Gagnants catégorie Enfants (3 ex-aequo)
La prière de Fourvière
Illumine toute la Terre
Nous te prions Marie
Pour nous guider dans la Vie
Ta couronne scintille
Et ton amour brille
Accompagne les enfants
Aide-les en grandissant
Merci d'avoir guéri
De la très grave maladie
Les enfants de Lyon
et des environs
Protège tous les garçons et les filles
et surtout toutes nos familles
AMEN !
Pierre P, 8 ans
Poème à Marie ma Maman
Bonjour Marie que j’aime tant !
Vous êtes si belle à Fourvière,
Dans votre robe d’or et d’argent.
Votre couronne est semblable à votre cœur, immense doux et tendre
Et aujourd’hui à dix ans je suis toujours votre enfant !
Le matin en me réveillant,
Je pense à vous Marie tout en priant.
En descendant j’admire au milieu de la pièce votre statue trônant.
A l’école mes pensées montent vers vous tout en calculant.
Puis à l’Angélus, je croque à pleines dents mon déjeuner tout en l’écoutant.
L’après-midi vous êtes à mes côtés quand je pense, en travaillant.
Vous m’accompagnez lorsqu’en récréation je descends,
Pour rigoler et me défouler tout en jouant.
Et le soir je vous retrouve dans l’entrée en rentrant
Après le repas en me couchant,
C’est dans vos bras que je m’endors tranquillement.
Marie, vous m’accompagnez à chaque instant,
Car vous êtes vraiment au ciel ma Maman.
C’est votre fête le jour de l’an,
Fêtons cet événement tout en chantant !
Pour rassembler tous vos enfants,
Avec leurs poèmes tombés du ciel à nouveau vous couronnant !!
Madeleine B, 10 ans

Elle domine les toits de Fourvière
Mais aussi tous ceux de la terre.
Sa couronne, d’or toute recouverte,
Elle nous guide sans risque de perte.
Ici à Lyon tous les chrétiens,
Qu’elle aime d’un amour sans fin,
Et les protège des maladies,
Tous les jours et toutes les nuits
Le soir, Marie, quand je te prie,
Au fond de ma couette, dans mon lit,
Veille sur moi et ma famille.
Enfin, Marie, toi la plus belle
Evite-nous toutes les querelles,
Et attends-nous là-haut dans le ciel.
Gaspard M, 9 ans

