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Quelques prières  

pour une rentrée scolaire  
 (avec les adultes de la communauté éducative)  

 
 

 
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. 
 

****************** 
 

Seigneur, 
Aide-nous à repartir d’un bon pied. 

C’est peut-être la reprise d’un emploi du temps bien connu. 
C’est peut-être aussi une entrée dans la nouveauté !  

A telle ou telle étape de la vie,  
une autre réalité est là...  

Il nous faut accepter des situations totalement imprévues  
ou prendre des décisions qui engagent l’avenir : 

Risquer, oser, peser le pour et le contre,  
Se soumettre aussi parfois. 

Seigneur, nous levons les yeux vers Toi.  
Tu nous as créé libres.  

De cette liberté qui construit et fait grandir.  
Apprends-nous à en user avec confiance,  

courage, espérance. 
 

https://www.soeurs-christredempteur.catholique.fr/Priere-de-septembre-2017 

https://www.soeurs-christredempteur.catholique.fr/Priere-de-septembre-2017
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Seigneur, 
Comment te dire nos désirs ?  

La rentrée de septembre a vite fait de remettre en mémoire  
- si jamais on avait pu oublier -  

les défis de ce monde qu’il faut relever. 
 

Tu nous a donné la Terre à faire fructifier pour les besoins de tous.  
Tu nous as confiés les uns aux autres  

Tu nous as fait connaître ta volonté de nous voir vivre en frères,  
Tu nous sollicites pour divers engagements  

dans l’Eglise, dans la Société, 
pour la Paix, pour la Justice. 

 
Seigneur,  

Rappelle-nous sans cesse  
qu’il nous faut ouvrir nos cœurs, nos mains  

pour prendre notre part de tâches concrètes,  
là où nous vivons,  

avec les petits - et grands - moyens que nous avons. 
 

« Tu as aimé cette terre » dit le psaume 84.  
Que nous puissions le dire nous-mêmes en vérité,  

et le manifester avec le courage nécessaire parfois. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

*********** 
 

Je veux gagner 
 

Aujourd’hui, j’y mets tout mon cœur, 
Toutes mes tripes, 

Pour réussir, 
Pour faire de mon mieux, 

Réussir et gagner. 
 

Gagner ! 
Mais pour gagner quoi ? 

Gagner contre qui ? 
Ou mieux, avec qui ? 
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Aujourd’hui, 
je veux gagner l’équipe, 

je veux gagner la bonne humeur, 
je veux gagner le plaisir de travailler, 
je veux gagner la bonne ambiance, 

je veux gagner la joie d’être vivante, 
je veux gagner avec les autres, 

je veux gagner un esprit de service, 
je veux gagner  de tout cœur et de bon cœur. 

 
Avec toi, avec vous, 

Gagnons la joie, 
Gagnons la paix, 

Gagnons la liberté, 
Gagnons l’espérance… 

 
https://ddec80.org/pastorale/prieres/ 

 
*********** 

Merci, Seigneur, 
pour les semaines d'été, 

pour les découvertes et les rencontres, 
pour la beauté contemplée, 
pour le silence et l'amitié, 

pour l'amour renouvelé et le repos! 
Merci pour ce trésor: 

je le garde dans mon corps 
et dans mon cœur. 

 
Maintenant, 

c'est la rentrée dans le temps ordinaire. 
Mais je ne retournerai pas 
à mes pratiques du passé, 

je ne rentrerai pas 
dans mes habitudes. 

Je vais entrer en lutte, 
je vais entrer en amour, 

je vais entrer en douceur, 
je vais entrer en miséricorde et en sourire, 

je vais entrer en clarté, 
je vais entrer en courage, 

je vais entrer en Évangile encore une fois! 
 

C'est ma rentrée: 
viens avec moi, Seigneur. 

(Charles Singer: Revue "Prier", sept,. 2009, p. 16). 
 

http://intentionsdepriere.vraiforum.com/t6885-PRIERE-DE-RENTREE.htm 

 
*********** 

https://ddec80.org/pastorale/prieres/
http://intentionsdepriere.vraiforum.com/t6885-PRIERE-DE-RENTREE.htm
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O Jésus, 

fais-moi grandir comme Toi 
en âge, en sagesse et en bonté, 

aux yeux de Dieu et aux yeux de tous. 
 

Seigneur, 
ouvre mes yeux 

qu'ils sachent mieux voir 
toutes les merveilles que Tu fais, 

qu'ils sachent mieux voir 
ceux avec qui je vis. 

 
Ouvre mes oreilles 

qu'elles soient attentives à Ta Parole, 
qu'elles soient attentives 

à ceux qui me parlent  
en Ton Nom. 

 
Ouvre mes mains 

qu'elles soient prêtes à rendre service, 
qu'elles soient prêtes à être actives. 

 
Ouvre mon cœur 

qu'il sache mieux aimer les autres, 
qu'il sache mieux T'aimer. 

Amen. 
 

(Revue "Prier", Belgique). 
http://intentionsdepriere.vraiforum.com/t4921-LA-RENTREE.htm 

 
*********** 

 
Seigneur, c'est dans la joie 

et la confiance que je t'offre 
cette année qui commence. 

 
Que sera-t-elle pour moi? 

Que me réservent 
tous ces longs mois? 

 
Autant de questions 

que je ne veux plus me poser. 
Toi, Tu connais les réponses, 

c'est le principal. 
 

Pourquoi vouloir deviner? 
 

Je t'offre ma bonne volonté 
car tu as encore beaucoup  

http://intentionsdepriere.vraiforum.com/t4921-LA-RENTREE.htm
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de choses à me demander. 
 

Je sais bien que je me heurterai 
souvent au découragement 

et à l'indifférence. 
 

Mais si Tu me donnes la force 
et ta grâce, alors, je te dis au début 

de cette nouvelle année: 
 

comme tu voudras, Seigneur! 
 

(École élémentaire Vitruve, Paris:  Revue "Prier", sept. 2008, p. 16). 
 

*********** 
 
 

Seigneur, fais grandir ma joie  
 

Seigneur, fais grandir ma joie de porter, 
sous ton regard, 

les enfants qui me sont confiés 
et donne-moi d'être un bon berger. 

 
Ne me laisse pas troubler ou séduire 

celui que je sens faible ou fragile. 
Que je ne cède jamais au plaisir de la domination 

car les enfants ne m'appartiennent pas. 
 

Que je parvienne à dompter ou à canaliser 
ma propre violence naturelle 

dans une volonté de la transformer 
en force non violente, active, efficace. 

Que je n'utilise personne pour me valoriser 
mais que je m'efforce de mettre chacun en valeur. 

 
Que je ne manque pas de rappeler à chaque enfant 

qu'il est unique et précieux 
et que ta tendresse est sur lui comme un manteau. 

 
Qu'il n'oublie jamais que, Toi l'Éternel, 

Toi son Père premier et dernier, 
Tu ne l'abandonneras jamais. 

 
Amen. 

 
(Revue "Prier", sept. 1994, p. 17). 

 

*********** 
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Les béatitudes de l'école catholique 
 

Heureux les enfants et les jeunes 
qui grandissent dans la confiance, 

ils diront oui à la vie. 
 

Heureux les enfants et les jeunes 
qui font l'expérience de la fraternité, 

ils donneront chair à l'Espérance. 
 

Heureux les enfants et les jeunes 
qui découvrent le chemin de l'intériorité, 

ils sauront accueillir leur vocation. 
 

Heureux les enfants et les jeunes 
qui rencontrent des chrétiens joyeux, 

ils s'ouvriront au don de Dieu. 
 

Heureux les adultes qui, d'une manière  
Ou d'une autre, s'engagent dans l'éducation, 

ils seront témoins et éveilleurs. 
 

Heureuse l'école catholique, 
fragile et pauvre, 

elle sera servante. 
 

Pascal Balmand, secrétaire général de 
L’Enseignement catholique 

 
 

**************** 
 
 
 


