
Jésus, 

Toi qui est là, disponible, généreux, patient, je te veux présent en moi pour porter avec 

moi mon rêve de paix. 

Ce rêve, Seigneur, il est fait de bons choix, de bonnes paroles que j'aurai la sagesse de 

faire et de dire. Que mes émotions soient portées par ta paix. Que ta force divine me 

soutienne pour accomplir mon rôle de maman et d'humaine quand la fatigue et le 

découragement m'habitent. Je veux vivre dans ta paix et en faire profiter les autres. 

Que mes garçons grandissent dans cette paix, cette grande richesse. Amen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Seigneur, 

Ouvre mon cœur à ta présence dans ma vie. 

Ta présence source d’Amour et de Paix 

véritable. 

Que dans le doute et le trouble je me repose 

sur toi en toute confiance pour connaître, 

goûter et expérimenter ta Paix dans ma vie. 

Que j’entende ta Parole rassurante : « N’aie 

pas peur, je suis avec toi » 

Enfin, fais de moi un témoin de ta Paix. 



 

Je rêve de calme dans mon cœur. 

Je rêve de paix dans mon cœur. 

Seigneur, apporte-moi la Paix de Dieu. 

Je rêve que cessent les turbulences dans ma 

tête et dans mon cœur. 

Je rêve de retrouver le calme, la tranquillité. 

Je rêve de paix. 

Seigneur, prends-moi par la main. 

Seigneur, guide-moi sur le chemin de l’espoir. 

Seigneur, éclaire-moi dans la noirceur. 

 



 

 
Adore-Le 

Viens, adorer ton Seigneur 

Ton Père et Créateur 

À Lui revient la gloire 

 

Viens, présente-Lui ton cœur 

De son nom, n’aie pas peur 

Si douce est sa puissance 

 

Place ta vie sous son regard 

Du matin jusqu’au soir 

Sa présence en ton cœur est lumière 

 

Prie, loue-Le la nuit, le jour 

Et par ta vie toujours 

Rends-Lui hommage et gloire 
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Place ta vie sous son regard 

Du matin jusqu’au soir 

Sa présence en ton cœur est lumière 

 

Prie, loue-Le la nuit, le jour 

Et par ta vie toujours 

Rends-Lui hommage,  

Adore-Le. 

 

 


