
 

 

De cette colombe part la lumière. 

 Cette Colombe c’est toi qui m’éclaire. 

Tu me guides chaque jour en 

m’offrant ton amour. 

 A chacun de mes pas tu veilles sur 

moi.  

Tu mes connais mieux que personne, 

tu demeures le plus grand des 

hommes.  

Coupé du monde quand je prie tu es 

mon meilleur ami ! 

 

Seigneur, fais en sorte que chaque jour 

je m’émerveille devant une image ou 

un paysage.  

Que l’Esprit Saint m’aide à découvrir 

de nouvelles choses qui me permettent 

d’avancer dans le Foi. 

 Merci pour tous les beaux paysages 

présents sur terre !  

Amen 

 

Dieu, faites que la colombe soit 

porteuse d’Espoir pour tout le monde. 

 Pour les croyants et les non croyants,  

Pour les opprimés, 

Pour les pauvres, 

Pour les malades, 

Pour tous ceux qui en ont besoin. 

 

Seigneur, faites que mon esprit soit 

aussi pur que les nuages.  

Faite que mon regard aille au-delà de 

l’horizon,  

Faite que mon cœur soit aussi coloré 

que le ciel en été,  

Faite que ma vie ressemble à une large 

prairie sans obstacles pour me 

détourner, 

Faite que mon âme reflète ce beau 

paysage. 

 

 

Seigneur, je prie pour l’Esprit Saint, la 

colombe blanche et pure qui se diffuse 

dans le monde entier,  

Porteuse d’un message d’espoir, 

d’amour et de paix 

Source de la lumière qui réchauffe et 

qui apaise, qui vole sans frein. 

Comme elle, je veux répandre les idées 

de l’Esprit saint, du Seigneur et du 

Père.  

Croire en cette source de bonheur, 

d’amour et de foi.  

Je te prie donc Seigneur Jésus de 

transmettre ce message à tes peuples, 

de les aider à vivre dans ton amour.  

 

Pour chaque pêché accompli un cierge 

est allumé. 

 La lumière prend un peu plus de 

place dans mon cœur car Dieu 

pardonne les péchés et éclaire un peu 

plus les ténèbres dans mon cœur. 

 

 

 

Pour toutes les personnes qui ont perdu des êtres 

chers.  

Pour que l’amour et la joie entrent dans le cœur 

de ceux qui en ont besoin 

 

 

Priez pour les hommes et femmes qui 

ont des conditions de vie précaires. 

Aidez-les.  

Donnez à leurs enfants une vie 

meilleure. 

 


