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Seigneur,
J’ai plein de colère au fond de moi, mes parents se sont séparés.
Mon père nous a laissé seules, ma sœur et moi et maman. Ça me rend triste.
Parfois je ne suis pas bien parce que je pense à mon père. Je le revois plus.
Je dis à Dieu : tu es la liberté.
Il faut pardonner pour faire le bien.
Je n’ai pas fait de mal aux autres
La vérité c’est croire, la justice, pour chacun entre nous, réconcilier dans l’avenir.
Je suis contente maintenant avec des amis.
Dieu de tendresse et de pitié, tu es notre amour.
Malgré ces mots, je voudrais que tu répondes.
Seigneur, je voudrais enlever la colère au fond de moi
Je veux qu’on m’aide un petit peu
Je voudrais trouver la paix la sérénité, la joie de vivre
Seigneur aide à affronter mes peurs au fond de moi
car j’en peux plus d’être comme ça,
Je veux que ça s’arrête.
Dieu, comment est venue Marie ?
Comment je suis née ?
Quand je suis né, je pense de mes parents, mon frère et ma sœur qui nous soutient pour être
autonome dans la vie plus tard.
Comment je suis triste, je pense à ma famille au ciel pour être mon sentiment, pour être fidèle,
pour recevoir le sacrement.
Pour moi, être fils, c’est reconnaître jésus le christ. Pour connaître mon baptême. J’ai prêché
pour être au-delà de ma peine.
Seigneur, aide moi et console moi quand je suis toute seule.
Merci Seigneur de la tempête que tu m’as aidé à traverser.
Quand j’étais petite, j’ai vécu des choses difficiles parce que la séparation de mes parents
c’était difficile pour moi ! J’ai eu du mal à l’accepter, j’étais très triste.
Je dis pardon à Dieu, ça me blesse. Je fais le bien. J’ai pas fait le mal au groupe pour être
blessé que je dis rien… respecter le groupe. Il faut accepter la différence.

