
Béni soit le Seigneur 

pour tous les dons 

qu'Il t'a donné. 

Tu es unique ! 

Que Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ 
le Père plein de tendresse 

et le Dieu de toute consolation, 
nous réconforte dans toutes nos tristesses  

et que la grâce et la paix soient toujours avec nous, 
pour les siècles des siècles ! Amen

Que le Seigneur nous bénisse et nous garde, 
  que le Seigneur fasse briller sur nous son visage 

et qu’il nous prenne en grâce !
  Que le Seigneur tourne vers nous son visage 

et qu’il nous apporte la Paix.
Amen    

Que le Dieu de l’espérance nous donne 
en plénitude la paix dans la foi, 

afin que l’espérance surabonde en nous 
par la puissance de l’Esprit Saint, 

à lui la gloire pour les siècles des siècles !
  Amen

Oui, 

le Seigneur est bon, 

éternel est son Amour

pour toi !

2 Corinthiens 1, 2-4

Que Dieu présent 

en chacun de nous, 

habite vraiment 

ton cœur. 

Nombres 6, 24-26

Que le souffle de Dieu, 

te donne la force 

de construire 

son Royaume d’amour. 

Que l'amour de Dieu, 
te permette de tisser 
des chemins d'amitié 

avec tous tes proches.

Romains 15, 13

Que la lumière de Dieu

éclaire ton cœur

et tes pensées; 

qu'elle te conduise sur 

les chemins de Vérité. 
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Que le Seigneur nous couvre de ses ailes, 
que sa fidélité nous protège, 
et nous ne craindrons rien !

Que le Seigneur soit notre refuge ; 
qu'il envoie ses anges nous garder 

sur tous nos chemins. 
Qu'ils nous portent sur leurs mains !

Choisis la Vie et éclate
en cris de joie ! 

Le Seigneur est avec toi.

Que le Seigneur 

soit béni pour 

tout ce que tu es, 

pour ta vie !

1 Thessaloniciens 5, 23-34

Que l'Amour de Dieu

vienne remplir ton coeur,

qu'il vienne apaiser 

tes peurs.

 Que le Dieu de la paix lui-même 
nous sanctifie tout entier, 

 qu’il garde parfait et sans reproche notre esprit, 
 notre âme et notre corps, 

pour la venue de notre Seigneur Jésus Christ !
Au Dieu fidèle qui nous appelle :

gloire et louange pour les siècles des siècles ! Amen

Dieu notre Père, bénis-nous dans la joie de l’amour.
Rends-nous patients et aimables, doux et généreux,

accueillants à ceux qui sont dans le besoin. 
Aide-nous à vivre ton pardon et ta paix.

Protège toutes les familles. 
Dans ton amour prends soin d’elles, en particulier

celles pour qui nous prions maintenant.

Que le Seigneur 

te bénisse,  

qu'Il te donne 

son espérance 

et la joie de croire, 

qu'avec Lui, 

tout est possible. 

d'après le Psaume 90

Que le Seigneur, 

Dieu de tendresse, 

te donne la joie 

de faire ce qui est bon, 

ce qui est bien, 

ce qu'Il lui plaît. 

       Que Jésus Ressucité,

t'envoie son Esprit 

et fasse jaillir

 la Vie en toi.
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