
PRIERE DU MECREDI MATIN 
 
Signe de croix lent et ample 
 
Verset introductif 
Eveille-toi, ma gloire, que j’éveille l’aurore	! 
Je veux te louer chez les peuples, Seigneur	! Psaume 57,9s 
 
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 
Au lever du soleil 
La vie m’irradie à nouveau, ô Dieu. 
Dans la lumière de l’aube 
Tu me mènes des brumes de la nuit 
À la clarté du jour. 
Dans la lumière neuve de ce jour 
Conduis-moi à une meilleure connaissance 
Du mystère qui le premier m’a sorti de la nuit	!  
Donne-moi de mieux discerner 
L’amour qui engendre toute vie	! 
 
Lectures bibliques et méditation 
Fais que j’entende au matin ton amour, car je compte sur toi – Psaume 
143,8 
Jésus dit	: «	Voici quel est mon commandement	: 
Vous aimer les uns les autres comme je vous ai aimés	» - Jean 15,12 
 
Temps de silence d’environ 5 à	7	mn	
 
Prière de reconnaissance et d’intercession 
Pour les premiers rayons de lumière matinale 
Et les premiers contours du jour 
Grâce te soit rendue, ô Dieu	! 
Pour les couleurs terrestres que dessine le soleil 
Sa luminosité perçant les nuages les plus sombres 
Et ses reflets sur les feuillages et les eaux 
Grâce te soit rendue	! 
Montre-moi aujourd’hui 
Au milieu des traces sombres de la vie, du mal et de la souffrance 
La lumière qui soutient chacun	! 
Écarte les confusions qui embrouillent mon âme 
Que par ta grâce mon regard soit pur 
Que je puisse voir et regarder chacun 
Avec des yeux rincés par la lumière de ce jour nouveau	! 
 
Prie pour ce jour qui s’ouvre et pour la vie du monde 
 
 



Prière conclusive 
O Soleil en amont de tous les soleils 
Âme intérieure à tout âme 
Accorde-moi la grâce d’une aube glorieuse 
La force de ces rayons de soleil 
Que je sois bien dans tout mon être 
Et prenne part aujourd’hui ç la guérison du monde 
Que je sois vraiment bien 
Et m’engage aujourd’hui 
Pour un monde meilleur,	toi qui vis et qui règnes pour les siècles des 
siècles 
R/ Amen 
 
Bénissons le Seigneur 
R/ Nous rendons grâce à Dieu 
 



 


