


1. Seigneur, tu le sais, oui dans mon coeur.
Je n’ai qu’un désir, c’est de t’aimer.
Pour cela, viens chasser toutes mes peurs.
Viens me guérir et me pardonner.

ME VOICI, ENVOIE-MOI.
ME VOICI, GUIDE-MOI.
ME VOICI, ENVOIE-MOI.
FAIS DE MOI, TOUT CE QUE TU VOUDRAS

2. Seigneur, la mission devant mes yeux,
Est trop grande pour ton serviteur.
Mais je crois que tu veux me rendre heureux,
Quand tu m’appelles, c’est pour mon bonheur



3. Seigneur, ta lumière s’est levée
D’un bout à l’autre de tout l’univers.
Que chaque homme en soit illuminé
Et découvre ton amour de Père.

ME VOICI, ENVOIE-MOI.
ME VOICI, GUIDE-MOI.
ME VOICI, ENVOIE-MOI.
FAIS DE MOI, TOUT CE QUE TU VOUDRAS

4. Seigneur, chaque jour tu nous conduis
Tu nous soutiens, toi l’Emmanuel.
Quelle joie quand tu nous bénis !
Tous ensemble, marchons vers le Ciel.







Merci Seigneur pour mon nez 
qui me permet de sentir toutes les bonnes odeurs.

Tu m’envoies pour donner à d’autres 
l’envie de sentir ta présence dans leur vie. 

L’ODORAT



Merci Seigneur pour mes yeux 
qui me permettent de m’émerveiller !

Tu m’envoies pour donner 
ces belles fleurs de Sainte Thérèse 
à un copain ou à quelqu’un de ma famille.

LA VUE



Merci Seigneur pour mes oreilles 
qui me permettent d’écouter l’histoire de Jonas !

Tu m’envoies pour partager à d’autres la joie de croire en toi Jésus.

L’OUÏE



Merci Seigneur pour mes mains 
qui me permettent de rendre service.

Tu m’envoies avec mon sac à dos 
pour aller à la rencontre des enfants qui ne te connaissent pas encore. 

LE TOUCHER



Merci Seigneur pour ma langue 
qui me permet de goûter et de parler.

Ta Parole Seigneur 
est comme une nourriture.
Tu m’envoies 
pour faire connaître ta Parole 
douce comme le miel.

LE GOÛT



Prière des enfants missionnaires

Seigneur, Tu me connais par mon nom 
et Tu m’appelles à être missionnaire, 
à Te faire connaître.

Aide-moi à m’intéresser aux autres, 
à les aimer et à les rencontrer tels qu’ils sont.

Aide-moi à partager mon temps, mon amitié et mon argent 
avec tous mes frères et sœurs du monde entier.

Apprends-moi à Te prier chaque jour, 
et à Te faire confiance en toute chose.

Regarde et bénis, Seigneur, tous les enfants du monde.

Apprends-moi à me mettre au service de mon prochain, 
que je sois, dans la joie, témoin de l’évangile,

Amen.






