
 

Psaume de reconnaissance 

 
 

Seigneur, tu es une continuelle surprise 

Nous faisons un pas  

Et déjà tu nous en proposes un autre. 

Nous courons derrière Toi et nous trébuchons 

Avec nos idées qui ne sont pas les tiennes, 

Mais les nôtres. 

Nous essayons de penser, de réfléchir, de raisonner  

Et, après mille détours,  

Nous revenons au point de départ : à Toi 

 

Merci Seigneur, pour tes apparitions et désapparitions 

Merci de jouer à cache-cache avec nous 

Pour que grandisse notre désir très fort de te découvrir 

Et de savoir ce que tu attends de chacun de nous, 

De notre Région et de toute la Congrégation 

 

Il est bon de te rendre grâce, Seigneur, dans cette petite 

communauté 

En ce jour de rencontre fraternelle et interculturelle. 

Nous te disons merci Seigneur 

Pour les années que tu nous as données de partager 

Avec notre sœur Yolande et qu’elle a su vivre 

Selon ses valeurs et en accueillant les nôtres. 

 

Il est bon de te rendre grâce, pour ton amour de Père et Mère 

Pour ton amour fait frère, en Jésus 

Pour ton amour fait frère, en sœur Yolande. 

Il est bon de te rendre grâce  

Parce que ton Esprit d’Amour, de vérité et de Vie, 

Continue d’animer notre cheminement et il se fait palpable : 

Dans le don qu’est chaque sœur de la communauté, 

Dans l’enfant, le jeune ou l’ancien, qui m’invitent à être 

meilleur 

 

 

Il est bon de te rendre grâces Seigneur, parce que 

Tu nous renouvelles de l’intérieur et nous veux solidaires 

Et miséricordieux avec les Frères qui souffrent. 

Il est bon de te rendre grâce Seigneur 

Pour notre vocation au service de l’Evangile et des pauvres 

 

 

Il est bon de te rendre grâce Seigneur 

Parce que malgré toutes les peines 

Tu continues de nous donner ton bonheur et ton sourire 

La foi et l’espérance, en Toi,  

Dans le monde et dans tes fils … 

Et pour ceux que nous voulons aimer de ton Amour 

 

 

Il est bon de te rendre grâce Seigneur, 

Parce que tu nous aimes et tu continues à nous faire 

confiance ; 

Parce que tu veux faire de nous des instruments de ton salut, 

En ce pays qui continue d’être avec de grands besoins ; 

Parce que les enfants, les jeunes et les anciens sont la raison 

Le motif de notre espérance et du service désintéressé ; 

Parce que tu ne tiens pas compte de nos faiblesses et 

incohérences. 

 

Il est bon de te rendre grâce, Seigneur, parce que … 

 

Et de chanter ton nom, oh Dieu très haut ! 

De proclamer au matin ta miséricorde 

Et ta fidélité au long des nuits 

Pour tout cela, il est bon de te rendre grâce. 

 

 

 



 


