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Voici un livret de prières pour bien préparer la rentrée qui approche 

 PRIERE POUR LA RENTREE 

Seigneur, 
 

Me voici devant Toi avec tout ce qui habite mon esprit en ces temps de rentrée. 
Après le repos, le dépaysement des vacances, les ressourcements de toutes sortes, 
Commence une nouvelle étape de ma vie. 
  
Vois mes projets, ma bonne volonté, 
Mes incertitudes, mes craintes, 
Mes joies, mes peines, mes désirs, mes limites. 
Si parfois je traîne les pieds, rappelle-moi la chance de pouvoir espérer un avenir... 
  
Un avenir, telle une page blanche que je désire remplir de VIE. 
  
Je crois, Seigneur, à ta Présence, à ton sourire et à ta grâce. 
Quand je ferai acte de liberté, 
Quand prendra forme au fil des jours, telle ou telle orientation, telle ou telle décision - petite ou 
grande. 
Je sais que là où je serai, 
Tu seras avec moi. 

Amen. 

 

 PRIERE POUR LA RENTREE 

 

Seigneur, voici la rentrée, 

Viens de nouveau, blesse-moi par ta Parole. 
 

Fais que je l'entende au plus profond de moi, 

Afin de participer à la mise en page De l'Évangile de ton amour dans mon actualité. 
 

Donne-moi le courage du combat intérieur, de l'intériorité, de la prière. 

Donne-moi la force d'affronter le silence pour me trouver moi-même. 

Et te trouver. 
 

Seigneur, donne-moi ton Esprit pour que j'aie enfin une compétence en Dieu! 
 

Amen. 
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 POUR LES ELEVES 

 
Merci, Seigneur, 

Pour les semaines d’été, 

Pour les découvertes et les rencontres, 

Pour la beauté contemplée, 

Pour le silence et l’amitié. 

Merci pour ce trésor : 

Je le garde dans mon cœur. 

Maintenant, c’est la rentrée. 

L’année scolaire s’ouvre à moi. 

Avec des activités nouvelles, de grands changements. 

Me voici, Seigneur, mon année, je veux la vivre avec Toi. 

J’ai retrouvé des camarades, je vais en accueillir de nouveaux. 

Béni sois-tu, Seigneur, pour toutes les rencontres que je vais faire. 

Rends-moi attentif à chacun. 

Et si je me sens un peu seul, aide-moi à me tourner vers les autres. 

Donne-moi d’ouvrir mon esprit et mon cœur. 

Donne-moi ton Esprit Saint pour que je vive dans ton amour. 

Amen. 

 

 

 POUR LES PARENTS 
Seigneur, 

En ce début d’année où tout commence, 

Je veux compter sur toi. 

Merci de me donner du courage, 

Pour tout mener de front, 

De la patience pour mes enfants, 

Et de l’amour pour ceux qui croisent ma route. 

Que mes paroles viennent du cœur, 

Et touchent ceux qui, comme moi, marchent avec toi. 

Amen. 

 


