
LUNDI SOIR 
Avant que les montagnes fussent nées, enfantés la terre et le monde,  
De toujours à toujours, tu es Dieu – Psaume 90,2 
 
Silence (5 à 7 mn) 
Sois en paix, attentif à la présence de Dieu en toi et tout alentour 
 
Prière d’ouverture 
Dans l’infini des ciels nocturnes 
L’imprévisible éclair de lumière 
Le tourbillon des vents fondamentaux 
Tu es Dieu. 
Au cœur des bourrasques des nuages sombres 
Des violentes rafales de pluie 
Des rochers sans âge de la mer 
Tu es Dieu et je te bénis. 
Tu es en tout 
Et rien ne t’emprisonne. 
Tu es la Vie de toute vie 
Et ton nom est au-dessus de tout nom. 
Tu es Dieu et je te loue au cœur de ce mystère éternel. 
 
Lectures bibliques et méditation 
Heureux les hommes dont la force est en toi – Psaume 84,6 
Jésus dit	: «	le vent souffle où il veut, et tu entends sa voix, 
Mais tu ne sais pas d’où il vient, ni où il va. 
Ainsi en est-il de quiconque est né de l’Esprit	» - Jean 3,8 
 
Prière de reconnaissance et d’intercession 
Pour ton Esprit intimement présent à la genèse de la création 
Le chevauchement éternel du temps 
La vie de la terre mêlée à la vitalité du ciel 
Je te rends grâce, ô Dieu. 
Pour ton extraordinaire énergie 
Ton mystère illimité 
Tes désirs passionnés 
Enfouis au plus profond de l’âme humaine 
Je te rends grâce. 
Accorde-moi d’en appeler à ces profondeurs pour découvrir ce trésor 
Libérer ces attentes 
Et en délivrant mon propre esprit 
Accorde-moi d’agir pour le bien de ce monde	! 
 
Souviens-toi des événements du jour et prie pour la vie du monde 
Tu peux penser à tes rencontres de la journée. Et remercier Dieu pour ce 
qui a été beau, bon et vrai (5à 7mn) 
 
Prière conclusive 
Ô Jésus mon frère 
Qui pleuras la mort d’un ami 



Renversas des tables dans un accès de colère 
Ne me laisse pas avoir peur des abysses de la passion	!Apprends-moi 
plutôt l’amour et la colère 
Les étendues immenses de mon âme 
Qui expriment vraiment ta grâce et ta sagesse	! 
Et assure-moi une fois encore 
Qu’en te ressemblant davantage 
Je m’approcherai de ce que  
Je suis véritablement 
Créé à l’image d’un amour débordant 
Né d’un souffle libre et éternel	! 
 

 


