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Avez-vous un verset-ami, un verset-refuge ?
Un pauvre crie le seigneur entend (Ps 33,7)
Qui regarde vers Lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage ! (Ps 33,6)
Heureux l'homme qui ne marche pas au conseil des méchants (Ps 1,1)
Le Seigneur est mon berger … je ne manque de rien (Ps 22,1)
Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer (Ps 22,1)
Mon âme a soif de toi (Ps 62,2)
Demeurez dans mon amour (Jn 15,9)
Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours ?
Le secours me vient du Seigneur qui a fait le ciel et la terre (Ps 120,1)
Je suis le chemin (Jn 14,6)
L' Éternel est le soutien de ma vie: De qui aurais-je peur? (Ps 26,1)
Dieu commanda au poisson. Et le poisson vomit Jonas sur la plage (Jo 2,11)
Après toi languit ma chair, terre aride, altérée (Ps 62,2)
Je ne manque de rien (Ps 22,1)
Tout est possible pour celui qui croit (Mc 9,23)
Tu as entendu les paroles de ma bouche (Ps 137,1)
Ta force et ta présence seront mon réconfort.
Dieu a tant aimé le monde… (Jn 3,16)
Tout est accompli! (Jn 19,30)
Mais quelle joie pour ceux qui se confient en toi : ils sont dans l'allégresse pour toujours. (Ps 5)
Rends-moi la joie d'être sauvé, et que l'esprit généreux me soutienne! (Ps 50, 14)
Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants (Ps 114,9)
Fais confiance au Seigneur, agis bien,
habite la terre et reste fidèle ;
mets ta joie dans le Seigneur :
il comblera les désirs de ton cœur (Ps 36,3)
Mon kairos... les visites en maison de repos
Pourquoi te désoler, ô mon âme et gémir sur moi ? (Ps 41,6)
Tu es mon enfant bien-aimé, en toi je mets toute ma joie (Mt 3,17)
Déliez-le et laissez-le aller. (Jn 11,44)
Sans moi, vous ne pouvez rien faire. (Jn 15,5)
Venez à moi, vous tous qui ployez sous le poids du fardeau, et moi, je vous donnerai le repos (Mt 11,28)
J'ai vu, oui, j'ai bien vu la souffrance de mon peuple … (Ex 3,7)
Lève-toi et marche (Mc 2,9)
Bien-aimés, aimons nous les uns les autres; car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît
Dieu. (1 J 4,7)
Va, ne crains pas ! N'aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ !
Je suis avec vous tous les jours de votre vie. (Mt 28,20)
Décharge ton fardeau sur le Seigneur, il prendra soin de toi. (Ps 54,23)
Des profondeurs, je crie vers Toi,Seigneur, écoute ma prière! (Ps 129,1-2)

