PRIERE DES ENFANTS EN AGE DU CE (7-9 ans)
POUR L’UNITE DES CHRETIENS
Jésus,
Nous sommes de nombreux chrétiens
de l’est à l’ouest du monde,
à t’aimer et à te dire que nous voulons te suivre.
Tu nous apprends que Dieu nous aime comme un Père.
Tu nous invites à nous aimer comme les enfants
d’un même Père.
Et voici qu’entre nous, il nous arrive de nous disputer
D’essayer d’attirer ton regard d’abord sur nous,
De ne plus avoir envie de partager ton amitié avec d’autres.
Alors entre chrétiens nous nous séparons.
Pourtant, nous sommes sûrs
que nos désaccords te rendent triste.
Jésus, nous t’en prions fais nous réfléchir.
Aide-nous à finir nos disputes, pour connaître ta joie.
Aide-nous à trouver quels chemins prendre pour redécouvrir que
nous sommes tous membres de la même famille : la famille de Jésus.

Aide-nous à aimer comme toi tu aimes.
Et nous deviendrons des fils et filles de Dieu, des amis de ta
paix.
Amen.
Sous le patronage du CREL (Comité des Responsables des Eglises sur Lyon)

PRIERE DES ENFANTS EN AGE DU CM (9-11 ANS)
POUR L’UNITE DES CHRETIENS

Jésus,
Nous sommes de nombreux chrétiens
d’un bout à l’autre du monde
à t’aimer et à te dire que nous voulons te suivre.
Tu nous apprends que Dieu nous aime comme un Père.
Tu nous invites à nous aimer
comme les enfants d’un même Père.
Et voici qu’entre nous, même entre chrétiens,
il nous arrive de nous disputer.
Parfois nous essayons d’attirer ton regard d’abord sur nous.
Nous n’avons plus envie de partager
ton amitié avec d’autres.
Et nous nous séparons, catholiques, protestants, anglicans,
évangéliques, pentecôtistes, orthodoxes, orientaux...
Alors Jésus, nous te prions et tu nous fais réfléchir.
Nous sommes sûrs que nos batailles te rendent triste.
Aide-nous à finir nos disputes, pour connaître ta joie.
Aide-nous à trouver quels chemins prendre pour redécouvrir que
nous sommes tous membres de la même famille : la famille de Jésus.

Aide-nous à aimer comme toi tu aimes.
Et nous deviendrons des fils et filles de Dieu,
des amis de ta paix.
Amen.

Sous le patronage du CREL (Comité des Responsables des Eglises sur Lyon)

