
Prières d’illumination  

Ô Dieu tout puissant, 

Nous cherchons ta présence dans le chaos de nos vies. Envoie-nous ton Esprit afin que nous 

puissions comprendre ces passages de la Bible. Nous le demandons au nom de Jésus le Christ. 

Amen. 

*** 

Ô Dieu tout-puissant, 

Ce matin nous ouvrons nos Bibles à la recherche de ton message de compassion et de sagesse. 

Parle-nous alors que nous nous préparons encore une fois à accueillir l’enfant qui a changé le 

cours de l’histoire de l’humanité. Amen. 

*** 

Ô Dieu très saint, 

Nous te demandons bien humblement de nous accorder ton Esprit afin que nous puissions être 

inspirés par la Bible encore une fois. Nous te le demandons au nom de Jésus le Christ. Amen. 

*** 

Ô Ressuscité par qui nous pouvons expérimenter la présence et la gloire de Dieu, ouvre nos 

esprits aux mots des Écritures afin que nous puissions grandir dans l’amour, la foi et la 

connaissance de notre monde. Amen.  

*** 

Ô Dieu éternel, 

Tes mots sont la lumière dont nous avons besoin pour notre cheminement sur cette terre. Parle-

nous ce matin et ouvre nos esprits à ta sagesse. Nous te le demandons au nom de Jésus le 

Christ. Amen.  

*** 

Ô Dieu vivant, 

Nous sommes venus ici parce que nous aspirons à être touchés par ta sagesse. Offre-la-nous par 

la lecture de ces textes bibliques. Amen.  

*** 

Ô Dieu tout-puissant, 



Tes mots ont le pouvoir de nous troubler et en même temps de nous rassurer. Parle-nous ce 

matin par la lecture des Écritures. Nous te le demandons au nom de Jésus le Christ. Amen.  

*** 

Ô Dieu, 

Au milieu de notre confusion et de notre vie chaotique, tu demeures constamment à nos côtés. 

Continue à nous parler par la proclamation des Écritures. Nous te le demandons au nom de 

Jésus le Christ. Amen. 

*** 

Ô Dieu vivant, 

Tu nous invites à être saints comme tu es saint, et dans ta grâce infinie, tu nous as donné la 

Bible afin que nous puissions continuer à vivre à tes côtés. Accorde-nous ton Esprit en ce matin 

et aide-nous à comprendre les messages que tu as pour nous. Amen.  

*** 

Ô Dieu éternel, 

Quand nous pensons que nous avons tout compris, tu te présentes dans nos vies pour tout 

chambouler et pour nous conduire sur un nouveau chemin.  Continue à être à l’œuvre dans nos 

vies, et particulièrement par la lecture des textes bibliques. Amen.  

*** 

Ô Dieu, 

Nous te demandons que ta sagesse nous soit accordée ce matin par la lecture de la Bible. Nous 

te le demandons au nom de Jésus le Christ vivant et ressuscité. Amen. 

*** 

Ô Dieu tout-puissant,  

Nous te rencontrons constamment dans les tâches quotidiennes de nos vies et aussi en des lieux 

complètements inattendus. Manifeste-toi encore une fois alors que nous ouvrons la Bible. 

Amen.  

*** 

Ô Dieu éternel,  



Nous sommes venus ce matin à la recherche d’inspiration, de courage et de nouvelles 

possibilités. Ouvre nos cœurs et nos esprits à ce que tu as à nous dire par les prochaines lectures 

bibliques. Amen.  

*** 

Ô Dieu très saint, 

Ouvre-nous à ton message de paix, d’amour et de compassion qui se retrouve dans les Écritures 

et aide-nous à témoigner de ce message tous les jours de notre vie. Amen.  

*** 

Ô Dieu vivant, 

Ouvre nos cœurs et nos esprits ce matin et communique-nous tes désirs pour chacun et 

chacune d’entre nous. Nous te le demandons au nom de Jésus le Christ. Amen.  

*** 

Ô Dieu très saint, 

Tu es constamment à nos côtés, mais nous oublions trop souvent cette vérité.  Rappelle-nous ta 

présence perceptible partout dans notre monde en ce moment où nous ouvrons la Bible. Amen.  

*** 

Ô Dieu, 

Aide-nous à entendre ta voix perceptible à travers la beauté de ta Création, les questions de 

notre prochain et la lecture des Écritures. Amen. 


