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Planche à découper :  
 

Seigneur Jésus, tu es le visage de la confiance que le Père a en nous. 
Tu ne nous enfermes pas dans nos erreurs, parce que tu crois en nous. 

Ton Amour nous donne la force de changer, d’aller au-delà des peurs qui nous éloignent les uns des autres. 
Merci d’avoir mis sur notre route des personnes qui, comme saint Jean-Baptiste de La Salle, nous font 

grandir. 
Aide-nous à habiter notre vie, dans la confiance, 
Aide-nous à traverser les épreuves, dans la foi, 

Envoie sur nous ton Esprit saint, pour qu’il nous apprenne à nous appuyer sur toi, 
Donne-nous toujours ton pardon, et apprends-nous à pardonner aussi. 

Inspire-nous ces gestes et ces paroles de réconfort qui sauront donner confiance à ceux qui en ont besoin. 
Amen. 
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