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La démarche 
Préparation 
• En parler avec son conjoint, et si possible, avec ses enfants. 
• Si l'on est seul, le faire seul, ou, si on le peut, en parler avec un ami ou une amie. 
• Le Choix de l'enfant 
On peut choisir l'âme d'un enfant avorté dont on connait les parents. 
On peut choisir aussi l'âme d'un enfant avorté faisant partie d'un ensemble ex. un 
enfant européen, africain, asiatique, etc. . .. ou encore l'enfant d'une famille athée ou 
d'une autre religion. 
 
Ce choix fait, l'on peut demander à la très Ste Vierge Marie, Maman de tous les 
enfants du monde, de bien vouloir nous le donner personnellement. : 
 

Ô Maman du ciel  
c'est de Vos Mains maternelles 

que nous désirons recevoir cette petite âme. 
Nous vous en remercions et vous confions d'avance 
la grande aventure que nous al lons vivre avec el le.  

 
• Le choix du prénom (xxxx) 
Si l'on adopte en couple, choisir le sexe et le prénom ensemble. Si l'on n'arrive pas à 
se mettre d'accord, choisir le Saint du jour où l'on fait cette démarche. 

 
Le Jour choisi. Prière d'adoption : 

 
Nous avons ( j 'ai )  choisi  de t 'adopter xxxx, afin que tu sois notre petit(e)  
frère, sœur, f i ls,  f i l le.  Nous savons que tu es vivant(e) .  
Nous voulons te demander pardon pour tes parents qui n'ont pas pu 
t 'accueil l ir .  En attendant qu'i ls puissent le faire,  tu es ici  chez toi .  Nous 
voulons t 'aimer de tout notre coeur et,  à partir  d'aujourd'hui,  prier avec 
toi  chaque jour.  Tu es notre petit  enfant du ciel .  Nous te donnons 
beaucoup de baisers.   Père éternel,  Seigneur Jésus et Esprit  Saint,  je 
(nous) me présente devant Toi pour Te consacrer xxxx, pour toute 
l 'éternité.  Je sais Seigneur que Tu aimes cet enfant plus qu'aucun 
parent sur la terre le pourrait .  En tant que mère (père) adoptif  de cet 
enfant,  je veux maintenant te le consacrer.  Je Te confie xxxx à Toi Père 
très saint,  afin qu' i l  (qu'el le)  soit  aimé par Toi,  qu' i l  (qu'el le)  soit  en 
présence de la Sainte Famil le,  de Tes anges et de Tes saints pour 
toujours.  Que Marie,  la mère de Jésus, s'occupe de lui  (d'el le) .   Père 
plein de miséricorde, par les mérites de la passion de Ton f i ls Jésus 
Christ et par Sa résurrection, nous Te prions d'appliquer à xxxx les 
effets du baptême.  Merci,  Père, pour tout l 'amour que Tu as pour cet 
enfant.  En Ta présence xxxx sera hors de tout danger.  Je sais qu'un jour 
mon âme sera unie à lui  (el le)  au ciel  :  Ce jour sera un grand jour.  
 
 
Ensuite, nous récitons avec amour un Notre Père, un Je Vous salue Marie et un Gloire 
soit au Père 
    
On peut adopter autant d'enfants que l'on veut dans la mesure où l'on ne les oublie 
pas ! 
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Dans la prière quotidienne 
 
Au début de votre prière, pour nommer l'enfant, vous pouvez dire par exemple :   
 
"Nous prions avec toi, xxxx. Merci d'être avec nous". 
 
Ou 
 
"Seigneur, nous te prions avec xxxx pour ses parents. Guide-les, fais leur connaitre 
Jésus" 
 
ou 
 
"Petit enfant du ciel, nous te serrons dans nos bras. Prions ensemble pour ta famille 
et pour chacun d'entre nous. Viens nous parler de l'Amour de Jésus et de sa sainte 
Mère." 
 
Ne pas oublier l'anniversaire de l'adoption ! Pour cela écrire la date et le prénom de 
l'enfant sur un joli support, que vous déposerez sur votre "coin prière" ou, par 
exemple, dans les bras de Marie. 
 
Ne pas l'oublier non plus le jour de la fête des Mères et le jour de la fête des Pères, car 
ces jours-là, précisément, l'enfant sera heureux de vous dire "bonne fête Maman, 
Bonne fête Papa!", ce qu'il n'a jamais pu faire! 
 

Il vous donnera des grâces insoupçonnées. Remercions-le d'avance. 


