
Petites prières pour 
les enfants du monde 

6 décembre 

Chine 
 

Seigneur, apporte dans le cœur 

des dirigeants du pays le plus 

peuplé du monde, un peu d’a-

mour et d’égalité pour que ces-

sent le travail et l’esclavage des 

enfants chinois. 

4 décembre 

Laponie, Norvège 
 

Dans le froid et dans la neige, 

les enfants lapons apprennent 

les techniques de chasse et de 

pêche de leurs ancêtres pour 

pouvoir survivre. 

Seigneur, donne-leur force et 

courage pour surmonter leurs 

dures conditions de vie. 

5 décembre 

Mongolie, Russie 
 

Hier en Laponie, aujourd’hui en 

Mongolie. Le climat y est un 

peu moins rude et les enfants 

mongols sont plus bergers que 

chasseurs. 

Seigneur nous te prions pour 

que ces enfants et leurs parents 

trouvent de bons pâturages et 

que leur vie soit meilleure. 

7 décembre 

Sahara, Égypte 
 

Seigneur, après les grosses cha-

leurs et les sécheresses de ces 

dernières années, nous avons eu 

un petit aperçu de ce que peut 

être le manque d’eau.  

Aide les enfants du Sahara et 

leurs parents dans la recherche 

quotidienne de l’eau source de 

vie. 

8 décembre 

Hollande 
 

Seigneur, avec nos frères, nos 

copains, d’ici et de Hollande, 

préparons dans la joie nos 

cœurs et nos maisons, pour t’ac-

cueillir. 

9 décembre 

Scandinavie, Suède 
 

Seigneur, en Scandinavie, pays 

aux immenses forêts et aux hi-

vers si rudes, ouvre nos cœurs 

en pensant à tous ceux qui sont 

dans les rues, et qui ce soir au-

ront froid et n’auront rien à 

manger. 

3 décembre 

Afrique noire, Burundi 
 

Seigneur, pour tous les enfants 

d’Afrique qui souffrent de la faim 

et de la guerre, accorde-leur la paix 

et la nourriture que tous les enfants 

du monde devraient avoir. 

Pour les enfants du monde entier  

Qui n'ont plus rien à espérer  

Je voudrais faire une prière  

À tous les Maîtres de la Terre  

 

À chaque enfant qui disparaît  

C'est l'Univers qui tire un trait  

Sur un espoir pour l'avenir  

De pouvoir nous appartenir  

Yves Duteil 


