
padlet.com/LaurenceDelannoy/im0grkfaxcco6xax

Mon super padlet
Fait avec la force nécessaire au succès

LAURENCE 09 FÉVRIER 2021 08H51

Bartimée a rencontré Jésus et cela a transformé sa vie.
Aujourd'hui, c'est à toi que Jésus demande : "Que veux tu que je
fasse pour toi ?"
Enfants et Parents vous êtes invités à écrire votre prière/demande ci-après...

Prière de Noé �
Pour moi rien de spécial,  
je suis bien et heureux comme je suis ! Merci encore une fois.
S’il te plaît, tous les enfants et personnes malades et handicapées, guéri les comme tu as guéri
Bartimée ou soulage les le mieux possible.  

Prière de Paul
 
Jésus, j'aimerai  que tu prennes soin de ma famille. 
Que tout le monde soit en bonne santé. Surtout mes mamies et mon papi qui sont plus vieux. 
Et aussi, j'aimerais que le covid 19 s'en aille pour qu'on puisse enlever les masques et sortir
plus souvent dehors. 
Merci Jésus :) 
Bisous, 
Amen 
PAUL 
 

Prière Julie  
 
Que mon papy et ma mamie soient en bonne santé. Que les personnes en hôpital guérissent le
plus vite possible.  
Amen. 
Julie 🙏🙏🙏🙏

Prière d'Elise
Jésus, peux tu prendre soin de toutes les personnes malheureuses et qui souffrent dans le
monde. Pourrais tu me permettre de continuer d'être heureuse pendant très longtemps et
prendre soin de ma famille et de tous les gens que j'aime.  
Merci de m'avoir écoutée  
 

https://padlet.com/LaurenceDelannoy/im0grkfaxcco6xax
https://padlet.com/LaurenceDelannoy
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/859679814/f04af4a5bb7fb0ce44f1551ac77608e4/Le_visage_de_Bartim_e.jpg


prière Renzo
seigneur  jesus  guerit les personnes malades  au monde  prend soin de ma famille 
éclaire nous comme du fait  
libere nous du masque et du con�nement  
amen  

Prière de Henri
Petit jésus fait disparaître la Covid au plus vite  
Que notre vie redevient normale 

Prière de Louison
J'ai tout ce qu'il me faut. 
J'aimerais juste que tout le monde soit heureux : qu'il n'y ait plus de pauvres ni de malades. 
Amen

Prière de Nathalie 

Jésus , personnellement je n'ai besoin de rien de plus de ce que Tu m'accordes chaque jour. Et
je T'en remercie.  
De manière générale, je souhaite que Tu aides les soignants, les malades et les familles
touchés par la Covid et que tu aides les scienti�ques et les politiques à prendre les bonnes
décisions a�n que nous puissions sortir rapidement de cette pandémie. Amen.

Prière de Firmin. Jésus,

Aide moi à grandir avec Toi. Conseille moi dans mes décisions.  MERCI pour tout ce que tu
nous donnes et que tu nous apportes. 
Amen.

Prière de Gabriel
Jésus, 
S'il te plaît arrête la covid 19, 
Prends soin de ma famille et de tout le monde, 

Aide tous les malades 
Et reste à mes côtés. 
Merci, 
Amen 
 

Seigneur,  
Faites que ma famille reste en bonne santé.  
Que le covid soit stoppé. 
Et, que tu sois avec nous.  
Amen

Seigneur Jésus  
 
Soigne tous ceux qui sont dans le besoin,  aide les du mieux que tu peux. Comme ce que tu as
fait avec Bartimée. 
 
Amen 
Louane 

Prière de Charlotte
Jésus, prends soin de ma famille et de mes amis. 
Guéri les enfants malades, soulage les peines des uns et des autres. 
Apporte la joie et la paix dans tous les foyers. 
Merci pour tout ton aide 
Amen

Prière de Lison
Seigneur Jésus
Merci pour la famille que j'ai
Merci pour les paysages
Merci de pouvoir apprendre à l'école.
Merci d'avoir une maison
Amen
 
 



Prière de Charles  
Merci Jesus pour le beau temps 
Merci de faire pousser la nature  
Merci d’avoir à manger tous les jours 
J’aimerais que tout le monde soit heureux et en bonne santé et que le Covid s’en aille  
Amen

Prière d'Anaëlle
Seigneur, 
Aide-moi à toujours garder le sourire, à avoir con�ance en moi et à continuer à faire le bien
autour de moi. 
Aide-moi à sécher mes larmes quand je suis triste et à surmonter mes peurs et mes douleurs. 
Amen

Prière de Camille
 Seigneur Jésus,
Merci de prendre soin de nous,  
Merci de nous aider au quotidien, 
Merci d'avoir créé un monde aussi généreux, fantastique et incroyable, 
Merci d'avoir créé ces vies généreuses, 
Merci de prendre soin des personnes en danger, malades ou même blessées. 
Merci, vraiment merci ! 
Amen 

Prière d'Emma 🙏🕯
Jésus,  
Je te remercie de prendre soin de moi, de ma famille, notamment de mes animaux. 
Je te demande de bien vouloir guérir ma maman à tout jamais pour qu'elle sache mieux
respirer. 
En�n Seigneur, j'aimerais que tu fasses apaiser les souffrances de chacun dans le monde, a�n
qu'il n'y ait plus que du bonheur autour de nous. 
Amen. 
Emma �

Prière de Louise  
 
Seigneur Jésus,  
J'ai la chance d'être heureuse et en bonne santé mais je sais que ce n'est pas le cas de tout le
monde.  
Aussi, j'aimerais te demander de bien protéger les gens contre la maladie et de faire en sorte
de réduire les inégalités partout dans le monde.  
Amen 

✝ Seigneur✝ 
Je souhaite qu’il n’y ait plus de Covid-19,                      
Que tout le monde ait la chance d’apprendre aussi vite que moi, 
Que je passe davantage de temps pour faire beaucoup d’activités en famille. 
✝ AMEN✝ .

Prière de Baptiste
Merci Seigneur de tout ce que la vie me donne, de me donner la chance d'être heureux. 
J'aimerais que tout le monde soit en bonne santé et que le covid s'arrête pour retrouver une
vie normale. 
Amen

Prière de Louison
Seigneur Jésus 
Merci pour tout ce que tu me donnes chaque jour. 
Merci pour le bonheur d'avoir une famille, des amis, une maison. 
Je ne veux rien de particulier pour moi mais je souhaiterais que tu puisses arrêter la pandémie
a�n que tous les gens retrouvent le bonheur, la santé et la liberté. 
Amen 
Louison

Seigneur,
Je souhaite qu'il n'y ait plus de COVID-19 
Et que dès qu'une nouvelle maladie apparait, on ait très rapidement les vaccins. 
Que je me fasse plus de copains dans la vie. 
Qu'on partage les richesses de la Terre et que tout le monde soit heureux.



※※※※※※

Capucine 

Seigneur Jesus 

Merci de veiller sur ma famille et mes amis. 
Veille également sur les personnes malades, en dif�culté et seules. 
Fais, s il te plait, en sorte qu on puisse ressortir. 
Fais nous retrouver une société moins agressive, plus sereine et plus respectueuse. 
AMEN 

Prière de Flora
Mon Dieu, mes amies se disputent et cela me rend triste. J'aimerais qu'il n'y ait plus de
disputes entre mes amies et qu'on puisse toutes jouer ensemble.  
Amen.

Prière de Camille
Seigneur Jésus, 
Tu es la lumière qui éclaire mes jours  
Merci pour le bonheur que tu me donnes

Prière Gloria
 J’aimerais que tu soutiennes les médecins pour lutter contre le Covid. Aide-moi à continuer
d’être heureuse. Fait qu’il y ait moins de gens malades ou malheureux. Aide moi à devenir
meilleure. Amen

Prière de Diane 
 
Jésus je voudrais que mon papy guérisse, et que mes parents et toute ma famille soit en  bonne
santé. 
Je souhaite avoir de bons camarades à  l'école. 
Je souhaite aussi que le coronavirus disparaisse. 
 

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