
PRIERE DU JEUDI MATIN 
 
Signe de croix lent et ample 
 
Verset introductif 
Tu m’apprendras le chemin de vie, devant ta face, plénitude de joie – 
Psaume 16,11 
 
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 
Comme la lumière de l’aube éveille chaque créature 
Et suscite les chants matinaux des oiseaux 
Donne-moi d’être aujourd’hui conduit à la vie	! 
Debout pour voir la lumière 
Entendre le vent 
Sentir le parfum de ce qui pousse du sol 
En goûter le fruit 
En toucher la peau 
De sorte que tous mes sens soient attentifs à toi 
Que toutes mes facultés soient tournées vers toi, ô Dieu	! 
 
Lectures bibliques et médiation 
Il rassasia l’âme avide, l’âme affamée, il la combla de biens – Psaume 107,9 
Jésus dit	: « Moi, je suis le pain de vie	» - Jean 6,35 
 
Temps de silence d’environ 5 à	7	mn	
 
Prière de reconnaissance et d’intercession 
Toi qui as formé mon corps dans les ténèbres du sein maternel 
Et façonné toute créature de la poussière de la terre 
Grâce te soit rendue, ô Dieu	! 
Toi qui as mêlé à mes sens  
Une soif et une faim 
Et caché en tout être vivant 
Un désir de vie 
Et le plaisir d’en jouir 
Grâce te soit rendue	! 
Rends-moi vigilant 
Aux ardents désirs que tu as placés en moi 
Et fais-moi connaître ce qui comblera ceux de mon cœur. 
Rends-moi attentif 
Aux ardents désirs que tu as placés en tout être humain 
Et rends-moi sûr de ce qui les satisfera	! 
Donne-moi d’être guidé par ta sagesse, ô Christ, 
Guidé par ta sagesse	!  
 
Prie pour ce jour qui s’ouvre et pour la vie du monde 
 



Prière conclusive 
Que ce matin soit mienne la vitalité de Dieu 
Celle du Dieu de la vie 
Que ce matin soit mien l’engagement 
Sans limite du Christ 
Celui du Christ de l’amour	! 
Que ce matin soit mienne la vigilance de l’Esprit 
Celle de l’Esprit de justice	! 
Que soient miens l’engagement sans limite, 
La vitalité et la vigilance de Dieu 
Pour qu’en ce jour je sois pleinement vivant	! 
Oui, pour être vivant, pleinement 
Toi qui vis et qui règnes pour les siècles des siècles 
R/ Amen 
 
Bénissons le Seigneur 
R/ Nous rendons grâce à Dieu 
 


