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Aujourd’hui Marie 

Je suis heureux,  

J’ai la chance d’avoir réussi mon travail, 

Aide-moi à me tourner vers les autres 

Pour les aider s’ils ont des difficultés 

 

 

Bonsoir Jésus 

Je t’aime 

Merci pour aujourd’hui 

Je te confie ma journée de demain 

 

 

 

 

 

 

Seigneur, je pense à toi 

Seigneur je sais que tu es là 

Seigneur je ne t’oublie pas 

Dans mon cœur, dans ma tête 

Il y a comme une chanson pour toi 
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Bonjour Jésus 

C’est toi qui nous donnes la lumière 

De ce matin tout nouveau 

Sois près de moi aujourd’hui 

A chaque instant de ma journée 

Pour l’éclairer 

 

Ma vie est belle aujourd’hui 

Et je suis sûr Seigneur 

Que tu aimes quand je suis content 

Alors pour que la vie soit encore plus belle 

Aide-moi à donner de la joie 

A tous ceux que je croiserai 

 

Ce matin, Jésus 

Remplis-moi de joie 

Que mon sourire 

Ensoleille la vie des autres 
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Esprit saint qui veille sur moi 

Demeure toujours en moi 

Apprends-moi à aimer Jésus 

Et à le faire aimer autour de moi 

Merci mon Dieu 

Pour le jour qui commence 

Merci pour la nuit qui me permet le repos 

Merci pour l’eau et la mer si belle 

Merci pour les étoiles qui éclairent le ciel 

Merci pour la terre où poussent les fleurs 

Merci pour les arbres aux beaux fruits 

Merci pour le chant des oiseaux 

Merci pour toute ta création ! 

Jésus il y a parfois la guerre dans le monde 

Des gens se battent 

Des gens souffrent 

Répands ta Paix 

Répands ton amour 

Que les hommes apprennent  

à s’écouter et se respecter. 

Me voici à genoux devant toi Marie 

Sous ton voile de tendresse 

Garde-moi 

Sous ton voile de tendresse 

Protège-moi
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 Vierge Marie, 

Douce Maman du ciel, 

 

Je vous donne mon cœur, 

Remplissez-le d’amour 

Je vous confie mon avenir, 

Mes joies et mes peines. 

Aidez-moi à aimer comme Jésus, 

A prier comme Jésus, 

A vivre en Enfant de Dieu, 

A suivre Jésus tous les jours de ma vie, 

 

Seigneur, j’ai tant de choses à apprendre 

Aide-moi à ouvrir mon cœur et mon intelligence 

 à tout ce que j’ai à découvrir ! 

Merci Seigneur pour tous ceux qui m’entourent, 

 me transmettent leurs connaissances et m’aident à grandir ! 

 

 

 

Ô 
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Oh Jésus, serre-moi dans tes bras, 

Je suis si triste aujourd’hui, j’ai de la peine 

Mais dans tes bras oh Jésus 

Je serais consolé, parce que tu m’aimes 

Seigneur j’ai le cœur gros, J’ai envie de pleurer 

Oh  Jésus, 

Je voudrais être consolé 

Et même si je ne te vois pas 

Je sais que tu veilles sur moi 

Aide-moi à retrouver 

Le sourire et la joie 

 

 

Mon Dieu demain c’est Noël 

C’est un grand jour de fête 

C’est la naissance de Jésus 

J’aurai sûrement des cadeaux 

Apprends-moi que ce n’est pas l’essentiel 

Apprends-moi que le plus grand cadeau 

C’est d’être aimé 

C’est d’avoir une famille 

D’avoir de bons amis 

Et de savoir que Tu m’aimes 

Oh Jésus 

Oh mon Dieu 
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Seigneur pour mon corps qui vit 

Je te dis merci 

Pour ma tête pleine d’idées 

Je te dis merci 

Pour mon cœur qui veut aimer 

Je te dis merci 

Pour tous mes petits bonheurs 

Je te dis merci 

Pour la vie qui m’attend aujourd’hui 

Je te dis merci 

 

 

 

Pardon mon Jésus 

Je n’ai pas été sage 

Je me suis fâché avec mes amis 

J’ai répondu à mes parents 

J’ai fait des caprices 

Ai de moi à demander pardon  

à ceux que j’ai blessés,  

afin que nous retrouvions la Paix. 
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Seigneur,  

J’aimerais te ressembler. 

Seigneur, aide-moi 

A regarder mes amis avec tes yeux 

A ouvrir mes oreilles pour écouter mes parents, 

A parler doucement à mes frères et sœurs, 

A te prier, toi qui es toujours à mes côtés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 très Sainte Vierge Marie,  

Vous qui avez attendu Jésus 

Dans le silence et la prière  

Dans un immense amour de Dieu 

Aidez-moi à bien préparer Noël 

Afin que mon cœur ait un grand désir d’accueillir Jésus 

 

 

 

O  

https://prierespourlespetits.files.wordpress.com/2015/11/laisser-venir-petits-enfants.jpg
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Chut ! 

Maintenant je fais silence 

Pour entendre dans mon cœur 

Entendre ta parole 

Je me mets à genoux 

Je reçois ton amour 

Fais que je le distribue 

Tout autour de moi 

 

 

 

 

 

Merci, Seigneur pour ma maman. 

Elle m’apprend à aimer 

Son visage montre tant de tendresse et d’amour 

Merci Jésus pour ma maman 

Aide-moi à aimer aussi la tienne 

La douce Vierge Marie 
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Aujourd’hui, Jésus 

J’ai décidé de te ressembler. 

Aide-moi à : 

Eclairer mes lèvres d’un sourire, 

Ouvrir mes mains pour partager, 

Envelopper mes paroles de douceur, 

Et remplir mon cœur d’amour… 

 

 

 

Jésus, 

Je te remercie pour la nourriture que je reçois chaque jour 

Fais que je pense aussi aux enfants 

Qui connaissent la faim et la pauvreté 

Jésus, apprends-moi à partager 
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Jésus j’ai un ami qui va pas bien, 

Aide-moi à le consoler 

A trouver des mots gentils 

Qui lui feront du bien 

Qui lui montreront qu’il n’est pas seul 

Qu’il peut compter sur moi 

Parce que je suis son Ami 

 
 

Mon Dieu, je connais quelqu’un qui est malade 

Ca me rend triste 

Je voudrais qu’il guérisse 

Aide-moi à prendre soin de lui 

Aide-moi à l’aimer 

Fais qu’il soit entouré 

Donne-lui la force d’affronter la maladie  

et d’accueillir des moments de joie malgré la souffrance 

 

https://prierespourlespetits.files.wordpress.com/2015/07/enseignementsjesus1.png
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Avec mes amis nous avons bien joué 

Merci Seigneur !  

On a ri, on a couru, on a crié 

Je me suis tellement amusé 

Je me sens si vivant 

Cette vie c’est toi qui me la donnes 

Merci Jésus pour cette belle journée ! 

 

 

Merci Jésus 

Pour ce jour d’école 

Où j’apprends chaque jour  

A grandir avec amour 

Pour mon anniversaire 

J’ai reçu de beaux cadeaux 

J’ai mangé un bon gâteau, des bonbons 

Seigneur, apprends-moi  

à ne pas vouloir tout garder pour moi, 

Mais à partager et à offrir ma joie ! 
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Seigneur Jésus redonne-moi des forces 

Quelqu’un est mort dans ma famille 

Fais que je me souvienne toujours de lui 

De tout l’amour qu’il m’a donné 

Que j’avance dans la vie 

En pensant à ce qu’il m’a appris 

 

Merci Jésus pour ton amour 

Je suis quelqu’un de cher pour toi 

Tu m’as donné tant de trésors 

Toutes ces choses que je sais faire 

Fais que je les fasse grandir 

Pour que je puisse à mon tour donner aux autres  

 

Jésus, Marie, 

Je voudrais être plus sage 

Je voudrais être plus gentil 

Mieux aider mes parents 

Grandir et devenir quelqu’un 

Sur qui on puisse compter 

Aimer et aider toujours mes amis 

Aidez-moi à bien grandir ! 
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Jésus merci pour ces vacances, 

Je me suis bien reposé  

Je me suis bien amusé 

Maintenant aide-moi Jésus 

A me concentrer pour bien travailler 

Pour apprendre toutes ces choses 

Qui vont me faire grandir 

 

Jésus, aujourd’hui je n’ai envie de rien 

Je n’ai pas le courage de travailler 

Ni d’être gentil 

Ni de sourire aux autres 

Enlève de mon cœur Jésus 

Cette mélancolie, cette tristesse, cette colère 

Et fais de moi un enfant joyeux 

Pour que je recommence 

A être un bon ami pour les autres 

Une lumière pour mes proches 


