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Petit Guide pour l’animateur  

8-11 ans 

Prières et Chants-2 
  

Introduction :  

 A la suite de l’enseignement vidéo « Le locataire du fond du cœur », nous vous proposons 

d’apprendre aux enfants le chant « Esprit de lumière, Esprit créateur ». Nous inviterons les enfants à 

reprendre ce chant dans leur temps de prière personnelle.  

Pour vous aider à mettre en place le temps des « Petits Pas et Prière » nous avons choisi quelques 

chants qui pourront être pris pour favoriser le temps d’adoration/oraison. Le but n’est pas de chanter 

tout le temps, mais d’aider les enfants à prier avec les chants, et aussi de les aider à entrer dans le 

silence et dans la prière de « cœur à cœur ». Pour certains de nos enfants, c’est quelque chose de 

naturel et facile ; pour d’autres, ça sera l’occasion de les introduire dans l’intimité avec Dieu. 

Pour bien préparer ce temps de prière et le vivre paisiblement, c’est important de le préparer à l’avance 

et de veiller à ce que les conditions soient favorables au recueillement et à la prière. Ceci afin que les 

enfants puissent bien comprendre ce qui va leur être proposé.  

- Si ce temps se passe devant Jésus, dans le Saint Sacrement, ne pas hésiter à expliquer aux 

enfants, toujours avec des mots simples, qu’on va prendre un temps avec Jésus, qu’Il nous 

attend, qu’Il veut nous écouter et parler avec nous... 

 

- Si on ne peut pas avoir l’adoration, veiller à préparer en amont un petit coin-prière avec une 

belle icône, des bougies, des fleurs, etc…Cet espace doit être différent de celui où nous avons 

eu l’enseignement, pour bien marquer la démarche de se retirer pour écouter Dieu qui nous 

parle au plus profond de notre cœur, dans l’intimité de la prière.  

 

Outils :  

 Prière de Tim 

 Paroles des chants :  

o Esprit de Lumière, Esprit Créateur 

o Aimé de Dieu 

o Humblement dans le silence 

o Mon Père, je m’abandonne à toi 

 

 Partition des chants : 

o Esprit de Lumière, Esprit Créateur 

o Aimé de Dieu 

o Humblement dans le silence 

o Mon Père, je m’abandonne à toi 
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PRIERE  

« Seigneur,  
Je te présente mon cœur.  
Si tu le veux  
Et comme tu le veux,  
Donne-moi ton Esprit Saint  
Pour que je puisse témoigner de toi  
Et faire ta volonté. »  
   Amen  
 

CHANTS  

ESPRIT DE LUMIERE, ESPRIT CREATEUR 
Paroles et musique : Communauté de l'Emmanuel (L. Pavageau)                                                   
  
1.     Viens, Esprit du Dieu vivant,  
        Renouvelle tes enfants,  
        Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu !  
        Dans nos cœurs, répands tes dons,  
        Sur nos lèvres, inspire un chant,  
        Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies !  
  
R.    Esprit de lumière, Esprit créateur,  
        Restaure en nous la joie, le feu, l’espérance.  
        Affermis nos âmes, ranime nos cœurs,  
        Pour témoigner de ton amour immense.  
  
2.     Fortifie nos corps blessés, 
        Lave-nous de tout péché, 
        Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu ! 
        Fais-nous rechercher la paix, 
        Désirer la sainteté, 
        Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies ! 
  
Pont : 
        Veni Sancte Spiritus Veni Sancte Spiritus (bis)  
  
3.     Donne-nous la charité 
        Pour aimer en vérité, 
        Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu ! 
        Nous accueillons ta clarté 
        Pour grandir en liberté, 
        Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies ! 
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AIME DE DIEU 
Paroles et musique : G. du Boullay                                                                                                
 

        Aimé de Dieu,                                                                                   
        Tu es aimé de Dieu…                                                                        
        Au plus profond de toi, il a fait sa demeure.                                        
        La terre peut s’effondrer,                                                                   
        Tu es aimé de Dieu !                                                                         
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HUMBLEMENT, DANS LE SILENCE 
Paroles : P. Marie-Eugène de l'E.J. - Musique : Fr. J.-B. du Jonchay, o.c.d.                                     
 

R.    Humblement, dans le silence de mon cœur,                                  
        Je me donne à toi, mon Seigneur !                                                 
 

1.     Par ton amour, fais-moi demeurer                                                      
        Humble et petit devant toi.                                                                 
 

2.     Enseigne-moi ta sagesse, ô Dieu,                                                      
        Viens habiter mon silence.                                                                 
 

3.     Entre tes mains, je remets ma vie,                                                     
        Ma volonté, tout mon être.                                                                 
 

4.     Je porte en moi ce besoin d’amour,                                                    
        De me donner, de me livrer sans retour.                                             
 

5.     Vierge Marie, garde mon chemin                                                        
        Dans l’abandon, la confiance de l’amour.                                            
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MON PERE, JE M’ABANDONNE A TOI 
Paroles et musique : Communauté de l'Emmanuel (J.-F. Léost)                                                      
D’après Charles de Foucauld et sainte Thérèse de l’Enfant Jésus                                                   
 

1.     Mon Père, mon Père, je m’abandonne à toi,                                       
        Fais de moi ce qu’il te plaira.                                                             
        Quoi que tu fasses, je te remercie,                                                     
        Je suis prêt à tout, j’accepte tout,                                                       
 

R.    Car tu es mon Père, je m’abandonne à toi.                                     
        Car tu es mon Père, je me confie en toi.                                         
 

2.     Mon Père, mon Père, en toi je me confie,                                           
        En tes mains, je mets mon esprit.                                                      
        Je te le donne, le cœur plein d’amour.                                                
        Je n’ai qu’un désir : t’appartenir.                                                        
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