Prière pour vos anniversaires de naissance
Je te rends grâce Seigneur mon Dieu, toi qui es l'auteur de la vie. A toi, gloire, honneur et
puissance. Seigneur mon Dieu par ton souffle tu donnes la vie et tu fais naître, tu fais vivre ce
qui n'existait pas. La vie dépend de ta volonté. C'est à toi qu'appartiennent tous les
mouvements, à toi appartient tout être vivant. C'est donc toi qui as voulu qu'en ce jour je vive.
Oui Seigneur c'est par ta volonté et grâce à ta volonté que tu as permis que mes parents
puissent me mettre au monde. Je saisi cette occasion pour leur dire merci et te dire merci pour
ces parents que tu as choisi pour moi. Cela fait...........(le nombre d'années) que je suis sur
cette terre. C'est toi qui m'as toujours guidé depuis le ventre de ma mère.
Tu as été là dès ma conception, tu as été là à ma naissance, et tu es toujours là. Béni sois tu
mon Créateur.
Pendant mes moments d'angoisse, de tristesse et de doutes, tu es là. Béni sois tu Seigneur.
Dans le désespoir tu es présent, dans l'amertume tu es à mes côtés. Béni sois tu mon Dieu.
Dans mes moments de joie, tu es près de moi: béni sois tu mon Dieu.
Quand je t'appelle Seigneur tu m'as toujours répondu. Grâce à toi je suis sorti des situations
difficiles, merci Seigneur pour ton attention envers moi.
Aujourd'hui où grâce à toi je célèbre la vie que tu m'as donné, Seigneur je veux encore te
bénir et te rendre grâce pour la vie que tu me donnes, pour la protection que tu me donnes,
pour la guérison et pour la grâce que tu me fais de te connaître. Seigneur mon Dieu, je t'offre
toutes les secondes des jours et années qui viennent. Je t'offre mon âme et mon corps. Que
chaque jour je puisse te rendre grâce. Que les jours qui viennent soient des instants de succès,
de bénédictions et d'amour.
Seigneur, cependant ma vie n'a pas été toujours meilleure. Je n'ai pas été toujours bien vis à
vis de toi et des autres. Maintes fois j'ai péché, Seigneur pardonne moi. Et aide moi pour que
je ne retombe plus dans le mal. Seigneur je te dis aussi merci pour tous ceux que tu as
toujours mis sur mon chemin, pour mes amis, parents et connaissances, toutes ces
Personnes qui m'aident à vivre, Seigneur je te les confie.

Et reçoit tous mes parents, amis et connaissances qui ne sont plus de cette vie, reçois les à tes
côtés.
Seigneur augmente le nombre de mes années sur terre selon ta volonté, que chaque année soit
un temps de prière, d'amour et de bénédictions pour moi et pour le monde entier. Paix sur moi
Seigneur.

Méditer Genèse 1,1-31.
Prier avec les psaumes 99 et 100 suivis du magnificat Luc 1,46-55.

