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UNE PRIERE A DIEU
1) Notre Père (on peut se donner la main)
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
A ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous soumets pas à la tentation,
Mais délivre-nous du mal.
Amen.
D’autres prières à Dieu
2.
Comme un enfant, Seigneur, mon cœur est sans orgueil
Et mes yeux ne sont pas fiers.
Je ne marche pas dans les grandeurs.
Je ne cherche pas à faire des miracles.
Je me tiens en paix et en silence comme un enfant sur le sein de sa mère.
Comme un enfant telle est mon âme en moi.
Que le peuple de Dieu compte sur le Seigneur.
Dès maintenant et pour toujours. (Psaume 130).
3.
Tu nous as donné la chance de fonder un foyer.
Donne-nous la grâce de l’animer de ton amour.
Qu’il soit réconfortant pour tous ceux qui y vivront.
Que notre maison soit accueillante
A ceux qui voudront s’y réchauffer.
Apprends-nous
A progresser l’un par l’autre sous ton regard,
A faire ta volonté tous les jours de notre vie,
A te soumettre nos projets,
A demander ton aide,
A t’offrir nos joies et nos peines,
A conduire jusqu’à toi (le) les enfants que tu nous as confiés
Et que tu nous confieras.
Seigneur, Toi qui es l’amour,
Nous te remercions de notre amour.
Amen.
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Seigneur tu sais (Psaume 138)
Tu me connais Seigneur, au plus profond de moi
A l’heure du repos, comme au temps de l’action,
Tu lis dans ma pensée.
Quand je suis sur les routes ou bien que je m’endors,
Je suis transparent, devant toi.
Je cherche encore mes mots, tu m’as déjà compris,
Tu m’enveloppes de toute part
Merveilleux savoir, profonde connaissance,
Je ne puis les atteindre.
Où irais-je, loin de ta présence ?
Où courir pour t’échapper,
Escalader le ciel ? Tu es là.
Dévaler les abîmes ? Te voici.
Prendre les ailes de l’aurore?
M’abriter au creux de la mer?
Partout voici la main tendue vers moi
Pour me reprendre et me conduire.
Alors j’en appelle aux ténèbres,
Je demande au jour de se changer en nuit,
Mais pour toi la nuit est sans ombre,
Elle est aussi claire que le jour.
Tu as façonné mon cœur,
Tu as tissé mon corps au ventre de ma mère.
Je te bénis pour tant de merveilles.
Oui, c’est merveilleux d’être un homme, une femme.
Tu me connaissais tout entier
Chaque cellule de mon corps
Quand j’étais modèle dans le secret,
Pétri aux profondeurs de la matière.
Regarde-moi, lis dans mon cœur;
Mesure-moi, Seigneur, avec mon inquiétude;
Vérifie mon chemin,
Guide-moi dans la fidélité.
5.

Seigneur, tu nous as appelés à fonder ensemble un foyer.
Et dans ce foyer, nous venons d’accueillir
Oui,
Tu es pour nous le visage de l’espoir et de la nouveauté,
Ta vie n’est pas écrite d’avance,
Tu n’es pas le jouet du destin,
Tu avanceras sur une route
Que personne n’a parcourue avant toi.
Tu auras à la construire, au fur et à mesure que tu avanceras,
Mais tu n’es pas seul(e)
Dieu s’est engagé envers toi,
Nous-mêmes, nous nous engageons avec toi.
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6.
Père très bon
Nous te rendons grâce
Car tu opères des merveilles parmi nous
Depuis le début de la création
Tu nous donnes le monde
Et Peau qui fait vivre
Tu fais jaillir l’eau de la terre
Pour donner vie à la nature
Et pour étancher la soif de l’homme.
Par le signe de cette eau
Et par le Saint Esprit
Donne une vie nouvelle à N……. ton enfant
Que toute haine et tout péché
Passent loin de nous
Que rien de mauvais et de pervers
Ne vienne nous corrompre.
Rends sa vie féconde et toujours jeune
Et comble-le de joie
Par l’irrésistible courant de ton Amour.

7.
Seigneur, nous te remercions d’avoir mis notre enfant sur notre chemin. Nous sommes
très heureux de lui ouvrir les portes de la vie terrestre. N……… , nous sommes très
heureux de te recevoir chez nous. Nous t’apprendrons à découvrir et à respecter toutes
les merveilles de la nature que Dieu a créées pour nous. Nous chercherons ensemble le
vrai bonheur, nous essaierons de devenir des artisans de paix et d’amour. Et toi, tu
nous apprendras à regarder le monde avec un cœur différent.
Seigneur, nous sommes heureux de te confier notre enfant. Garde-le dans ton amour.
Nous te prions aussi Seigneur, de nous renouveler chaque jour dans l’enthousiasme de
notre rôle.
Aide-nous chaque jour à poursuivre notre tâche de parents et d’éducateurs. Aide-nous
chaque jour à témoigner de notre foi en union avec toi.

8.
Merci pour cet enfant, pour sa venue à la vie, pour son premier regard, pour son
premier sourire.
Guide-nous dans son éducation, pour qu’il réalise sa vocation d’homme et de chrétien.
Nous te confions notre enfant pour que tu l’aides dans sa découverte de sa vérité et de
sa vocation.
Que ses mains servent à transformer le monde; que ses yeux ne se ferment jamais sur
la misère; que son cœur s’ouvre à l’amour de tous ses frères.
Seigneur, nous te disons notre joie, parce que pour nous, ses parents, il est devenu le
signe vivant de notre amour.
Seigneur, fais que cet enfant nous donne force et courage, pour que nous soyons des
adultes qui ne reculent pas devant leurs responsabilités.
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9.
Merci, Seigneur, pour notre étoile, N......
pour son regard, pour son sourire, pour sa joie de vivre.
Nous te confions sa vie que son esprit progresse dans la découverte de la vérité; que
ses mains servent à transformer le monde; que ses yeux ne se ferment jamais sur la
misère; que son cœur s’ouvre à l’amour.

10.
Seigneur, Maître de la création, nous te remercions pour la naissance et le baptême de
N....., notre enfant.
Qu’il (elle) soit, grâce à Toi, un témoin de l’Amour de Dieu. Qu’il (elle) soit vraiment
chrétien(ne) porteur de ta vie et de ton Esprit parmi les hommes de notre temps. Qu’il
(elle) devienne, pour son prochain celui à qui on ne s’adresse pas en vain.
Que son cœur soit constamment ouvert aux autres, et qu’il devienne, par le Christ,
toujours disponible à ses frères.
11.
Loué sois-tu Seigneur pour la vie de cet enfant!
Loué sois-tu Seigneur, parce qu’il nous a été confié ainsi que sa grande sœur. Loué
sois-tu, Seigneur, pour tout l’amour et la joie qui se vivent à cause de ces petits Loué
sois-tu, Seigneur, parce qu’ils nous font saisir la grandeur et la beauté de ton Amour, à
Toi Seigneur, fais qu’ils soient toujours tes témoins que leurs yeux s’ouvrent sur la
misère, que leurs mains servent à consoler et à aider, que leur cœur s’ouvre à l’amour
des autres, que partout où ils passent, ils apportent la paix et la joie.
Seigneur, accorde-nous de vivre toujours en ton Amour.
Seigneur, nous te prions aussi pour tous ceux qui soufflent de la faim, de la misère, de
l’injustice, de la persécution.
12.
Seigneur, toi qui es patience, apprends-nous
à regarder avec philosophie le désordre qui règne, les portes qui claquent, les jeux
éparpillés.
Seigneur, toi qui es douceur,
apprends-nous
à retenir notre main,
à diminuer nos exigences,
à vaincre notre envie de râler.
Seigneur, toi qui es tendresse,
apprends-nous
à consoler, même si cela prend du temps,
à câliner, même si nous sommes pressés.
Seigneur, toi qui es amour inépuisable,
apprends-nous à aimer comme toi.
12.
La plus belle prière sera celle que vous composerez vous-même en vous inspirant peut
être de ce qui est écrit sur les pages précédentes...
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Nous avons appelé nos enfants à la vie. Ils sont de nous.
Ils sont le fruit de notre amour. Cette vie que nous avons transmise, Tu en es la
SOURCE.
Nos enfants sont aussi de Toi, nous te remercions de nous les avoir donnés. Tu nous a
confié la mission d’être pour eux des parents donneurs de vie. Que nos enfants
puissent grandir dans la chaleur et la lumière de notre amour, l’un pour l’autre.
Qu’ils trouvent toujours en nous des parents à leur écoute. Que notre écoute leur
donne vie.
Qu’ils reçoivent de nous la reconnaissance dont ils ont besoin pour avoir foi en eux.
Qu’ils soient comblés chaque jour de la tendresse dont ils ont besoin plus que de pain.
Qu’ils se découvrent uniques, importants, aimés sous notre regard. Que notre foi en
eux leur permette de s’avancer avec confiance sur le chemin de leur vie. Que, grâce à
nous, ils deviennent ce qu’ils sont appelés à être. Que nous apprenions de Jésus, qui
nous a révélé ton visage et ta présence, la fidélité à notre mission de parents. Nous te
le demandons par Jésus.
AMEN.
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UNE PRIERE A MARIE
1)
Je vous salue Marie (Maman peut déposer son enfant sur l’autel)
Je vous salue, Marie pleine de Grâces
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 pêcheurs
Maintenant et à l’heure de notre mort
Amen.
Notre Prière
2.
Marie, toi exemple de Mère, Tu t’es abandonnée au désir de Dieu, tu as dit oui sans
hésiter. Tu as accepté de donner la vie à un fils qu’on montrerait du doigt, et qui
devrait endurer tant d’épreuves.
Tu as appris à ton Fils qu’il fallait aimer sans discernement tous ses frères. Tu as élevé
Jésus dans l’amour de Dieu sachant qu’un jour ton fils te quitterait pour aller vers les
hommes. Discrètement, tu as suivi son cheminement, tu l’as soutenu quand il était
rejeté, tu t’es effacée lorsqu’on l’honorait.
Aide-nous, nous les parents, à surmonter nos colères, nos envies égoïstes, à surmonter
nos tristesses pour donner le meilleur de nous-mêmes à nos enfants.
3.
Marie, toi le modèle des mamans, prends sous ta protection le (la) petit(e) N……..
Nous te le (la) confions. Qu’il (elle) reste toujours en ton amitié et connaisse ta
douceur.
Veille aussi sur tous ceux qui l’accompagnent dans ses premiers pas dans l’église.
Apprends-nous le dévouement, la tendresse, la patience, le silence.
4.

Marie, toi qui a su être une mère si parfaite pour ton fils, prends-nous par la main pour
que nous soyons de bons parents. Nous voudrions tant que notre enfant découvre un
jour le si grand amour que Jésus et toi vous vous portez, et qu’il vive pleinement sa
vie d’homme. Ecoute notre prière et allume une étincelle de ce grand amour dans le
coeur de notre fils (fille). Guide-nous et veille sur nous pour que nous restions
toujours sur le chemin de la vraie Vie.
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4. Pour un monde nouveau

Je te salue Marie, petit bout de femme, dans un petit village, peuplé de petites gens.
Tu fus mère d’un petit garçon, adorable, c’est le cas de le dire. Dans ton foyer, il y
avait tendresse et mystère, la vie de tous les jours, le travail du bois, l’eau qu’on va
puiser, l’enfant qui grandit
Tu as cru en Dieu qui croyait en toi Et qui voulait, par ton Fils Jésus, Rien moins que
faire naître un monde nouveau. Et tu y as cru contre toute évidence.
Car chez toi, comme aujourd’hui chez nous, des pauvres, il y en avait plein les rues, et
on leur marchait sur les pieds.
Oui, tu y as cru à ce monde nouveau, au pied de la croix comme au matin de Pâques.
Marie, à nous qui sommes parents d’un enfant, porteur de tous nos espoirs, donne
l’espérance et la force. A travers les mille choses qui nous bousculent et nous
dépassent, nous voulons accoucher jour après jour d’un monde où les petits, les
écrasés, les perdants de l’existence auront leur part d’amour, de justice, de bonheur, et
de liberté.
V
Ô Marie, Vous qui avez présenté votre Fils au Temple, nous vous présentons nos
enfants que Dieu nous a donnés. Par la grâce de leur baptême, vous êtes devenue leur
Mère; Aussi, nous les confions à votre tendresse et à votre vigilance.
Donnez-leur la santé, gardez-les du péché. Et, s’ils venaient à s’égarer, soutenez-les en
votre amour pour qu’ils obtiennent le pardon et renaissent à la vie.
Et nous, leurs parents, aidez-nous dans notre tâche auprès d ‘eux. Donnez-nous votre
lumière et votre amour. Apprenez-nous à ouvrir leurs yeux à tout ce qui est beau, leur
esprit à tout ce qui est vrai, leur cœur à tout ce qui est bien.
Apprenez-nous à les écouter et à les aider Pour qu’ils prennent leurs responsabilités.
Donnez-nous de savoir nous effacer quand pour eux viendra l’heure de prendre en
mains leur vie.
Et quand nous ne serons plus là pour les entourer de notre affection, soyez auprès
d’eux pour les couvrir de votre regard maternel, pour les garder à travers la vie, afin
qu’un jour nous soyons tous réunis dans la maison du Père.

