
 

 

Seigneur Jésus, 

Je veux Te dire merci   

de nous rassembler par Katorin. 

 

Merci de nous permettre  

de Te connaître mieux par le jeu. 

Merci de nous unir à Toi  

par le baptême et l’eucharistie. 

Merci de nous permettre de vivre  

avec Toi chaque jour. 

 

Je veux vivre de ton amour 

et marcher à ta suite. 

 

Apprends-nous à te choisir 

vraiment. 

Rends-nous attentifs  

à ceux qui nous entourent. 

Rends-nous disponibles pour servir  

ceux qui ont besoin de notre aide,  

de notre sourire, de nos mains. 

 

Seigneur Jésus,  

fais que je rapproche de Toi  

ceux qui s’approchent de moi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce livret appartient à      



 

 

Dieu très haut et glorieux,  
viens éclairer les ténèbres de 
mon cœur ; 
donne moi une foi droite,  
une espérance solide  
et une parfaite charité ; 
donne moi de sentir et de 
connaître,  
afin que je puisse l’accomplir,  
ta volonté sainte qui ne saurait 
m’égarer. Amen. 
 
 
 
Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix.  
Là où est la haine, que je mette l’amour. Là où est l’offense, que 
je mette le pardon. 
Là où est la discorde, que je mette l’union. Là où est l’erreur, que 
je mette la vérité. 
Là où est le doute, que je mette la foi. Là où est le désespoir, que 
je mette l’espérance. 
Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. Là où est la 
tristesse, que je mette la joie.  
O Seigneur, que je ne cherche pas tant 
A être consolé qu’à consoler, a être compris qu’à comprendre,  
à être aimé qu’à aimer.  
Car c’est en se donnant que l’on reçoit, c’est en oubliant qu’on se 
retrouve soi même, 
C’est en pardonnant que l’on obtient le pardon,  
c’est en mourant que l’on ressuscite à la Vie. 

 

 

Quand François entrait dans une église, voici comment il priait: 
« Nous t’adorons, Seigneur Jésus-Christ,  
dans toutes tes Églises du monde entier,  

et nous te bénissons  
d’avoir racheté le monde  
par ta sainte Croix. » 
 
 

 
 
Seigneur, fais de moi un ouvrier de Ta moisson, 
Là où est la moquerie, que je témoigne de Ta vie donnée. 
Là où est le jugement, que je témoigne de Ta miséricorde. 
Là où est l'idolâtrie de l'argent,  
 que je témoigne de Ta pauvreté. 
Là où sont la vanité et l'orgueil,  
 que je témoigne de Ton humilité. 
Là où est la violence, que je témoigne de Ta paix. 
Là où est la souffrance, que je témoigne de Ta croix. 
Là où est la critique, que je témoigne de ma foi en Toi.  
Là où sont les blessures, que je témoigne de Ta tendresse 
infinie.  
  
O Seigneur, que je ne cherche pas tant à 
parler de moi qu'à écouter les autres, 
à me mettre en avant qu'à faire briller Ta croix, 
à juger qu'à adopter Ton regard d'amour. 
  
Car c'est en écoutant que l'on est entendu, 
c’est en se faisant petit que l'on devient grand, 
c’est en aimant qu'on est aimé, 
c’est en T'écoutant que l'on devient libre.  
(prière composée par Arthur,  
animateur de la colonie KATORIN, été 2014) 


