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Petit Guide pour l’animateur 6-7 ans 

Prières et Chants 
  

Introduction :  

 A la suite de la vidéo et mini topo « L’envoi en mission », nous vous proposons de prendre un petit 

temps de prière.  Pour cela nous vous proposons de commencer avec le chant « Jésus, toi qui as promis » 

pour demander à Jésus de venir dans nos cœurs et nous donner la grâce de rester fidèles à la prière, à la 

messe, d’avoir la joie de partager avec les autres, de parler de Jésus, etc. Ensuite prendre la petite prière du 

Cardinal Verdier (Volet précédent) et finir ce petit temps de prière avec le chant « Par toute la terre ».  

  

Outils :  

- Prière à l’Esprit Saint 

- Paroles du chant « Jésus, toi qui as promis » 

- Partition du chant « Jésus, toi qui as promis » 

https://www.youtube.com/watch?v=yarA7NJa8Jg  

- Paroles du chant « Par toute la terre » 

- Partition du chant « Par toute la terre » 

https://www.youtube.com/watch?v=zMHbbpWQHHM  

 

 

PRIERE  

O Esprit Saint 
Amour du Père et du Fils 
Inspire-moi toujours 
Ce que je dois penser, 
Ce que je dois dire, 
Ce que dois écrire, 
Comment je dois agir, 
Ce que je dois faire. 
Afin que je cherche toujours à faire la volonté de Dieu  
Et à réjouir le cœur de Jésus. 
Amen ! 
 

D’après la prière du Cardinal Verdier à l’Esprit Saint 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yarA7NJa8Jg
https://www.youtube.com/watch?v=zMHbbpWQHHM
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CHANT  

PAR TOUTE LA TERRE                                                                      
Paroles et musique : Communauté de l'Emmanuel (A. Lavardez)                                                    

 
1.     Par toute la terre il nous envoie  
        Témoigner de son amour.  
        Proclamer son nom et son salut,  
        Dans la force de l’Esprit !  
        Car nos yeux ont vu et reconnu, 
        Le Sauveur ressuscité, 
        Le Saint d’Israël, né de Marie, 
        Fils de Dieu, qui donne vie ! 
 
R.    Criez de joie, Christ est ressuscité !  
        Il nous envoie annoncer la vérité !  
        Criez de joie, brûlez de son amour, 
        Car il est là, avec nous pour toujours ! 
 
2.     Par sa vie donnée, son sang versé, 
        Il a racheté nos vies, 
        Il détruit les portes des enfers, 
        Il nous sauve du péché. 
        À tout homme il offre le salut, 
        Don gratuit de son amour ; 
        Vivons dans sa gloire et sa clarté, 
        Maintenant et à jamais ! 
 
3.     Pour porter la joie il nous envoie, 
        Messagers de son salut ! 
        Pauvres serviteurs qu’il a choisis, 
        Consacrés pour l’annoncer ! 
        Que nos lèvres chantent sa bonté, 
        La splendeur de son dessein, 
        Gloire à notre Dieu, Roi tout puissant, 
        Éternel est son amour ! 
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JESUS, TOI QUI AS PROMIS 
Paroles et musique : Communauté de l'Emmanuel (C. Blanchard) 
                
        Jésus, toi qui as promis d’envoyer l’Esprit                                          
        À ceux qui te prient,                                                                          
        Ô Dieu, pour porter au monde ton feu,                                               
        Voici l’offrande de nos vies.  
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