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Psaumes de nos groupes de récollection. Cris du 22-11-18 

 

Seigneur, dans ta Maison d'Amour, j'ai retrouvé la confiance, ta 

présence, mon chemin qui me conduit vers Toi. Merci Seigneur 

de tous tes bienfaits. 

 

Seigneur, donne-nous à voir et à entendre tous les signes positifs 

de ton Amour, de la bienveillance des hommes, ces sourires, ces 

naissances, ces points relais, ces accueils, ces groupes de 

partage, qui nous reboostent 

 

L'homme est tenté par la violence et la persécution. Donne-nous 

la raison, la force et l'Esprit pour vivre un monde d'amour et de 

paix. 

 

La sensation d'abandon quand je me suis retrouvée seule, pauvre 

dans mon cœur. Je l'ai été mais baisser les bras, ce n'était pas 

moi. Aussi, rebondir, c'était nécessaire, et repartir, c'était plus 

important. Grâce à la Foi et les rencontres, j'avance 

 

Seigneur, Tu es venu nous dire que malgré les difficultés, nous 

sommes aimés. Tels que nous sommes, avec nos peines et notre 

tendance à ne pas nous aimer nous-mêmes ni aimer les autres. 

Envoie ton Esprit de force, d'amour, de lumière, de miséricorde, 

de sagesse et de sainteté 

 

Seigneur, c'est dur de travailler quand on nous fait sans arrêt des 

reproches. C'est dur d'accepter les remarques sans oser répondre. 

C'est dur de rentrer chez soi et d'être seule. C’est dur d'accepter 

de ne jamais recevoir en retour. 

 

Seigneur, donne-moi la sérénité et le calme. Débarrasse-moi de 

mes tourments et mes tracas 

 

La vie est parfois bien difficile mais on se rassure quand on voit 

la vie d'autres personnes bien plus rudes que la nôtre. J'ai 

l'impression que Tu es absent parfois mais je me trompe peut-

être. Tu es là à travers chaque personne que je rencontre. 

 

Des miracles : la fraternité, la confiance, le partage, les enfants, 

les petits-enfants, l'entraide. 

 

Puisses-tu Seigneur, être présent, réconforter ceux qui souffrent. 

Donne leur ton amour pour que jamais ils ne sentent 

abandonnés. Chacun est précieux à tes yeux. 

 

Seigneur, je n'ai pas confiance en moi. Mais Toi, Tu me pousses 

à aller plus loin. Tu as confiance en moi. 

 

Le manque d'argent, « Toujours aller mendier ». 

L'individualisme des gens, injustice, diffamation, mensonge. La 

haine semée dans certains pays et le recul pour la santé. 

Pourrais-tu m'aider à pardonner, croire au miracle de la Foi et de 

la prière. 


