
Prière pour les enseignants  

 

Merci, Seigneur, de les avoir appelés à enseigner comme toi. 

Toi qui n’as pas eu peur des foules, qui ne te fies pas aux apparences, donne-leur de sentir toujours 

la visée finale de tout enseignement : adjoindre des êtres à ton Cœur. 

 

Les enfants que tu leur confies,  

donne-leur de ne jamais les retenir à eux mais de savoir te remettre leur vie dans la confiance.                                                                                                           

Merci de leur accorder la grâce de voir apparaître souvent ton visage en eux  

et d’exulter de joie devant leur désir de te connaître.                                                                                                                                                              

Que jamais ils ne doutent de ta présence en eux.                                                                                                         

Que cette classe où ils vont passer tant d’heures soit pour eux un lieu de paix, de croissance  

où l’on peut grandir dans la confiance et le respect mutuel, dans la curiosité et le goût de la vie. 

 

Seigneur, accompagne les enfants quand de nouvelles possibilités se présentent dans leur vie  

et quand ils doivent relever de nouveaux défis.                                                                                                                          

Aide-les à être guidés, conduis-les à reconnaître ta présence en eux-mêmes  

et en tous ceux qu’ils rencontreront sur leur chemin. 

 

 

Prière pour les élèves  

Seigneur,  

Tu m’offres cette nouvelle année scolaire comme un vitrail à rassembler,  

avec les morceaux de toutes les couleurs qui représentent les jours de l’année… 

J’y mettrai le Rouge de mon amour et de mon enthousiasme, 

Le Mauve de mes peines et de mes deuils, 

Le Vert de mes espoirs, 

Et le Rose de mes rêves. 

Le Bleu et le Gris de mes engagements ou de mes luttes,  

Le Jaune ou l’Or de mes moissons… 

Je réserverai le Blanc pour les jours ordinaires 

Et le Noir pour ceux où tu seras absent. 

Je cimenterai le tout par la prière de ma Foi 

Et par ma confiance sereine en Toi. 

Seigneur, je te demande simplement d’illuminer 

De l’intérieur ce vitrail de mon année scolaire 

Par la lumière de ta présence 

Et par le feu de ton Esprit de vie. 

Ainsi, par transparence 

Ceux que je rencontrerai cette année 

Y découvriront peut-être 

Le visage de ton fils Bien Aimé 

Jésus Christ notre Seigneur. 

                        Amen 


