
A	  l’école	  du	  Christ	  pédagogue	  
Temps	  d’intériorité	  proposé	  en	  lien	  avec	  le	  thème	  de	  la	  journée.	  
 
 

eigneur, nous te prions ce matin pour la jeunesse qui nous est confiée chaque jour dans nos 
écoles et nos activités pédagogiques. Multiple, déroutante, mutante, pleine de vie, d’énergie et 
de projets … 

…Et quelques fois aussi épuisée, fermée, désespérée ou inquiète voire agressive.  
 

es jeunes que nous avons souvent en face de nous par notre travail…   
Seigneur, n’oublie pas d’ouvrir notre cœur à leurs richesses…   
Que nos rencontres soient de vraies rencontres… des rencontres par-delà les difficultés…   

Des rencontres où chacun puisse trouver la joie et la force de vivre… Toi qui as dit : « Laissez les 
enfants venir à moi », toi qui as accueilli inlassablement, apprends-nous à ne jamais juger les jeunes 
sur les apparences, mais à savoir les rejoindre là où ils sont pour entrer en relation de vérité avec 
eux. 
 

onne-nous encore et encore la force et le courage de les accompagner sur leur chemin de vie. 
Puissions-nous être sur leur route des témoins d’espérance. 
Donne-nous Seigneur, la grâce d’être vrai avec la jeunesse quitte à lui exprimer de temps à 

autre nos propres questions, nos demandes afin que le jeune puisse ressentir qu’on a vraiment 
besoin de lui et de ses talents si peu nommés. 
Ouvre nos esprits et nos cœurs à la créativité de Ton Esprit. Créativité pédagogique et relationnelle 
mais aussi regard nouveau entre collègues au service des jeunes.   
 

ets en nous l’amour du monde et du temps présent pour que nos jeunes ressentent que nous 
aimons l’époque dans laquelle ils vivent avec nous et qu’ils devront dépasser en assumant 
notre héritage à la fois lumineux et ombrageux. 

Quant à l’échec, s’il survient dans leur parcours scolaire… S’il survient dans leur parcours 
humain…Qu’il ne soit jamais une fatalité… 
Seigneur, dans l’Evangile, tu as toujours su relever ceux qui étaient dans l’échec, dans l’exclusion. 
Puissions-nous aussi être des hommes et des femmes qui mettent debout !    
Grâce à la puissance de ton amour.   
 

amour peut faire reculer la violence, l’exclusion peut être combattue. Ce dont les jeunes ont 
besoin, n’est-ce pas de rencontrer des adultes capables de leur dire : « Nous avons besoin de 
vous ! », « Nous croyons en vous». Donne-nous la force et la joie de relayer ton appel :  

« J’ai besoin de vous tous pour bâtir mon royaume de justice et d’amour ».   
 

rovoque en nous, Seigneur, ce retournement qui consiste à pouvoir recevoir ce que la jeunesse 
a à nous donner car vraiment nous ne sommes pas les seuls transmetteurs. Nous te confions 
enfin toutes les équipes éducatives… Elles ont cette joie de pouvoir « enseigner »… 

Qu’elles soient des « signes », des lieux vivants où chacun puisse s’épanouir… 


