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Enregistrement audio
« Je te choisis, aujourd’hui o Marie »
refrain-page 6

Prières pour les maternelles
Ô ma souveraine,
Ô ma Mère !
Je m’offre tout à toi,
Et pour te prouver mon dévouement,

Je te consacre aujourd’hui mes yeux,

Ma bouche,

Et tout moi-même.

Mes oreilles,

Mes mains,

Puisque je t’appartiens,
Ô ma bonne mère,
Garde -Moi,
Défends-Moi

Guide-Moi
Amen !

Mon cœur,

Marie priait les psaumes, prières du peuple d’Israël. A sa suite,
il est possible d’introduire les enfants dans ces prières de
confiance adaptées des psaumes.

Dès le matin, Seigneur,
Dis-moi ton amour !
Alors, tout au long de la
journée, Je chanterai
pour toi Dans mon cœur.
Psaume 89

J’aime le Seigneur,
Car il écoute quand je l’appelle.
Il entend ma prière.
J’aime le Seigneur
Parce qu’il aime les petits.
Je suis petit, il me défend. Je
veux marcher sous son regard
Sur la terre des vivants.
Psaume 114

Le Seigneur est mon berger.
Il me guide sur le bon chemin. Si je
traverse un ravin tout noir,
Je n’ai pas peur.
Il ne m’arrivera rien :
Je marche avec le Seigneur.
Psaume 22

Le Seigneur m’éclaire, il me protège.
Avec Lui, je n’ai pas peur.
Toute ma vie je veux habiter
Dans la maison du Seigneur,
Pour qu’il garde mon cœur dans sa douceur.
Psaume 26

Seigneur,
Je te dis merci de tout mon cœur : Les
choses que tu fais, Ce sont des merveilles !
Je chante et je suis plein de joie Grâce à toi.
Psaume 9

Prières pour les primaires
Marie, ma Bonne Mère,
que ton âme soit dans mon âme
pour vivre cette journée
à la suite de ton Fils bien-aimé,
pour la plus grande gloire de Dieu,
l'agrandissement du Royaume,
le salut des âmes,
le réconfort et la joie de ceux et celles
que je vais rencontrer aujourd'hui.
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Marie, toi qui es notre Mère et celle de tous les hommes aide-nous
aujourd’hui à prier ton Fils et prie-Le pour nos familles et ceux que nous
aimons. Apprends-nous à comprendre les autres, à nous réconcilier et à
pardonner.
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Je te choisis, aujourd’hui ô Marie…

Je te choisis, aujourd’hui ô Marie, en
présence de toute la cour céleste
pour ma mère et ma reine, pour ma
mère et ma reine (bis)

Retrouvez la musique sur la page prière et chant

