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Alors, nous venons vers Toi, Seigneur, avec foi et 

amour, sûrs que Tu répondras à nos prières. 

Fais que nous n’oubliions jamais combien Tu 

nous aimes, nous et nos enfants et combien Tu 

nous appelles à nous tourner vers Toi avec nos 

difficultés. 

 

« Venez à moi,  

vous tous qui peinez  

sous le poids du fardeau,  

et moi 

 Je vous donnerai le repos ». 

MT 11, 28 
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Intercession avec les intentions de prière 



8– Prière pour l’unité  

 

Ô Jésus,  

Tu vois dans nos cœurs, nos peines et nos souf-

frances. 

Nous venons te confier les famillles éclatées, les 

couples divisés, les malades qui nous entourent et 

ceux qui se sentent seuls ou desespérés. 

Aide nous à réaliser que Tu es toujours auprès de 

nous. 

Tu partages nos joies et nos tristesses, 

Tu ris avec nous et Tu pleures avec nous. 

Fais de cette école un lieu de charité fraternelle. 

Accorde-nous toutes les grâces dont nous avons 

besoin pour réaliser Tes projets dans nos vies et 

accomplir nos devoirs familiaux. 

Tu es le Dieu tout–puissant, 

Tu peux tout changer. 

Chant à l’Esprit Saint 

 

1– Prière pour demander à l’Esprit-Saint de  

diriger notre réunion 

 

Viens Esprit-Saint, 

Embrase nos cœurs et nos esprits. 

Anime notre prière. 

Soit présent dans chacune de nos pensées et de 

nos paroles; 

Sois au cœur de nos désirs et de nos intentions. 

Que par ton Esprit nous soyons en communion 

remplis d’amour et d’attention les uns pour les 

autres, unis dans l’amour de Jésus-Christ notre 

Seigneur. 

 

Pause 
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2– Prière de protection 

 

Seigneur Jésus, 

Nous te demandons de nous bénir et de nous 

protéger. Nous te remettons cette école, et tous 

les lieux d’éducation de nos enfants. 

Viens soutenir les directions et les ministres dans 

leurs décisions qui nous concernent. 

Inspire et protège ceux qui créent et portent des 

nouveaux projets. 

 

Pause 

 7– Prière pour demander pardon 

 

Nous te remettons nos limites. 

Nous te demandons pardon pour nos réactions 

violentes qui blessent les enfants et les fragilisent. 

Nous te demandons pardon pour toute pensée 

négative ou parole désagréable que nous aurions 

pu avoir envers les enseignants. 

Guéris nous, Change nous. Fortifie nos corps, 

nos cœurs, et nos esprits. 

Envoie dans chaque situation de conflits, de dis-

putes et de moqueries un messager qui puisse 

apporter Ta paix. 

Protège cette école des gestes, paroles et images 

qui salissent nos corps, temple de Ta présence. 

Jésus, nous T’aimons.  

Jésus, nous Te rendons grâce. 

Jésus, nous voulons Te suivre chaque jour de nos 

vies.        
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Chant de louange 

 

 6- Lecture de la bible 

 

Nous la méditons en nous ouvrant à ce que    

l’Esprit Saint nous dit dans le silence ou par l’un 

ou l’autre d’entre nous. 

3– Prière pour les parents 

 

Seigneur,  

Nous te remercions pour nos enfants.  

C’est un don si précieux.  

Aide-nous toujours à nous en souvenir. 

Nous te prions pour que chaque parent réalise 

qu’il porte une mission grande et sacrée. 

 

Pause 
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4– Prière pour les enseignants 

 

Seigneur,  

Nous te demandons de bénir et de protéger 

chaque maître et chaque maîtresse de cette école. 

Donne leur d’être un instrument doux et exigeant 

pour construire Ton Royaume sur terre avec joie. 

Qu’ils regardent les enfants comme Toi Tu les 

regardes; 

Particulièrement ceux qui sont en difficultés et 

ceux qui se font oublier. 

 

Pause 

5– Prière pour ouvrir les cœurs 

 

Seigneur, 

Inspire ceux qui parlent en Ton nom. 

Que chaque temps de prière ou de catéchisme 

sème dans les cœurs le désir de se rapprocher de 

Toi. 

Que ces enfants soient prêts en temps voulu à 

répondre à leur vocation. 

 

Pause 
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