
 

Seigneur, si Tu le 

veux, Tu peux me 

purifier. 

Mt 8,2 

 

Que le Seigneur te 

découvre Sa Face et 

t’apporte la Paix.  

Nb 6,26 
 

 
Dans mon angoisse, 

j’invoquai le Seigneur, 

vers mon Dieu je lançai 

mon cri ; Il entendit ma 
voix.  Ps 18,7 

 

Tu dois être témoin 

devant tous les 
hommes de ce que tu 

as vu et entendu. 

Ac 22,15 

 

Tu as été juste en tout 

ce qui nous est advenu, 
car Tu as montré Ta 

Fidélité, alors que nous 

agissions mal.   Ne 9,33 

 

Faites silence pour 

M’écouter. 

Is 41,1 

 

Je changerai leur deuil 

en allégresse, Je les 

consolerai, Je les 
réjouirai après leurs 

peines.Jr 31,13 
 

 

Le Seigneur a 

essuyé les pleurs 

sur tous les visages. 

Is 25,8 

 

Vous n’avez qu’un 

Directeur, le Christ. 

Mt 23,10 
 

 

Retourne chez toi, et 

raconte tout ce que le 

Seigneur a fait pour toi. 
Lc 8,39 

 

C’est Moi, Je suis 

celui qui vous 

console. 

Is 51,12 

 
Je t’aime, 
Seigneur,  
ma force ! 
Ps 18,2 

 
Mon alliance de Paix ne 

chancellera pas, dit le 

Seigneur qui te 

console. 
Is 54,10 

 
Il faut éviter les querelles 

de mots, bonnes 

seulement à perdre ceux 
qui les écoutent. 

2Tm 2,14 

 

L’œuvre de 

Seigneur est pleine 

de Sa Gloire. 

Si 42,16 

 

Avance en eau 

profonde. 

Lc 5,4 

 
Voici l’heure de sortir de 

votre sommeil ; aujourd’hui, 
en effet, le salut est plus 
près de nous qu’au moment 
où nous avons cru. 
Rm 13,11 

 

Voici venir des jours où 
J’accomplirai la 

promesse de bonheur 

que J’ai prononcée. 

Jr 33,14 

 

Dieu nous console dans 
toutes nos détresses,pour 

nous rendre capables de 

consoler tous ceux qui 
sont en détresse. 

2Co 1,4 

 

Seigneur, j’aime la 
beauté de Ta maison et 

le lieu du séjour de ta 

gloire. 

Ps 26,8 

 

Descend vite, car il me 

faut aujourd’hui 

demeurer chez toi. 

Lc 19,5 
 

 

 

Ne vous inquiétez pas 

pour votre vie de ce que 

vous mangerez, ni pour 
votre corps de quoi vous 

le vêtirez. 

Mt 6,25 

 

Ta foi t’a sauvée ; 

Va en Paix. 

Lc 7,50 

 

Je conduirai les aveugles 
par un chemin qu’ils ne 
connaissent pas, devant eux 
Je changerai l’obscurité en 
lumière. 
Is 42,16 

 


