
 

 

Seigneur, Dieu de paix, 

je t’ai donné toute ma douleur 

et tu m’as donné tout ton bonheur. 

Je t’ai donné toute mon angoisse, 

et tu m’as donné toute ta sérénité. 

Que mon âme te chante toute sa joie. 

Je t’ai donné tout mon égoïsme, 

et tu m’as donné toute ta générosité. 

Je t’ai donné toute ma pauvreté, 

et tu m’as donné toute ta richesse. 

Oui, qu’elle chante, mon âme, toute sa joie. 

Je t’ai donné tout mon rien, 

et tu m’as donné tout ton tout. 

Que mon âme te chante toute, toute sa joie. 

                                                                                                                                                               Jacques Lebreton 

 

Je confesse à Dieu tout puissant, 

je reconnais devant mes frères, 

que j’ai péché en pensée, en parole, par action et par omission ; 

Oui, j’ai vraiment péché.  

C’est pourquoi je supplie la Vierge Marie,  

les anges et tous les saints,  

et vous aussi, mes frères,  

de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 
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Seigneur, sois devant moi 

et montre-moi le bon chemin. 
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Apprends-moi à aimer. 

Seigneur, tu fus livré par un baiser. 

Apprends-moi à aimer comme tu aimes, 

à trouver mon bonheur dans le bonheur des autres,. 

Protège-moi de l’égoïsme. 

 

Aide-moi. 

Je t’en prie, Père, 

quand on me tend la main, 

quand on tourne vers moi un regard de tristesse, 

quand on m’implore en silence, 

quand on crie de douleur à ma porte, 

aide-moi à ne pas fermer les yeux, à ne pas presser le pas, 

à ne pas regarder tout droit devant moi. 

Aide-moi à m’approcher, à écouter, 

à compatir, à partager, à soulager. 

Aide-moi à être le prochain 

de tous ceux et celles qui s’approchent de moi 

 

Veiller. 

Seigneur Jésus,  

apprends-moi à veiller avec toi et à prier. 

Garde-moi disponible pour tous tes frères humains, 

surtout ceux qui revivent aujourd’hui ton agonie. 

Te choisir, chaque jour. 

Apprends-nous, Seigneur 

à te choisir tous les jours, 

à redire ton oui 

en chacun de nos actes. 

Fais de nous les témoins devant tous 

de ce que nous avons vu et entendu, 

de ce que nous croyons et vivons, 

pour que tout homme, avec nous, 

reconnaisse en toi l’unique Seigneur. 

 

 

 

 

Ouvre nos lèvres. 

Seigneur Jésus, 

fais-nous dire ce que nous craignons de dire. 

Habite nos mots, 

fais germer en nous ta parole, 

ouvre nos lèvres, 

qu’elles dénoncent la haine, 

et qu’elles chantent ton amour. 


