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Prière d’Edouard
Seigneur Jésus 
Tu es l’alliance  
Tu es la vie  
Tu es l’amour  
Tu nous protèges  
A nous de partager et de prier en ton nom  

Amen

Priere de Gustave
Seigneur Jesus, 
Merci pour vie que tu nous offres 
pardonnes nous nos erreurs et merci de nous aider a devenir
meilleurs 
Amen

Prière de Violette
Seigneur Jésus, 
Merci de nous aimer malgré nos actes impardonnables. Si
quelqu’un est triste, tu lui redonnes le sourire. Nous sommes
heureux d’être chrétiens, nous sommes heureux de croire en toi.

Prière de Maxence et Alexis
Merci Seigneur pour la vie que tu nous donnes  
Merci  Seigneur  pour la beauté de la nature, que nous essayons
de protéger du mieux possible 
Et merci  d'avoir créé une alliance avec nous 
Amen 

Arche de Noé d'Alexis

Prière d'Alexis
Merci beaucoup Seigneur pour ma maman. Je vais faire des
efforts. Merci pour mes copains. Merci pour les arcs-en-ciel
c'est joli.

Prière de Robin
Merci Seigneur pour la belle vie que tu m’offres. Avec toi
Seigneur je me sens libre et en con�ance.

Prière de Valentine
Avec toi, je suis en con�ance 
et je te remercie pour tout ce que tu me donnes. 
J'ai eu plein de plaisir à partager certaines choses comme par
exemple quand ma famille est venue voir ma danse, quand j'ai
fait une balade avec ma soeur ou encore quand je suis allée chez
une amie.

Prière de Diane
Seigneur Jésus 
Tu m'as donné ton amour et ta con�ance 
A moi de les partager
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Prière de Louane  

Seigneur Jésus  
Pardonne nos erreurs  
Merci de nous aider au quotidien  
Nous t'aimons et nous t'aimeront toujours  
Tu es toujours là pour nous 

Amen 
Louane 

Prière de Tiphaine
Seigneur Jésus,           
Merci pour ce que tu nous donnes. 
Merci pour ce que tu fais pour nous. 
Merci de toujours nous faire 
con�ance. 
Amen  
Tiphaine 

Prière de Sasha
Merci Jésus  pour cette merveilleuse famille. 
Pardon Jésus de me mettre en colère. 
Seigneur veille sur Papy et Manie qui sont au ciel près de toi. 
Amen 
Sasha

Prière d'Aloïse
Merci Seigneur de m'avoir donner cette belle famille que j'aime
tant. 
Pardon Seigneur Jésus d'avoir menti. 
Protège ma famille, qu'elle soit en bonne santé. 
Amen 
Aloïse

Prière de Renzo Seigneur Jésus

Pardonne moi de mes erreurs 
Continue à donner le pain de la semaine 
Montre ton alliance aux gens 
Accueille nous à l'église 
Partage ton amour avec les autres 
Continue à rendre les gens heureux  
Merci d'être encore plus fort 
Amen 

RENZO 

Prière de Lily-Rose

Seigneur Jésus, 
Merci pour l'amour que tu nous donne 
Et que nous partageons avec les amis, la famille et même des
personnes de passage 
Ce partage, nous unit les uns aux autres 

Seigneur Jésus, 
Merci pour ces magni�ques paysages 
Pour ces terres qui appartiennent à tous 
Et qui nous nourrissent 

Seigneur Jésus, 
Merci pour ton pardon sans limite 
En entrant dans ta Famille 
J'espère devenir et rester 
Une personne meilleur. 

                         Amen

Prière de Camille 

Seigneur  
Merci d'être toujours là pour nous même si nous ne te voyons
pas  
Seigneur  
Merci de nous aider dans les épreuves du quotidien 
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Prière de Camille
Seigneur Jésus 
Merci pour tout cet amour que tu nous donnes au quotidien, 
Merci de nous accompagner dans les moments les plus dif�ciles, 
Merci pour tout ce bonheur, 
Merci d'en donner aussi aux autres, 
Merci de veiller sur nous tous, 
Merci de nous aimer,
Car nous t'aimons aussi. 
Seigneur Jésus 
Pardonne moi, pardonne nous, 
Et merci pour tout. 
                     Amen

Prière de Léon
Seigneur 
Merci pour ce beau temps et pour les belles choses de la vie; 
Et merci aussi de m'accompagner quand c'est plus dif�cile.

Prière de Dorian, Apolline, Athenaïs,
Damien, mamie, Caroline
Seigneur Jésus, 
Merci pour le temps des vacances qui nous réunit, 
Merci pour le Soleil qui réchauffe les maisons et les coeurs, 
Merci pour le vent et les vagues qui nous amusent tant,
Merci de nous garder en bonne santé. 
Avec Toi, je me sens plus fort. 

Prière d'Elise
Seigneur Jésus, 
Merci pour le bonheur que tu nous donnes au quotidien 
Merci pour les belles choses que tu nous offres  
Merci de prendre soin des animaux et des hommes qui nous
entourent 

Prière de Corentin
Seigneur Jésus, 
Merci pour ce bonheur que tu donnes 
A tout le monde 
Qui nous aide à surmonter les épreuves . 
Tu nous apprends à le partager.

Prière de Charlotte
Seigneur Jésus
Merci pour cet amour que tu nous donnes, d’être près de moi
quand j’en ai besoin.
Avec toi, je fais des efforts pour aider maman.
Avec toi, j’essaye de donner le meilleur de moi 
Avec toi, je vais y arriver 

Prière de Ninon et Anthime
Seigneur Jésus, 
Nous t’aimons tous en tant que nous sommes, 
Car, grâce à Toi, nous devenons meilleurs.  
Avec Toi, nous cherchons le sens des épreuves que tu mets sur
notre chemin.  
Avec Toi, nous essayons d’avoir un monde plus en paix.  
Avec Toi, nous réussirons à avoir une Terre en meilleure santé. 
Amen 

Prière de Paul
Seigneur Jésus, 
Avec toi, je me sens protégé 
Avec toi, j'ai plus con�ance en moi 
Avec toi, je fais plus d'efforts  pour te faire plaisir 
Je sais que tu veilles sur moi et ma famille , alors je suis content :) 
Merci Jésus, je t'aime 

Prière de Léonie
Seigneur Jésus, 
Tu es le maître de l’amour 
Tu es le maître des hommes 
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L’amour règne et règnera toujours 
Au ciel comme sur la Terre 
Amen

Prière de Noé
Seigneur Jésus, 
Avec toi, je peux espérer que mon frère soit toujours sous ta
protection. 
Avec toi,  je sais qu’il ne craint rien. 
Avec toi, je reste con�ant. 
Merci Seigneur pour cette force que tu donnes à ma famille. 
Merci Seigneur pour l’Amour que tu nous donnes et mets dans
ma famille. 

Prière de Gabriel
Seigneur Jésus, 
Avec toi, je peux vivre et m'amuser. 
Avec toi, je peux aider les autres. 
Avec toi, je n'ai plus peur. 
Avec toi, je deviens meilleur, grand et fort. 
Merci Seigneur pour tout ce que tu m'offres. 

Melina
Jésus  merci pour tous les belles choses que tu nous donnent
nous les jours , et de nous donnez la sante.

Prière de Louise
Seigneur Jésus, 
Avec toi, je prends plus con�ance en moi, 
Avec toi, je passe des moments heureux avec ma famille et mes
amis, 
Avec toi, tu m'aides à grandir. 
Merci

Prière de Louison

Avec toi, je passe des bons moments en famille. 
Avec toi, je sais que je peux y arriver. 
Avec toi, j'aime découvrir l'espace.

Prière de Lola
Avec toi Seigneur Jésus, j'aime grandir. 
Avec toi Seigneur Jésus, j'aime mes amis. 
Avec toi Seigneur Jésus, j'aime faire plaisir aux autres. 
Avec toi Seigneur Jésus je me sens bien. 
Avec toi Seigneur Jésus je fait alliance.

Prière de Timothée
Seigneur Jésus, 
Montre moi le chemin de ton Amour 
Envoie nous le soleil qui réchauffe nos coeurs 
Merci pour toutes les belles choses de la vie 
Merci d'être à mes côtés chaque jour

Prière de Robin
Avec toi, Seigneur Jésus, je me sens courageux, 
Avec toi, Seigneur Jésus, je sens que tu me donnes de la force, 
Je sens ta présence auprès de moi, pour devenir meilleur, 
Tu me donnes l'envie de faire plaisir et de donner le sourire aux
autres 

Prière de Jules
Seigneur Jésus, 
Toi qui es toujours là pour moi, 
Aide moi à pardonner. 
Je te sens toujours avec moi au fond de mon coeur. 
Merci pour ton alliance aux mille couleurs.

Prière de Léa
Avec toi, je me sens bien. 
Avec toi, tu me soutiens au quotidien.  
Avec toi, J aime faire les choses.  
Avec toi, j aime partager. 
Avec toi, tu m aides à grandir.  
Avec toi, tu m aide à aller plus loin. Léa. 

Prière de Clotaire
Avec toi, je crois que tu nous veux du bien 
Avec toi, je crois qu'avec des efforts, on peut réussir 
Avec toi, je crois que le s'il te plait est toujours important à dire

Tu es invité à continuer la prière Arc-en-
Ciel - Pas à Pas en Carême
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