
PRIERE DU SAMEDI MATIN 
 
Signe de croix lent et ample 
 
Verset introductif 
Depuis longtemps tu as fondé la terre, et les cieux sont l’ouvrage de tes 
mains	; 
Eux périssent, toi tu restes, tout comme un vêtement ils s’usent, 
Comme un habit qu’on change, tu les changes	; 
Mais, toi, le même, sans fin sont tes années – Psaume 102,26-28 
 
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 
Tôt le matin dans le silence 
Ton Esprit plane à la frontière du jour 
Alors qu’une lumière nouvelle transperce la noirceur de la nuit. 
Dans le silence du matin 
La vie m’entoure peu à peu 
Et j’écoute les premiers échos du jour. 
Sur terre, en mer, au ciel 
Et dans le paysage de mon âme, 
J’écoute les voix de ton amour, ô Dieu, 
J’y suis attentif. 
 
Lectures bibliques et méditation 
«	Connaissez que moi je suis Dieu	!	» - Psaume 46,11 
Jésus dit	: «	Je leur donne la vie éternelle	; elles ne périront jamais	» - Jean 
10,28 
 
Temps de silence d’environ 5 à 7mn	
 
Prière de reconnaissance et d’intercession 
Pour le jour succédant à la nuit 
Le sol hivernal en attente 
De l’énergie printanière 
Le repli de la terre qui annonce l’éclatement de l’ouverture 
Grâce te soit rendue, ô Dieu	! 
Pour le repos et l’éveil, 
Le calme et la créativité, 
La réflexion et l’action, 
Grâce te soit rendue	! 
Fais-moi connaître corps et âme 
Les rythmes de la créativité que tu y as établis	! 
Fais-moi connaître au sein de ma famille et dans les liens d’amitié 
Les disciplines du retrait et l’appel à l’engagement	! 
Fais-moi connaître pour ce monde qui m’est cher 
Les cycles de renouveau que tu offres pour la guérison et la santé 
Le motif des saisons que tu offres pour la naissance d’une vie nouvelle	! 



 
Prie pour ce jour qui s’ouvre et pour la vie du monde 
 
Prière conclusive 
Dans l’occupation de ce jour 
Accorde-moi, ô Dieu, le calme de la vue	! 
Parmi les voix conflictuelles de mon cœur, 
Donne-moi le calme de l’écoute	! 
Qua ma vue et mon écoute 
Mes paroles et mes actions 
S’enracinent dans l’assurance silencieuse de ta présence	! 
Que mes élans de passions pour la vie 
Les ardents désirs de justice qui montent en moi 
Trouvent leur fondement dans l’expérience de ta tranquillité	! 
Que mon existence, ô Dieu, s’enracine dans la terre de ta paix	
Toi qui vis et qui règnes pour les siècles des siècles 
R/ Amen 
 
Bénissons le Seigneur 
R/ Nous rendons grâce à Dieu 
 
 

 
 


