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Prières pour les enfants 
 

 



Comment ça marche ? 
 

Pendant le Carême, nous proposons à tous les enfants de l’éveil à la 

foi et du catéchisme de vivre chaque jour avec leurs parents un 

temps de prière personnelle, en union de prière avec les autres 

paroissiens de tous âges. 

 

 

Chaque jour, un texte est proposé aux enfants complété par une 

intention. Il permet ainsi aux enfants comme les parents de nourrir 

leur vie spirituelle. 

Pour le plaisir des enfants, chaque prière est illustrée par un 

coloriage que nous les invitons à faire chaque jour, afin de leur 

permettre de mieux matérialiser le temps qui nous sépare de la fête 

de la résurrection, à la manière d’un calendrier de l’Avent pour la fête 

de Noël. 

 

Le livret est disponible dans les bacs à l’entrée de l’église ou par 

téléchargement sur le site internet de la paroisse : n’hésitez pas à le 

faire connaître à votre entourage ! 

  



Mercredi 17 février 

 

Aujourd’hui, mercredi des Cendres, le Carême commence. C’est un 

chemin qui dure 40 jours, avec Jésus, pour aller jusqu’à Pâques. 

Pendant ce temps de Carême, je fais plus attention à Dieu, à Jésus et 

aux autres. Je partage, je donne la joie, la paix, l’amour à tous ceux 

qui m’entourent, ma famille, mes amis. 

 

 

 

 

 

Ma prière 

« Que je sois ton ami, Seigneur. C’est par l’amour que je porte aux 

autres que l’on saura que je suis chrétien ! » 

  



Jeudi 18 février 

 

Entrer en Carême, c’est se mettre à l’écoute de la Parole de Dieu, 

celle qui touche mon cœur, et qui me donne envie de faire un geste 

de pardon ou d’amour. Pendant ce temps de Carême, je lis une petite 

phrase de la Bible dès que je le peux, avec ma famille. 

 

 

 

 

 

Ma prière 

« Jésus, fais-moi aimer ta Parole, fais-moi vivre selon ta Parole ! Elle 

est une lumière pour ma vie, elle me guide sur le bon chemin » 

  



Vendredi 19 février 

 

Le Carême, ce sont quarante jours pour… ne pas faire seulement 

« juste ce qu’il faut » mais essayer de « faire de mon mieux » pour 

Jésus, pour ma famille, mes amis… 

 

 

 

 

Ma prière 

« Jésus, mets dans mon cœur ton amour. Apprends-moi à donner de 

la joie à Dieu et à réjouir tous ceux qui m’entourent »  



Samedi 20 février 

 

Attention, chien méchant ! Attention à tes affaires ! 

Attention, ne touche pas ! Attention, c’est dangereux ! 

On me dit toujours attention, attention ! 

Mais est-ce que je fais attention aux autres ? 

Est-ce je vois quand ils ont besoin de mon aide ? 

Est-ce que je vais vers eux quand ils sont tristes ? 

Est-ce que je pense à donner mon temps pour eux ? 

 

 

 

 

Ma prière 

« Pardon, Seigneur, si je ne fais pas toujours attention. Apprends-moi 

à entendre ceux qui m’appellent, à consoler ceux qui souffrent » 
  



Dimanche 21 février 

 

Devenons semeurs de PAIX 

Aujourd’hui, c’est le 1er dimanche de Carême. Cela nous rappelle le 

temps que Jésus a passé au désert pour prier Dieu son Père. 

La petite maison de notre cœur est souvent remplie par tout ce que 

nous pensons et par tout ce que nous avons envie de faire. 

Pendant le Carême, comme Jésus au désert, dans la petite maison de 

mon cœur, je veux laisser toute la place à Dieu. 

 

 

 

 

Ma prière 

« Seul, sur la montagne, tu t’en vas prier, Jésus. Seigneur, apprends-

moi à prier, à te parler, à te retrouver ! » 



Lundi 22 février 

 

Chaque fois que l’on fait quelque chose de mal à quelqu’un, c’est 

comme si on le faisait à Jésus. Et c’est encore pire si on le fait à un 

plus petit que soi. Quand un grand fait du mal à un petit dans la cour 

de récréation, c’est comme s’il le faisait à Jésus : Jésus a beaucoup de 

peine ! 

Chaque fois que l’on fait du bien à quelqu’un, c’est comme si on le 

faisait à Jésus. Quand je suis attentif à un ami qui s’est fait mal, cela 

remplit de joie le cœur de Jésus ! 

 

 

 

 

Ma prière 

« De ma bulle, Jésus, je t’appelle ! Viens m’aider à être attentif aux 

autres, viens m’apprendre à aimer pour vivre comme un vrai ami de 

Dieu »  



Mardi 23 février 

 

Mon Dieu, j’ai envie de raconter toutes les merveilles de ta création. 

Mon Dieu, je laisse monter vers Toi ma louange : 

Pour le soleil qui éclaire toutes choses 

Pour la lune et les étoiles qui scintillent dans la nuit 

Pour l’arc en ciel, si beau dans ses couleurs 

Pour les nuages, qui s’envolent comme les oiseaux 

Pour toutes les belles choses cachées que je ne connais pas 

Merci Seigneur 

 

 

 

Ma prière 

« Seigneur, toute ma vie, je chanterai les merveilles que tu as 

faites ! » 



Mercredi 24 février 

 

Dieu a mis l’intelligence dans mon cœur, pour que je connaisse le 

bien et le mal. 

J’aime vivre comme un ami avec Jésus. 

Mais parfois, j’écoute le diable, je me coupe de Dieu, j’arrête de lui 

demander de m’aider, je ne l’écoute pas, je lui désobéis. 

 

 

 

Ma prière 

« Jésus, je sais que tu viens me sauver quand je me suis éloigné de 

toi. Tu me donnes la lumière qui éclaire et transforme mon cœur » 

 

  



Jeudi 25 février 

 

Dieu m’a donné un cœur capable de le connaître et de l’aimer. 

Quand je prie, je peux échanger avec Dieu comme un ami. Il me 

connait, il m’aime tel que je suis. 

 

 

 

Ma prière 

« Dieu, me voici. Je ne te vois pas, je ne t’entends pas, mais je viens 

te dire : « Je crois que tu es là, au fond de mon cœur. Tu es bon, et tu 

me donnes toute ta bonté. Tu es vie et tu me remplis de ta vie. Tu es 

lumière, tu m’éclaires et tu me fais enfant de lumière » 

  



Vendredi 26 février 

 

Remplis de l’Esprit Saint, Saint-Pierre et les apôtres nous ont annoncé 

la Bonne Nouvelle de Jésus. Aujourd’hui, tous les chrétiens du monde 

peuvent dire qu’ils croient en Jésus, même si chacun parle dans sa 

langue. Je suis heureux d’être un chrétien, et de faire partie de la 

grande famille des enfants de Dieu : l’Eglise. 

 

 

 

Ma prière 

« Seigneur, je suis heureux d’être chrétien et de faire partie de ton 

Eglise. Aide-nous à toujours accueillir, toujours pardonner, toujours 

annoncer ta Bonne Nouvelle ! » 

  



Samedi 27 février 

 

Seigneur, je n’entends pas toujours ce que tu as à me dire. Pourtant, 

je te cherche en te priant, en faisant le silence dans mon cœur, en 

étant attentif à ta présence. Comme Samuel, j’ai envie de te dire : 

« Parle, Seigneur, ton serviteur écoute ». 

 

 

 

Ma prière 

« Seigneur, je reste là, près de toi. Je ne te vois pas, je ne t’entends 

pas, mais je sais que tu m’écoutes toujours. Tu transformes mon 

cœur, tu le remplis de ton amour » 

  



Dimanche 28 février 

 

Seigneur Jésus, tu le sais bien, j’ai souvent envie d’être le premier, le 

préféré, celle ou celui que l’on remarque. Je sais que ce n’est pas ce 

que tu attends de moi : tu veux que chacun ait sa place. 

 

 

 

Ma prière :  

« Viens, Seigneur, me donner ta paix ! Merci de faire taire en nous la 

méchanceté et l’envie, comme tu as fait taire la tempête ! » 

 

  



Lundi 1er mars 

 

Seigneur, mon Dieu,  

Depuis le jour de mon baptême, je marche avec Toi. Tu es l'ami de 

mes jours de soleil et de mes nuits de brouillard, c'est Toi que j'ai 

choisi, aide-moi à T'aimer et à te rester fidèle !  

 

 

 

Ma prière 

« Avant d’aller dormir, Seigneur, je veux te dire merci. Merci pour 

tous les amis que j’ai rencontrés aujourd’hui et pour ceux que je 

rencontrerai demain » 

  



Mardi 2 mars 

 

Jésus, tu as aimé parfaitement, tu as eu pitié des malades, tu as 

pardonné à tes ennemis, aux méchants, aux jaloux.  

 

Jésus, tu nous as tant aimés que tu as donné ta vie pour nous, sur la 

Croix. 

 

 

 

 

Ma prière 

« Ô Jésus, je voudrais aimer comme toi. Tout seul, je ne peux pas. 

Fortifie-moi, donne-moi ton amour » 

 



Mercredi 3 mars 

 

Sans l’amour de Dieu, je suis bien pauvre, 

je suis comme un arbre sans feuilles et sans fleurs. 

Par contre, auprès de Dieu, c’est toujours le printemps. 

 

 

 

 

Ma prière 

« Béni sois-tu, Seigneur, pour la vie que tu nous donnes, pour ceux 

que tu nous invites à aimer, pour ton amour immense, béni sois-tu, 

Seigneur » 

  



Jeudi 4 mars 

 

Comme Jésus au désert, me voici, Seigneur, tout petit devant toi. 

Dans le silence de mon esprit, je prie tout bas, je pense à toi, tu viens 

en moi, tu réchauffes mon cœur. Je ferme les yeux au monde qui 

m’entoure, je cherche Ta présence dans le silence. 

 

 

 

Ma prière 

« Seigneur, aide-moi à ne pas fermer la porte de mon cœur 

et à l’ouvrir à la joie de Ton amour » 

  



Vendredi 5 mars 

 

La vie est beauté : je l’admire chaque jour 

La vie est précieuse : j’ai de la chance d’être vivant 

La vie est amour : je veux la vivre avec toi et ceux que j’aime 

La vie est un mystère : je veux le découvrir avec Toi 

La vie est tristesse, mais tu es toujours là pour me consoler 

La vie est une aventure : j’y cours avec Toi 

La vie est la vie : avec Toi, j’y crois. 

(d’après Mère Teresa, 1910-1997) 

 

 

 

Ma prière : 

« Merci, Seigneur, pour la vie que tu m’as donnée. Si je sais aimer, si 

je sais ouvrir mes mains et mon cœur, ma journée sera belle » 

 

  



Samedi 6 mars 

 

L’amour de Jésus est le rayon de soleil qui éclaire mon cœur. Il brille 

jour et nuit. Si je lui ouvre la porte, il entrera et restera. Il est chez 

moi comme chez lui, il est comme un ami. L’amour de Jésus nous 

aide à avancer et nous soutient dans les difficultés. Il est nécessaire 

comme les béquilles le sont à ceux qui ont une jambe cassée. 

 

 

 

Ma prière : 

« Jésus, tu me connais, tu es à mes côtés, sans toi, je ne peux rien. Je 

sais que tu viendras quand je t’appellerai. 

Reste la lumière qui éclaire les ténèbres » 

  



Dimanche 7 mars 

 

Pendant ce Carême, le pape nous demande de ne pas trop nous 

regarder nous-mêmes. Il veut que nous pensions plus à ceux qui sont 

dans la difficulté, en partageant avec eux. 

Que ce temps de Carême m’aide à changer mon cœur et à voir ceux 

qui ont besoin de mon aide ! Que je sois moins égoïste., Seigneur ! 

 

 

 

Ma prière 

« Jésus, tu veux avoir besoin de moi. Mon cœur est ce que j’ai de 

meilleur, alors je te l’offre ! Tu peux y faire de grandes choses » 

  



Lundi 8 mars 

 

Quand je dis de vilains mots… Quand j’ai tapé un ami, ou mon frère, 

ou ma sœur… Quand je refuse d’obéir à maman ou papa… Je me sens 

triste et malheureux. Et je sais que pour recommencer à aimer, il faut 

que je demande pardon. 

 

 

 

Ma prière 

« Seigneur, parfois mon cœur est plein de méchanceté. Je te 

demande pardon et je te demande de m’aider à pardonner aux 

autres. Redonne-moi un cœur heureux » 

 

  



Mardi 9 mars 

 

Comme Sainte-Thérèse, quand je prie Dieu, je Lui dis tout 

simplement ce que je veux lui dire, et toujours Il me comprend. 

Je le prie tous les jours, même un tout petit peu, car une journée sans 

prière est comme une journée morte. 

 

 

 

Ma prière 

« Ô mon Dieu, par la prière, fais grandir Ton Amour en moi, pour que 

je sois toujours plus Ton enfant » 

 

  



Mercredi 10 mars 

 

Si je dis et si je fais la Vérité, mon cœur est purifié et je peux aimer les 

autres. 

Ainsi, Dieu me donne un cœur nouveau. 

 

 

 

Ma prière 

« Mon Dieu, aide-moi à être patient pour aimer les autres, rendre 

service et ne pas être jaloux. J’ai confiance en ton amour » 

  



Jeudi 11 mars 

 

Jésus est mort et ressuscité pour nous, pour que nous n’ayons plus 

une vie centrée sur nous, mais sur lui.  

Avec lui, le monde ancien s’en est allé, un monde nouveau est né. 

 

 

 

Ma prière 

« Mon Dieu, parfois, j’oublie de penser à toi. Aide-moi à te prier et à 

garder une belle place pour toi au fond de mon cœur !» 

  



Vendredi 12 mars 

 

O Seigneur, c’est par la beauté que Tu révèles Ta grandeur 

Comme il est beau Ton ciel, tout clairsemé d’étoiles, et splendides 

ces astres dont l’éternelle mouvance figure Ton éternité ! Qu’elle est 

belle Ta terre aux changeantes parures ! 

O Seigneur c’est à travers l’homme que Tu révèles Ton Amour 

(Prière de St-Hilaire de Poitiers) 

 

Ma prière 

« Merci mon Dieu, Tu fais pour nous des merveilles. Un jour, Tu m’as 

donné la vie, et depuis cet instant, j’ai ma place dans Ta Création. 

Merci, mon Dieu » 

  



Samedi 13 mars 

 

Parfois, Seigneur, je me dis que la vie est difficile : des gens souffrent, 

certains se font la guerre. Mais je suis heureux car tu nous a envoyé 

ton Esprit-Saint pour nous fortifier et mettre l’Espérance dans notre 

cœur.  

 

 

 

Ma prière 

« Merci Seigneur d’avoir placé l’Espérance dans mon cœur.  Envoie 

ton Esprit sur ceux qui ne connaissent que le malheur et la haine » 

  



Dimanche 14 mars 

 

Ce qui importe, c’est que vous ayez une grande espérance, que vos 

ailes soient fortifiées, que vous soyez habitués à traverser grâce à 

elles, toutes les difficultés ou les joies.  

Que rien ne vous arrête !  

Que les joies ne vous arrêtent pas, ni les souffrances non plus.  

D’après Père Marie-Eugène de l’Enfant-Jésus 

 

 

 

Ma prière  

« Seigneur, aide-moi à te prier, pour mettre la paix dans mon cœur, 

pour lui donner le bonheur et l’enflammer de l’amour de Dieu » 

  



Lundi 15 mars 

 

Parfois, j’ai l’impression que c’est trop difficile de faire le bien, que je 

ne serai pas capable d’y arriver. Par exemple, je sais que c’est bien de 

partager mes bonbons ou mon goûter avec un autre enfant qui n’en 

a pas, mais je n’y arrive pas toujours. 

 

 

 

Ma prière 

« Jésus, donne-moi la force de faire le bien, même si parfois c’est 

difficile. Quand je fais le bien à quelqu’un, c’est à toi que je le fais » 

  



Mardi 16 mars 

 

Jésus, prends mon cœur avec ses duretés et ses colères. 

 

Donne-moi Ton cœur, un cœur gentil pour faire la paix, un cœur 

magnifique pour donner sans compter, un cœur humble et doux pour 

Te reconnaître dans le frère le plus pauvre.  

D’après Saint Jean Bosco 

 

 

 

Ma prière 

« Seigneur, accorde à mon âme de vivre de Toi et de toujours 

éprouver la douceur de Ta présence ! » 

  



Mercredi 17 mars 

 

Parfois, Seigneur, je suis triste et malheureux, j’ai l’impression que Tu 

m’as oublié, que Tu n’as pas entendu mes prières. Pourtant, je sais 

que Tu es toujours là auprès de moi, au plus profond de mon cœur. 

Tout ce que je fais, tout ce que je dis, c’est important pour Toi, parce 

que tu m’aimes. 

 

 

 

Ma prière 

« Seigneur, aide-moi à garder l’Espérance. Je sais que Tu m’attends 

toujours, que Tu m’ouvres les bras » 

  



Jeudi 18 mars 

 

Il y a des choses que je n’ose pas demander à Dieu. Mais je peux me 

tourner vers Marie. C’est la maman de Jésus, et comme une maman, 

elle écoute toutes les petites choses que j’ai à lui dire. 

 

 

 

 

Ma prière 

« Marie, je pense à toi silencieusement, de toute la force de ma foi, 

de tout l’amour de mon cœur » 

  



Vendredi 19 mars 

 

Je vous salue, Joseph, vous que la grâce divine a comblé. 

Le sauveur a reposé entre vos bras et grandi sous vos yeux. 

Vous êtes béni entre tous les hommes et Jésus, l’enfant divin de 

votre virginale épouse est béni. 

 

Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu, priez pour nous dans 

nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu’à nos derniers 

jours, et daignez nous secourir à l’heure de notre mort. 

Amen. 

 

 

Ma prière 

« Comme Joseph, Seigneur, aide-moi à prier pour ma famille » 

  



Samedi 20 mars 

 

Soleil et lune, Étoiles de lumière, bénissez le Seigneur 

Plantes de la terre, Oiseaux du Ciel, bénissez le Seigneur 

Toutes les œuvres du Seigneur, bénissez le Seigneur 

Vous tous, les amis du Seigneur, bénissez le Seigneur 

Vous tous, les amis du Seigneur, bénissez le Seigneur ! 

 

 

 

Ma prière 

« Merci mon Dieu pour les merveilles de la Création.  Merci de nous 

laisser les admirer et aide-nous à les protéger » 

  



Dimanche 21 mars 

 

Aujourd’hui, j’ai envie de prendre le temps de poser mon regard sur 

les choses de tous les jours et de les voir autrement : ces choses que 

chaque matin je croise sans vraiment les voir. Je vais aussi prendre le 

temps de poser mon regard sur ceux que j’aime, et que parfois je ne 

regarde pas vraiment. Et je vais prendre le temps de Te rencontrer 

aussi, Toi mon Dieu,  

D’après Père Robert Riber (1935-2013) 

 

 

 

Ma prière 

« Seigneur, aide-moi à regarder autrement ceux que j’aime et le 

monde qui m’entoure : je veux Te voir quand je le regarde » 

  



Lundi 22 mars 

 

Jésus, Tu t’es retiré 40 jours au désert et Tu as jeûné. Moi aussi, 

pendant le Carême qui me rappelle Tes 40 jours au désert, je veux 

faire des efforts en me privant de choses que j’aime : des bonbons, 

du chocolat… En me privant de choses de la terre, je veux avoir faim 

du Ciel où tu es. 

 

 

 

Ma prière 

« Seigneur, pendant le Carême, avec les efforts que je fais, aide-moi à 

me rapprocher de Ton amour » 

  



Mardi 23 mars 

 

Seigneur, tu veux que nous soyons tes amis, mais c’est parfois 

difficile, car nous nous éloignons souvent de toi à cause de nos 

péchés. Heureusement, tu nous donnes un ami pour nous aider : Ton 

Fils, Jésus.  

D’après les Sœurs de la Congrégation des Religieuses des Sacrés-Cœurs 

 

 

 

Ma prière 

« Seigneur, je veux marcher avec Jésus. Avec Lui, je veux gravir la 

montagne qui m’emmène vers Toi » 

  



Mercredi 24 mars 

 

Seigneur, je sais que je ne fais pas toujours ce que Tu veux. Pourtant 

j’ai envie grandir dans Ton amour, je veux que Tu me guides. Il y a 

longtemps, mon prénom a été porté par un Saint ou une Sainte. 

Maintenant ce Saint ou cette Sainte est vivant près de Dieu dans le 

Ciel. 

 

 

 

Ma prière 

« Mon Saint-Patron, toi qui es vivant avec Dieu, veille sur moi pour 

que je devienne saint. Et vous, tous les saints et saintes de Dieu, priez 

pour nous » 

  



Jeudi 25 mars 

 

A l’ange Gabriel, envoyé par Dieu pour annoncer à Marie qu’elle 

porterait l’enfant Jésus, Marie répond : « Je suis la servante du 

Seigneur : que tout se passe pour moi selon ta parole » 

 

 

 

Ma prière 

« Comme la Sainte-Vierge a dit oui à Dieu, moi aussi je dis oui au 

Seigneur. Marie, remplie de l’Esprit-Saint, conduis-moi vers Dieu, 

comme une maman le ferait ! » 

 

  



Vendredi 26 mars 

 

Jésus est venu nous annoncer une bonne nouvelle de la part de Dieu. 

Il nous dit ce qu’il faut faire pour avoir une vie belle et heureuse. 

Jésus aime la joie et la fête et il nous le montre souvent quand il fait 

des miracles.  

 

 

 

Ma prière 

« Seigneur, Toi qui n’aimes ni le chagrin ni le malheur, donne-moi un 

cœur joyeux, pour moi et pour les autres, et donne du bonheur à ma 

famille et à mes amis » 

  



Samedi 27 mars 

 

Seigneur, je sais que c’est par la prière que je peux Te parler. Je peux 

prier seul, quand je me réveille, quand je vais à l’école, quand je joue 

avec des amis, quand je suis heureux ou quand je suis triste. Je peux 

aussi prier avec les autres chrétiens, à la messe. 

 

 

 

Ma prière 

« Seigneur, aide-moi à te prier. 

PARDON pour ce que j’ai fait de mal 

MERCI pour les bonnes choses de ma journée 

S’IL TE PLAIT, donne-moi le courage de faire mieux demain » 

  



28 mars : Dimanche des Rameaux 

 

Jésus entre dans la grande ville de Jérusalem. Il va fêter la Pâque des 

Juifs. Cette fête était le rappel de toutes les merveilles que Dieu avait 

accomplies pour son peuple. C'était une grande fête ! Jésus décida 

d'y aller.  Les enfants, même les grandes personnes étendaient leurs 

manteaux sur le chemin et ils acclamaient Jésus en le louant avec des 

rameaux. 

 

 

 

Ma prière 

« Béni sois-tu Jésus qui vient, tu es notre Roi ! Hosanna, Hosanna, 

Gloire à toi Jésus ! Tu es le Roi de mon cœur » 



Lundi 29 mars 

 

Jésus, tu vas commencer ta grande semaine : tu as beaucoup d'amis, 

mais tu as aussi beaucoup d'ennemis, ils sont contre toi. Ils ne 

peuvent accepter que tu te dises Fils de Dieu parce qu'ils sont jaloux 

de toi. Ils cherchent même le moyen de te faire disparaître.  

Pauvre Jésus, pauvre Fils de Dieu ! Alors que tu ne fais que du bien ! 

 

 

 

Ma prière  

« Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu. Je sais que tu as toujours fait 

du bien. Je veux être ton ami toujours. Merci pour toutes les 

merveilles que tu fais. Aide-moi à faire le bien comme toi. » 

  



Mardi 30 mars 

 

Tes ennemis cherchent de plus en plus à te trouver pour te faire 

mourir ! Ils se rassemblent tous, discutent entre eux pour trouver les 

moyens de te faire souffrir.  

 

 

 

Ma prière 

« Seigneur Jésus, je veux rester près de toi. Je ne veux pas entendre 

les vilaines paroles de tes ennemis, mais je veux prier pour eux afin 

que leur cœur s'ouvre à ton Amour. Garde-moi près de toi Jésus ! » 

  



Mercredi 31 mars 

 

Jésus, tous ces jours, tu sens la haine qui monte ! Mais tu es venu 

pour sauver tous ceux qui ne te connaissent pas. Tu continues à les 

regarder avec ton Amour afin qu'ils découvrent combien tu voudrais 

qu'ils deviennent bons. 

 

 

 

Ma prière  

« Oh Jésus ! Comme tu dois souffrir de voir cette méchanceté ! S'il te 

plaît, aide-moi à faire des efforts pour ne pas juger, mais pour me 

rapprocher de  Toi, pour te ressembler et être bon. » 

  



Jeudi 1er avril 

Jeudi Saint 

Sachant que tu allais bientôt mourir, tu as voulu, Jésus, réunir tes 

amis autour de toi pour un dernier repas. Tu leur as dit : « J'ai 

beaucoup désiré prendre ce repas avec vous...avant de souffrir ». Tu 

pris du pain, le rompis en leur disant  : « Ceci est mon Corps... ». Puis, 

prenant la coupe de vin, Tu leur dis : « Ceci est mon Sang… C'est un 

grand mystère, Jésus, ce que tu viens de faire ! C'est une grande 

merveille que tu as trouvée pour rester avec nous ! 

 

 

 

Ma prière 

« Jésus, aide-moi à comprendre ce que tu viens de dire au cours de 

ce dernier repas que tu as pris avec tes amis. Aide-moi à me préparer 

à l’Eucharistie » 

  



Vendredi 2 avril 

Vendredi Saint 

Après ce dernier repas pris, Tu es allé dans un endroit silencieux où 

Tu allais souvent : le jardin des oliviers. Là, tu te mis à prier pour tous 

les hommes que tu étais venu sauver. Tu as dit à ton Père : « Père, je 

veux faire ce que Tu veux ! » C'est alors qu'arrivèrent tes ennemis, 

ceux qui ne t'aimaient pas et ne croyaient pas en Toi. Ils t'ont arrêté 

et obligé à porter une croix. Le chemin était fatiguant, la croix était 

lourde ! Tu arrivas à l'endroit où Tu devais mourir. Les soldats te 

clouèrent sur la croix. Avant de mourir, Tu n'eus qu'une parole 

d’'amour : « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et 

Tu mourus. 

 

 

 

Ma prière 

« Je t'aime et je t'adore, ô Jésus, quand je te vois porter la croix, je 

voudrais la porter avec Toi. »  



Samedi 3 avril 

Samedi Saint 

Marie souffrait dans son cœur. Elle ne pouvait pas penser que Jésus 

puisse rester dans la mort, car elle savait qu'il était Dieu fait homme. 

Marie, toi la mère du Fils de Dieu, tu es là près de la Croix, où meurt 

Jésus ton enfant. 

 

Dimanche 21 avril 

Jour de la RESURRECTION 

Dans le matin de Pâques, Jésus, tu es sorti du tombeau car Tu es 

Dieu. Ton corps est rempli de lumière et de gloire. Tout le monde 

chante : qu'éclate dans le Ciel la joie des Anges, qu'éclate partout la 

joie du monde ! Voici la victoire de Jésus sur le mal, victoire de 

l'Amour et de la Vie. 

  

  

  

Ma prière 

 « Tu es Vivant pour toujours ! Je t'aime et je t'adore Jésus. De tout 

mon cœur je chante : Alleluia ! Alleluia ! » 


