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Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas 
Car le Royaume de Dieu est à ceux qui sont comme eux. 
En vérité je vous le déclare, 
Qui n’accueille pas le Royaume de Dieu comme un enfant n’y entrera pas. 

 Marc 10, 14-15 
♫ 
Il y a dans l'enfant, il y a dans l'enfance une grâce unique. 
Une entièreté, une premièreté 
Totale. 
Une origine, un secret, une source, un point d'origine.  
Un commencement pour ainsi dire absolu. 
Les enfants sont des créatures neuves. 
♫ 
Pour moi, dit Dieu, je ne connais rien d'aussi beau dans tout le monde 
Qu'un gamin d'enfant qui cause avec le bon Dieu  
Dans le fond d'un jardin. 
Et qui fait les demandes et les réponses (C'est plus sûr).  
Un petit homme qui raconte ses peines au bon Dieu  
Le plus sérieusement du monde. 
Et qui se fait lui-même les consolations du bon Dieu.  
♫ 
Rien n'est beau comme un enfant qui s'endort en faisant sa prière, dit Dieu. 
Je n'ai jamais rien vu d'aussi beau dans le monde.  
Et pourtant j'en ai vu des beautés dans le monde  
Et je m'y connais.  
Ma création regorge de beautés.  
♫ 
J'ai vu des regards de prière, des regards de tendresse,  
Perdus de charité, 
Qui brilleront éternellement dans les nuits et les nuits.  
Et j'ai vu des vies tout entières de la naissance à la mort,  
Se dérouler comme un bel écheveau de laine. 



Or je le dis, dit Dieu, je ne connais rien d'aussi beau dans tout le monde 
Qu'un petit enfant qui s'endort en faisant sa prière  
Sous l'aile de son ange gardien 
Et qui rit aux anges en commençant de s'endormir.  
Et qui déjà mêle tout ça ensemble et qui n'y comprend plus rien 
Et qui fourre les paroles du Notre Père à tort et à travers, pêle-mêle dans les paroles du 
Je vous salue Marie  
Pendant qu'un voile déjà descend sur ses paupières. 

Péguy 
♫ 
Où êtes-vous, enfants   pour me parler de vos jouets,  
poètes   pour me raconter vos rêves,  
fous   pour me dire vos délires,  
malades   pour me confier vos souffrances… ? 
Pauvre de moi   si je me présentais tout seul   à la table de Dieu… 

D’après Dom Camara 
♫ 
Le Seigneur vous donnera lui-même un signe : 
Voici que la jeune femme est enceinte et enfante un fils… 
 
Un enfant nous est né, un fils nous a été donné. 
On proclame son nom : Merveilleux- Conseiller, Prince de la paix. 
 
Un rameau sortira de la souche de Jessé 
Un rejeton jaillira de ses racines.  
Sur lui reposera l’Esprit du Seigneur. 
Le loup habitera avec l’agneau, 
Le veau et le lionceau seront nourris ensemble, 
Un petit garçon les conduira. 

Isaïe 
♫ 
 
Silence (5 minutes) 
 
NOTRE PÈRE 
… car c’est à toi … 
 
Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est. (ter) 
 
♫ 
 


