Parle Seigneur,

ton serviteur écoute !
1 Samuel 3

Que le Seigneur

te bénisse et te garde,
qu’Il fasse sur toi

rayonner son visage.
Nombres 6

Ce que l’Esprit-Saint produit c’est

l’Amour, la Joie, la Paix, la Patience,

la Fidélité, la Bienveillance, la Bonté,
la Douceur et la maîtrise de Soi.
Galates 5

Chantez au Seigneur
un chant nouveau
car Il est bon !
Psaume 97

Heureux celui qui reste
sur mes chemins

et qui pratique la justice.
Psaume 105

Que mon âme

bénisse le Seigneur

et qu’elle n’oublie pas
ses bienfaits.
Psaume 102

Que votre amour soit sincère.
Fuyez le mal,

attachez-vous au bien.
Lettre de St Paul aux Romains 12

Partagez avec ceux

Seigneur,

Quand j’appelle, Seigneur,

Fais-moi connaître ta route !

Dieu de ma force !

Psaume 24

Psaume 4

enseigne-moi ton chemin,

pour tant de prodiges :

Matthieu, 16

merveille que tes œuvres.

le fils du Dieu vivant !

soit toujours accueillante.

Marc 1

tu as toute ma faveur.

Lettre de St Paul aux Romains 12

est au milieu de vous !
Luc 21

Moi je suis le Pain de vie !
Qui vient à moi

n’aura jamais faim,
Qui croit en moi

n’aura jamais soif.

merveille que je suis,
Psaume 139

Tu es mon enfant bien-aimé,

Voici que le Royaume de Dieu

Je te rends grâce

Tu es le Christ,

qui sont dans le besoin.
Que votre maison

réponds-moi,

Je te remercie Seigneur
de tout mon cœur,
tu as entendu

les paroles de ma bouche.
Psaume 137

Et moi, dit Jésus,

je suis avec vous
pour toujours.
Matthieu 28

Notre Père,

que ta volonté soit faite

sur la terre comme au ciel !
Matthieu 6

Celui qui croit en moi, dit Jésus,
aura la Vie éternelle.
Jean 3

Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimé !
Jean 13

Jean 6
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