
Prière des parents 
 

On dit que la plus belle prière au monde est d`abord 
celle de notre cœur. 
Le moment est venu où les parents prennent la parole. 
Ils viennent prier pour leur enfant. Une façon de dire 
l`espérance et l`amour qu`ils portent en eux. Une façon 
de le confier au Seigneur et de demander ce qu`il y a 
de mieux pour leur enfant. Cela ce fait soit en 
composant une prière. 

 

Voici quelques exemples : 

 
 

Prière adressée au Seigneur 
 
1)  
Fais, Seigneur, que nos enfants soient assez forts pour admettre leurs 
faiblesses et pour s'affronter quand ils ont peur. Qu'ils soient humbles et 
doux dans leurs victoires, courageux dans leurs défaites. Qu'ils se 
connaissent, sachant aussi que la connaissance de soi est le début de 
toute connaissance. Qu'ils apprennent à vivre, mais qu'ils n'oublient pas les 
larmes dans le monde , qu'ils n'oublient pas de pleurer.  
 
2)  
Fais, Seigneur, que nos enfants soient maîtres d'eux-mêmes, tournés vers 
l'avenir sans oublier le passé. Qu'ils n'oublient pas que les désirs ne 
remplacent pas les actes. Donne-leur d'être humbles. Qu'ils se souviennent 
que la vraie grandeur réside, dans la simplicité, qu'un esprit ouvert est le 
fondement de toute sagesse et que la douceur est la base de toute force 
véritable.  
 
3)  
Fais, Seigneur, que nos enfants grandissent dans un monde sans 
contrainte, où la pensée est libre, un monde qui n'est pas fragmenté par le 
mur de rivalités étroites, un monde où les hommes sont guidés par Toi, 
dans leurs pensées et leurs actions, un monde dans lequel tous les enfants 
sont heureux.  
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4)  
Notre enfant est ton enfant, merci, Seigneur ! Merci pour cet enfant, pour sa 
venue à la vie, pour son premier regard, pour son premier sourire ! Tu es la 
source de la vie, tu nous donnes de la créer à notre tour!  
 
 
5)  
Nous te confions la vie de notre enfant, que son intelligence s’ouvre à la 
vérité, que ses yeux ne se ferment pas sur la misère, que ses mains soient 
courageuses au travail, que son coeur connaisse l’amour. Guide-nous dans 
son éducation, pour qu’il réalise sa vocation d’homme et de chrétien.  
 
6) 
Dieu notre Père, Nous avons appris de ton Fils que tu nous aimes 
tendrement bien avant que nous ayons vu le jour. 
Donne-nous de savoir toujours reconnaître ton amour pour……… 
Afin de l’accompagner sur sa route de baptisé. 
Béni sois-tu, Dieu de vie, aux siècles des siècles. 
 
 
7. 
Dieu notre Père, 
Notre enfant est ton enfant. 
Il lui faudra choisir et donner sens à sa vie … 
Il lui faudra tenir et donner poids à sa vie… 
Il lui faudra souffrir et donner cœur à sa vie… 
Couvre-le de ta confiance et de ta tendresse. 
Et que ta fidélité le convie à te donner un jour le nom de Père. 
 
 
8. 
Toi, notre enfant, tu murmures déjà ton appel à vivre le cœur libre et libéré. 
Mais nous ne pourrons pas t’épargner toute souffrance, nous ne pourrons 
pas te libérer de toute angoisse. 
Alors, conscients de nos limites, 
Nous nous tournons vers le Christ-Lumière pour que jamais tu ne 
demeures dans la nuit et que toujours renaisse en toi le chant de 
l’espérance. 



 
 
9. 
Seigneur, Je tiens mon enfant devant Toi comme si je tenais l’avenir à bout 
de bras sans savoir ce que demain il sera. 
Par la grâce de cet enfant qui attend tout de nous, 
Apprends-nous à tout recevoir de Toi. 
Réchauffe notre cœur de ta paternelle présence afin que la chaleur de 
notre amour devienne le soleil de ses jours. 
Aide-nous à gagner le pain dont il aura faim. 
Surtout, Seigneur, accorde-lui toi-même ce que nous ne pourrons jamais lui 
donner : 
Ton Esprit qui est Vie éternelle et les semences de la foi en ton Fils Jésus-
Christ. 
Fais de nous des jardiniers émerveillés, 
Donne-nous ta patience pour respecter chacune de ses saisons et assez 
d’humilité pour reconnaître que c’est Toi le créateur de cette jeune pousse 
que tu confies à notre vigilance. 
 
10. 
« Seigneur, nos te confions la vie de cet enfant, que tu as appelé à vivre. 
Mets dans son cœur assez de soleil : 
qu’il fasse rayonner à son tour tout l’amour qu’il aura reçu. 
Donne-lui un brin de chanson et de poésie : 
qu’il découvre la beauté et reconnaisse ton amour. 
Donne-lui aussi la santé, tout ce qui est nécessaire, 
Et même assez de superflu : qu’il trouve sa joie à semer le bonheur. 
Accorde-lui de prendre sa place au jardin de l’Eglise : 
qu’avec nous, il fasse fleurir la foi dans le monde. » 
 
11. 
« Seigneur, nous te confions la vie de notre enfant. 
Que son intelligence progresse dans la découverte de la vérité. 
Que ses mains servent à transformer le monde. 
Que ses yeux ne se ferment jamais sur la misère. 
Que son cœur s’ouvre à l’amour de tous ses frères. 
Que notre enfant soit pour nous une source d’unité. 
Qu’il suscite en nous force et courage 
pour être à ses yeux des adultes et des chrétiens engagés, qui ne reculent 
pas devant leurs responsabilités. » 



 
12. 
« Nous te confions l’avenir de…. 
Que son intelligence progresse sans cesse dans la découverte de la Vérité. 
Que ses mains demeurent toujours ouvertes à la détresse des autres ! 
Que les biens de ce monde ne ferment jamais son cœur à l’amitié et à la 
tendresse. 
Que ses yeux ne se ferment pas sur la misère 
Seigneur, nous te disons notre joie parce que N…. est devenu pour nous 
ses parents, le signe vivant de ton amour et de notre amour et la source 
permanente de notre unité. 
Suscite en nous la force pour être, chaque jour, à ses côtés, des témoins 
de l’Evangile, 
conscients de leurs responsabilités. » 
 
 
 

Prière à Marie 
  
Beaucoup aiment aussi confier leur enfant à la Vierge Marie, par un chant 
ou une prière. Voici quelques exemples :  
 
1)  
Marie, Mère de Jésus et notre Mère nous t'offrons ces enfants qui viennent 
d'être transformés par le baptême. Nous te demandons de les aider tout 
spécialement. En devenant fils et filles de Dieu, ils sont également devenus 
tes enfants, garde en eux la vie nouvelle qu'ils viennent de recevoir. Marie, 
Mère de Jésus, aide-nous à faire de nos enfants des hommes et des 
femmes réussis, garde leur amour toujours vivant.  
 
2)  
Marie, Mère de Jésus et notre Mère, tu sais les difficultés qui attendent nos 
enfants et les tentations qui les menacent. Apprends-nous à ouvrir leurs 
yeux à tout ce qui est beau, leur esprit à tout ce qui est vrai, leur coeur à 
tout ce qui est bien. Quand ils auront grandi et seront devenus 
responsables de leur propre vie, entoure-les de ta maternelle attention. 
Pour que nous sachions les guider dans la vie, donne-nous ta lumière et 
ton amour. Amen  
 
3)  



Marie, tu sais ce que représente d'être mère, de porter et d'attendre un 
enfant. Les soucis, les joies, les fatigues, l'espérance d'une mère devant 
son fils, tu les connais. Ton fils te fut donné, Marie, apprends-nous à 
recevoir notre enfant comme un don que Dieu nous confie. Apprends-nous 
à apprendre de cet enfant. Marie, au long de ta vie, jour après jour, tu es 
restée fidèle au service de ton Fils, tu l'as écouté, suivi, tu as mis sa parole 
en pratique. Fais de nous les disciples attentifs de Jésus-Christ.  
 
4)  

Marie tu as veillé sur Jésus, il a veillé sur toi : Quand son corps épuisé 
mourut sur une croix il te donna aux hommes comme mère. Reçois notre 

enfant comme ton propre enfant. Nous te demandons de l'aider à 
comprendre Jésus comme tu l'as compris, à l'aimer comme tu as su l'aimer, 

à le servir au long de sa vie afin qu'il découvre ta profonde joie. Amen ! 


