
PRIERE DU VENDREDI SOIR 
 
Signe de croix lent et ample 
 
Verset introductif 
A voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles, que tu fixas 
Qu’est donc le mortel, que tu t’en souviennes, le fils d’Adam, que tu le 
veuilles visiter	? 
A peine le fis-tu moindre qu’un dieu	; tu le couronnes de gloire et de 
beauté – Psaume 8,4-6 
 
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 
Pour les ciels nocturnes ouverts à l’infini 
D’étoile en étoile 
D’espace en espace 
Grâce te soit rendue, ô Dieu	! 
Pour le mystère de ta présence 
Dans les limites et au-delà de tout le visible 
Grâce te soit rendue	! 
Emmène-moi plus loin cette nuit 
Dans l’univers intérieur de mon âge 
Constamment ouvert 
De lumière en lumière 
Toujours plus profondément	! 
Guide-moi au travers de ces espaces étranges et angoissants 
Jusqu’au centre de ta demeure éternelle 
Et assure-moi de nouveau qu’en étant plus près de toi 
Je me rapproche du cœur de tout être vivant 
Que plus près de toi 
J’approche le cœur de la vie	! 
 
Lectures bibliques et méditation 
Mon Dieu, j’ai voulu ta loi au plus profond de mes entrailles – Psaume 
40,8 
Jésus dit	: «	C’est l’esprit qui vivifie	» - Jean 6,63 
 
 
Temps de silence d’environ 5 à 7 mn 
 
 
Prière de reconnaissance et d’intercession 
Pour la vie conçue avec passion et pour ta passion de la vie	! 
Semée en chaque être humain 
Grâce te soit rendue, ô Dieu	! 
Pour les désirs d’enfant qu’éprouvent les femmes et les hommes 
Les espérances de longévité des mères et des pères 
Et le bien-être de leurs fils et de leurs filles 



Grâce te soit rendue	! 
Pour les espoirs des amis les uns pour les autres 
Les cris des sociétés et des nations tout entières 
En faveur de la justice et de la liberté de leurs peuples, 
Grâce te soit rendue	! 
Renouvelle en moi la passion de la vie, ô Dieu,  
En moi renouvelle-la	! 
 
Souviens-toi des événements du jour et prie pour la vie du monde 
 
Prière conclusive 
Cette nuit renouvelle-moi à l’image de ton amour 
Renouvelle-moi afin que ma compassion  
Soit semblable à la tienne, ô Dieu	! 
Que durant la nuit tes grâces adoucissent 
Tout refus de pardonner qui m’habite dès l’aube 
Toute amertume de mon âge qui sclérose mon cœur	! 
Renouvelle-moi à l’image de ton amour, ô Dieu, 
Afin que ma compassion soit semblable à la tienne,	toi qui vis et qui 
règnes pour les siècles des siècles 
R/ Amen 
 
Bénissons le Seigneur 
R/ Nous rendons grâce à Dieu 
 
 

 
 


