
PRIERE DU MECREDI SOIR 
 
Signe de croix lent et ample 
 
Verset introductif 
A toi le jour, et à toi la nuit, toi qui agenças la lumière et le soleil	! 
Psaume 74,16 
 
Je fais 5 à 7 mn de silence 
(«	Sois en paix, attentif à la présence de Dieu en toi et tout alentour	») 
 
Prière d’ouverture 
Gloire à toi, ô Dieu de la nuit 
Pour la blancheur de la lune 
Et les distances infinies de l’espace noir	! 
Apprends-moi à aimer la nuit  
Comme je connais et apprécie le jour	! 
Apprends-moi à faire confiance à sa noirceur 
À chercher ses bénédictions insoupçonnées	! 
Apprends-moi la vision nocturne 
Afin qu’en toutes choses 
Je discerne le mystère de ta présence	! 
 
Lectures bibliques et méditation 
Dirige-moi dans la vérité, enseigne-moi,  
C’est toi le Dieu de mon salut – Psaume 25,5 
 
Jésus dit	: «	Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous libérera	» - Jean 
8,32 
 
Temps de silence d’environ 5 à 7mn	
 
 
Prière de reconnaissance et d’intercession 
Toi qui as disposé avec harmonie les lumières célestes 
La nuit précédant le jour 
L’éclat lunaire suivi de la clarté solaire 
Grâce te soit rendue, ô Dieu	! 
Toi qui as disposé avec harmonie les lumières de mon âme 
La douceur et la fermeté de ma force 
Le savoir intuitif et le raisonnement éclairé 
Grâce te soit rendue, ô Dieu	! 
*Assure-moi que ta loi harmonieuse ordonne toute chose 
Que je la recherche au plus profond de moi-même 
Et que la connaissant dans ma vie intérieur 
J’y aspire pour les relations déchirées de mon monde 
Homme et femme 
Noir et blanc 
Soleil et lune dans un mouvement harmonieux. 
 



Souviens-toi des événements du jour et prie pour la vie du monde 
 
Prière conclusive 
Au commencement, ô Dieu, 
Tu as placé des graines dans le sein de la terre. 
A sa surface, dans les mers et les cieux, 
Tu as créé pour chaque espèce mâle et femelle 
Et par-dessus la terre 
Tu as appelé les deux grands luminaires 
À être en relation 
Cette nui, renouvelle-moi  
Dans le mélange fécond que tu as tissé 
Au cœur de la création 
Pour que demain 
Je m’éveille 
Bordé de ton amour,	toi qui vis et qui règnes pour les siècles des siècles 
R/ Amen 
 
Bénissons le Seigneur 
R/ Nous rendons grâce à Dieu 
 



 


