La prière du

Je vous salue Marie

Merci

Seigneur,

Prier avec
les petits enfants
La prière du
Le signe
de croix.
Avant de dire ta prière tu peux faire le signe de la croix
« Signe du Christ, notre sauveur ».
Pose ta main droite sur ton front puis sur ta poitrine, sur une
épaule, l’autre, et prononce en même temps ces mots :
Au nom du Père (éclaire mes pensées) et du Fils (ouvre mon
cœur pour aimer) et du Saint-Esprit (habite moi tout entier),
Amen.
Dès tout petit, les parents peuvent faire le signe de croix sur le
front du bébé, pour faire mémoire du baptême.
Des milliers de gens font ce geste partout dans le monde pour
dire qu’ils croient en Jésus-Christ.

Notre Père
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 soumets pas à la 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.

Merci, Seigneur, pour cette journée.
Pour tout ce que j’ai ressenti.
Pour tout ce que j’ai appris.
Pour tout ce qui m’a surpris.
Pardon, Seigneur, pour les moments où j’ai été impatient,
égoïste, peut-être même méchant.
S’il te plaît, Seigneur, demain, aide-moi à faire de mon mieux
et à ouvrir grands les yeux pour te reconnaître, mon Dieu.
(Prière d’un jeune garçon)
Amen.

"Laissez les enfants venir à moi.
Ne les empêchez pas,
car le royaume de Dieu est à ceux qui leur
ressemblent." (Mc 10,14)
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A nous, leurs parents,
Quelle joie de voir grandir
nos enfants et de les savoir
aimés de Dieu !
Cet amour de Dieu est présent
dans tout ce qui fait notre vie :
dans les moments de joie ou
de peine, dans l’émerveillement
d’une balade ou la tendresse
d’un câlin.
Dieu a mis en nous le désir de le
connaître, désir qui peut se faire
prière. A l’école de Jésus et des
Evangiles, il nous revient à nous,
parents d’aider nos enfants à
découvrir qu’il est doux de vivre
en compagnie de Dieu.

et pour toi,
qui veut

apprendre
à prier
Prier, pour un petit...
C’est d’abord être porté par la prière d’un plus grand,
d’un parent. Pour un petit, prier, c’est prier avec.
Un enfant remarque et éprouve la qualité des moments
de prière avec ceux qu’il aime. Il s’approprie peu à peu
certains mots et découvre le dialogue avec Dieu dans la
prière. Il apprécie ces rendez-vous qui rythment sa vie.
A nous, parents, de l’aider à mettre des mots sur ce qu’il
vit, et à se tourner vers le Seigneur pour les lui adresser.

Une prière est une conversation avec Dieu. Tu peux prier
n’importe où et n’importe quand. Seul ou avec tes parents,
tu peux prier à leur demande ou à la tienne, pour remercier
Dieu de tout ce qu’il te donne chaque jour,
pour lui demander de l’aide ou lui demander pardon,
pour lui dire ce que tu penses ou ce que tu ressens.
Tu peux prier les yeux fermés ou ouverts, à haute voix,
en silence ou en chantant. Dieu aime que tu lui parles.
Il n’y a pas de mauvaises façons de prier. Cependant,
la meilleure prière sera toujours celle qui vient du cœur et que
tu dis avec tes propres mots.

Il est important que tu
réserves dans ta journée
un moment pour prier :
le matin au réveil, le soir
avant d’aller te coucher,
avant ou après le repas.
Tu peux aussi à tout
moment de la journée dire
une prière, sorte de
« clin d’œil » que tu
adresses au Seigneur.
Le dimanche,
c’est le rendez-vous que le
Seigneur donne à tous les
chrétiens du monde entier
pour célébrer, à la messe,
Jésus ressuscité, lui rendre
grâce pour la vie
qu’il nous donne.

Comment

prier ?

Un « coin prière » pour prier chaque jour
– Une bougie, un bouquet, une image, une statue ou
une croix, une bible, un dessin de l’enfant,
un ou plusieurs livres de prière–
Ce rendez-vous prendra la forme d’un rituel régulier,
avec par exemple : La bougie qu’on allume, le choix
d’un refrain, le signe de croix, le Notre Père,
une raison de dire merci, pardon ou s’il te plaît,
le Je vous salue Marie, le signe de croix,
puis l’enfant soufflera la bougie.

