
 

Prière des enfants 

O, Bonne Sainte Anne ! 

Toi qui apprenais à Marie 

à se mettre à l'écoute de la 

Parole de Dieu et à prier, 

aide-nous à accueillir cette 

Parole vivante et à la partager 

autour de nous. 

Toi qui as tant aimé ton petit-

fils Jésus, 

aide-nous à aimer nos frères et 

sœurs, nos camarades, même 

ceux qui ne sont pas nos amis. 

Toi qui as respecté tes parents, 

nous te confions nos familles, 

nos enseignants, tous ceux qui 

nous aident à grandir et nous 

rendent plus forts dans la vie. 

Apporte-nous la tendresse de 

Dieu pour nous donner la foi, 

l’espérance et l’amour 

Dont nous avons besoin pour 

vivre. Amen. 

 

Prière des enfants 

O, Bonne Sainte Anne ! 

Toi qui apprenais à Marie 

à se mettre à l'écoute de la 

Parole de Dieu et à prier, 

aide-nous à accueillir cette 

Parole vivante et à la partager 

autour de nous. 

Toi qui as tant aimé ton petit-

fils Jésus, 

aide-nous à aimer nos frères et 

sœurs, nos camarades, même 

ceux qui ne sont pas nos amis. 

Toi qui as respecté tes parents, 

nous te confions nos familles, 

nos enseignants, tous ceux qui 

nous aident à grandir et nous 

rendent plus forts dans la vie. 

Apporte-nous la tendresse de 

Dieu pour nous donner la foi, 

l’espérance et l’amour 

Dont nous avons besoin pour 

vivre. Amen. 

 

Prière des enfants 

O, Bonne Sainte Anne ! 

Toi qui apprenais à Marie 

à se mettre à l'écoute de la 

Parole de Dieu et à prier, 

aide-nous à accueillir cette 

Parole vivante et à la partager 

autour de nous. 

Toi qui as tant aimé ton petit-

fils Jésus, 

aide-nous à aimer nos frères et 

sœurs, nos camarades, même 

ceux qui ne sont pas nos amis. 

Toi qui as respecté tes parents, 

nous te confions nos familles, 

nos enseignants, tous ceux qui 

nous aident à grandir et nous 

rendent plus forts dans la vie. 

Apporte-nous la tendresse de 

Dieu pour nous donner la foi, 

l’espérance et l’amour 

Dont nous avons besoin pour 

vivre. Amen. 

 

Prière des enfants 

O, Bonne Sainte Anne ! 

Toi qui apprenais à Marie 

à se mettre à l'écoute de la 

Parole de Dieu et à prier, 

aide-nous à accueillir cette 

Parole vivante et à la partager 

autour de nous. 

Toi qui as tant aimé ton petit-

fils Jésus, 

aide-nous à aimer nos frères et 

sœurs, nos camarades, même 

ceux qui ne sont pas nos amis. 

Toi qui as respecté tes parents, 

nous te confions nos familles, 

nos enseignants, tous ceux qui 

nous aident à grandir et nous 

rendent plus forts dans la vie. 

Apporte-nous la tendresse de 

Dieu pour nous donner la foi, 

l’espérance et l’amour 

Dont nous avons besoin pour 

vivre. Amen. 


