
Prière du mercredi 2 décembre : 

 

 

Voici un texte lu en classe de CM1-CM2 à l'école Notre Dame, pour 

préparer la rentrée dans l'Avent. Tout d'abord, les enfants ont 

expliqué que  l'Avent était un moment pour attendre la venue du père 

Noël, avec tous ses cadeaux. Au fil de la discussion, les enfants ont 

évoqué le moment de partage autour d'un bon repas familial, le sapin 

de Noël, les guirlandes, les décorations... et la crèche posée au pied 

de l'arbre de Noël. Certains ont su dire que les chrétiens fêtaient la 

naissance de Jésus le 25 décembre. Les mots tels que : partage, 

amour, lumière sont ressortis. 

Puis, nous avons pris un temps de lecture... 
 

 

 

 

 

 

 
 

« Il était une fois une petite étoile haut perchée dans le ciel… 

Elle était magnifique et brillait de mille feux pour tous les passants 

de la terre ! Plus les gens de la terre la fixait, émerveillés, plus elle 

fixait sa lumière dans leur vie. 

Mais un jour, lasse des têtes baissées des habitants de la terre, 

notre jolie étoile se décrocha du ciel et tomba sur la terre. Elle se 

trouva égarée en plein champ. 

Qui pourrait la voir maintenant ? 

 



 

Une pauvre femme, toute occupée à ramasser des branches mortes 

pour chauffer la maison, aperçut quelque chose qui brillait un peu. La 

femme s’approcha doucement… et de ses mains délicates, elle écarta 

la terre qui écrasait la malheureuse étoile. Elle découvrit alors une 

grande lumière qui ne demandait qu’à éclairer la terre et le cœur des 

hommes. 

La femme dit: « Oh ! Comme tu es belle ! Veux-tu venir chez moi ? Tu 

éclaireras mes jours et tu rendras courage à mon mari…» 

La petite étoile toute soulagée accepta. 

Abandonnant ses branches mortes, la femme recueillit l’étoile dans 

ses mains ouvertes et, toute joyeuse, regagna sa maison. A son 

arrivée chez elle, elle déposa sa précieuse découverte près d’une 

fenêtre… 

De retour le soir, le mari s’étonna de la vive clarté qui scintillait sur 

la fenêtre. En franchissant la porte, il dit : « Oh ! Comme c’est beau ! 

Mais que peut bien être cette chose brillante ? D’où vient-elle ? » 

La femme raconta alors toute l’histoire… 

” Elle nous est précieuse cette étoile, dit l’homme. Gardons-la pour 

nous à l’intérieur de notre maison ! ” 

” Non, dit la femme, mettons-la dehors, elle éclairera tous ceux qui 

passeront près de notre maison.” 

Et plus l’homme disait: ” Gardons-la pour nous ! “, plus la clarté de 

l’étoile diminuait. 

Et plus la femme disait: ” Mettons-la dehors ! “, plus l’étoile brillait. 

Alors, d’un commun accord, l’homme et la femme préparèrent une 

place sur le rebord de la fenêtre et y déposèrent le brillant trésor. 

Ils l’appelèrent “Espérance”. 

Depuis ce jour, la petite étoile n’a pas quitté la terre. Elle éclaire de 

sa douce et puissante lumière tous ceux qui avancent sous son 

halo… » 

 



Les enfants ont compris que l'Amour que nous avions dans notre cœur 

était fait pour être partagé, avec les membres de notre famille, nos 

amis...Que lorsqu'on voulait garder tout cet Amour que pour nous, il 

étouffait et mourait... 

Les enfants ont parlé aussi du Covid, qui allait changer nos habitudes 

et nos manières de fêter Noël... l'espérance est là, pour nous faire 

avancer et profiter de tous ceux qui sont près de nous, et imaginer 

que dans un futur proche, tout cela sera derrière nous. 

Nous avons expliqué que nous pouvions envoyer de l'amour grâce aux 

pensées et aux prières. 

Les enfants ont écrit de belles prières... 

 

Oh, oh Seigneur en ce jour écoute nos prières. 

 

Jésus, aide les pauvres à survivre. Aide-les à être aimés et respectés par 

les plus riches. Aide les aussi à trouver un foyer. 

On espère de tout notre cœur que les SDF et les pauvres trouveront un 

foyer où ils seront aimés. 

(Elyess, Martin et Liam) 

 

 

 

 

 

 

Pour les enfants du Monde, nous espérons qu'ils aient des cadeaux et de 

la nourriture pour Noël. Nous espérons aussi que les enfants soient à 

l'abri de la guerre. Que les enfants passent Noël avec leurs familles et 

ceux qu'ils aiment. On espère qu'ils ne seront pas malades pour Noël. 

(Morgan, Nolan, Sarah et Nicolas) 
 

 

 

 

 

 

 



Pour les prisonniers, nous espérons qu'en sortant de prison, ils seront 

accueillis par des gens qui les aiment. 

(Alexandre, Mathis et Joseph) 

 

Jésus, aide les travailleurs à garder confiance dans ces moments 

difficiles. Jésus, envoie du soutien aux travailleurs qui sont desespérés. 

Merci. ( Marie, Harmony et Mathéo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci aux infirmières et aux soigants, de soigner le monde entier. Vous 

êtes vraiment courageux de ne pas avoir peur de vous faire contaminer 

par les microbes qui nous entourent. Vous avez travaillé pendant tout le 

confinement pour nous soigner. Nous pensons très fort à vous. Vous êtes 

les meilleurs du monde entier. On vous aime très fort. Seigneur, protège 

les.(Nathan, Faustin et Izao) 

 

Nous voudrions que les papys et les mamies de l'Ephad aillent bien. Nous 

aimerions qu'ils vivent en harmonie, et qu'ils soient entourés de ceux 

qu'ils aiment à Noël. ( Djahit, Margaux et Kaelig) 

 

Merci aux prêtres d'accompagner les fidèles pendant ce temps de 

l'Avent.  Jésus aide les prêtres et les fidèles à partager la bonne 

Nouvelle et la Lumière de Jésus, comme l'étoile dans le conte. (Ashley, 

Camille et Alexia) 

 

 
Les illustrations, dessins ont été réalisés  

par les élèves de cm1, cm2  

mais aussi par les mamies et papys de l'ephad,  

dans le projet d'une correspondance entre eux. 


