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MERCI JESUS PRINCE DE PAIX 

Seigneur, Créateur de tout, soit béni pour les petits bonheurs.  
Donne-moi de les goûter en les rapportant à leur source,  

et de ne pas les laisser passer sans au moins les saluer d'un merci,  
d’une admiration émerveillée,  

d'un " à bientôt " pour ceux qui se présentent tous les jours. 
 
Chères équipes d’éveil à la foi, chères familles, 

 
 

Nous te rendons grâce Jésus pour la paix que tu nous apportes 
 
Rendre grâce, c’est remercier. La gratitude est une attitude au cœur de la foi chrétienne. C’est la plus 
bienfaisante et transformante des habitudes intérieures. Des temps spécifiques nous sont donnés dans 
l’année pour renouveler ces habitudes.  
Le temps de l’Avent, par exemple, que nous allons vivre pour cheminer jusqu’à Noël. Nous nous 
préparons avec gratitude à célébrer un Dieu qui se donne, sans retour, jusqu’à se faire vulnérable, livré 
pour nous. Jésus vient nous combler de ses grâces, mais savons-nous les reconnaitre ? 
Un temps où nous tournons notre regard vers nos proches plus particulièrement pour préparer des 
retrouvailles. Ce temps de l’Avent le vivre comme une invitation à marquer notre volonté de prendre le 
temps, d’être davantage présent à l’instant.  
Une occasion de mettre notre bienveillance enracinée dans le Seigneur au cœur de notre famille. Il se 
peut que nous soyons face à une belle mère qui sait parfois comment bien faire. Une belle sœur 
parfaite, fière de ses enfants bien élevés. Un frère fier de sa réussite professionnelle. Chacun peut 
compléter la liste. 
« Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement » (Matthieu 10,8). Pendant ce temps de l’Avent, 
cultivons en nous des moments de bienveillance.  Préparons cette fête en cherchant à aimer. Cherchons 
à faire plaisir, sans attendre de retour.   


