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Il nous faudrait pour te prier des mots naïfs comme chant d’enfant.  
JEAN-THIERRY MAERTENS 

♫	  
Dans l 'autobus bondé, l'attention était attirée par un enfant qui, 
avec d'infinies précautions, tenait dans sa main un petit bout de bois. 
Une dame n'y tint plus : elle lui demanda pourquoi tant de précau-
tions pour ce bout de bois de rien du tout. 
Il expliqua : « J'emmène une petite fourmi, une grande amie. C'est son 
premier voyage en autobus. » 
Et Don Camara ajoute :	  	  
Grandes personnes ! Pardonnez-moi si je vous ai déçues en par-
lant des enfants. Le Christ n’a-t-il pas dit qu’on ne peut entrer 
dans les cieux qu’en se faisant petit comme les enfants? 

DOM HELDER CAMARA, Mille raisons de vivre  
♫	  
la vie est signée d’une promesse : 
ce qui est à-venir est plus grand  que ce qui a été ; 
ce qui doit nous occuper n’est pas ce qui a cessé d’être  
mais ce qui demande à naître 

Dors petite fille, je brode pour toi une couverture de silence 

Cette si petite main sur la mienne , un miel d’éternité  
FRANCINE CARILLLO, Le Sable de l’instant 

♫	  
Tiens-toi devant Dieu comme un petit enfant devant sa mère, 
content de ce qu’Il te donne… et de ce qu’Il ne te donne pas.  

 ERMITE ANONYME, Coups d’aile. 
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Les enfants et les choses ne sont que des notes  
Il faut savoir écouter la musique qui résonne au fond de notre cœur. 
Les enfants et les choses murmurent le don que Dieu nous fait de 
Lui-même à traves eux.  
Écoute et tu entendras le silence créateur qui œuvre en toutes choses.   

D’après ERMITE ANONYME, Coups d’aile.  
♫	  
 
Comme l'enfant reçoit le pain,  
Comme l'oiseau revoit l'espace Avec le grain: 
Comme la nuit revoit l'aurore Et le soleil: 
Comme la sève monte aux branches Et porte fruit: 
Donne-nous, Seigneur, d'accueillir ta Parole. 

Prières pour une foi 
♫	  
Seigneur, mon coeur n'a pas fait le fier, 
Non, je tiens mon âme dans la paix et dans le silence. 
Comme un tout petit enfant blotti contre sa mère, 
mon âme est en moi comme un petit enfant. 
Je compte sur Toi dès maintenant et pour toujours. 

D’après le Psaume 130 (131) 
♫	  
Des gens lui amenaient même les bébés pour qu'il les touche. Voyant 
cela, les disciples les rabrouaient. Mais Jésus fit venir à lui les bébés en 
disant: «Laissez les enfants venir à moi; ne les empêchez pas, car le 
royaume de Dieu est à ceux qui sont comme eux.»  

Luc 18,15-17 
♫	  
Silence  (5 minutes) 
 

Notre Père … Car c’est à toi … 
 

Ubi caritas et amor, ubi caritas, Deus ibi est (ter) 
♫	  

Choix des textes : Anne Wagnière & Viateur Lemire 
 


