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Voici un livret de prières pour garder le moral et allez vers le bonheur et la sérénité ! 

 

PRIERE POUR LE MORAL : SUIS TA ROUTE ! 

Allez, suis ta route, et surtout, ne regarde pas en arrière. 
Suis ton intuition et ton intelligence, elles te permettront d’avancer. 
Tu y trouveras des obstacles tout au long, tu trébucheras, 
Tu tomberas … mais, relève-toi et surtout … ne regarde pas en arrière ! 
Tu dois te construire une base solide, tu te tireras d’affaire. 
Ne fais rien dans la colère, tu retomberais à nouveau. 
Et, pendant ton parcours, fais-toi des amis 
Et chaque jour deviendra extraordinaire, 
Puisque cet Ami te tiendra la main, t’ouvrira son cœur. 
Si tu lâches prise, reprends courage, 
Mais surtout, ne regarde pas en arrière … 
Le chemin que tu laisses derrière toi 
Est sûrement parsemé de chagrins et de désespoir. 
Devant, se trouve le soleil, la joie, mais surtout la Vie. 
Chaque pierre que tu auras contournée dans ce chemin 
Deviendra une magnifique fleur qui s’épanouira sur le bord de la route 
Et dégagera le parfum de la fraternité et la douceur humaine. 
Sois tolérant et compréhensif, tu ne perdras pas l’équilibre. 
Accepte-toi tel que tu es et ne te sous-estime pas. Aime-toi. 
Un pas de plus … Suit ta route, 
Mais surtout, ne regarde pas en arrière … 
Essuie tes larmes, fais chanter ton cœur, souris à la Vie. 
Ta rancœur  disparaîtra et ton esprit s’apaisera. 
Reprends courage, mais surtout, poursuis ta route … 
ne te retourne pas et dis-toi que, pour toi et pour le monde entier, 
Ces moments difficiles et inévitables restent en arrière, 
Que cette route devient le chemin du bonheur 
Que tu sèmeras à ton tour. 
Regarde ces magnifiques rayons de soleil, ils sont pour toi, 
Poursuis ta route … nous sommes là, mon Ami 
En communion fraternelle à l’infini, 
Amour, Paix, Lumière. 
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LA PRIERE DE LA SERENITE 

Écrit par des moines du Moyen Age 
 
Si, dans ta vie, un jour tu devais pleurer, 
Te sentant bien seul, loin de ceux que tu as aimés. 
Dis-toi bien qu’il y aura toujours quelqu’un qui te montrera le droit chemin. 
 
Écoute ces mots, car moi qui te les dit, je n’ai pas toujours été ce que je suis. 
J’ai connu bien des pleurs, des paniques, et des misères, 
Alors récite avec moi cette prière. 
 
Mon Dieu donne-moi la sérénité, 
D’accepter toutes les choses que je ne peux changer. 
Donne-moi le courage de changer les choses que je peux, 
Et la sagesse d’en connaître la différence. 
 
Tu devras aussi te prendre en main, 
Si tu veux changer ton destin, 
Laisse de côté les choses qui te détruisent, 
Tu auras alors de belles surprises. 
 
Pour toi, chaque jour deviendra ensoleillé, 
Ton cœur s’ouvrira à l’amour. 
Ne vis qu’un jour à la fois si tu veux en profiter, 
Et tu seras heureux pour toujours. 
 
Mon Dieu donne-moi la sérénité, 
D’accepter toutes les choses que je ne peux changer. 
Donne-moi le courage de changer les choses que je peux changer 
Et la sagesse d’en connaître la différence. 
 
Quand ma patience est à bout, aidez-moi à la retrouver. 
Apprends-moi à faire face aux difficultés avec calme et sérénité. 
Lorsque, je suis à court de réponses vives et d’explications intelligentes, 
Permets que cesse le flot de questions, au moins pendant un court moment. 
 
Mon Dieu donne-moi la sérénité, 
D’accepter toutes les choses que je ne peux changer. 
Donne-moi le courage de changer les choses que je peux, 
Et la sagesse d’en connaître la différence. 
 
Et quand j’ai l’impression que les journées sont trop brèves 
Pour que je puisse accomplir toutes les tâches qui m’attendent, 
Fais au moins que je trouve le temps de faire le plus important, 
Le temps d’écouter, le temps d’aimer et le temps de rire aussi. 
 
Mon Dieu donne-moi la sérénité 
D’accepter toutes les choses que je ne peux changer, 
Donne-moi le courage de changer les choses que je peux changer 
Et la sagesse d’en connaître la différence.  
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LA PRIERE DU BONHEUR 

 
Seigneur, aidez-moi à choisir le bonheur. 
 
Que je décide que le bonheur soit ma priorité 
Que je choisisse le bonheur en toutes circonstances 
Que j'œuvre pour le bonheur de tous les êtres  
Aidez-moi à accepter la pleine responsabilité de ma vie 
À abandonner les causes de mes malheurs 
À me libérer des croyances nuisibles 
 
Aidez-moi à m'exprimer avec vérité, authenticité et transparence 
À cesser de juger les autres, le monde et moi-même 
À pardonner mes erreurs et celles des autres 
Par ton aide, arriverai-je à cultiver les émotions bienfaisantes 
À renoncer aux émotions perturbatrices 
Et savoir rire de mes erreurs et de mes mésaventures? 
 
Toi, Seigneur, la Source véritable du Bonheur vrai, 
Aidez-moi à vivre dans le moment présent 
À ouvrir mon cœur au bonheur et à l'amour 
À interagir avec gentillesse, patience et générosité 
Aujourd’hui, je veux jouir de l'abondance universelle 
M'émerveiller devant les beautés de la nature 
Avoir de la gratitude pour tout ce qui croise ma vie 
Aujourd’hui, je perçois l'interconnexion et l'unité de toute vie 
Je commence à changer ma vision du monde et de moi-même 
Je m’engage à créer un monde de paix, de beauté et d'harmonie 
 
Je décide que le bonheur est ma priorité 
Je choisis le bonheur en toutes circonstances 
J'œuvre pour le bonheur de tous les êtres 
Seigneur, pour tous ces petits bonheurs qui me sont accessibles, 
Donne-moi la Sérénité d’accepter les choses que je ne peux pas changer, 
Le Courage de changer les choses que je peux 
Et la Sagesse d’en connaître la différence! 


