
Yves Duteil 

Prendre un enfant par la main  

Pour l'emmener vers demain,  

Pour lui donner la confiance en son 

pas,  

Prendre un enfant pour un roi.  

Prendre un enfant dans ses bras  

Et pour la première fois,  

Sécher ses larmes en étouffant de joie,  

Prendre un enfant dans ses bras.  

18 décembre 

États-Unis-Texas 
 

Un chapeau, un cheval, des bottes, 

à ces mots on pense tout de suite 

aux cowboys et aux indiens. Au-

jourd’hui encore, des hommes, des 

femmes et parfois même des en-

fants gardent leur troupeaux à che-

val. 

Avec ces enfants du Texas, prions 

le Seigneur pour tous les bergers 

du monde , comme ces bergers qui 

sont venus adorer Jésus juste après 

sa naissance. 

Petites prières pour les 
enfants du monde entier 

17 décembre 
Afrique du Nord, Maroc 

 

Maroc, Algérie, Tunisie, des 

noms de pays qui évoquent 

pour nous un voyage, des va-

cances, des couleurs, des par-

fums… 

Seigneur, aide-nous à mieux 

connaître leurs habitants pour 

pouvoir mieux les aider. 

 19 décembre 

Suisse 
 

Nous voilà revenus en Europe 

chez nos voisins Suisses, pays 

du chocolat! Nous aussi, nous 

allons recevoir des chocolats en 

cette fête de Noël. 

Demandons au Seigneur d’avoir 

des cœurs reconnaissants et 

soyons prêts à partager. 

« Il y a plus de joie à donner 

qu’à recevoir . » 

20 décembre 

Australie 
 

Comme nous, nos amis Austra-

liens s’apprêtent à fêter Noël. 

Mais pour eux, pas de neige à 

attendre! En Australie, c’est le 

début de l’été. 

Alors avec nos différences ou 

nos ressemblances, donne-nous 

Seigneur de nous aimer comme 

des frères. 

21 décembre 

Allemagne 
 

En Allemagne, il y aura peut-

être de la neige à Noël! 

Seigneur, après avoir fait le tour 

de la terre et prié pour les en-

fants de lointains pays, ouvre 

nos yeux sur des personnes que 

l’on peut croiser dans la rue et 

qui ne dormiront pas ce soir au 

chaud parce qu’ils sont SDF. 

Pour toutes les personnes seules 

et mal logées,  

 prions le Seigneur. 

22 décembre 

Polynésie 
 

Après le froid du climat conti-

nental, allons trouver la chaleur 

de la Polynésie. Nous voilà sur 

une plage de sable blanc, les 

pieds dans l’eau turquoise du 

lagon, la tête sous les cocotiers 

et le cœur tourné vers nos amis 

Polynésiens. 

Merci Seigneur pour les mer-

veilles de ta création. 

23 décembre 

Espagne 
 

Seigneur, chez nous en France 

dans nos maisons, chez nos pro-

ches voisins Espagnols et par-

tout dans le monde, on prépare 

Noël. 

Aide-nous à penser à ceux qui 

ne pourront pas fêter Noël com-

me tous les autres, et à tous ces 

enfants qui n’auront pas de 

jouets. Aide-nous à partager. 


