
Prières d’ados

«jJamais je n’avais pensé qu’une simple prière, que récitent d’innom-
brables personnes tous les jours, aurait tellement d’importance pour 

moi, ou bien que je pourrais méditer avec tant de profondeur sur le moin-
dre mot de mes propres prières ! » 
Au beau milieu de toutes nos occupations, entre les devoirs, le sport, 
les amis, MSN, nous avons bien du mal à trouver un peu de temps 
pour prier. Mais si tu prends le temps de tisser une relation d’amour 
avec Dieu, tu te rendras compte que tu as en lui un ami pour la vie, 
un confi dent qui t’écoute toujours, à qui tu peux confi er tes an-
goisses, tes rêves, tes désirs… un ami qui t’aime tel que tu es, et 
qui te soutiendra toujours, peu importe ce que tu auras à vivre.
Des ados qui cherchent à aimer Dieu de tout leur cœur ont conçu ce livre 
de prière. Ce sont leurs propres prières adressées à Dieu ou à certains 
saints, ainsi que les prières traditionnelles de l’Église, qui résonnent dans 
leur vie.
Que ces prières personnelles et ces pensées d’ados touchent ton cœur, 
qu’elles te conduisent à une relation plus intime avec Dieu dans ta vie 
quotidienne.
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Points forts :

Public concerné :

  Pédagogique :    des   prières      simples       comme  «  je vous  salue
    Marie » ou   la prière pour un examen; 
 Prières en toutes circonstances;
 Prières aux saints proches des jeunes;
 Un style adapté aux « ados »  très actuel;
 Attirant par sa présentation agréable et colorée dans un format poche

   pratique.

 Les ados; 
 Éducateurs, catéchistes qui veulent introduire la prière dans la vie des jeunes.

Livre édité en collaboration avec Espérance Jeunes, association qui organise des camps pour les ados. Ces 
camps sont animés par la Communauté des Béatitudes, et sont ouverts aux jeunes de onze à dix-sept ans 
qui veulent se former et grandir dans la foi, à la suite du Christ.
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