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PRIERES DITES D’ « ILLUMINATION » 
= prières avant les lectures bibliques 

C’est une prière d’appel au Saint Esprit afin que la lecture (le lecteur) et son 

écoute (l’assemblée) trouvent une résonnance en nous. 

Il est tout à fait possible d’écrire vous-même cette prière soit en la composant 

entièrement, soit en vous inspirant de ce qui existe. 

Le mieux étant de l’harmoniser avec le thème ou le message du jour. 

La liturgie toute entière porte le message et plus il y a de résonnances, mieux le 

message sera reçu. 

Pour ceux qui ne souhaitent pas cette option, voici quelques prières qui 

peuvent servir 

Pour les conclusions de lectures 
Habituellement, je (= Dina) propose toutes les lectures à la suite, sans interlude. 

L’indication et la recherche du prochain livre à lire sert donc assez 

naturellement de « coupure » entre deux lectures. 

Merci d’annoncer clairement, les références du livre que vous allez lire (nom du 

livre, chapitre et versets) 

A la fin de ces lectures, il est possible de dire (en joignant le geste de fermer la 

bible) : 

• Amen ! 

• Gloire à toi Seigneur 

• Seigneur, ta parole est la vérité, sanctifie-nous par la vérité (c’est celle 

que je dis le plus souvent) 

• Si vous demeurez fidèles à ma Parole, dit Jésus, vous serez vraiment mes 

disciples 

• A qui irions-nous Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle 

• … 

En cas d’interlude (exemple : lectures entrecoupées), les conclusions possibles : 
• Que Dieu bénisse Sa Parole 

• Gloire à Toi, Seigneur (après Ancien Testament) 

• Gloire à Toi O Christ (après l’Evangile) 

• Seigneur, ta parole est la vérité, sanctifie-nous par la vérité 
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QUELQUES PRIERES D’ILLUMINATION ISSUES DE LA RENCONTRE DES LECTEURS AU TEMPLE 
 

 

 

Père, ta Parole est pour nous ferment du Royaume  

et germe d’espérance. 

Que par ton Esprit, nous la recevions avec simplicité  

et avec joie. 

Que cette Parole nous fasse porter les fruits  

que tu attends. Amen 

 

 

 

Ta Parole est comme du pain. 

Casse sa croûte pour que nous puissions goûter sa mie. 

Donne-nous de la mâcher, 

afin que nous puissions la digérer. 

Donne-nous de la savourer, 

afin que nous ayons envie d’y revenir. 

Donne-nous d’accompagner avec elle  

les moments si divers de nos vies,  

comme le pain accompagne les plats si variés de la table. 

Donne-nous de la partager comme le pain se partage,  

selon le goût et l’appétit de chacun. 

Ta parole est aussi ordinaire  

et aussi essentielle que le pain. 

Elle n’est pas une brioche réservée aux estomacs délicats,  

et elle n’est pas non plus un étouffe-chrétien,  

imposé aux estomacs rebelles. 

Ta Parole, c’est le vrai pain,  

descendu du ciel pour la nourriture des hommes.    André DUMAS 
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Seigneur, 

nous te remercions de nous avoir réunis en ta présence,  

pour nous révéler ton amour 

et nous soumettre à ta volonté.  

Fais taire en nous toute autre voix que la tienne. 

Et de peur que nous ne trouvions 

notre condamnation dans ta Parole, 

entendue sans être reçue, 

connue sans être aimée,  

écoutée sans être mise en pratique,  

ouvre, par ton Saint-Esprit, 

nos esprits et nos cœurs à ta vérité.  

Au nom de Jésus-Christ. 

Amen.                                                 ERF 

 

 

 

Seigneur 

Tu es le maître, nous sommes tes disciples 

De Toi nous avons tout à apprendre 

Tu nous as promis ton Esprit  

Pour nous conduire dans la vérité 

Ouvre nos oreilles et dispose nos cœurs 

Afin que nous recevions ensemble et maintenant 

La connaissance du don que tu nous accordes. 

Amen  
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O Dieu, 

ta parole est comme le feu ; 

éclaire-nous !  

Ta parole est comme l’eau ; 

rafraîchis-nous !  

Ta parole est comme le ciel ; 

élargis-nous !  

Ta parole est comme la terre ;  

enracine-nous ! 

Nous ne comptons pas sur nos paroles à nous,  

paroles d’hommes qui oublient et déçoivent ;  

nous comptons sur ta parole à toi,  

parce que tu es Dieu de mémoire, Dieu d’espérance 

O Père,  

tu n’ignores rien de nos réticences 

ni de nos résistances devant ta Parole. 

Tu sais 

combien nous nous esquivons 

lorsque ton Evangile se fait précis, 

combien nous interprétons 

lorsque ta Parole nous interpelle trop, 

combien nous oublions 

lorsqu’elle se fait dérangeante. 

Et pourtant, nous revoici ce matin 

à l’écoute de ce que nous dit l’Ecriture. 

C’est pourquoi nous invoquons ton Saint-Esprit 

pour qu’il nous accorde un coeur ouvert à ta Parole 

et une intelligence accueillante à ton Evangile. 

Derrière les mots que nous entendons, 

donne-nous de discerner ta Parole de Vie, 

ta Parole pour nos vies. 

Donne-nous d’entendre ton Evangile 

et de le mettre en pratique.  

Amen.        Antoine Nouis  
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Comme l’enfant reçoit le pain 

Comme l’oiseau reçoit l’espace et le grain 

Comme l’ami reçoit l’ami 

Comme la nuit accueille l’aurore et la lumière 

Comme le sol reçoit la semence 

Comme la sève monte aux branches et porte du fruit 

Donne -nous ainsi de recevoir ta Parole 

Amen  

 

 

 

Dieu de tendresse 

Ne laisse pas nos soucis entraver notre marche à la rencontre du Christ 

Eveille en nous l’intelligence du cœur 

Qui nous prépare à accueillir ta Parole et qui nous fait entrer dans la vie même 

de ton Fils 

Amen  

 

 

 

Aux confins du silence 

Au commencement du temps 

Tu as prononcé la parole de vie 

Des plus profonds de l’univers 

Tu as inondé la terre de lumière 

Dans le calme de ce lieu 

J’attends et je guette 

Dans le silence paisible de mon être et de ses profondeurs 

Tous mon cœur est en éveil 

En quête de l’éclaircie 

O Dieu, je te cherche 

Parle-moi 

Amen 
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Seigneur 

Voici Ta Parole vivante, au bord du Livre 

prête à s’envoler vers nous 

A nous révéler encore et encore quelque chose de Toi 

À se poser dans notre cœur, dans notre vie 

À fortifier les endroits faibles 

À consoler les bleus de notre âme 

À réveiller notre ardent amour 

Avec reconnaissance nous l’attendons 

Par ton Esprit accorde-nous de la cueillir  

Amen 

 

 

 

Alors que nous nous penchons 

Au puits profond des Ecritures 

Accorde-nous Seigneur 

De te voir là assis au bord du puits 

Toi qui t’offres à nous donner la source de vie 

Qui jaillira jusque dans la vie éternelle 

Amen 

 

 

 

Sois loué Seigneur pour ta Parole de vie, 

qui bouge, 

qui jaillit, 

qui emploie milles chemins pour toucher tous ceux qui te cherchent. 

Que nous nous laissions emporter dans son courant ascendant ce matin 

Amen 

 

 

 

Lien où vous trouverez de nombreuses ressources liturgiques :  

https://epudf.org/convictions/les-liturgies/  

https://epudf.org/convictions/les-liturgies/

