
Psaumes Cris du 29-11-2018

Seigneur, d'âge en âge, tu as toujours été là, tu as été mon soutien.
J'ai besoin de confiance.
Sans ta présence, tout s'écroule en moi.
Sans ta présence je ne suis rien

Le seul commandement que Tu nous a donné, c’est d 'aimer Dieu et aimer les autres.
Aide-moi à être en accord et en fidélité avec ta Parole.
Aide-moi à rayonner, même dans ma chambre 22, et à être avec les autres une « Maison d'Amour »

Malgré toutes mes difficultés, tout ce qui m'empêche de vivre vraiment, toutes les questions que je 
me pose, aide-moi à prendre soin de l'autre avant tout

Seigneur, ne me laisse pas seul.
Donne-moi des gens à qui partager ce que je vis.
Sois à mes côtés pour affronter la vie.

Dieu, aide-nous à vivre tous les jours avec Toi dans l'Amour.
Je te bénis pour les moments de partage où ma foi grandit, où l'amour circule entre nous

Merci Seigneur de continuer à m'aider sur le chemin de la foi.
Apprends-moi aussi le Pardon, Enlève ma colère et donne-moi la Paix.
Protège-moi dans l'épreuve.
Je sais que Tu es là, Sois mon rocher

Seigneur, vois nos souffrances, Toi qui as tout connu
Ne nous abandonne jamais.
Aide-nous à bénir, à bénir, à être relais, maison d'accueil, À être Ton Point Relais

Dans notre maison d'Amour, j'y trouve toute une famille : Amour, tendresse, confiance, respect, 
partage.
Jésus, aide-moi chaque jour à construire cette maison

Dans les coups durs, Seigneur, donne-nous l'Amour,
Fais-nous découvrir la joie,
Ouvre-nous tes bras pour y accueillir nos prières,
Protège-nous,
Fais-nous sentir ton amour

Seigneur, écoute mon cri, mais fais-moi aussi entendre le cri des autres autour de moi,
Ceux qui se battent pour la justice, pour un logement, pour l'accès aux soins,
Ceux qui disent « On ne peut plus rien faire »
Viens soutenir notre espérance, Fais de nous des témoins d'Espérance
Donne nous d'être efficaces ensemble

Seigneur, aide-nous à écouter les personnes souffrantes, à avoir confiance, à ne pas juger,
à garder ouverts nos lieux de partage, à construire la fraternité, À avoir dans nos cœurs
l’amour du Christ.

Mon Dieu, pourquoi me donnes-tu tant de souffrances à porter ?
Je t'en supplie, donne-moi ta force et ta lumière pour avoir le geste, la parole qui convient, qui sauve

Crie vers moi, Toi aussi Seigneur, Lorsque je n'arrive pas à Te voir.
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Fais-moi un signe lorsque je ne te vois pas suffisamment,
J'ai besoin de Toi chaque jour dans ma vie !

Seigneur, je ne sais pas pardonner
Au fond du trou, je pensais que tu m'avais abandonné
Mais tu m'as dit : « Vas-y, relève-toi ! » Je t'ai saisi, tu me sors du trou.
Merci et pardonne-moi d'avoir douté

Tu es mon berger, Ô Seigneur, Rien ne saurait me manquer !
Merci pour cette journée, pour les rencontres.
Je me demande « Que faire pour bien faire ?
Prier pour ceux qui en ont le plus besoin.

Seigneur, tu connais bien chacun ce tes enfants.
Tu sais qu'il y a des joies et des peines en chacun de nous, qu'il y a des cœurs qui saignent
Donne-nous la force de surmonter nos détresses, et rends-nous la joie de vivre

Seigneur Jésus, quand l'avenir me fait peur, envoie ton Esprit Saint, Esprit de courage, de force et de
consolation,
Tu sais combien chacun de nous en a besoin

Seigneur, nous nous sentons délaissés dans ton Église
Aide les chrétiens à vivre plus en communauté

Seigneur montre toi si tu es un homme
Montre-nous ton visage

Seigneur, je t'adresse un cri pour les personnes en souffrance qui vivent la maladie, l'injustice et la 
pauvreté
Aide les hommes à s'entraider davantage

Seigneur, souviens-toi de mon enfance blessée
Viens m'apaiser et me libérer afin que je vive pleinement
Mets sur mon chemin des personnes bienveillantes qui par leur parole me révèlent ta présence
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