Prière pour mes enfants

De même que les parents s’occupent de donner tous les soins nécessaires à leurs
enfants, il est tout aussi important de nourrir leurs âmes chaque jour : les enfants ont
besoin, des prières des parents, parrains et marraine et des membres de la Paroisse.
Chaque jour, les parents prient Dieu pour leurs enfants et peuvent une fois par
semaine faire cette prière un peu plus longue :
O Dieu ! Créateur de tout l' univers, ajoutant miséricorde sur miséricorde, Tu m' as
rendu(e) digne d' être père(mère) de famille; Ta bonté m' a accordé des enfants et j'
ose dire ils sont Tes enfants ! Car Tu leur as accordé l’existence, Tu leur as donné
des âmes immortelles, Tu les fais renaître pour la vie par le baptême selon Ta
volonté, Tu les as adoptés et les as acceptés dans le sein de Ton Eglise.
Seigneur ! Préserve-les dans l' état de grâce jusqu'à la fin de leur vie, accorde-leur d'
être participants des Mystères de Ton Alliance : illumine-les par Ta Vérité, que Ton
Saint Nom soit glorifié en eux et par eux. Envoie sur moi l' aide de Ta grâce dans leur
éducation pour la Gloire de Ton Nom et pour le bien de leur prochain ! Donne-moi
pour ce dessein les moyens, la patience et la force !
Enseigne-moi à implanter dans leur cœur la racine de la vraie sagesse : Ta crainte !
Eclaire-les de la lumière de Ta Sagesse par qui l’univers est gouverné ! Qu'ils T'
aiment de toute leur âme et de toute leur pensées; qu'ils s' attachent à Toi de tout
leur coeur et pendant toute leur vie, qu'ils tremblent à Tes Paroles ! Accorde-moi la
capacité de les convaincre que la vie véritable consiste dans l' observance de Tes
commandements; que le travail fortifié par la piété amène un plaisir sans trouble
dans cette vie et dans l' éternité, une béatitude indicible.
Juge-moi digne de me présenter avec eux dans l’espérance de Ta miséricorde à Ton
Jugement Redoutable et de dire avec une audace indigne : « me voici avec mes
enfants que Tu m' as donnés, Seigneur ! » Afin qu'ensemble avec eux, glorifiant Ta
bonté ineffable et Ton amour éternel, j’invoque Ton Saint Nom, Père, Fils et SaintEsprit, aux siècles des siècles.

