
Comme un enfant…
 
Dieu,  
Ouvre-moi vers ton monde, tout comme un jeune enfant.  
L’enfant n’arrive pas avec un jugement tout fait.  
L’enfant pose des questions au lieu d’offrir des réponses.  
L’enfant s’ouvre le cœur et aime facilement.  
L’enfant n’a pas encore établi des mauvaises habitudes.  
De la bouche de l’enfant sort la vérité.  
Les papilles de l’enfant goûtent avec discernement 
ce qui est bon et ce qui ne l’est pas. 
L’enfant voit le monde avec un œil d’émerveillement. 
Les yeux de l’enfant voient les choses 
auxquelles nous sommes devenus aveugles.  

Aide-moi à redevenir ton enfant dans ce monde.  
Redonne-moi l’émerveillement, la naïveté,  
l’ouverture et la capacité d’aimer sans condition.  
Que je puisse annoncer avec confiance  
et avec gratitude que je suis enfant de Dieu.  Amen

– Éric Hébert-Daly
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Au cœur de l’hiver
 
Seigneur, 
au cœur de l’hiver,  
quand les jours sont froids et le vent nous transperce, 
rappelle-nous de la chaleur de ton amour.  
Au cœur de l’hiver,  
quand les jours sont courts,  
l’aube arrive en retard et le crépuscule tombe tôt,  
rappelle-nous que dans l’obscurité ta lumière brille toujours.  
Au cœur de l’hiver,  
quand les fleurs du printemps dorment enfouies dans la terre,  
quand les arbres sont dénudés de leurs feuilles,  
et le monde peut nous sembler sombre, 
rappelle-nous que Pâques n’est pas très loin. 
Et quand dans nos vies  
nous nous sentons comme en hiver, 
tends vers nous ta main vivante  
afin que nous puissions  
sentir la chaleur de ton amour  
et percevoir ta lumière  
qui seule peut effacer l’obscurité de nos âmes.

– Cal Wick (traduit et adapté)
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Un parfum fleuri de femme noire
 
Noire et belle! 
Lumineuse et resplendissante! 
Tu m’as créée Seigneur  
pour témoigner de ta richesse et de ta diversité. 
Merci pour ma peau couleur café latte 
Et mon cœur aux reflets cristal qui rayonne de tout ton amour. 
Merci pour mes origines riches de persévérance,  
de force et de courage pénétrées de l’éclat de l’impétueuse Afrique. 
Sous le soleil, trempée de pluie, recouverte de poussière,  
ma ténacité est à toute épreuve. 
Mon sourire pétillant ne me quitte jamais  
et ma joie de vivre se renouvelle au cœur des jours et des nuits,  
des difficultés et des victoires qui sont mon lot quotidien. 
Ma couleur de peau est ma fierté, mon action de grâce. 
Créée par un Dieu parfait,  
comment pourrais-je ne pas aimer ce que je suis? 
Ta grâce ne regarde pas à la couleur de ma peau  
ni à la forme de mes traits,  
car tout en moi parle de ta grandeur, de ta bonté, de ta splendeur. 
Si je reçois des outrages pour ce que je suis,  
mon cœur se réjouit en Toi Seigneur, car je sais que j’ai ta faveur  
et que je suis une merveille à tes yeux. 
Merci, car tu m’as donné un cœur universel  
qui aime toutes les couleurs sans exception  
et qui s’émeut du charme pétillant des accents,  
des traits de caractère propres à chaque culture,  
des cheveux crépus comme des yeux bleus! 
Merci Seigneur, car tu as créé un monde parfait  
peuplé de créatures imparfaites qui sèment une vie  
tout aussi imparfaite remplie de nuages, mais aussi d’étoiles. 
Noir, blanc, jaune, rouge, nous sommes tes merveilles  
et nous bénissons ta Sainte Grâce. Amen.      

– Nelly Etouké
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Prière du matin
 
Dieu, merci! 
Tu m’offres cette nouvelle journée, 
que j’ouvre comme un cadeau. 
Que je laisse derrière  
la lourdeur de la nuit et la somnolence 
pour découvrir la beauté et la bonté  
dans des coins insoupçonnés. 
À quoi peut servir cette nouvelle journée? 
Que me suggères-tu? 
Tu l’as créée pour moi et tu m’y poses. 
Aide-moi à en profiter pleinement  
et à faire du bien – 
à moi et autour de moi. 
 
Amen   

– Angelika Piché
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Notre Dieu
 
Notre Dieu, nous entendons ton appel d’amour, 
et nous venons à ta rencontre 
avec le désir d’écouter. 
Nous te remercions pour cette grâce qui veut faire de nous 
des collaborateurs et collaboratrices 
dans ton projet de vie pour l’humanité 
et toute la création. 
Nos nombreuses préoccupations et nos soucis 
nous rendent souvent hésitants-es  
à nous lever promptement pour suivre Jésus, 
par qui tu nous invites. 
Et pourtant nous osons croire 
que ton Esprit Saint actualisera ton message 
et le gravera dans nos coeurs 
afin que nous décidions comme les premiers disciples. 
Seigneur, nous voulons que ton appel de ce jour  
soit pour nous le départ d’une vie nouvelle  
et transformée en vue de réaliser  
l’unité visible de ton Église. 
Merci Dieu de nous écouter. Amen

Demanya Kofi Akoussah

– Prière tirée du « culte-prêt-à-livrer » du 24 janvier 2021 
 
Photo : sur Pixabay



Prière pour la journée de la terre

Nous contemplons toute ta création, notre Dieu 
avec fierté et respect. 
La terre nous a nourris depuis des générations; 
aide-nous à en prendre soin et à la transmettre 
belle et préservée aux générations futures. 
Apprends-nous à être à son écoute  
quand la pollution l’affaiblit et la menace. 
Donne-nous d’y écouter le chant des oiseaux 
comme autant de cantiques à toi notre Créateur. 
Donne-nous de nous laisser toujours bercer 
au son des vagues sur les rivages des lacs et de la mer. 
Redonne-nous dans les moments difficiles 
la même et intense joie de vivre  
que les eaux joyeuses des rivières  
qui se heurtent contre les roches durant leurs parcours. 
Enracine-nous dans la vie comme ces arbres  
dont nous caressons l’écorce 
et dont les feuilles se balancent au vent. 
Donne-nous de nous attarder à la beauté et au parfum des fleurs  
dans les moments où leur vision nous soulage dans nos difficultés. 
Redonne-nous de marcher sur la Terre et son tapis de verdure 
d’un pas assuré, fiers de tout ce que tu fais pour nous 
de par toute la Terre. 
Amen

– Pierre-Paul Lafond
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Sur tes traces, Seigneur  !  
Cf Mt 12, 38-50 

Que je sois inondée de ta sagesse, Jésus. 
Comme toi je me tirerai des accusations malveillantes; 
Je sortirai des pièges tendus.  
  
Accorde-moi la disposition de cœur nécessaire. 
Je me soumettrai sans cesse à ton Esprit; 
J’éviterai ainsi d’être exposé.e aux situations horribles dans ma vie.  
  
Suscite en moi la volonté de m’abandonner à la direction du Saint Esprit.  
Après toute sincère repentance dans mon cheminement  
Je serai préservé.e de toute rechute  
Qui m’entraînerait dans un état spirituel pire que précédemment. 
  
Je veux rester attaché.e à l’application de ta Parole. 
Je serai identifié.e comme ton frère, ta sœur, ta mère.  
Donne-moi la force de demeurer en tant que tel en ta présence.  
Et en tout temps ma vie témoignera à la gloire de ton saint nom!  
  
Sois mon soutien sur cet itinéraire, Ô Ressuscité! 

Amen!

– Albertine CNT
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Esprit de Dieu,  
Élargis mes horizons. 
Insuffle-moi ton amour pour notre terre. 
Inspire mes choix,  
qu'ils soient au service de ta création. 
 
Vent de tendresse, 
Rafraîchis mes perspectives. 
Balaie mes ignorances. 
Pousse-moi à agir ! 
 
Souffle vivant,  
Donne-moi le courage du prophète. 
Que le souffle de ma poitrine 
encourage mes sœurs et mes frères  
à protéger cet air qui nous est vital. 
Oxygène mon cœur de ton amour,  
que je ne me résigne pas à le voir étouffer. 
Souffle ton vent créateur  
au sein de la nature.  
Car nous ne vivons pas d'air seulement, mais de tout souffle  
qui sort de ta tendresse. 
Associe-moi à cette œuvre. 
Amen!

– Éric Hébert-Daly
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Tu es Dieu du vent, du feu…

Esprit, tu viens sur moi et en moi comme…
un souffle doux, une brise légère, une caresse  
à peine perceptible, calme, bienfaisante, rassurante…
Et tu murmures: « Je suis là : me sens-tu? »
une bouffée d’air, soudaine, brusque,  
plus perçue, apparente, animée,  
inquiétante, dérangeante… 
Et tu me dis: « Je te parle : m’entends-tu? »
une grande rafale, une bourrasque,  
un coup de vent, violent et subit, une poussée 
ébranlante, tapageuse, transportante… 
Et tu me cris: « Je bouge, je tourbillonne : me vois-tu? »
Esprit, tu viens sur moi comme le vent, 
et tu me remplis de feu…
un feu qui réchauffe, éclaire, dégourdit, énergise. 
Tu me donnes force, courage, patience, sagesse, passion. 
Tu me fais cadeau de ta présence, maintenant, toujours, et partout. 
Tu es l’Esprit de Dieu, l’Esprit du Christ vivant. 
Tu viens sur moi. Tu vis en moi. 
Jusqu’à la fin des temps…  Amen

– Nicole Beaudry

Basé sur Actes des apôtres 2: 2-3 : « Tout à coup, un bruit vint du ciel, comme si un vent 
violent se mettait à souffler, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Ils virent 
alors apparaître des langues pareilles à des flammes de feu; elles se séparèrent et elles 
se posèrent une à une sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit… »
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Dieu, source de toute vie

Nous te disons ‘Merci!’
pour l’eau qui jaillit, ruisselle, se déverse, gèle.
Merci pour la limpide simplicité d'une seule goutte.
Merci pour le reflet de la lumière
sur les étendues d’eau calme.
Merci pour le petit ruisseau
qui serpente à travers la forêt.
Merci pour les vagues de la mer
qui se jettent sur la plage.
Merci pour l’eau qui étanche notre soif,
qui circule dans notre corps,
dans chacune de nos cellules et rend l’existence possible.
Merci pour l’eau qui arrose les plantes
et abreuve les animaux.
Merci pour l’eau qui a le pouvoir
de nettoyer et d’embellir.
L’eau cette molécule nécessaire,
indispensable qui produit des merveilles.
Aide-nous à l’apprécier et à la chérir!
Amen !

– Angelika Piché
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Viens, ô Esprit Saint 
 
Saint-Esprit,
que ton souffle pénètre cet endroit. 
Saint-Esprit, 
que ton souffle pénètre nos cœurs! 
 
Là où la poussière des ans  
a recouvert la joie de l’amour de Dieu, 
souffle et dépoussière! 
 
Là où des volets cloués 
empêchent de goûter le lever du soleil, 
souffle et dégage! 
 
Là où la vie nous a meurtris, écrasés, brisés, 
souffle sur ces ossements, 
que nous puissions revivre. Amen!

– Richard Bott; traduction et adaptation : D. Fortin / MiF
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Prière face à une découverte déchirante à Kamloops 

Ô Dieu Créateur, 
ces fleurs que tu as créées  
ont été enlevées des jardins où elles poussaient; 
on les a déracinées, arrachées, replantées ailleurs. 
On a ignoré  les douleurs causées au reste du jardin et aux 
jardiniers. 
Pardon, ô Créateur pour ces actes impitoyables. 

Ô Dieu de tous, 
ces fleurs que tu as aimées  
ont été traitées comme des mauvaises herbes. 
On les a piétinées, abusées, coupées, jetées, enterrées, oubliées. 
On a voulu cacher ce qui restaient d’elles. 
Pardon, ô Créateur, pour ces traitements inhumains. 

Ô Dieu d’amour, 
ces fleurs que tu as appelées tes enfants, 
on leur a enlevé leurs noms, on a tué leurs rêves; 
on leur a ôté la chance de fleurir au soleil avec les-leurs. 
On n’a pas eu le coeur ou cru nécessaire  
de les identifier là où elles avaient grandi et aimé. 
Pardon, ô Créateur, pour ces actes ignobles. 

Console, ô Dieu, ces parents et familles qui ont pleuré 
dans des jardins vidés de leurs fleurs. 
Aide les familles dans leur processus de guérison. 
Pardonne-nous et fais que jamais plus 
nous laisserons arriver et passer sous silence une telle tragédie. 
Avec nos frères et nos soeurs autochtones, 
nous pleurons aujourd’hui….    Amen 

Nicole Beaudry.  - Photo: Nicole Beaudry 

La Commission de vérité et réconciliation a publié son rapport final sur les pensionnats autochtones il y 
a plus de cinq ans. Le document détaille les mauvais traitements graves infligés aux enfants autochtones 
dans les établissements, où au moins 3200 enfants sont morts en raison de mauvais traitements et de 
négligence. Ce sont des enfants dont la mort n’a pas été répertoriée. Les familles n’ont jamais su ce qui 
était arrivé à leurs enfants. 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/723529/pensionnats-autochtones-genocide-culturel-selon-commission-verite-reconciliation


Me voici

Me voici, Dieu, une personne bien ordinaire. 
Je connais mes forces et mes faiblesses— 
et, malgré tout, tu choisis de m’appeler à ta suite. 

Je suis souvent tenté-e de fuir bien loin, 
de revenir à mon ancienne vie, avant ton appel, 
de laisser aux autres le soin de continuer sans moi. 
Et toi, persuasif, ferme, tu t’obstines à me redire : 
« Suis-moi. Abandonne-toi. Aime. » 
Bien que je me sentes indigne, 
tu ne m’as pas laissé-e tomber;
tu me fais signe encore. 
Dans mes luttes intérieures, tu me fortifies. 
En dépit de mes doutes, tu me vivifies. 
Demeure avec moi dans ma marche,  je t’en prie, 
pour que je puisses devenir digne de toi. Amen.

– Gord Dunbar, Kincardine P.C., Kincardine, Ont. Traduction et adaptation : D. Fortin / 
MiF
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Prière pour rester « branché »  

Ô Dieu, toi qui es amour, me voici, 
branchée sur Internet,  
pour mieux me rebrancher sur Toi,  
source de vie, toujours nouvelle et éternelle. 

Personne ne t’a jamais vu, ô Dieu,  
mais ici même,  
alors que je suis connectée à d’autres  
par les liens de ton amour et de la technologie,  
tu demeures en nous et ton amour  
se manifeste parfaitement parmi nous. 

Que ce temps de prière renforce notre attachement au Christ,  
la vraie vigne; par sa vitalité, il nous fait croître  
tels les sarments qui se déploient 
et offrent leurs fruits savoureux au monde.  
Ouvre nos cœurs à toi, Ô Dieu d’amour. Amen

– Darla Sloan
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Créateur, Gisulk, Niskam. 

Je te demande, avec humilité et amour, que nos 
ancêtres   
nous guident quotidiennement par leur sagesse  
afin que nous puissions découvrir la nature authentique  
des dimensions physiques, émotionnelles, mentales et spirituelles  
de notre être, que nous nous unissions tous  
pour guérir notre Mère la Terre.  
 
À travers les 7 Enseignements Sacrés,   
je reconnais le don de nos existences,  
hérité de nos Ancêtres, des humains, des animaux, des insectes,  
des poissons, de plantes et de tout ce qui est invisible,  
de tout, inclusivement.   
Puissions-nous survivre et concilier nos problèmes personnels,  
afin de servir autrui.  
 
Je t’en prie, guide-moi, que j’entende, voie et sente  
ce dont a besoin notre Mère et que nous puissions agir. 
 
Merci pour ce moment, pour mon souffle,   
pour l’abondance, la vie et la grâce. 
 
Je te prie dans une gratitude éternelle,  
dans le courage, la sagesse, le respect, l’amour,  
l’honnêteté, la vérité et l’humilité.  
Tous, nous sommes un. 
Tahoe! Msit Nokamaq, Amen, Toutes mes relations.

– Carolyn Landry, communauté Mi’kmaq de Nouvelle-Écosse
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Notre Père, pour notre monde aujourd’hui

Nous seuls pouvons dévaluer l’or sans nous soucier de savoir 
s’il baisse ou monte sur les marchés boursiers.  
Notre Père et Notre Mère qui est aux cieux, 
Dieu bien-aimé, Créateur du ciel et de la terre, et de tous les peuples de la terre,  
apporte-leur la paix et la justice. 
Que ton nom soit sanctifié; 
sois présent parmi tous les peuples,  
afin que nous puissions ouvrir les yeux  
et te reconnaître dans notre histoire, dans nos cultures, dans nos luttes.  
Que ton règne vienne 
là où les gens résistent à l'injustice, vivent en solidarité  
et recherchent un ordre social plus humain,. 
Que ta volonté soit faite, oui ! 
Délivre-nous d’accepter de nous ajuster à des systèmes injustes. 
Sur la terre comme au ciel, 
Dieu, présent dans chaque mouvement de la création,  
laisse-nous être des intendants responsables de ton Jardin de vie,  
en nous efforçant de le rendre durable.  
Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien,  
afin que personne ne soit menacé par la faim, la malnutrition, la pénurie.  
Pardonne-nous nos dettes.  
Ne nous laisse pas perdre notre vie, en tant que personnes et en tant que peuples,  
à cause de nos dettes écrasantes. excessives.  
Ne nous soumets pas à la tentation,  
délivre-nous de l'ensorcellement par le pouvoir, et garde-nous fidèles à toi . 
Délivre-nous du mal, 
de tout mal qui dégrade la création et détruit les sociétés. 
Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire,  
pour les siècles des siècles. Amen. 

– Communion mondiale d'Églises réformées, Prière du Conseil général d’Accra
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Pour une paix mondiale

La guerre est le pire choix 
Qu’a fait l’humanité pour régler ses problèmes 
À Hiroshima, on se rappelle du 6 août 1945. 
Nous te demandons notre Dieu 
d’être toujours plus des artisans de paix 
partout où la discorde, la discrimination et la guerre 
semblent les seules avenues possibles. 
Aide-nous à comprendre le message des Béatitudes1

La paix est toujours à construire  
partout où nous sommes  
La paix passe par le pardon et la réconciliation 
pour ne pas donner prise au désir de revanche. 
La paix passe par le combat de l’injustice 
pour ne pas laisser place aux révoltes violentes. 
La paix est patiente et sait prendre le temps qu’il lui faut 
pour se faire reconnaître comme la meilleure voie à prendre. 
Elle ne s’impose pas elle se partage. 
Fais-nous la découvrir notre Dieu, dans les moments de difficultés. Amen

– Pierre-Paul Lafond

1 Mt 5;9 « Heureux ceux qui font œuvre de paix : ils seront appelés fils de Dieu »
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Notre Père, notre Mère,
  
Notre Dieu créateur, l'Ancien des jours, 
Sainte mère des mondes et de toute âme vivante : 
tes bras, qui jadis ont lancé la semence des galaxies étoilées  
tels des grains de sable, sont toujours grand ouverts. 
Proche de nous, tu nous portes comme un père  
qui serre contre son cœur son enfant nouveau-né. 
Que ton nom sacré soit loué! 
Que ton règne l'emporte – miséricorde, paix et justice. 
Ton amour tisse toutes les fibres de ta création  
en une tapisserie fantastique.  
Tu veux pour nous l'amour, et nous te prions alors ainsi : 
que ton amour advienne sur terre  
comme il le fait dans l’éternité. 
Donne-nous à chaque jour le pain dont nous avons besoin,  
et l'espérance à tous ceux et celles qui sont affamés de ta vie. 
Alors qu'en cours de route nous partageons notre pain,  
pardonne-nous les moments où nous avons affaibli notre foi. 
Pardonne nos manques de loyauté et d'amour;  
conduis-nous vite au pardon lorsque nous subissons l'offense. 
Ne nous abandonne pas dans les durs moments d'épreuve. 
Délivre-nous du mal sous toutes ses formes,  
des puissances qui subjuguent nos esprits et nos structures. 
Scelle en nous pour toujours ta joie libératrice! 
Car toi seul es le Dieu de grâce et de gloire;  
toi seul es le rocher de notre Rédemption. 
Qu'il en soit ainsi; qu'il en soit ainsi.

– © 1995, Paul Fayter. Traduction et adaptation : D. Fortin / MiF
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Psaume du cycliste    Inspiré du Ps. 23 

Je pédale…je parcours allègrement les pistes. 
Tu es mon guide, mon compagnon de route. 
Avec toi qui pédales à mes côtés,  je me sens bien. 
Tu étales devant mes yeux le panorama 
si familier de l’endroit où jadis tu m’a plantée, 
la belle région qui m’a vue naître et grandir: 
les fermes laitières et maraîchères, 
les champs d’orge mûr, et les bleuetières, 
les riches forêts, les collines qui ondulent  
les routes où ont fleuri de paisibles villages.  
Cette mosaïque adorne le pourtour du 
magnifique lac bleu qui nous suit toujours,   
qui joue à la cachette, disparaît et revient au prochain tournant. 
Je te rends grâce pour la vie et la santé que tu m’as donnée 
et pour le cadeau de ce paradis. 

Je pédale….je respire le grand air;  
j’hume la fraîcheur des sous-bois; 
mes narines détectent même les champs de bleuets à proximité! 
Tu sais me mener vers des coins d’ombre et d’herbe fraîche; 
c’est là où je peux me reposer pour reprendre mon souffle. 
Le chemin est long. Les côtes me découragent. 
Le vent de face m’accable et me tue.  
J’ai envie de laisser tomber. 
Ta présence me rassure. 
Tu m’encourages et tu me pousses à aller de l’avant,  
à continuer jusqu’au bout. 
Je sais que tu m’offriras une table garnie, 
des accolades en abondance, une baignade revitalisante,  
et un repos bien mérité. 
Je garderai en ma mémoire les souvenirs de ces jours, 
et je reviendrai sûrement  
dans ce coin de pays que j’aime tant. 

Nicole Beaudry 

Photo: Nicole Beaudry - Ruelle Cow de la Ferme expérimentale - Ottawa 



Prière en rouge et or 

Merci Dieu.e pour nos pupilles qui s'agrandissent devant la splendeur de
l’automne, feu d'artifice en plein jour. 
Par contre, rappelle-nous que des regards s'embuent 
lorsque la nuit s'abat de plus en plus tôt. 
Que nos pensées voguent vers celles et ceux  
qui vivent déjà au coeur des ténèbres, 
qui se demandent quand la lumière surgira enfin au bout du tunnel... 
 
Merci Dieu.e pour tout ce grenat qui s'étale à nos pieds, 
ce rouge souvent symbole de l'amour. 
Mais guide-nous vers ces êtres qui jamais n'entendent un « Je t'aime », 
à qui rarement s'adresse un simple « comment ça va? », 
qui ne reçoivent que des sourires qui n'ont rien d'exclusif... 
 
Merci Dieu.e pour tout ce jaune qui nous enchante, 
cet or que constitue le soleil lorsqu'il nous habille, 
cette chaleur dont on se languira dans quelques semaines à peine. 
Conduis-nous toutefois auprès de ces personnes 
pour qui le mot « chez-moi » s'avère une utopie, 
ces femmes et ces hommes qui ne connaîtront pas le bonheur 
d'être en contemplation devant un feu de foyer, 
d'avoir la fumée d'une tasse de cacao qui chatouille le visage, 
de porter un tricot qui enlace les épaules,  
tout cela lorsque tombera la toute première neige... 
 
Merci Dieu.e pour ces quelques touches d'émeraude  
parmi tous ces rubis et ces topazes, 
ne dit-on pas que le vert est synonyme d'espoir 
alors Dieu.e, ma Mère et mon Père, je t'en prie 
laisse-moi jouir de ce trésor que représente l'espoir,  
cela pour toute ma vie... 
Amen 

– Martine Lacroix
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Prière pour la “Journée du sourire”

Je te remercie, Créateur, pour cette merveille qu’est mon corps.
Tu l’a doté d’organes et de systèmes de haute performance, 
tous avec des tâches spécifiques et indispensables 
à la vie et au bon fonctionnement de la machine.
Tout y est. Tout a son utilité et sa fonction. 
C’est la perfection dans le moindre détail. 
Quelle merveille! Merci, Créateur.

Et en plus, comme la cerise sur le gâteau,
tu nous as fait le don unique du sourire!
Ce simple mouvement produit par l’action 
de plus d’une vingtaine de muscles faciaux
exprime la joie, le plaisir, le bien-être, la sympathie, le bonheur.
Quelle joie lorsque le nouveau-né sourit pour la première fois
de son vrai sourire intentionnel, juste pour nous!
Nous recevons un sourire en réponse à un mot tendre,
à un geste doux, ou en récompense à un compliment prodigué.
Le sourire est contagieux et produit un changement d’atmosphère.
On a même dit qu’il a le pouvoir de prolonger la vie.
Le sourire n’est-il pas un reflet de toi, Créateur? 

Fais, ô Dieu que je ne devienne jamais avare de mes sourires,
et que je prenne l’habitude de les offrir gratuitement et généreusement 
à tous les gens que je rencontre.
Que par mon sourire je puisse toucher ceux qui en ont besoin.
Accorde-moi la capacité de sourire même dans les situations difficiles.
Et quand mon corps et mon esprit seront en perte de leurs capacités,
que je conserve jusqu’à la fin cette partie de moi
qui est le reflet de toi, mon Créateur: le sourire
Amen

Nicole Beaudry

La journée mondiale du sourire, célébrée  le 2 octobre dans de nombreux pays 
depuis 1999,  a été inventée par un artiste américain, Harvey Ball, le créateur du 
fameux “Smiley”.
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