Jour de repos

Seigneur,

Seigneur, ce jour de fête et de repos t’est spécialement dédié.

Donne-nous de l’imagination pour penser un monde meilleur

en aimant notre prochain et en prenant soin de ta création.

Bénis cette table où nous pouvons déjà agir

Amen

Amen

Transforme toujours plus nos cœurs pour nous rapprocher de toi
Bénis ce repas et ceux avec qui nous le partageons.

Seigneur, Tu nous as confié la création
pour la garder et la conserver.

Puissions-nous demeurer chaque jour fidèles à cette vocation.
Et que ce repas pris ensemble nourrisse notre émerveillement
pour ces dons de la terre. Amen
Seigneur,

Beaucoup de personnes ont travaillé

et du courage pour agir.

par nos paroles et attitudes bienveillantes.

Seigneur,

Tu nous aimes chacun de manière unique et particulière.
Donne-nous un cœur assez large

pour aimer les autres comme tu les aimes.

Bénis ce repas et nos paroles pour qu’elles soient charitables.
Amen

Seigneur,

Merci pour toutes les merveilles de la nature !

pour que nous puissions manger.

Rends-nous sages pour ne pas chercher à la détruire

toutes celles qui ne sont pas respectées dans leur travail.

Bénis ce repas qui nous parle de ta création.

Seigneur,

Seigneur,

Bénis-les particulièrement ainsi que
Amen

Nous te rendons grâce pour la famille que tu nous as donnée.

mais l’aider à s’épanouir.
Amen

Nous arrêtons nos activités pour te prier.

Bénis la personne qui a préparé ce repas pour nous avec amour.

Fais que nous soyons aussi attentifs à ta présence dans notre

à l’harmonie de cette maison.

Bénis cette nourriture que nous allons prendre.

Seigneur,

Seigneur,

Donne-nous un esprit de service pour participer
Amen

Pour construire la paix dans le monde, aide-nous

travail et dans nos jeux.
Amen

Au milieu de ce monde, nous voulons être tes disciples

à être des témoins de ta paix dans nos vies.

en prenant soin des plus fragiles et des plus délaissés.

des paroles de paix entre nous.

à ceux qui sont à côté de nous.

Bénis ce repas et fais que nous ayons
Amen
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Bénis ce repas et aide-nous à être attentifs
Amen
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