
 

 

 

 

 

 

 

 ieu notre Père, tu es      

présent dans la décision de 

nous aimer. Tu te réjouis de 

nos projets et tu veux habiter 

chez nous, avec nous. Seigneur, 

découvre-nous ton visage et 

donne-nous ta Paix ! AMEN ! 

 
 Jésus, toi le Christ, tu nous 

rejoins sur nos chemins et tu  

t’assois à notre table : nous 

t’accueillons avec joie. Dévoile 

nous la beauté et la grandeur de 

notre amour. AMEN ! 

 
Saint Esprit de Dieu, notre 

lumière et notre force, c’est toi 

qui vas nous apprendre jour après 

jour, à nous aimer à l’image de 

Dieu. Viens dans nos cœurs, Esprit 

d’amour, et sois notre paix.  
 

 

 

Dieu notre Père, 

avec Jésus ton Fils  

et l’Esprit Saint, 

daigne nous bénir  

aujourd’hui et toujours. 

AMEN !  
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