PRIERE DU SOIR (DIMANCHE)
(inspiré du recueil de prières
de l’Église d’Irlande au XIème siècle)

Refrain : Dans nos obscurités, allume le feu qui ne
s’éteint jamais, qui ne s’éteint jamais. Dans nos
obscurités, allume le feu qui ne s’éteint jamais,
qui ne s’éteint jamais. (Chanté trois fois)
Signe de croix lent et ample.
Verset introductif :
Je murmure dans la nuit en mon cœur, je médite
et mon esprit interroge.
(Psaume 77,7)
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
Aux confins du silence au commencement du
temps
Tu as prononcé la Parole de Vie.
Des plus profondes ténèbres de l’origine
Tu as inondé l’univers de lumière.
Dans le calme de ce lieu
Au plus noir de la nuit
J’attends et je guette.
Dans le silence paisible de mon être
Et de ses profondeurs insondables
Tous les sens de mon cœur sont en éveil.
En quête d’échos rafraichissants
Et d’éclaircissements

Je te cherche, ô Dieu, dans le silence de mon
esprit.
Lectures bibliques et méditation
L’éternel est ma lumière et mon salut, de qui

aurais-je crainte ?

(Psaume 27,1)
La lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne
l’ont pas saisie
(Jean 1,5)

Temps de silence d’environ 5 à 7mn
Prière de reconnaissance et d’intercession
Grâce te soit rendue, ô Dieu,
Pour la nuit et sa lumière
Les étoiles dans les cieux nocturnes
Et pour l’éclat blanc de la lune !
Grâce te soit rendue
Pour la terre et le déploiement de ses couleurs
L’éclat brillant de ses créatures
Au plus profond des océans !
Au cœur des ténèbres du monde
Et dans la nuit de mon âme
Accorde-moi de rechercher passionnément ta
lumière
De la guetter avec espérance !

SOUVIENS-TOI DES EVENEMENTS DU JOUR
ET PRIE POUR LA VIE DU MONDE
(Je prends un temps personnel, silencieux, pour
faire mémoire des événements de la journée)
Grande intercession du 8ème jour

(Hamon/ADF-Musique)

(On peut lire cette prière seule ou en groupe si
nous sommes plusieurs à prier)
Père, écoute nos prières,
entends nos voix monter vers toi.
Père, envoie-nous ton Esprit,
pour nous guider dans notre vie.
Nous te prions Seigneur pour nos familles dans
leurs diversités.
Nous te confions nos parents, nos enfants, nos
frères et sœurs et tous nos proches, ceux que nous
aimons et ceux que nous n'aimons pas assez.
Face aux risques de divisions, donne-nous la grâce
de l'unité.
Père, envoie-nous ton esprit, pour faire de nos
communautés familiales des lieux de tendresse et
d'amour.
Nous te prions Seigneur pour que, partout,
les droits humains soient respectés et que les
minorités ethniques ou religieuses, notamment
nos frères chrétiens d'Orient, soient soutenues et
protégées.
Qu'ensemble, nous fassions le choix du dialogue
et de la non-violence.
Père, envoie-nous ton esprit, pour faire grandir
un monde de justice et de paix.
Nous te prions Seigneur pour l'Église universelle,
pour l'évêque de Rome, le pape François, et pour
tous les responsables d'Églises chrétiennes à travers
le monde, catholiques, protestantes ou
orthodoxes.

Qu'ensemble, nous soyons toujours plus fidèles
au Christ et à son Évangile.
Père, envoie-nous ton esprit, pour faire grandir
l'unité des chrétiens dans leurs diversités.
Intercession finale pour la paix

En moi, puisse ta paix être puissante comme la
vague
En moi, puisse ta paix être légère comme le vent
En moi, puisse ta paix demeurer stable comme le
rocher
En moi, puisse ta paix briller comme les étoiles
En moi, puisse ta paix veiller comme les bergers
En chaque être, puisse ta paix, Seigneur Jésus,
bénir en abondance la Création que tu nous
confies
Amen.
Prière conclusive
Que par ta grâce soient miens le calme de la nuit
Le repère de la lune
L’immensité du ciel
Pour renouveler mon être pendant le sommeil
Éclairer mes rêves au cœur de la nuit
Ouvrir mon esprit à l’éternité
Jusqu’à ce que me réveillent tes anges de lumière
Tes messagers du matin
Toi qui vis et qui règnes pour les siècles

R/ Amen

Bénissons le Seigneur.

R/ Nous rendons grâce à Dieu

