
PRIERE DU MARDI SOIR 
Signe de croix lent et ample 
 
Verset introductif 
En Dieu seul le repos pour mon âme, de lui mon salut – Psaume 62,2 
 
Je fais 5 à 7 mn de silence 
(«	Sois en paix, attentif à la présence de Dieu en toi et tout alentour	») 
 
Prière d’ouverture 
O Dieu des hautes montagnes 
O Christ des vallées fertiles 
O Esprit de la création 
Dont la bonne terre noire régénère la vie 
Et dont mon corps et mon âme sont issus 
Sois pour moi cette nuit 
Le dispensateur de ta grâce	! 
Sois pour mon corps et mon âme cette nuit 
Le généreux donateur de l’amour	! 
 
Lectures bibliques et méditation 
De l’amour de l’Éternel la terre est pleine -  Psaume 33,5 
«	Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il demeure sul	; 
Mais s’il meurt, il porte beaucoup de fruit	» - Jean 12,24 
 
Temps de silence d’environ 5 à 7mn	
 
Prière de reconnaissance et d’intercession 
Pour les cycles de la terre et les saisons 
La venue du printemps et l’été grandissant 
Pour la plénitude de l’automne et les profondeurs secrètes de l’hiver 
Grâce te soit rendue, ô Christ	! 
Pour la force vitale des graines enfouies dans la terre 
Qui donneront de l’herbe, porteront fruit et retourneront à la terre, 
Grâce te soit rendue, ô Christ	! 
Donne-moi d’être enseigné par les cycles terrestres de naissance 
Par les temps et les saisons de mort. 
Donne-moi de te découvrir dans l’humus de mon âge, ô Christ, 
Et dans ton parcours de la mort à la vie	! 
Donne-moi cette nuit de te découvrir au cœur de mon âge 
Et dans la voie de l’abandon	! 
 
Souviens-toi des événements du jour et prie pour la vie du monde 
 
Prière conclusive 
Gloire à toi, ô Semence sainte qui as donné naissance à tout 
Terre mer et ciel frémissent 
De toutes leurs couleurs. 
Gloire à toi, ô Lumière de la Vie 
Pour avoir libéré les trésors enfouis de la terre. 



Gloire à toi, ô Rivière de joie 
Qui monte du cœur de la création	! 
Cette nuit renouvelle-moi 
Dans les profondeurs du sommeil 
Libère mes rêves de l’inconnu	! 
Sauvegarde ce temps de repos, ô Dieu, 
Enveloppe-moi dans la noirceur de la nuit	 
Toi qui vis qui règnes pour les siècles des siècles	! 
R/ Amen. 
 
Bénissons le Seigneur 
R/ Nous rendons grâce à Dieu 
 


