
 

 

ANNEXE 7 : Prières quotidiennes pour le palier 
élémentaire (M-6) 
Note : La prière quotidienne dans les écoles est une occasion de recueillement. En particulier pendant 
cette semaine, il est recommandé que la prière au palier élémentaire soit faite par un adulte ou un élève 
ayant une facilité en lecture. 

 

 

Lundi 
Nous débutons aujourd’hui la Semaine de l’éducation catholique qui a cette année pour thème : Ouvrir 
des portes de miséricorde. Qu’est-ce que la miséricorde? Le mot signifie l’attachement profond d’une 
personne pour une autre, aimer de tout son cœur, et pardonner sans rien attendre en retour. C’est ainsi 
que Dieu est pour nous et c’est ainsi qu’il veut que nous soyons avec les autres. Nous découvrirons cette 
semaine comment Jésus nous appelle à être miséricordieux comme lui l’a été et continue de l’être. Prions 
afin que ce que nous apprenons à l’école catholique de langue française nous permette d’ouvrir notre 
cœur aux autres et à Dieu : 

Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. 
Dieu d’amour et de compassion, 

Aide-nous à ouvrir les portes de notre coeur. 
Que ton amour guide nos vies et nous conduise au coeur de l’Évangile. 

Comme ton fils Jésus, que nous vivions de cette miséricorde 
qui accueille à bras ouverts, aime sans compter et pardonne sans détour; 

car c’est par ta miséricorde que tu nous appelles à te suivre dans la joie. Amen. 
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. 

 

 

Mardi 
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. 

Seigneur Jésus, piqué par la curiosité, Zachée est monté dans un grand arbre pour te voir. En le voyant, 
tu es allé à sa rencontre en lui demandant de t’ouvrir la porte de sa demeure. Fais que nous puissions 
t’accueillir dans notre demeure, en t’ouvrant la porte de notre cœur, et qu’ainsi nous soyons sensibles et 
généreux envers ceux et celles qui ont besoin de nous. Amen. 

Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. 
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Mercredi 
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. 

Seigneur, tu nous as fait à ton image et à ta ressemblance. Tu nous as voulu libres, capables de faire des 
choix éclairés, pour notre bien et celui des autres. Aide-nous à faire les bons choix en suivant ton 
exemple, afin que nous puissions contribuer à un monde meilleur, à l’école comme à la maison. Amen. 

Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. 

 

 

Jeudi 
Au nom du Père et du Fils et du Saint–Esprit. Amen. 

Nous prions ce matin d’une manière particulière pour les milliers de familles déplacées qui fuient la 
guerre et le chaos dans leur pays. Pour les enfants et leurs parents, demandons au Seigneur de mettre 
un bon samaritain sur leur route. Pour les dirigeants politiques, demandons au Seigneur d’ouvrir la porte 
de leur cœur et de reconnaître que nous formons une seule et grande famille. 

C’est pourquoi nous disons ensemble : 
Notre Père qui es aux cieux,  
que ton Nom soit sanctifié,  
que ton règne vienne,  
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.  
Pardonne-nous nos offenses,  
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.  
Et ne nous soumets pas à la tentation,  
mais délivre-nous du mal. 
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.  Amen. 
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Vendredi 
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. 

Jésus a le pouvoir de pardonner et de guérir. Tout au long de son ministère, il a manifesté la miséricorde 
de Dieu, en pardonnant les péchés et en guérissant les malades. Rendons grâce au Seigneur qui nous 
connaît par notre propre nom et nous montre comment ouvrir la porte de notre cœur. Disons ensemble 
merci à Dieu par la prière du Gloire au Père : 

(prendre la version connue dans votre communauté) 

 

Gloire au Père, 
et au Fils, 
et au Saint-Esprit. 
Comme il était au commencement, 
maintenant et toujours, 
pour les siècles des siècles. 
Amen. 

Gloire au Père, 
et au Fils, 
et au Saint-Esprit, 
au Dieu qui est, 
qui était, et qui vient, 
pour les siècles des siècles. 
Amen. 

 

Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. 


