
Seigneur, j’ouvre tout grand 
mon cœur pour te laisser 

toute la place.
Remplis-le de ta présence et 
donne-moi la paix du soir.

Je mets tout dans 
tes mains, Seigneur... 

ma journée, tout ce que suis, 
mes joies, mes tristesses... 

et bénis tous ceux que j’aime !

Mon Dieu, tu es un trésor 
dans ma vie. 

Merci pour les merveilles 
d’aujourd’hui.

Garde-moi, Seigneur, 
quand je dors. 

Garde ma famille dans la paix 
et donne-moi une nuit reposante.

Reste avec moi, Seigneur, 
alors que c’est l’ heure de dormir

et viens me réveiller 
en douceur demain matin.

Seigneur, je te prie ce soir 
pour ceux que je n’aime pas.
Viens les bénir et leur montrer 

ton amour.

Merci Esprit Saint 
d’avoir souff lé sur ma journée. 

Montre-moi ta présence 
et donne-moi la paix.

Seigneur, 
prends-moi dans tes bras 

et enveloppe-moi 
de ta tendresse de Père !

Jésus, je t’offre ma journée.
Je te donne toutes les belles 
choses vécues aujourd’hui 

et aussi les choses 
plus difficiles.

Seigneur, 
je te prie pour mon école :

mes copines, mes copains et les 
adultes qui s’occupent de nous.

Garde-nous dans la paix.
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Aujourd’hui Seigneur,
je voudrais prendre le temps
pour goûter ce qui est bon,

ce qui est vrai, ce qui est grand !

Merveilles, merveilles que fit 
pour nous le Seigneur !
Il a fait le ciel, la terre, 
tout ce qu’il nous faut 

pour grandir et le connaitre.

Jésus, aujourd’hui, en secret, 
je choisis, un cadeau à t’offrir :
un geste d’amour, un effort, 

une décision.

Tu es béni, Seigneur.
Tu nous appelles tes amis 
et tu veux aujourd’hui que 

nous vivions de ta vie.

Dieu, tu es mon Dieu
Dès l’aube c’est toi que je cherche.

Je suis comme une terre 
sans eau.

J’ai soif de toi ! 
Psaume 62 (63)

S’il-te-plaît Jésus, apprends-moi 
aujourd’hui à avoir un cœur joyeux 

et à partager ce que j’ai.

Tu fais pour nous des merveilles 
et cela me rend heureux.

Merci Seigneur 
pour ta confiance !

Notre Père, garde-nous 
dans la joie de ton Esprit. 

Que notre bouche et nos paroles 
partagent cette joie 
toute la journée !

Si je rencontre 
quelqu’un de triste ou d’inquiet,

Jésus aide-moi
à m’approcher de lui 

et à le consoler.
 

Jésus, je t’offre ma journée. 
J’aimerais la vivre avec toi.
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