
LUNDI MATIN 
Drapé de lumière comme d’un manteau, tu déploies les cieux comme une 
tente – Psaume 104,2 
 
Silence (5 à 7 mn) 
Sois en paix, attentif à la présence de Dieu en toi et tout alentour 
 
Prière d’ouverture 
Pour la lumière matinale 
Et son aurore irrésistible 
Pour toutes les manifestations indomptables de 
La vie aux confins de l’espace 
Pour la force des vagues de la mer 
Je te rends grâce, ô Dieu. 
Déploie en moi le pouvoir de ton Esprit  
Afin que soient libérée mon âme  
Et fortifié mon esprit	! 
Libère-moi par ton Esprit 
Afin que rien ne me bride hormis l’amour  
Afin que seul l’amour me tienne en bride	! 
 
Lectures bibliques et méditation 
Je t’aime, Éternel, ma force – Psaume 18,1 
Jésus dit	: «	de son sein couleront des fleuves d’eau vive	» - Jean 7,38 
 
Prière de reconnaissance et d’intercession 
Pour la puissance de ton souffle sur les eaux 
Le gonflement de la haute mer 
La précipitation des vagues dentelées 
Grâce te soit rendue, ô Dieu	! 
Pour le désir intense de mon corps 
La sève de vie qui y circule 
Le désir ardent de naissance et d’abondance 
Grâce te soit rendue	! 
Rétablis-moi aujourd’hui	à l’image de ton amour 
Afin que soient exaucées les attentes de mon cœur	! 
Rétablis-moi aujourd’hui à l’image de ton amour 
Afin de combler ma passion pour la vie	! 
 
Prie pour ce jour qui s’ouvre et pour la vie du monde. Silence de 5 à	7	mn	
Tu peux confier les rencontres de la journée à venir.  
 
Prière conclusive 
Au commencement, ô Dieu, 
Ton Esprit planait comme un grand vent au-dessus de l’abîme du chaos 
Et ce fut la création. 
A la turbulence de ma propre existence 
Aux courants incessants du monde contemporain 
Accorde les renaissances de ton Esprit	! 
Aux courants de mon propre cœur 



Aux bouleversements du monde actuel 
Accorde le renouveau de ton Esprit puissant	! 
 
Notre Père 
Notre Père qui es aux cieux 
Que ton nom soit sanctifié  
Que ton règne vienne 
Que ta volonté soit faite sur la terre  
Comme au ciel 
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour 
Pardonne-nous nos offenses 
Comme nous pardonnons aussi  
A ceux qui nous ont offensé 
Et ne nous laisse pas entrer en tentation 
Mais délivre-nous du mal 
Car c’est à toi qu’appartiennent 
Le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles 
Amen 
 
Bénissons le Seigneur 
R/ Nous rendons grâce à Dieu 
	
 
 


