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Des prières à partager avec les jeunes enfants  

 
 Le matin  

Jésus, j’aime ton nom, je le redis chaque jour. 
Toi aussi tu m’appelles par mon nom car tu m’aimes. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Je me réveille et je pense à toi Jésus. 
J’aimerais bien trouver aujourd’hui le trésor de ton Amour. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Seigneur, merci pour  
mes oreilles pour entendre, 
mes yeux pour voir tes merveilles, 
mon nez pour sentir les odeurs, etc … 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Je me réveille, bonjour Jésus. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Pour une prière du soir en famille  

 
Seigneur Jésus, merci de nous aimer. 
Tu aimes les enfants : tu aimes …   
(Citer le prénom de chaque enfant de la famille) 
Tu aimes les parents : tu aimes  
(Citer le prénom de chaque parent) 

 
(On peut continuer avec les grands 
parents, les parrains-marraines, les 
cousins, …) 

Aide-nous tous à mieux te connaître et t’aimer à notre tour. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Merci Seigneur pour cette journée. 
Merci pour le vent qui chante dans les arbres 
Merci pour la pluie qui rafraichit les champs 
Merci pour le soleil qui réchauffe et fait s’ouvrir les fleurs 
L’orage gronde, le vent souffle fort, j’ai peur, merci Jésus pour 
maman (papa ou autre…) qui est près de moi 
Etc… 

(On peut adapter en fonction de la 
journée qui vient de s’écouler) 
 
 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aujourd’hui, Seigneur Jésus, nous avons rencontré des amis. 
(Chaque enfant dit quels amis il a rencontrés et ce qu’il a fait avec eux) 
(Chaque parent dit quels amis il a rencontrés et ce qu’il a fait avec eux) 
Merci Seigneur pour la joie d’être avec nos amis. 
Ce soir nous pensons encore à eux et nous te les confions, prends soin de chacun d’eux. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jésus, nous avons fait de belles choses aujourd’hui 
(Chacun, enfant comme adulte, dit une chose qu’il a faite et dont il est 
fier : un travail, un bricolage, un geste d’amitié, ou autre …)  
Grâce à toi, nous nous sommes capables de faire tout cela ; 
Merci de  semer en nous tant de richesses.  

(A l’instar des jeunes enfants, 
nous pouvons être fiers de ce 
que nous réalisons, même les 
taches les plus simples nous 
unissent à Dieu, par elles nous 
prenons place dans la 
création) 
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 Avant le repas  

http://en-famille-avec-dieu.catholique.fr/preres-autour-du-repas/ 
 
 

 Au cours de la journée 

Jésus, Tu viens à ma rencontre. 
À chaque instant de ma vie je sais que tu es là. 
Que je sois triste ou joyeux, Tu es toujours là. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Avec ma famille, je me suis promené dans la forêt, 
Merci  Seigneur pour les grands arbres et les petites fleurs  
Merci Seigneur pour les animaux, ceux que j’ai vus et ceux qui étaient cachés. 
Merci Seigneur pour toute la nature qui nous entoure ! 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 Comme je suis 

Dieu, notre père, tu me connais. Merci de m’aimer comme je suis.  
Merci pour ceux qui prennent soin de moi.  
Moi aussi je peux prendre soin des autres, merci pour ce cadeau ! 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Joyeux 

Youpi, ce sont les vacances ! 
(Youpi, c’est mon anniversaire !) 
(Youpi, Papi et Mamie viennent nous voir aujourd’hui !) 
(Youpi, je vais chez mes cousins aujourd’hui !) 
Donne-moi Jésus, un cœur joyeux pour sourire à tous ceux que 
je vais rencontrer.  

 
(A adapter en fonction de la journée 
qui s’annonce)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Triste 

Aujourd’hui, je suis triste. 
Jésus, toi qui es plein de tendresse, vient consoler mon cœur. 
Avec Toi, la joie peut revenir. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 En colère 

Seigneur quand je suis en colère, mes oreilles sont fermées et je ne veux plus rien entendre ; 
Seigneur, même dans ces moments-là, tu ne m’abandonnes pas, tu continues à croire en moi.  
Tu continues à me parler tout doucement et mon cœur finit par t’entendre. 
Grâce à toi, je peux retrouver la paix. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 J’ai demandé pardon 

J’ai fait une bêtise, j’ai vu que maman (papa ou autre …) n’était pas content(e) 
Je lui ai demandé pardon, merci Jésus pour la joie retrouvée !  

http://en-famille-avec-dieu.catholique.fr/preres-autour-du-repas/
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Peur 

Le Seigneur est ma lumière 
De quoi aurais-je peur ? 
Le Seigneur est ma forteresse, 
Devant qui tremblerais-je ? 
C’est toi Seigneur que je cherche 
Montre- moi ton visage. 
(D’après le Psaume 27) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Il fait noir, je suis dans mon lit, j’ai peur. Je t’appelle Jésus, tu me rends fort. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Heureux 

Seigneur Jésus, tu es vivant toujours près de moi. 
Tu me donnes ta vie. Tu me donnes ton amour. 
Alléluia ! Je t’aime Jésus. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Pâques 

Seigneur Jésus, 
Tu es ma lumière et ma joie,  Alléluia ! 
Tu es ma vie et ma fête, Alléluia ! 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tu es là Seigneur. Tu es ressuscité. 
Tu es vivant parmi nous, Alléluia ! 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Pentecôte 

Jésus, ton Esprit me fait vivre              
Viens Esprit saint, emplis-moi de ta force. 
Viens Esprit saint, avec toi, je peux aimer. 
Viens Esprit saint, avec toi, je peux pardonner. 
Viens Esprit saint, avec toi, je peux mettre la joie autour de moi. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Avec mon corps, par exemple : 

- Les bras levés : « Loué sois-tu Seigneur » 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Les mains ouvertes : « Merci Jésus, tu es là » 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Les mains jointes : « Tu es dans mon cœur Jésus et je t’aime » 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Debout : « Je suis grand maintenant, merci Jésus » 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Je te salue Marie, pleine de grâce. 

Le Seigneur est avec toi. 

Tu es bénie entre toutes les femmes 

et Jésus le fruit de tes entrailles est béni. 

Sainte Marie, Mère de Dieu, 

prie pour nous pauvres pécheurs, 

maintenant et à l’heure de notre mort. 

Amen. 

 Des  mots tout simples 

Ma main est pleine de mots doux, 
Chaque doigt sort de sa cachette avec son mot magique : 
Le pouce : bonjour 
L’index : pardon 
Le majeur : s’il te plait 
L’annulaire : merci 
L’auriculaire : je t’aime 
 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Avec tous les enfants de Dieu 
 Notre Père 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 Je vous salue Marie 

 
idée caté 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://en-famille-avec-dieu.catholique.fr/prieres-de-leglise/   

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. 

Amen. 

Je vous salue Marie, pleine de grâce. 

Le Seigneur est avec vous. 

Vous êtes bénie entre toutes les femmes 

et Jésus le fruit de vos entrailles est béni. 

Sainte Marie, Mère de Dieu, 

priez pour nous pauvres pécheurs, 

maintenant et à l’heure de notre mort. 

Amen. 

http://en-famille-avec-dieu.catholique.fr/prieres-de-leglise/

