
PRIERE DU JEUDI SOIR 
 
Signe de croix lent et ample 
 
Verset introductif 
Comme languit une biche après les eaux vives, ainsi languit mon âge 
Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant – Psaume 42,2s 
 
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 
Dans la pénombre du soir 
Mon cœur regarde à toi. 
Dans le calme de la nuit 
J’aspire à entendre à nouveau les incitations de ton amour. 
Dans les souffrances du monde 
Et les luttes de mon existence 
Je recherche tes grâces bienfaisantes. 
Au cœur des ruptures qui m’entourent 
Et dans les abysses de mon être intérieur 
Je guette ton geste de guérison, ô Dieu, 
Car c’est là que tu demeures. 
Dans les profondeurs cachées, ô Dieu, 
Là où tu demeures. 
 
Lectures bibliques et méditation 
Mais il changea le désert en nappe d’eau, une terre sèche en source 
d’eau – Psaume 107,35 
Jésus dit	: «	Moi, je suis la résurrection et la vie	» - Jean 11, 25 
 
Temps de silence d’environ 5 à	7	mn	
 
Prière de reconnaissance et d’intercession 
Alors qu’il semblait n’y avoir aucun espoir à l’horizon 
J’ai vu ta lumière dans les yeux d’un enfant. 
Lorsque aucune joie ne paraissait se présenter 
J’ai perçu le timbre de ta voix dans celle d’un ami. 
Quand la vie donnait l’impression de se décomposer 
J’ai ressenti la douceur d’un rayon de soleil sur ma peau. 
Alors que tout semblait vide 
J’ai senti ta présence dans la main d’un étranger. 
Alors que le futur paraissait stérile 
J’ai savouré l’humidité de la vie sur les lèvres d’autrui. 
Grace te soit rendue, ô Dieu, 
Pour l’incarnation de ton amour	! 
Ouvre mes sens à ta présence 
Que j’aime et sois attentif à toi en toute chose	! 
 
Souviens-toi des événements du jour et prie pour la vie du monde 



 
Prière conclusive 
Tu m’as donné des yeux pour voi, ô Dieu, 
Des oreilles pour entendre les joies et les peines 
Pourtant ma vue et mon ouïe 
Mon goût et mon toucher 
Sont blessés et affaiblis par mes manquements. 
Comme le repos peut restaurer les plaies du corps 
Et le sommeil son énergie 
Que durant la nuit tes anges de grâce 
Viennent me visiter 
Et renouvellent toutes les facultés de mon être	! 
Que les messagers de ta grâce visitent mes rêves, ô Dieu, 
Et que tous mes sens en soient renouvelés	
Toi qui vis et qui règnes pour les siècles des siècles 
R/ Amen 
 
Bénissons le Seigneur 
R/ Nous rendons grâce à Dieu 
 



 


