
PRIERE DU SAMEDI SOIR 
 
Signe de croix lent et ample 
 
Verset introductif 
Je bénis l’Eternel qui s’est fait mon conseil,  
et même la nuit, mon cœur m’instruit – Psaume 16,7 
 
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 
Qu’il en soit dans le silence nocturne 
Comme dans le calme matinal	! 
Qu’il en sot de ma naissance à l’éternité 
Comme au cœur de la vitalité cachée dans le sein maternel	! 
Qu’à terme, ô Dieu, ton don naisse 
Comme au commencement 
Qu’à terme naisse ton don de la vie	! 
 
Lectures bibliques et méditation 
De tout mon cœur c’est toi que je cherche, 
Ne m’écarte pas de tes commandements	! – Psaume 119,10s 
 
Jésus dit	: «	Je vous laisse la paix, c’est ma paix que je vous donne. 
Que votre cœur ne se trouble ni ne s’effraie	!	» - Jean 14,27 
 
Temps de silence d’environ 5 à 7mn	
 
Prière de reconnaissance et d’intercession 
Pour la noirceur de la nuit 
Qui enveloppe la terre 
Et met un terme au travail du jour 
Grâce te soit rendue, ô Dieu	! 
Pour le calme qui m’environne 
Et tya promesse de paix intérieure 
Pour la tranquillité du repos physique 
Et l’espoir de guérison spirituelle 
Grâce te soit rendue	! 
Je t’apport non seulement mes propres fatigues 
Mais celles de ceux qui luttent au cœur de cette nuit 
Je ne te confie pas seulement ma propre peine 
Mais les souffrances de ceux qui crient. 
Écoute, ô Dieu, les prières de mon être qui aspire au repos 
Reçois la plainte de mon cœur qui espère la guérison	! 
 
Souviens-toi des événements du jour et prie pour la vie du monde 
 
Prière conclusive 
Que le calme de Dieu m’habite cette nuit 
Et que je dorme en paix	! 
Que cette nuit j’aie conscience de tes anges 
Et sois attentif aux mystères invisibles	! 
Que je passe cette nuit en compagnie des saints 
Et rêve de la rivière de l’amour	! 
Que cette nuit la vie du Christ soit mienne 



De sorte que demain matin je sois vivant 
Véritablement vivant, nous te le demandons	
Toi qui vis et qui règnes pour les siècles des siècles 
R/ Amen 
 
Bénissons le Seigneur 
R/ Nous rendons grâce à Dieu 
 
 


