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Seigneur 

Ensemble dans cette maison 

Nous t’offrons notre passé : 

Nous te prions pour et avec 

Tous ceux et celles 

Multiples et différents 

Qui sont entrés dans cette maison 

Pour quelque raison : 

- Trouver du réconfort 

- faire partie d’un groupe 

- demander un pardon 

- rendre un service 

- partager le pain 

 

Dans l’action de grâce 

Nous pensons à toutes les personnes qui 

Par les bouquets de fleurs 

La musique 

Les chants 

La parole 

Ont donné de la vie à cette maison 

… 

Nous aimons aussi évoquer le visage 

De ceux et celles que nous avons connus ici 

Et qui sont morts. 

Nous les avons vus 

Nous avons été proches d’eux 

A présent près de toi 

Ils veillent sur nous 

… 

Ensemble nous pensons à tous ceux et celles 

Qui sont venus prier dans cette chapelle : 

Le matin aux Laudes 

Ou bien pour les vêpres. 

Rapidement, en passant  

Pour mettre un lumignon à Sainte Thérèse 

Ou bien restant plus longuement pour 

l’oraison. 

Que toute cette prière 

En union avec la famille du Carmel 

Soit pour Toi louange 

Et pour nous raison d’espérer 

* 

Seigneur 

Ensemble nous te confions notre présent. 

Accueille-nous tels que nous sommes 

Avec peut-être nos déceptions  

Et aussi notre espoir. 

Ouvre nos cœurs 

Pardonne-nous notre indifférence, nos 

réticences 

Nos manques de confiance 

Les uns avec les autres 

L’incompréhension dont nous avons pu 

souffrir 

Ou faire souffrir. 
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Que ton Esprit saint nous apprenne 

A oublier nos rancunes 

Et à faire mémoire de Toi 

En nous souvenant de toutes les bonnes 

choses 

Dont nous avons bénéficié ici. 

* 

Seigneur 

Ensemble et dans la paix 

Nous te confions notre avenir. 

Sachons être positifs 

Nous garder proches dans l’amitié et la prière. 

Et puisque nos chemins se séparent  

Puissions-nous 

Avec l’aide de Thérèse d’Avila 

St Jean de la Croix 

Et Thérèse de l’Enfant-Jésus 

Dont nous avons pris le goût dans cette 

maison 

Là où nous serons demain 

Et chacun à notre manière 

Puisions-nous faire Eglise 

Dans le seul but 

De Te rendre grâce 

Pour tout ce que Tu nous as donné 

Ici 

Toi seigneur. 

* 

 

 

 

 


