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 Que chante pour toi la bouche des enfants (3’10) 

https://www.youtube.com/watch?v=odLoLI5NAfc&list=RDodLoLI5NAfc&start_radio=1&t=0 
 

Ref. : Que chante pour toi la bouche des enfants, 
Qu’exulte en toi le peuple des vivants. (bis) 
 
1- Sans fin j’exulterai, pour toi je chanterai, 
Ô Dieu car tu es bon. 
Je danserai pour toi, tu es toute ma joie, 
Ô Dieu car tu es bon. 
 
 

2- Nous recevons de toi la force de nos pas, 
Ô Dieu car tu es bon. 
Que craindre désormais, tu marches à nos côtés, 
Ô Dieu car tu es bon. 
 
3- Chacun est à tes yeux unique et merveilleux, 
Ô Dieu car tu es bon. 
Tu donnes chaque jour le pain de ton amour, 
Ô Dieu car tu es bon. 

œ

 On peut interroger les élèves sur ce qu‘ils comprennent de cette page d’Evangile. Faisons ressortir  

la bienveillance de Jésus pour les enfants. Ils veulent le voir, ils ont le cœur ouvert pour l’écouter, ils lui 

font spontanément confiance. Au premier instant de notre vie, Dieu nous regardait déjà comme cela.  

 Qu’est ce que bénir ? C’est dire du bien. Mais quand Jésus le dit, c’est vrai : il le fait !  Au début de 

cette année, laissons Jésus nous bénir, c’est-à-dire nous faire du bien à tous.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=odLoLI5NAfc&list=RDodLoLI5NAfc&start_radio=1&t=0
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• 

• Seigneur, apprends-nous cette année à reconnaître ta présence près de nous à 

chaque instant. 

Refrain.  

 Laisser d’abord un temps de silence pour que l’enfant puisse repenser à l’Evangile. Aujourd’hui 

encore, laissons les petits s’approcher de lui.  

 

(Pour les intentions de prière, prévoir 1 lecteur qui lira des versets du Psaume  138 (en vert) et un autre qui 

actualise ce psaume (en violet), cette merveilleuse prière de l’Ancien Testament avec laquelle Jésus a tant 

prié lui aussi. ) 

• 

• Seigneur, apprends-nous cette année à te prier avec confiance, mais aussi à nous 

montrer les uns les autres beaucoup de respect et de bonté dans nos paroles. 

Refrain.  

• 

• Seigneur, nous te confions ceux qui vivent des choses difficiles à la maison ou 

dans leur coeur. Prends-les dans la paix et ta lumière. 

Refrain.  

• 

œ

• Seigneur, chacun de nous a une grande valeur à tes yeux. Nous te confions 

chaque élève de notre école, chaque professeur, et tous ceux qui travaillent 

pour que nous puissions apprendre et grandir.  

 

 Jésus, me voici devant toi        

Prendre seulement le refrain, qu’on pourra retrouver ici .  
Ref. :   Jésus, me voici devant toi, tout simplement dans le silence,  

  Rien n’est plus important pour moi que d’habiter en présence. 

https://www.youtube.com/watch?v=RjOp4_GzsQs


Pour Dieu, j’aime chanter  2’38 https://www.youtube.com/watch?v=9BkJNebrVzc 

1- Moi, depuis que je suis né, j’ai le cœur ensoleillé : 
Pour Dieu, j’aime chanter toute l’année. 
Mêm’quand le ciel n’est pas bleu,  
quand il neige ou quand il pleut, 
Je chante pour mon Dieu et tout va mieux ! 

2- Dès que je suis réveillé, jusqu’à la fin d’la journée, 
Pour Dieu, j’aime chanter toute l’année. 
Quand je suis triste ou nerveux,  
quand je ne sais plus c’que j’veux, 
Je chante pour mon Dieu et tout va mieux ! 

Ref. :  
Tout l’hiver et tout l’été, et de l’automne au printemps, 
Je chante pour mon Dieu par tous les temps. 
Tout l’hiver et tout l’été, et de l’automne au printemps, 
Je chante ma joie d’être son enfant.  

3- Quand la vie est compliquée, plutôt que de ronchonner, 
Pour Dieu, j’aime chanter toute l’année. 
Mon secret pour être heureux,  
C’est tout simple et merveilleux : 
Je chante pour mon Dieu et tout va mieux !  
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 Il s’agit de rassembler tous les enfants de l’école avec leur cartable pour les bénir, soit dans les classes, soit 

dans la cour. Dans le prolongement des cartables, on pourrait même imaginer que le prêtre pourrait bénir les coins 

de  prière des classes …  

 

 Si le prêtre de la paroisse qui accompagne l’école est disponible, il pourra 

bénir les cartables des enfants, ou plus exactement : bénir les enfants dans 

l’usage de leur cartable. Geste très symbolique, où le prêtre, de la part de Dieu 

et en son Nom, bénit l’apprentissage des enfants et les jours d’école. Le prêtre 

pourra étendre sa bénédiction aussi au cartable des … enseignants : Dieu, en 

effet, dit du bien de votre investissement jour après jour auprès des enfants, la 

prunelle de ses « yeux ».  

œ  

https://www.youtube.com/watch?v=9BkJNebrVzc





