
PRIERE DU MARDI MATIN 
 
Signe de croix lent et ample 
 
Verset introductif 
Je lève les yeux vers les montagnes	: mon secours, d’où viendra-t-il	? 
Le secours me vient de l’Éternel, qui a fait le ciel et la terre – Psaume 
121, 1s 
 
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 
Au commencement, ô Dieu, 
Lorsque la terre ferme émergea des eaux vitales 
Tu vis que cela était bon. 
Le sol fertile était humide 
La semence solide 
Et la terre connaissait profusion de couleurs et d’odeurs. 
Éveille en ce jour mes sens 
À cette bonté qui provient encore de l’Eden	! 
Éveille mes facultés 
À la bonté susceptible de germer encore 
En moi et en tout ce qui porte la vie	! 
 
Lectures bibliques et méditation 
Goûtez et voyez comme l’Éternel est bon – Psaume 34,9 
Jésus dit	: «	Je suis venu pour qu’on ait la vie et qu’on l’ait 
surabondante	» - Jean 10,10 
 
Temps de silence d’environ 5 à	7	mn	
 
Prière de reconnaissance et d’intercession 
Le monde vit par ta bonté, ô Dieu, 
Vert, il sort du sol 
Et mûrit jusqu’à la rondeur du fruit. 
Son goût et son aspect  
Vivifient mon corps et éveillent p=mon âme. 
Généreusement accordées 
Largement diffusées 
Tes grâces bienfaisantes s’écoulent abondamment de la terre. 
Comblé 
Libère-moi pour donner	! 
Assuré de ta grâce 
Accorde-moi d’offrir 
 
Prie pour ce jour qui s’ouvre et pour la vie du monde 
 
Prière conclusive 
J’ai goûté, ô Dieu, les fruits de la terre 



Contemplé les arbres d’automne 
Qui ploient sous les dons célestes 
Connu des gens porteurs de ton esprit de générosité. 
Que tous me guident en ce jour	! 
Et que Marie qui discernait ta bonté en son sein 
M’enseigne la sagesse née de la douleur	! 
Donne-moi de découvrir que la semence 
Disposée dans le creux de mon âme 
Est plus profonde en moi que toute jachère	! 
Accorde-moi de saisir que la moisson 
À partager avec équité 
Est plus grande que toute la stérilité du monde	 
Toi qui vis et qui règnes pour les siècles des siècles 
R/ Amen 
 
Bénissons le Seigneur 
R/ Nous rendons grâce à Dieu 


