
PRIERE DU VENDREDI MATIN 
 
Signe de croix lent et ample 
 
Verset introductif 
C’est toi qui m’as formé les reins, qui m’as tissé au ventre de ma mère	; 
Je te rends grâce pour tant de prodiges	:  
Merveille que je suis, merveille que tes œuvres – Psaume 139,13s 
 
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 lumière matinale, ô Dieu, 
Puis-je entrevoir ton image au plus profond de moi 
Les fils de ta gloire éternelle 
Tissés lors de la création de tout homme et de toute femme	? 
Puis-je aussi saisir un éclair du mystère de l’âme humaine 
Façonnée à ta ressemblance plus profonde que la connaissance 
Plus endurante que le temps	? 
Et quand j’entrevois ces fils de lumière 
Au milieu des faiblesses et des distorsions de mon existence 
Permets-moi de me souvenir 
De la force et de la beauté inscrites en mon âge	! 
Donne-moi de me souvenir 
De la force et de la beauté de ton image en tout être vivant	! 
 
Lectures bibliques et méditation 
Tu aimes la vérité au fond de l’être, dans le secret tu m’enseignes la 
sagesse – Psaume 51,8 
Jésus dit	: «	L’Esprit vous guidera dans la vérité tout entière	» - Jean 16,13  
 
Temps de silence d’environ 5 à 7mn	
	
Prière de reconnaissance et d’intercession 
Pour la sagesse née avec moi à l’origine 
Grâce te soit rendue, ô Dieu	! 
Pour tes voies tracées  
Dans mon corps et mon âme 
Destinées à être déchiffrées et honorées 
Grâce te soit rendue	! 
Rends-moi attentif aux vérités de ces écritures vivantes	! 
Apprends-moi 
La loi gravée dans la création tout entière 
Elle a donné naissance au mystère de la vie 
Elle la nourrit et la renouvelle de jour en jour 
Donne-moi de discerner la loi d’amour dans mon propre cœur 
De la reconnaître et de lui obéir	! 
Que l’amour me libère, ô Dieu, 
Qu’il me libère pour aimer	! 



 
Prie pour ce jour qui s’ouvre et pour la vie du monde 
 
Prière conclusive 
Gloire à toi, ô Dieu,  
Pour le don de la vie qui se déploie au travers de ceux qui m’ont 
précédé	! 
Gloire à toi, ô Dieu, 
Pour la vie implantée en mon âme et en chacune	! 
Gloire à toi, ô Dieu, 
Pour la grâce des renouveaux qui me sont offerts à chaque rencontre	! 
Gloire, gloire, gloire 
Pour la grâce des renouveaux  
A chaque moment de la vie,	toi qui vis et qui règnes pour les siècles des 
siècles 
R/ Amen 
 
Bénissons le Seigneur 
R/ Nous rendons grâce à Dieu 
 
 


