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Constat et objectifs

• Constat
• La Famille Kizito est née pour protéger les enfants et les jeunes

des dangers de la rue en Haïti et pour amener les enfants à Jésus.
• En France, les enfants et les jeunes sont soumis aux dangers d’internet.

Ils sont éloignés de l’Église.
• En France, les églises et les chapelles sont souvent vides.
• Les Chrétiens souhaitent des vocations religieuses et sacerdotales,

mais les jeunes connaissent si peu Jésus 
• Jésus a dit « quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d’eux » Matthieu 18,20

• Propositions
• Prier à plusieurs pour les enfants et les jeunes d’Haïti, de France, du monde entier.
• Prier pour que les enfants et les jeunes rencontrent Jésus, Dieu.
• Aller dans les chapelles des établissements scolaires, les églises pour les faire vivre
• Se tenir en présence de Jésus, présent dans le Tabernacle.
• En cas d’impossibilité de se réunir physiquement (par exemple confinement),

des équipes peuvent se retrouver en visio ou audio.
• Réunir des petites équipes de prière pour l’évangélisation.

Prière pour les enfants & les jeunes – 23/10/2021 2



Organisation

• En petit nombre, à partir de 2, 8 au maximum
• Dès qu’une 9e personne arrive, l’équipe se coupe en 2 pour essaimer : nous sommes réunis pour Jésus, et non pour le copinage !

• Où ?
• Soit en distanciel, soit en présentiel
• Quand cela est possible : devant Jésus visible ou caché dans le tabernacle
• Dans une chapelle d’établissement scolaire, une église ou dans une maison si cela n’est pas possible

• Avec une photo, une image, un coin prière, une chapelle ou église qui soutient le regard, la prière

• Avec un texte identique à toutes les équipes

• Durée : 30 mn est suffisant mais la durée peut être plus longue selon les équipes

• Jour de prière : chaque équipe choisit son jour

• Heure de RV : Au choix de chaque équipe : 6h30 ? 13h ? 20h30 ? Autre

• Un coordinateur par équipe

• La régularité et la persévérance permettent de découvrir les fruits de la Prière :
« C’est par votre persévérance que vous garderez votre vie » Luc, 21, 19

• Jésus a demandé de prier sans cesse : « Restez éveillés et priez en tout temps », Luc, 21, 36.
Il n’a pas demandé de bien prier.
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Exemples d’équipes

• 2 mamans ou plus peuvent se réunir dans la chapelle de l’école 
après avoir déposé leurs enfants à l’école, de 8h30 à 9h.

• Sur la pause de midi, 2 enseignants ou plus se réunissent dans la chapelle.

• Des retraités se réunissent dans l’église de 9h à 9h30
chaque semaine ou chaque 1er vendredi du mois.

• Des amis se retrouvent le lundi de 6h30 à 7h
en visio, en audio ou en vrai pour confier la semaine.

• Des parents et des jeunes prient ensemble
en visio, audio ou en vrai le vendredi à 20h30.

• Les catéchistes d’une paroisse se réunissent
une fois par mois le mercredi à 9h dans une salle de caté.

Prière pour les enfants & les jeunes – 23/10/2021 4



Disposition

• Nous nous rassemblons dans un coin prière dans lequel sont placés : 

• Une Croix pour nous rappeler que Jésus est Le Sauveur

• Une bougie pour nous rappeler qu'Il est la Lumière du monde

• La Bible pour nous rappeler qu'Il est la Parole Vivante

• Une icône ou une statue de la Vierge peut aussi être placée. Marie est 
co-rédemptrice, discrète et efficace : elle est le plus court chemin pour 
aller à Jésus
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Pour porter la prière

Tapisserie en soie 
avec les Saints Patrons de la Famille Kizito
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Déroulement

• 4 temps dans la Prière pour les enfants et les jeunes
• La Demande de Pardon : Retirer les décombres

• La Louange : Louer Dieu pour Lui

• La Reconnaissance : Exprimer notre reconnaissance envers Dieu

• L’Intercession : Se tenir sur la brèche

• Déroulement de la prière
• Nous suivons les prières tout en respectant des temps de pause.

• Selon l’inspiration de l’Esprit, on peut chanter, prier silencieusement ou spontanément.

• La lecture alterne entre tous les participants.

• Les partages sont confidentiels et restent dans l’équipe et dans le cœur de Dieu !

• Les prières de la Famille Kizito sont insérées pour la confier à Dieu, qu’Il demeure l’Initiateur de cette 
œuvre. Ces 2 prières sont optionnelles.
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Contacts

www.famillekizito.org

president.fkhf@gmail.com 06 29 22 47 17

32 avenue de Liège, 59300 Valenciennes, France

Merci d’informer la Famille Kizito de la création d’équipe de prières afin : 
• d’être connectés les uns les autres
• de nous soutenir dans cette mission de prier pour les enfants et les jeunes
• de recevoir des propositions de prière, de rencontre

Envoyer les informations suivantes :
• Nom, prénom, mél (ou adresse postale) de la personne référente
• Lieu, jour, fréquence des temps de prière
• Public principal des participants : parents, enseignants, catéchistes, ...

Prière pour les enfants & les jeunes – 23/10/2021 8

http://www.famillekizito.org/
mailto:president.fkhf@gmail.com


Prière, introduction

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

Seigneur, ouvre mes lèvres. Et ma bouche publiera ta louange

Esprit Saint, c’est Toi qui nous as invités à nous retrouver.

Guide-nous vers Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur.

Eclaire-nous durant tout ce temps de prière et même après.

Que nos pensées et notre cœur soient entièrement orientés vers Toi, 
la Source de la Vie.

Amen (pause)

Prière pour les enfants & les jeunes – 23/10/2021 9



Demande de pardon
Père, nous Te demandons pardon pour toutes les fois 
où nous comptons sur nos propres forces.

Nous Te demandons pardon d’oublier ta grandeur, ô Toi le créateur,
source de toute vie, et en particulier de celle des enfants et des jeunes.

Seigneur Jésus, nous Te demandons pardon d’oublier 
que Tu es notre Seigneur et notre Sauveur ;
que Tu es le Seigneur et le Sauveur des enfants et des jeunes de notre temps.

Esprit Saint, nous Te demandons pardon pour toutes les fois 
où nous résistons à ton action de Vie et d’Amour
dans nos cœurs et dans le cœur des enfants et des jeunes.

Notre monde est si troublé.

Nous Te demandons pardon pour toutes nos lâchetés, nos manquements,
nos manques d’amour, notre orgueil, nos manques de confiance.

Nous Te demandons pardon pour tout le péché de notre monde et de ses habitants.

Amen (pause)
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Acclamation de notre Foi

Père, nous croyons que Tu pardonnes à ceux qui t’implorent
et nous t’en remercions.

Jésus, nous croyons que Ta Vie donnée est pour nous une re-création
pour que ta Vie l’emporte sur nos petites morts.

Nous croyons que Tu as vaincu le Mal et nous t’en remercions.

Jésus, nous croyons que Tu peux tout changer.

Ta Parole est action : Tu dis et cela est : 
« Dis seulement une parole et je serai guéri » Mt, 8, 8

Esprit-Saint, nous croyons que Tu nous guides vers une vie qui n’aura pas de fin
et nous t’en remercions.

Amen (pause)
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Reconnaissance
Père, Toi le Créateur et Source de toute vie et de tout Amour,

Tu as donné la Vie à chaque enfant, à chaque jeune. 

Tu les aimes tellement.

Ils comptent à tes yeux de Père.

Tu agis avec eux avec douceur et fermeté.

Jésus, Toi le Fils, Tu as toujours obéi à ton Père.

Tu Lui as fait confiance à 100%, même si cela t’a coûté, comme au moment de ta Passion.

Tu as livré ta Vie pour nous dire et dire aux enfants et aux jeunes à quel point nous sommes aimés, 
ils sont aimés.

Tu accompagnes chacun de nous et chacun des enfants et des jeunes de notre monde.

Tu te donnes aux hommes et aux femmes, aux enfants et aux jeunes de ce temps dans l’Eucharistie.

Tu es réellement présent et tu viens en nous chaque fois que nous communions.

Esprit Saint, tu guides les pensées, les cœurs et les actes de chaque homme, de chaque femme,
de chaque enfant et de chaque jeune.

Comme Tu es grand et puissant d’amour et de délicatesse !

Nous te remercions Trinité Sainte pour ce don d’amour si grand et si beau.

Nous te remercions pour le monde que Tu nous as donné avec sa diversité, sa beauté, sa richesse.

Amen (pause)
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Louange

Prenons le Psaume du Jour : www.aelf.org

Prière pour l’unité
Seigneur Jésus, nous te prions pour qu’aucun mot désagréable,

pensée négative ou mauvais geste ne viennent troubler nos relations ;
même insignifiant, cela nuirait à notre unité et à notre prière.

Nous nous confions à Toi car c’est Toi qui fais l’Unité.

Seigneur Jésus, nous te demandons de nous garder
liés les uns les autres et liés à tous les chrétiens dans le monde car tu as dit : « c’est à l’Amour que 
vous aurez les uns pour les autres qu’ils reconnaîtront que vous êtes mes disciples » Jean 13,35

Nous voulons que le monde, et en particulier les enfants et les jeunes découvrent
que Tu es le Seigneur et le seul Sauveur.

Amen (pause)
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Lecture de l’Evangile

Prenons l’Evangile du Jour www.aelf.org

Intercession auprès du Père Colossiens, 1,9-11

Père Éternel, nous te demandons que les enfants et les jeunes soient remplis 
de la connaissance de ta volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. 
Qu’ils marchent d’une manière digne du Seigneur pour Lui plaire à tous 
points de vue ; qu’ils portent des fruits en toutes sortes d’œuvres bonnes et 
qu’ils croissent dans la connaissance de Dieu ; qu’ils deviennent puissants à 
tous égards par ta force glorieuse, en sorte qu’ils soient persévérants et 
patients.

Amen (pause)
Prière pour les enfants & les jeunes – 23/10/2021 14

http://www.aelf.org/


Intercession
personnalisée

Les enfants, les jeunes, les personnes 
qui nous ont été confiés sont nommés.

A tour de rôle, chacun dit à voix haute les noms des enfants,
des jeunes ou groupes d’enfants et de jeunes qui lui sont chers : 
enfants, filleuls, élèves, voisins, étudiants, scouts et guides, groupes 
d’aumônerie, de préparation aux sacrements, …

Amen (pause)
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Intercession
auprès de Jésus

Seigneur Jésus, nous te demandons de délivrer les enfants et les jeunes du Mal. 

Dans les rues, ils peuvent rencontrer des personnes mal intentionnées.

Délivre-les du Mal. Guide-les. Eclaire-les.

Dans certaines maisons, des enfants et des jeunes sont mal traités.

Délivre-les du Mal. Guide-les. Eclaire-les.

A l’école, au collège, au lycée, en études, pour l’insertion professionnelle,
les enfants et les jeunes peuvent être dévalorisés, moqués, insultés.

Délivre-les du Mal. Guide-les. Eclaire-les.

Sur internet, les réseaux sociaux, les dangers sont grands :
harcèlement, moquerie, irrespect, addiction, endoctrinement, pornographie, …

Délivre-les du Mal. Guide-les. Eclaire-les.

Beaucoup d’enfants et de jeunes manquent de confiance en eux-mêmes,
ne s’estiment pas ou si peu, ont des angoisses.

Délivre-les du Mal. Guide-les. Eclaire-les.

Jésus, sois le Seigneur et le Sauveur de chacun de tes enfants et de tes jeunes.
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Prière à l’Esprit Saint

Esprit Saint, sois la force des enfants et des jeunes qui te suivent et croient en Toi.
Qu’ils sachent que Jésus est présent avec eux et en eux à chaque instant de leur vie,
dans les moments heureux ou plus difficiles et spécialement dans les moments de décision.

Esprit Saint, nous Te demandons d’éclairer, de guider
les parents et les éducateurs des enfants et des jeunes :
qu’ils recherchent toujours la bonne mesure entre fermeté et bienveillance
et surtout, qu’ils aiment ces enfants et ces jeunes qui leur sont confiés.

Nous Te demandons de permettre que les enfants et les jeunes
rencontrent des adultes capables de les écouter
et de les aider à s’élever et à élever leur regard vers Toi, Dieu.

Seigneur Jésus, Nous Te demandons que les enfants et les jeunes
rencontrent des jeunes ou des adultes qui témoignent de Toi
et les amènent à Toi, dans ton Cœur.

Amen (pause)
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On peut dire la prière
des enfants de la Famille Kizito

Chè Jozè ki sen
Ou te pran swen Jezi-kri ak manman’l
Tanpri pran swen tout pitit Fanmi Kizito,
Ede nou jwenn tout sa nou
bezwen pou nou dòmi, pou nou
manje, pou nou eidye, epi sitou, tout sa nou
bezwen pou nou fè bon Dye
Plezi chak jou nan lavi nou, voye anpil
ouvriye pou fè travay Fanmi Kizito, nou
mmandeéw sa nan Jési pitit kite leve nan
men ou. Amen
Notre Dame de Fatima, priez pour la
conversion des pécheurs.
St Charles LWANGA, St Kizito et tous les
Saints Martyrs de l'Ouganda, priez pour
nous.

Cher St Joseph,
Tu as pris soin de Jésus et de sa Maman,
s'il te plaît, prends soin de tous les enfants
de la Famille Kizito.
Aide-nous à nous procurer tout ce dont nous
avons besoin pour nous loger, pour manger,
pour étudier et surtout tout ce dont nous
avons besoin pour faire plaisir au Bon Dieu
chaque jour de nos vies.
Envoie de nombreux ouvriers pour faire le
travail de la Famille Kizito, nous Vous le
demandons au Nom de Jésus, l'Enfant qui a
grandi sous Vos yeux.
Amen
Notre Dame de Fatima, priez pour la
conversion des pécheurs.
St Charles LWANGA, St Kizito et tous les
Saints Martyrs de l'Ouganda, priez pour nous
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Notre Père

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 laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du mal.
Amen (pause)
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On peut dire la prière de la Famille Kizito

O Amour de Jésus, Viens brûler dans le cœur
de chacun des enfants de la Famille Kizito.

O Dieu notre Père, par ton Esprit-Saint,
donne ta lumière, ta force, ta protection, ta consolation et ta douceur

à ceux qui en ont besoin en ce jour.

Apprends-nous à t'aimer chaque jour davantage
et à nous aimer les uns les autres, unis à ton Fils,
et à l'image de la Sainte Trinité.

Rends-nous dociles à tes inspirations pour répandre ton règne.

Bénis les bienfaiteurs de la Famille Kizito et chacun de ses serviteurs.
Donne les biens nécessaires à l'œuvre

et des ouvriers pour ta moisson.

Notre-Dame du Perpétuel Secours, Saint Kizito et tous les Saints patrons
de la Famille Kizito, INTERCEDEZ  POUR NOUS !

Cœur Sacré de Jésus, J’AI CONFIANCE EN VOUS 
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Je vous salue Marie

Je vous salue Marie,
pleine de grâce
Le Seigneur est avec vous,
vous êtes bénie entre toutes les femmes
et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.

Sainte Marie,
Mère de Dieu,
priez pour nous,
pauvres pécheurs
maintenant et à l’heure de notre mort.
Amen (pause)
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Clôture de la prière

On peut ajouter l’invocation aux saints patrons de la paroisse, de l’établissement, …

Saint Joseph, priez pour nous

Nos saints patrons, comme dans une litanie des Saints :
chacun nomme son saint patron
(le pape François nous invite à associer notre saint patron à notre vie)

Saint Michel, veillez sur nous

Tous nos saints anges gardiens, veillez sur nous

Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit

Amen
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Prières de consécration
• Prière de Saint Ignace de Loyola « contemplatio ad amorem »

« Prends, Seigneur, et reçois toute ma liberté, ma mémoire, mon intelligence et toute ma volonté, tout ce que j'ai et tout ce que je possède, Tu 
me l'as donné ; à toi, Seigneur, je le rends. Tout est à toi, disposes-en selon ton entière volonté. Donne-moi ton amour et ta grâce. C’est assez 
pour moi. »

• Prière de Louise de Marillac, Fondatrice des Filles de la Charité en 1633 aux côtés de saint Vincent de Paul
« Très Sainte Vierge, je crois et confesse votre Sainte et Immaculée Conception pure et sans tâche ; ô très pure Vierge ! Par votre pureté 
virginale, votre Conception Immaculée, votre glorieuse qualité de Mère de Dieu, obtenez-moi de votre cher Fils l’humilité, la charité, une 
grande pureté de cœur, de corps et d’esprit, une sainte persévérance dans le bien, le don d’oraison, une bonne vie et une bonne mort. Amen. »

• Prière à la « Sainte Vierge Marie » de Saint Louis Marie Grignon de Montfort à la Sainte Vierge
« Je vous choisis, aujourd’hui, ô Marie, en présence de toute la Cour Céleste, pour ma Mère et ma Reine. Je vous livre et consacre, en toute 
soumission et amour, mon corps et mon âme, mes biens intérieurs et extérieurs, et la valeur même de mes bonnes actions passées, présentes 
et futures, vous laissant un entier et plein droit de disposer de moi et de tout ce qui m’appartient, sans exception, selon votre bon plaisir, à la 
plus grande Gloire de Dieu, dans le temps et l’éternité. Amen. »

• A genoux devant toi, Prière de Sainte Mère Teresa
« Mon Dieu, grand guérisseur, je suis à genoux devant toi, car tout don parfait doit venir de Toi. Je t'en prie, donne à mes mains l'habileté, à ma 
raison la perspicacité et à mon cœur la douceur et la compassion. Accorde-moi une ambition soutenue, la force de prendre sur moi une part du 
fardeau que portent les hommes en souffrance et une juste compréhension de l'honneur dont tu me couvres. Ôte de mon cœur toute perfidie 
et tout désir charnel pour que je puisse te faire confiance avec la foi simple des enfants. Amen »

• « Reste avec moi, Seigneur » de Padre Pio
« Reste avec moi, Seigneur, car tu as tout ce que je cherche : ton amour, ta grâce, ta volonté, ton Cœur, ton Esprit. Je t’aime et et ne demande 
pas d’autre récompense que de t’aimer davantage d’un amour ferme et sincère. Je veux t’aimer de tout mon cœur sur la terre, pour continuer à 
t’aimer parfaitement durant toute l’éternité. » Prière pour les enfants & les jeunes – 23/10/2021 23



Biographie

• La prière est inspirée de la Prière des Mères : http://www.prieredesmeres.com/

• On peut lire :

Chaque enfant a besoin des prières d’une mère, Fern Nichols, éd. Vida, 2013

• Divine volonté, Luisa Piccarreta
https://disciples-amoureux-missionnaires.com/

• L’Evangile tel qu’Il m’a été révélé, Maria Valtorta

• Padre Pio
https://www.paris.catholique.fr/reste-avec-moi-seigneur-jesus.html

Et tant d’autres références !

Prière pour les enfants & les jeunes – 23/10/2021 24

http://www.prieredesmeres.com/
https://disciples-amoureux-missionnaires.com/
https://www.paris.catholique.fr/reste-avec-moi-seigneur-jesus.html

