
Prière de saint Jean Chrysostome avant la lecture 

 

Ô Seigneur Jésus-Christ,  

notre Dieu 

ouvre les oreilles et les yeux de mon cœur,  

afin que je puisse entendre tes paroles  

et comprendre et réaliser ta volonté,  

car moi je suis un étranger sur la terre.  

 

Ne me cache pas tes instructions, 

mais viens me les révéler  

et je contemplerai les merveilles de ta loi.  

 

Car je mets toute mon espérance en toi,  

ô mon Dieu, 

afin que tu illumines mon coeur. 

 
(Sources de cette prière : Ep 1,18 ;  Ps 118,18-19 ; Ac 7,6 et 29 trad. JM) 
 

Prière d’illumination (Eglise Protestante Unie de France) 
 

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. 

Nous te le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. 

 

Prière 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. 

 
Psaume 118 (119) (quelques versets extraits de la traduction liturgique) 

 

Toi, Seigneur, tu es béni :  

apprends-moi tes commandements. 

Je fais repasser sur mes lèvres  

chaque décision de ta bouche. 

 

Je trouve dans la voie de tes exigences  

plus de joie que dans toutes les richesses. 

Je veux méditer sur tes préceptes  

et contempler tes voies. 

 

Je trouve en tes commandements mon plaisir,  

je n'oublie pas ta parole. 

Sois bon pour ton serviteur,  

et je vivrai, j'observerai ta parole. 

 

Ouvre mes yeux,  

que je contemple les merveilles de ta loi. 

Je suis un étranger sur la terre ;  

ne me cache pas tes volontés (12-19). 

 

Je trouve mon plaisir en tes volontés,  

oui, vraiment, je les aime. 

Je tends les mains vers tes volontés,  

je les aime, je médite sur tes ordres (47-48). 

 

Ta parole est la lumière de mes pas,  

la lampe de ma route (105).  


