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Nous prions pour les enfants qui mettent leurs doigts pleins de 

chocolat sur vous, qui aiment être chatouillés, qui sautent dans les trous d'eau  

et qui ruinent leurs pantalons neufs, qui mangent des bonbons avant le repas et qui n’arrivent 

jamais à trouver leurs souliers le matin…  

Et nous prions aussi pour ceux qui fixent les photographes derrière les 

fils barbelés, qui n’ont jamais descendu la rue dans des souliers neufs, qui n’ont jamais joué à 

la marelle et qui sont nés dans des endroits où nous ne voudrions jamais être, et qui y 

mourront!  

Nous prions pour les enfants qui nous donnent des baisers collants et des poignées de  

pissenlits, qui dorment avec leur chien  

et qui enterrent leur poisson rouge, qui nous embrassent si fortement et qui perdent leur argent 

pour leur repas scolaire, qui répandent du dentifrice partout dans l’évier, qui regardent leur 

père se raser et qui font du bruit en avalant leur soupe…  

Et nous prions aussi pour ceux qui n’ont jamais de dessert, qui n’ont pas de couverture 

préférée à traîner derrière eux, qui regardent leur père souffrir, qui ne trouvent pas de pain à 

voler, qui n’ont pas de chambre à nettoyer, et dont les photos reposent sur des cartons de lait 

plutôt que sur un bureau!  

Nous prions pour les enfants qui dépensent tout leur argent dès le mardi, qui jouent dans leur 

assiette, qui aiment les histoires, qui poussent des vêtements sales en-dessous du lit et qui ne 

nettoient jamais la baignoire, qui aiment la visite de la " Fée des dents " (même quand ils 

découvrent qui elle est! ), qui n’aiment pas qu’on les embrasse en face de l’autobus scolaire, 

et qui se tortillent pendant la messe…  

Et nous prions aussi pour ces enfants dont les cauchemars arrivent en plein jour, qui 

mangeraient n’importe quoi, qui n’ont jamais vu un dentiste, qui ne sont gâtés par personne, 



qui vont au lit le ventre creux et qui ont faim dès qu’ils se lèvent, qui errent dans les rues et 

vivent sans adresse!  

Nous prions pour ces enfants qui aiment être portés et pour ceux qui doivent être portés parce 

qu’ils sont handicapés, pour ceux qui prendront la main de la personne qui est assez gentille 

pour la donner, et pour ceux qui ne trouvent jamais la main de personne!  

 

Pour tous ces enfants, Seigneur, nous te prions aujourd’hui,  

car ils sont si précieux! 


