
    



 

 

Prière Lumière de la Paix de Bethléem 
 

Parle Seigneur ! 
Ta parole éclaire nos vies. 

Elle nous accompagne dans la joie, 
la paix et l’espérance. 

Elle nous réconforte dans les moments de fatigue, 
de découragement et de doute. 

 

Brille Seigneur ! 
Ta lumière nous entoure, 

nous fortifie, nous donne la joie d’espérer. 
Merci, Seigneur, pour cette flamme de Bethléem. 
Qu’elle illumine nos yeux et ouvre nos cœurs ! 

Qu’elle éclaire et rende merveilleux 
tous les visages du monde ! 

 

Écoute Seigneur ! 
Ton chemin soutient notre joie dans cette attente. 

Guide-nous, sur le chemin de lumière. 
Attise en nous le feu de ton amour 

pour garder le lien avec les personnes rencontrées. 
Amen ! 
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