
Petites prières pour les 
enfants du monde entier 

13 décembre 

Gens du voyage 
 

Seigneur, accompagne ces en-

fants toujours sur les routes 

avec leurs parents dans des ca-

ravanes. Et si nos routes un jour 

se croisent, aide-nous à les re-

garder d’un regard nouveau. 

15 décembre 

Canada 
 

Nous voici au beau milieu de 

l’Avent.  

Seigneur, réjouissons-nous avec 

nos cousins du Canada de l’ap-

proche de la fête de la naissance 

de Jésus. 

Francis Cabrel 

10 décembre 

Inde 
 

Seigneur, que ton amour et ta 

bonté rayonnent dans le cœur 

de tous les enfants de l’Inde, 

victimes si souvent, comme leur 

voisins chinois, de la faim, de 

l’esclavage et de la pauvreté. 

Si c'est vrai qu'il y a des gens qui s'aiment  

Si les enfants sont tous les mêmes  

Alors il faudra leur dire  

C'est comme des parfums qu'on respire  

Juste un regard  

Facile à  faire  

Un peu plus d'amour que d'ordinaire  

 

Juste un peu plus d’amour encore 

Pour moins de  larmes 

Pour moins de vide 

Pour moins d’hiver 

11 décembre 

États-Unis 
 

Seigneur dans cet immense 

pays des États-Unis, où tout est 

grand, fais que nous sachions 

regarder un peu autour de nous 

les petites choses qui nous mon-

trent que tu nous aimes, mon 

papa, ma maman ... 

16 décembre 

Indonésie 
 

Seigneur, tu as donné à l’Indo-

nésie une nature magnifique 

avec des fleurs si parfumées des 

papillons aux mille couleurs. 

Mais il y a quelques années, ce 

pays a été durement touché par 

un tsunami meurtrier. 

Donne– maintenant aux indoné-

siens de vivre dans la paix et la 

fraternité 

14 décembre 

Péniche 
 

Seigneur, toi qui étais souvent 

dans une barque sur le lac de 

Tibériade ou sur les eaux du 

Jourdain, protège les mariniers 

dans leur navigation au fil de 

l’eau, d’écluses en écluses dans 

leur péniche. 

 12 décembre 

Hôpital 
 

Seigneur, pour tous les enfants 

du monde qui sont à l’hôpital, 

pour 1 jour,1 semaine, 1 mois… 

Aide-les à trouver réconfort 

auprès de leurs parents, des in-

firmières, des médecins, pour 

qu’ils puissent surmonter la 

douleur et la peur. 


