
Prière d'action de grâce de fin d'année  

 

Une année se termine, temps des bilans, des évaluations, des rires, parfois des larmes, des 
doutes sur nos capacités. Quelques regrets...et puis de nouveaux projets... 

Seigneur, laissant nos demandes, nos supplications ou nos remords, nous avons choisi 
ensemble de t'offrir aujourd'hui un bouquet de "mercis". 

Avons-nous suivi le chemin que tu avais montré ? Combien de fois nous en sommes-nous 
éloignés ? Qu'importe, tu restais là et tu croyais en nous. Merci, merci Seigneur ! 

Avons-nous suffisamment été attentifs aux autres, ou pris beaucoup plus de temps à nous 
écouter ? Pourtant tu restais là et tu croyais en nous. Merci, merci Seigneur ! 

Avons-nous bien oeuvré au service pour lequel nous avons été choisis ? Avons-nous partagé 
sans regret nos talents et nos dons ? Toi seul le sais vraiment, Seigneur, 
mais nous savons que sans toi, rien n'aurait été possible. 

Alors, pour les petites choses que nous avons mises en route, pour les paroles d'espérance ou 
le sourire échangé, parce que tu es toujours là  
et que tu continues de compter sur nous. 

 Merci, merci Seigneur. 

Source : CROIRE  

 

 

La couleur de l'année 2020 sera le 
rose tendre 

quebec.huffingtonpost.ca 

En 2020, on devrait voir la vie en rose tendre si l’on en croit Benjamin Moore, le fabricant de 
peintures, de couleurs et de revêtements. Une palette intitulée « Première Lueur 2102-70 » qui 
ouvrira cette nouvelle décennie tout en douceur. 

https://quebec.huffingtonpost.ca/entry/couleur-annee-2020-rose-tendre_qc_5da5c64be4b01c76560d0956


Au programme, on nous parle d’optimisme et de sobriété pour la décoration intérieure, mais 
c’est aussi une palette qui pourrait se décliner de votre garde-robe à votre maquillage. 

« Elle représente une nouvelle ère d’idéalisme dans le design et la vie, commente Sophie 
Bergeron, directrice de la couleur et du design chez Benjamin Moore. Cette couleur illustre la 
nouvelle définition de la notion de la maison familiale. Nous constatons une nouvelle mentalité 

qui au lieu de mettre l’accent sur le confort matériel mise sur les 
besoins fondamentaux de la vie : l’esprit de communauté, le confort, 
la sécurité, l’expression de soi, l’authenticité et, en définitive, 
l’optimisme. » 

Courtoisie Benjamin Moore  

Un nuancier de teintes saturées, lumineuses et aériennes, qui prévoit 
des intérieurs tendres dans un monde qui ne l’est pas - et qui semble 
prolonger le corail de Pantone, couleur de 2019, en attendant de 
découvrir celle de 2020. 

Autant de déclinaisons qualifiées de pastels qui ont cet avantage de se 
marier avec tout, ou presque. Voici ce que cela donne grandeur nature, 
des intérieurs qui invitent à la décontraction et à la douceur. 

Peinture, mais aussi objets de déco se déclineront au cœur de ce nuancier. 

https://www.benjaminmoore.com/fr-ca/introduction-a-la-couleur-benjamin-moore/palettes-
de-couleurs/tendances-couleur-2020 
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