PRIÈRE DU MATIN

PRIÈRE DU SOIR

Seigneur Jésus,
je viens t’offrir cette nouvelle journée.
Je l’accueille comme un don de Dieu notre Père,
dans la foi en son amour et sa miséricorde.

Seigneur Jésus, au soir de cette journée,
je veux d’abord t’exprimer ma reconnaissance.
Je te rends grâce pour ton amour patient et fidèle.
Je te rends grâce pour les personnes rencontrées,
spécialement celles qui m’ont apporté
amitié, compréhension et encouragement.
Je te rends grâce pour les fois où j’ai rendu service
aux autres dans le partage et la fraternité.
Je te rends grâce encore pour…

Aujourd’hui, ouvre mes yeux à la beauté de la création
et à la bonté des personnes que je rencontrerai.
Que je sache voir les gestes d’amitié et d’entraide,
ainsi que les initiatives de justice et de paix.
Aujourd’hui, ouvre mes mains dans l’accueil et le partage
afin que la bienveillance et la miséricorde soient victorieuses
dans ma vie comme elles l’ont été dans la tienne.

Aujourd’hui, ouvre mon cœur à des pensées qui bénissent,
apportant réconfort et soutien aux personnes qui souffrent
comme à celles qui sont tentées de désespérer.
Libère-moi de toute pensée malveillante
et de tout mépris des autres.

Seigneur Jésus, au soir de cette journée,
je veux aussi te demander pardon.
Pardon pour mes fermetures,
mes jugements et mes condamnations.
Pardon pour avoir détourné mon regard
de celui ou celle qui comptait sur moi.
Pardon de ne pas avoir été comme toi
le visage de la miséricorde de Dieu notre Père.
Pardon pour toutes les fois où je n’ai pas su écouter
ce que l’Esprit Saint m’inspirait de beau et de bon.
Pardon encore pour…
Apprends-moi aussi à pardonner aux personnes
qui ont pu me blesser ou me peiner.

Aujourd’hui, renouvelle en moi le don de ton Esprit Saint.
Qu’il m’apporte lumière et force
afin que j’avance dans la paix et la joie,
sous le regard aimant de Dieu notre Père. Amen!

Seigneur Jésus, je te confie mon sommeil.
Qu’il vienne renouveler mes forces
afin que demain je me lève avec une joie de vivre
et une joie de croire encore plus grandes. Amen!
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Aujourd’hui, ouvre mes lèvres pour que je prononce
des paroles vraies et encourageantes
qui favorisent la compréhension mutuelle et la réconciliation.

