
PRIERE DU SOIR (Père Hervé HUET) 

 
Dans la pénombre et le silence, à l’heure où tout est apaisé, 

Je viens me mettre en ta présence, Seigneur Jésus mon bien-aimé. 
Fais-moi le don de ton Esprit, pour discerner au long du jour, 

Tout ce qu’en moi tu as béni, par ta lumière et ton amour,  
Seigneur Jésus, éclaire-moi 

Ouvre mon cœur, fais que je voie 
Seigneur Jésus, éclaire-moi 
J’ai tellement besoin de Toi ! 

 
Comment ne pas te remercier, pour ces joies simples d’un moment, 

Pour ces paroles éclairées, et ton soutien en chaque instant. 
Pour la beauté de ces visages, ces frères et sœurs sur mon chemin, 

Pour tous ces gestes de partage, pour cette vie, cadeau divin. 
Seigneur Jésus, tu es ma joie 

Vois ces mercis qui vont vers Toi 
Seigneur Jésus tu es ma joie 
J’ai tellement besoin de Toi ! 

 
Je veux aussi en vérité, te dire pardon bien humblement, 

J’ai tant de fois tout maîtrisé, mené ma barque en t’oubliant. 
Pour ces pensées parfois blessantes, et ces paroles de colère, 

Pour ces actions si décevantes, et ces oublis envers mes frères. 
Seigneur Jésus pardonne-moi 
Guéris mon cœur, purifie-moi 
Seigneur Jésus, pardonne-moi 
J’ai tellement besoin de Toi ! 

 
Sur ma famille et mes amis, porte un regard plein de tendresse, 

A ceux qui souffrent sans répit, ôte tout mal, toute détresse. 
Donne à l’Eglise, notre Mère, de rayonner de ton bonheur, 

Apporte aussi sur notre terre, un peu de paix et de douceur. 
Seigneur Jésus entends ma voix 

Dans ta bonté, exauce-moi 
Seigneur Jésus entends ma voix 

J’ai tellement besoin de Toi ! 
 

Sous le regard de Notre Dame, je veux ce soir fermer les yeux, 
Et puis parfois confier mon âme, à notre Père dans les cieux. 

Refais mes forces en mon sommeil, fleuris en moi le grain semé, 
Pour que je sente à mon réveil, le doux parfum d’éternité. 

Seigneur Jésus, reste avec moi  
Je veux sans fin vivre avec Toi 
Seigneur Jésus, reste avec moi  

J’ai tellement besoin de toi !  
 

                     Posant ma tête sur ton cœur, je suis en paix pour m’endormir, 
Car maintenant je sais Seigneur que le plus beau reste à venir… 

Que le plus beau reste à venir… ! 


