
Petites prières  
pour les enfants 
 du monde entier 

24 décembre 

Bidonville 
 

22 jours de voyage, une vingtaine de pays visités, 

ça fait de nous des as de la géographie, des incolla-

bles de l’atlas et nous arrivons ainsi à 

« Bidonville ». Quel est ce pays? Vite un atlas! B. 

Bi. Bid.!!! Pas de bidonville! On nous fait aller 

dans un pays qui n’existe pas! Certes  

« Bidonville » n’est pas un pays, c’est une ville ou 

plutôt un semblant de ville faite de tôle, de bidons, 

de bâches plastiques, de cartons. Les bidonvilles 

peuvent se trouver dans n’importe quel pays. Il y en 

a de très grands où vivent des milliers de personnes 

dans le froid et la saleté. Mais il peut y en avoir des 

plus petits « des bidonvillages » ou même des 

« bidonhameaux » et même des « bidonmaisons » 

plus discrets qui peuvent se cacher partout même 

chez nous. 

Alors demandons au Seigneur de venir en aide à 

tous ces gens qui habitent ces bidonvilles, mais sur-

tout à ne pas rester indifférents à la souffrance de 

nos frères en cette nuit de Noël où Marie et Joseph, 

il y a plus de 2000 ans, ont eu aussi du mal à trou-

ver un bon logement pour donner naissance au Fils 

de Dieu. 

25 décembre 

Bethléem 
 

Il y a plus de 2000 ans, c’est dans cette 

ville que Jésus a poussé son premier cri, 

comme tous les enfants du monde. Au-

jourd’hui, dans cette ville qui t’a vu naî-

tre, des enfants, des adultes souffrent de 

la violence. Que ce jour de Noël, enve-

loppe cette ville, ce pays et le monde en-

tier de tendresse,  de paix et d’amour 

pour que ta joie soit parfaite. 

Seigneur nous te prions. 

Veillée du  

24 décembre 
 

Ce soir Jésus, je regarde la crèche où tu 

es né.   

C’est cette nuit que tu nais et que Marie 

te donne au monde.  

En regardant Joseph et Marie qui t’on 

élevé avec amour, je te remercie pour 

mes parents. 

Je te confie toutes les familles de la terre 

et que tous les enfants du monde puissent 

grandir dans la tendresse de ton Amour. 


