
 

 

 
 
 
 

Bénédiction des cartables 
 
 
 
 
 
 
 
Prêtre : Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit 
Tous  :  Amen 
 
 
Prière dite par le prêtre : 
 
« Dieu qui sanctifies tout par Ta parole, répands ta bénédiction † sur ces cartables et 
fais que tous ceux qui s’en serviront avec amour et courage, selon Ta volonté, 
reçoivent de Toi l’intelligence et la force de travailler pour Ta gloire. Par le Christ 
Notre Seigneur. » 
 
 
 
Prière dite par les enfants : 
 
« Seigneur, aide-nous à te prier chaque jour et à faire des efforts au cours de cette 
année scolaire, afin de donner le meilleur de nous-mêmes, pour ta plus grande gloire. 
»  
 
 
 
Prière du prêtre : 
 
Dieu notre Père, écoute la prière de ces enfants qui te présentent aujourd’hui leur 
cartable comme symbole de leur travail. Donne-leur de grandir tout au long de cette 
année dans la foi l’espérance et la charité, et prépare-les toi-même à la mission que tu 
veux leur confier pour leur bonheur et ta gloire. Par Jésus-Christ 

	

	

	



 

 

	

 
 
 
 

Gardez-moi un cœur d'enfant 
 
 
 
Sainte	Marie,	Mère	de	Dieu,	
Gardez-moi	un	cœur	d'enfant,	
Pur	et	transparent	comme	une	source	;	
Obtenez-moi	un	cœur	simple,	
Qui	ne	savoure	pas	les	tristesses	;	
Un	cœur	d'enfant	magnifique	à	se	donner,	
Tendre	à	la	compassion;	
Un	cœur	fidèle	et	généreux,	
Qui	n'oublie	aucun	bien	
Et	ne	tienne	rancune	d'aucun	mal.	
Faites-moi	un	cœur	doux	et	humble,	
Aimant	sans	demander	de	retour;	
Joyeux	de	s'effacer	dans	un	autre	cœur	
Devant	votre	Divin	Fils;	
Un	cœur	grand	et	indomptable,	
Qu'aucune	ingratitude	ne	ferme,	
Qu'aucune	indifférence	ne	lasse,	
Un	cœur	tourmenté	de	la	Gloire	de	Jésus-Christ,	
Blessé	de	son	Amour	
Et	dont	la	plaie	ne	guérisse	qu'au	Ciel.	
	
	
Ainsi	soit-il	
 
 
 
Père Léonce de Grandmaison 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

Consécration à Marie  
 
 
 
 
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.	
	
Ainsi	soit-il 
 
 
 
 
Saint Louis-Marie Grignion de Montfort. 
 
 
L’année 2016 marque le troisième centenaire de la mort de Saint Louis-Marie ; et les 20 ans de la 
visite de Saint Jean Paul II, venu prier à Saint Laurent-sur-Sèvres, où repose Saint Louis-Marie. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

Prière de l’étudiant 
 
Créateur ineffable, 
source de lumière et de sagesse, 
daigne répandre sur mon intelligence 
un rayon de ta clarté, 
chasse de moi les troubles ténèbres 
du péché et de l’ignorance. 
Donne-moi la pénétration pour comprendre, 
la capacité de retenir, 
la méthode et la facilité pour apprendre, 
l’aisance pour parler. 
Engage le début, conduit le progrès, couronne la fin, 
Toi qui, vrai Dieu et vrai homme, 
vis et rêgne dans les siècles des siècles. 
Amen !  
Saint Thomas d’Aquin (1225-1274)



 

 

 

 

 

Apprends-moi, Seigneur 
Apprends-moi, Seigneur, à bien user du temps que tu me donnes pour travailler et à 
bien l’employer, sans rien en perdre.  
Apprends-moi à tirer profit des erreurs passées sans tomber dans le scrupule qui 
ronge.  
Apprends-moi à prévoir le plan sans me tourmenter, à imaginer l’oeuvre sans me 
désoler si elle jaillit autrement.  
Apprends-moi à unir la sérénité et la ferveur, le zèle et la paix.  
Aide-moi au départ de l’ouvrage là où je suis le plus faible.  
Aide-moi au coeur du labeur à tenir serré le fil de l’attention, et surtout comble toi-
même les vides de mon oeuvre.  
Seigneur, dans tout labeur de mes mains, laisse une grâce de Toi pour parler aux 
autres et un défaut de moi pour parler à moi-même.  
Garde-moi de l’idéal de la perfection, sans quoi je me perdrais d’orgueil.  
Purifie mon regard: quand je fais mal, il n’est pas sûr que ce soit mal, et quand je fais 
bien, il n’est pas sûr que ce soit bien.  
Seigneur, ne me laisse jamais oublier que tout savoir est vain sauf là où il y a travail, 
et que tout travail est vide sauf là où il ya amour, et tout amour est creux qui ne vient 
de ta grâce.  
Seigneur, enseigne-moi à prier avec mes mains, mes bras et toutes mes forces.  
Rappelle-moi que l’ouvrage de mes mains t’appartient et qu’il m’appartient de te le 
rendre en te l’offrant.  
Que si je le fais par goût du profit, comme un fruit oublié je pourrirais à l’automne. 
Que si je le fais pour plaire aux autres, comme la fleur de l’herbe je fanerais au soir. 
Mais si je le fais par ta grâce, je demeurerais dans le bien. Et le temps de faire bien et 
à ta gloire, 
 
C’EST MAINTENANT.  
Amen 



 

 

 

 

 

Prière pour offrir sa journée 
 
 
Seigneur, veux-tu mes mains pour vivre cette journée  
en aidant les pauvres et les malades qui en ont besoin ? 
Seigneur, aujourd'hui je te donne mes mains 
 
Seigneur, veux-tu mes pieds pour vivre cette journée  
en visitant ceux qui ont besoin d'un ami ? 
Seigneur, aujourd'hui je te donne mes pieds 
 
Seigneur, veux-tu ma voix pour vivre cette journée  
avec ceux qui ont besoin de paroles d'amour ? 
Seigneur, aujourd'hui je te donne ma voix 
 
Seigneur, veux-tu mon coeur pour vivre cette journée  
en aimant chaque homme seulement parce qu'il est un homme ? 
Seigneur, aujourd'hui je te donne mon coeur 
 
Bienheureuse Mère Teresa de Calcutta 
Fete liturgique le 5 septembre 



 

 

 

 

 

Prière à Saint Dominique Savio 
 
Saint Dominique,  
tu as réalisé à 15 ans le rêve qui m'attire :  
être un homme et être un saint ! 
Sur les routes du monde qui s'ouvrent devant moi, 
sois mon fidèle compagnon.  
Apprends-moi que la grande aventure à courir  
est d'abord celle de mon âme  
à rendre chaque jour plus claire ;  
et que l'héroïsme le plus vrai  
est de préférer au péché, la mort. 
Rends-moi attentif à la souffrance des autres,  
à la détresse du monde qui attend mes bras.  
Donne-moi ton élan pour travailler à construire,  
dans le règne du Christ,  
une cité enfin fraternelle.  
Et qu'aux sources vives de la prière et des sacrements, mon amour pour Dieu notre 
Père, 
pour Notre-Dame, Marie,  
s'accroisse et embrase ma vie entière. 
 
Ainsi soit-il 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Prière à saint Expédit  
O Saint Expédit, toi qui es le patron des écoliers, 
plein de confiance en ta fidèle intercession, 
je viens te demander de m’obtenir la grâce 
de réussir dans l’examen que je redoute. 
 
Je pense avoir apporté dans mes études 
toute l’application dont j’étais capable; 
mais je sais aussi que le Bon Dieu seul 
accorde tous les biens à ceux qu’il aime. 
 
C’est pourquoi, Saint Expédit, 
j’ai recours à ton assistance, 
afin que tu pries pour moi le Seigneur 
et qu’il daigne m’être favorable. 
 
Qu’il m’accorde aussi la grâce 
de pouvoir durant toute ma vie le servir 
avec autant d’amour que tu le servis toi-même. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
PRIÈRES POUR LES ÉCOLIERS 

 
Ô Dieu, notre Père céleste, qui aime l'humanité, et es si miséricordieux et 
compatissant, prends pitié de ces enfants qui sont à Toi, Tes serviteurs, pour qui nous 
Te prions humblement, et les recommandons à Ta gracieuse protection. Ô Dieu, Toi 
daigne être leur guide et leur gardien en toutes leurs entreprises ; guide-les sur le 
chemin de Ta Vérité, et rapproche-les de Toi, afin qu'ils puissent mener une vie 
pieuse et juste, T'aimant et Te craignant ; accomplissant Ta volonté en toutes choses. 
Bénis et fortifie leurs enseignants. Et donne-leur la grâce afin qu'ils soient modérés, 
travailleurs, appliqués, pieux et charitables. Défends-les contre les assauts de 
l'Ennemi, et accorde-leur la sagesse et la force pour résister à toutes les tentations et a 
corruption de cette vie présente ; dirige-les sur le chemin du Salut, pour l'Amour de 
Ton Fils, notre Sauveur Jésus-Christ, et par l'intercession de Sa très Sainte Mère, de 
Tes Saints bénis, et de leurs Anges gardiens ! 
Amen ! 
 
Prière de saint Materne 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Prière à saint Nicolas, 
 
Tout au long de ta vie, tu as été conduit par la foi, l’espérance, la charité.  
Tu as été un modèle de justice et de douceur.  
Tu as ainsi obtenu par ton humilité d’entrer dans le Royaume du Père Éternel.  
Nous croyons que tu intercèdes pour nous auprès de Lui : nous te remercions pour 
l’exemple que tu nous donnes.  
Tu accordes bien volontiers ta protection à tous ceux dont tu es le saint patron :  :  
les écoliers, les étudiants, les voyageurs, les pauvres, les affligés,  
les célibataires, mais aussi à tous ceux qui se confient à toi. 
Nous te confions notre paroisse, tous ceux qui entrent dans notre église, tous les 
habitants de notre quartier.  
Nous te confions nos familles et toutes nos intentions. 
Tu as aussi été le défenseur de la foi :  
obtiens-nous la conversion du cœur, l’amour de l’Église et de nos frères.  
Ouvre-nous aux dons de l’Esprit-Saint pour que nous demeurions fermes dans notre 
attachement à Jésus. 

Saint Nicolas, prie pour nous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

PRIÈRE POUR LES EXAMENS  
 
 
Ô Saint Joseph de Cupertino, qui aimez à vous montrer favorable envers ceux qui  
ont recours à vous, je viens implorer votre aide pour cet EXAMEN que je dois 
passer. Malgré mon travail, ma bonne volonté, je crains de me laisser troubler et de 
ne pouvoir répondre convenablement. 
Rappelez-vous que vous vous êtes trouvé dans la même difficulté et que par  
l'obéissance et la puissante protection de votre père spirituel vous en êtes sorti 
providentiellement. 
Faites de même à mon égard : accordez-moi l'assurance dans mes réponses et donnez 
à mon intelligence la promptitude et la vivacité. Je vous le demande pour l'amour de 
Jésus, de Marie et de Saint François dont vous fûtes lenfant et le serviteur  
fidèle. En vous, je me confie, très SAINT PATRON DES EXAMENS, et je suis 
convaincu que mon espoir ne sera pas déçu. Amen. 
 
Saint Joseph de Cupertino (1603- 1663) 


