
LA PRIÈRE DES TOUT-PETITS 
 
 

La prière des tout-petits, avant même l'âge de l'éveil à la foi, 
se construit sur quelques grandes "idées-force" : 

 
Dieu est bon, Il m'aime 

En retour je L'aime et j’ai confiance en Lui :  
je sais qu’il me donnera tout ce dont j'ai besoin. 

 
Louez le Nom du Seigneur !...  
Louez le Seigneur, parce qu'Il est bon ; 
Chantez son Nom, car Il est plein de douceur. (Pe 134, 1) 
 

 

En Toi, Seigneur, je me confie : Tu es mon Dieu,  
ma vie est entre tes mains. 
Fais briller ton visage sur ton enfant,  
sauve-moi par ta bonté. 
Comme elle est grande, ta douceur, Seigneur : 

Tu la gardes en secret pour tous ceux qui T'aiment.  
Béni soit le Seigneur ! (Ps. 30, 15-22) 
 
 
Le ciel des cieux est au Seigneur,  
mais Il a donné la terre aux enfants des hommes. 
Nous qui vivons, nous bénirons le Seigneur,  
maintenant et toujours. (Ps 113, 16.18) 
 
 
Sachez que le Seigneur est Dieu, 
c'est Lui qui nous a faits, et nous sommes à Lui. 
Louez-Le, bénissez Son Nom, car le Seigneur est bon. (Ps 99, 3-5) 
 
 
Le Seigneur est Dieu, Il fait briller sur nous sa lumière. 
Louez le Seigneur, car Il est bon,  
car sa miséricorde est éternelle. (Ps 117, 26-27) 
 
 
Toujours je garde mes yeux levés vers le Seigneur : 
garde mon âme et sauve-moi. (Ps 24, 15.20) 
 
 
Notre Dieu est dans le ciel ;  
tout ce qu'Il veut, Il le fait. 
Ceux qui craignent le Seigneur  
ont mis en Lui leur confiance : 
toujours Il les protégera. (Ps 113, 3.11) 
 



 
Béni soit l'homme qui se confie dans le Seigneur  
et dont le Seigneur est l'espérance. (Jr 17, 10)  
 
 

Dieu est grand : Il est Le SEIGNEUR 
je L'adore 

 
Ainsi parle le Seigneur : 
le Ciel est mon trône,  
et la terre est l'escabeau de mes pieds. 
C'est Moi qui ai fait l'univers. (Is 66, 1) 
 
 
O mon âme, bénis le Seigneur ! 
Seigneur mon Dieu, Tu es infiniment grand ! 
Tu es revêtu de majesté et de splendeur,  
la lumière T'enveloppe comme un manteau. 
Que tes oeuvres sont magnifiques, Seigneur ! 
Tu les as toutes faites avec Sagesse.  
La terre est remplie de tout ce que Tu as fait. (Ps 103, 1-2.24) 
 
 
Seigneur, notre souverain Maître,  
comme il est grand, Ton Nom, par toute la Terre. 
Ta gloire resplendit dans les hauteurs des cieux. (Ps 8, 1-2) 
 
 
Que tes oeuvres sont grandes, Seigneur,  
que tes pensées sont profondes ! (Ps 91, 6) 
 
 
Chantez le Seigneur,  
car Il a fait des merveilles ! 
Qu'on le sache sur toute la terre : 
le Seigneur est grand au milieu de nous. (Is 12, 5.6) 
 

 
Que le Nom du Seigneur soit béni,  
maintenant et toujours. 
Du lever du soleil jusqu'à son couchant,  
béni soit le Nom du Seigneur !  
Sa gloire est au-dessus des cieux. 
Qui est semblable au Seigneur, notre Dieu ? 
Il habite dans les hauteurs,  
et Il voit à ses pieds le ciel et la terre. (Ps 112, 1.6) 
 



 
Adorons le Seigneur, qui nous a créés.  
Oui, le grand Dieu, c'est le Seigneur,  
le grand Roi au-dessus de tous les dieux. 
Il tient dans sa main les extrémités de la terre,  
et les sommets des montagnes sont à Lui. 
A Lui appartient la mer : c'est Lui qui l'a faite. 
La terre aussi : ses mains l'ont formée. 
Venez, prosternons-nous,  
et adorons le Seigneur qui nous a créés. (Ps 94, 3-6) 
 
 

Prière du roi David  
Sois toujours béni, Seigneur, Dieu de nos pères ! 
A Toi, la grandeur, la puissance,  
la magnificence, la splendeur et la gloire.  
Et à Toi, la louange. 
Tout T'appartient, au ciel et sur la terre : 
à Toi, Seigneur, la royauté. Tu es Maître de tout. 
Dans ta main sont la force et la puissance, 
dans ta main, le commandement de tout. (1 Ch 29, 10-13) 

 

 

Dieu est puissant, c'est Lui qui a tout fait 
j'admire la beauté de la Création. 

Joie et louange au Créateur. 
 
Maître souverain, Seigneur, Tu es grand, 
et magnifique en ta puissance : 
personne n'est au-dessus de Toi. 
Que toutes tes créatures Te servent : 
Tu as parlé, et tout a été fait, 
Tu as envoyé ton Esprit, et tout a été créé, 
et personne ne peut résister à ta voix. (Jd 16, 16.17) 

 

 

Louez le Nom du Seigneur...  
Oui, le Seigneur est grand,  
notre Dieu est au-dessus de tous les dieux.  
Tout ce qu'Il veut, le Seigneur le fait,  
au ciel, sur la terre, dans la mer  
et dans tous les abîmes. 
Il fait monter les nuages des extrémités de la terre,  
Il fait jaillir les éclairs avec la pluie,  
Il tire le vent de ses trésors...  (Ps 134, 3, 5-7) 
 



 
Dieu est Saint 

Il est notre Père, nous sommes ses enfants : 
il faut tout faire pour Lui plaire et Lui ressembler 

 
Saint, Saint, Saint est le Seigneur,  
le Dieu tout-puissant.  
Sa gloire remplit toute la terre. (Is 6, 3) 

 

 

C'est Moi, le Seigneur, qui suis votre Dieu.  
Je vous ai fait sortir du pays d'Egypte pour être votre Dieu : 
Vous serez saint, parce que Moi, Je suis saint ! (Lv 11, 45) 

 

Soyez parfaits comme votre Père du Ciel est parfait. (Mt 5, 48) 
 
 

C'est  Dieu qui m'a tout donné 
 

je Lui dis merci. 
 

Je chanterai le Seigneur pour tout le bien qu'Il m'a fait ;  
et je célébrerai le Nom du Seigneur, le Nom du Très-Haut.  (Ps 12, 6.18) 

 
 

Je bénirai le Seigneur en tout temps :  
toujours sa louange sera dans ma bouche. 
Approchez-vous de Lui, et vous recevrez sa lumière. 
goûtez et voyez comme le Seigneur est bon.  
Heureux l'homme qui met en Lui sa confiance. (Ps 33, 1.6.9) 

 
 

Dieu est là, Il me voit, Il voit tout 
Je ne Le vois pas, mais Lui me voit, jusqu'au fond de mon cœur. 
Et quand j'ai fait quelque chose de mal, je Lui demande pardon. 

 
Je garde toujours le Seigneur devant mes yeux. 
Il se tient près de moi, et mon coeur est dans la joie. 
Tu me feras connaître le chemin de la vie.  
Au ciel, Tu me rempliras de joie par ton visage. (Ps 15, 3.8.9.11) 

 
 

Le Seigneur est dans son temple saint, 
le Seigneur a son trône dans le Ciel. 
Ses yeux sont attentifs aux humbles, 
son regard examine les enfants des hommes. (Ps 10, 4) 

 



 

Du haut du Ciel, 
le Seigneur regarde les enfants des hommes  
pour voir s'il en est un qui soit sage  
et qui cherche à plaire à Dieu.  (Ps 13, 2) 

 

 

Dieu commande : je Lui obéis 
par l'intermédiaire de papa et maman. 

 
Heureux celui qui aime le Seigneur, 
il met toute sa joie à faire ce qui plaît à Dieu. (Ps 111, 1) 

 

 

Notre Père, qui es aux cieux… que ta volonté soit faite  
sur la terre comme au ciel… (Mt 6, 9-10) 
 

 

Enfants, obéissez en tout à vos parents,  
car cela plaît au Seigneur. (Col 3, 20) 

 

 

Dans le secret de mon coeur, je garde ta parole,  
pour ne pas pécher contre Toi. Sois béni, Seigneur !  (Ps 118, 11) 

 

 

Vers Toi , Seigneur, j'élève mon âme ; en Toi je me confie. 
Conduis-moi dans ta vérité, instruis-moi, 
car Tu es mon Dieu, mon Sauveur, et tout le jour j'espère en Toi. (Ps 24, 1.2.4-5) 


