
PRIERE DU DIMANCHE MATIN 
 

Signe de croix lent et ample 
 
Verset introductif 
J’espère, Eternel, 
J’espère de toute mon âme, 
Et j’attends sa parole	; 
Mon âme attend le Seigneur 
Plus que les veilleurs l’aurore, 
Plus que les veilleurs l’aurore.  

- Psaume 130,5s 
 
Je fais silence pendant 5 à 7 minutes 
(«	Sois en paix, attentif à la présence de Dieu en 
toi et tout alentour	») 
 
Prière d’ouverture 
Je guette ce matin 
La lumière victorieuse de l’obscurité 
Le feu de l’origine 
Qui irradie encore dans l’éclat du soleil levant 
Le rougeoiement de la vie qui rayonne lorsque 
parait la terre 
Qui se reflète sur la mer et le ciel. 
Je guette ta lumière, ô Dieu, 
Dans les yeux de chaque créature vivante 
Dans l’étincelle éternelle de mon âme. 
Si j’ai la grâce de voir ce jour 
J’entreverrai ta présence dans toutes ces vies. 
Accorde-moi la grâce de discerner cela aujourd’hui	! 
Oui, accorde-moi cette grâce	! 
 
 



Lectures biblique et méditation 
Au torrent de tes délices tu les abreuves –  
Psaume 36,9 
Jésus dit	: «	moi, je suis la lumière du monde	» - 
Jean 8,12 
 
Temps de silence d’environ 5 à 7mn	
 
Prière de reconnaissance et d’intercession 
Béni sois-tu, ô Enfant de l’aube, 
La création est parsemée des éclats de ta lumière 
Qui fait miroiter les feuillages au lever du jour 
Et quand les pluies arrosent et nettoient la terre	! 
Béni sois-tu pour l’étincelle que révèle l’esprit 
humain 
Désireux d’aimer et de donner la vie 
Riche de passions douloureuses et de larmes	! 
Béni sois-tu, ô Christ, 
De m’avoir éveillé à la vie	! 
Béni sois-tu 
De susciter en moi un désir vrai	! 
 
Prie pour ce jour qui s’ouvre et pour la vie du 
monde 
 
Prière conclusive 
Que la lumière de Dieu  
Illumine le fond de mon âme	! 
Que la flamme du Christ 
M’embrase d’amour	! 
Que le feu de l’Esprit 
M’accorde la liberté de vivre 
Ce jour, cette nuit et chaque jour,	toi qui vis et 
qui règnes pour les siècles des siècles 



R/ Amen 
 
Bénissons le Seigneur 
R/ Nous rendons grâce à Dieu 
 
 
 


