, qu’il les fasse grandir en grâce
et en sagesse.
Et nous-mêmes, qui sommes tes enfants, garde-nous un esprit sans cesse renouvelé afin que nous
vivions ton Royaume.
(Silence)
Toutes nos prières, Seigneur, nous voulons à présent te les déposer en disant ensemble :
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés,
et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.
Car c’est à toi qu’appartiennent : le règne la puissance et la gloire, Aux siècles des siècles.
Amen.
« Laissez venir à moi les petits enfants », dit Jésus à ses disciples. Nous qui sommes toutes et tous
enfants du Seigneur,
Laissons-nous aller à Dieu. Il a à cœur de nous donner sa bénédiction.
Fatigués et chargés par les peines, les soucis, les tracas qui font notre quotidien,
Le Seigneur nous donne sa paix.
Tristes et déprimés par l’ennui et la solitude, Le Seigneur nous donne sa joie,
Démunis et en doute face à la folie de notre monde, Le Seigneur nous donne son espérance.
Que le Seigneur nous bénisse et nous garde. Amen.
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