
Lorsque tu aimes quelqu'un, tu as envie de le 
voir, d'être avec lui, de lui parler, de lui racon-
ter tes joies, tes peines, de l'écouter, de vivre 
des choses avec lui … 
 
Si tu connais un peu Dieu et l'Amour qu'Il a 
pour toi, tu peux avoir envie de Lui parler, de 
te confier à Lui, de Lui raconter simplement ta 
journée ...  
Tu peux aussi avoir envie de passer un moment 
avec Lui, sans rien dire, sans rien demander, 
juste pour être avec Lui ...  
Tu peux également avoir envie de Lui confier 
quelqu’un que tu portes en ton cœur et qui est 
malade, qui souffre ou qui a besoin d'aide ...  
Tu peux aussi avoir besoin de Lui demander un 
conseil … 
 
Avec la prière, on n'est jamais seul même au 
milieu des jours les plus gris ... La prière est 
un beau rendez-vous avec Quelqu'un qui aime 
beaucoup mieux que nous ! C'est une envie 
d’être avec Celui qui est toujours prêt à la Re-
lation ! C'est une rencontre entre deux cœurs : 
l'Un qui aime, l'autre qui apprend à aimer ...  
 
Peut-être, bien sûr, ne connais-tu pas suffi-
samment Dieu pour avoir envie de vivre tout 
cela avec Lui ?  
Un conseil : n'hésite pas, lance-toi quand 
même ! Dis-lui merci pour ta journée, pour les 
flocons de neige qui tombent ou pour le si bon 
repas que maman prépare ...  
                  Commence tout doucement … 
  
Ensuite, ne crains rien ! C'est Lui qui, au fil des 
jours, t'entraînera vers une rencontre plus 
merveilleuse encore ... 



Je vais tracer sur moi 

Un beau signe de croix. 

C’est la plus courte des prières, 

Elle m’habille de lumière. 

 
« Jésus, tu es toujours avec moi ! 

Apprends-moi à vivre et à aimer comme Toi. » 
 

« Jésus, Tu mets Ta lumière dans mon cœur. 
Aide-moi à mettre beaucoup de soleil autour de moi. » 

 

Jésus, j’accueille Ton amour 

En traçant sur moi un beau signe de croix : 

 

Au nom du Père … du Fils … 

Et du Saint-Esprit … Amen 

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  

à ceux qui nous ont offensés. 

Et ne nous laisse pas entrer en tentation, 

mais délivre-nous du Mal. 

Amen 


