Adoration du saint Sacrement - novembre 2020/3
Seigneur Jésus, tu es présent
1. Seigneur Jésus, tu es présent dans ton eucharistie.
Dans cette hostie nous t’adorons et nous te magnifions.
2. Toi qui es Dieu, toi qui es roi, tu nous as tout donné.
Tu es le Christ, tu es l’agneau, immolé sur la croix ;
3. Dans ta passion, tu as porté chacun de nos péchés.
Ton sang versé nous a lavés, et nous a rachetés.
4. Saint Jean a vu le sang et l’eau jaillir de ton côté.
Ton Esprit Saint nous est donné comme un fleuve d’eau vive.
5. Oui nous croyons à la victoire par ta résurrection.
Oui nous croyons que dans ta gloire, à jamais nous vivrons.
Lecture de la lettre de saint Paul aux Ephésiens (3,14-21)
C'est pourquoi je fléchis les genoux en présence du Père de qui toute paternité, au ciel et sur la
terre, tire son nom. Qu'Il daigne, selon la richesse de sa gloire, vous armer de puissance par son
Esprit pour que se fortifie en vous l'homme intérieur, que le Christ habite en vos coeurs par la
foi, et que vous soyez enracinés, fondés dans l'amour. Ainsi vous recevrez la force de
comprendre, avec tous les saints, ce qu'est la Largeur, la Longueur, la Hauteur et la Profondeur,
vous connaîtrez l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, et vous entrerez par votre
plénitude dans toute la Plénitude de Dieu. A Celui dont la puissance agissant en nous est capable
de faire bien au-delà, infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons demander ou concevoir,
à Lui la gloire, dans l'Eglise et le Christ Jésus, pour tous les âges et tous les siècles ! Amen.
Jésus, mon Roi ! Jésus, ma joie !
Jésus, tu es là, viens à moi !
1. Cœur plein d'amour et plein de douceur,
Cœur plein de paix et plein de tendresse,
Cœur se penchant sur notre misère
Pour nous offrir sur la croix à notre Père.
2. Cœur bienveillant et plein de bonté,
Cœur pur et fort, plein de charité,
Cœur embrassant toutes nos douleurs
Pour les offrir sur la croix à notre Père.
3. Cœur glorieux et cœur plein de feu,
Cœur d'où jaillit la source de vie,
Cœur amoureux nous ouvrant le ciel
Pour nous offrir dans la gloire à notre Père.
Notre méditation s’appuie sur une prière de saint Jean-Paul II lors de sa visite au Sacré Cœur
(1er juin 1980)
1. " Reste avec nous, Seigneur, car le jour est sur son déclin " (Lc 24, 29).
Les disciples d’Emmaüs avaient le cœur déjà tout brûlant au-dedans d’eux-mêmes après avoir
entendu expliquer sur le chemin, les merveilles du plan de salut révélé dans les Écritures.
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Par la fraction du pain, le Seigneur achève de se révéler à eux, ressuscité, dans la plénitude de son
amour.
(…) Jour et nuit, des chrétiens se rassemblent (…) pour rechercher " les insondables richesses du
Christ " (Ep 3,8-19)
2. Nous venons ici à la rencontre du Cœur transpercé pour nous, d’où jaillissent l’eau et le sang.
C’est l’amour rédempteur, qui est à l’origine du salut, de notre salut, qui est à l’origine de l’Église.
Nous venons ici contempler l’amour du Seigneur Jésus :
sa bonté compatissante pour tous durant sa vie terrestre ;
son amour de prédilection pour les petits, les malades, les affligés.
Contemplons son cœur brûlant d’amour pour son Père,
dans la plénitude du Saint Esprit.
Contemplons son amour infini, celui du Fils éternel, qui nous conduit jusqu’au mystère même de
Dieu.

Silence et fonds musical
Ô Jésus Sauveur, cœur brûlant d'amour,
Nous te bénissons, toi la source de vie !
Gloire à toi, Seigneur,
De ton sein jaillit le fleuve d'eau vive.
1. Tu as pris nos pauvretés ; Fils de Dieu tu t'es livré.
Si nous mourons avec toi, avec toi nous vivrons !
2. Sur la croix tu as versé l'eau et le sang du salut.
« Qui boira l'eau de la vie n'aura plus jamais soif. »
3. Tu es l'agneau immolé, crucifié pour nos péchés.
De ton cœur blessé jaillit ton amour infini.
4. Venez tous vous qui peinez, moi je vous soulagerai.
Demeurez en mon amour, vous trouverez la paix.
3. Maintenant encore, aujourd’hui, le Christ vivant nous aime et nous présente son cœur comme la
source de notre rédemption : " toujours vivant pour intercéder pour nous " (He 7, 25).
A chaque instant, nous sommes enveloppés, le monde entier est enveloppé, dans l’amour de ce cœur
" qui a tant aimé les hommes et qui en est si peu aimé ".
" Je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m’a aimé, et qui s’est livré pour moi " (Ga 2, 2o).
La méditation de l’amour du Seigneur passe nécessairement par celle de sa passion : " Il s’est livré
pour moi ". Ceci implique que chacun prenne conscience non seulement du péché du monde en
général, mais de ce péché par lequel chacun est réellement en cause, négativement, dans les
souffrances du Seigneur.
Cette méditation de l’amour manifesté dans la passion doit aussi nous conduire à vivre
conformément aux exigences du baptême, à cette purification de notre être par l’eau jaillie du
cœur du Christ ; à vivre conformément à l’appel qu’il nous adresse chaque jour par sa grâce.
Puisse-t-il nous donner maintenant " de veiller et de prier " pour ne plus succomber à la tentation
! Qu’il nous donne d’entrer spirituellement dans son mystère ; d’avoir en nous, comme dit encore
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saint Paul, les sentiments qui étaient dans le Christ Jésus... " qui s’est fait obéissant jusqu’à la mort
" (Ph 2,5-8).
Par-là, nous sommes appelés à répondre pleinement à son amour, à lui consacrer nos activités, notre
apostolat, toute notre vie.

Silence et fonds musical
Source de tout amour,
De toute vie et de tout don,
Fais de nous, ô Père,
Une vivante offrande
À la louange de ta gloire,
De ta gloire.
1. Voici nos cœurs :
Reçois-les, console-les,
Pour qu'ils se donnent sans compter.
Et pour aimer en vérité,
Donne-nous le cœur de ton Fils.

2. Voici nos corps :
Reçois-les, affermis-les,
Pour qu'ils te servent dans la joie.
Et pour aimer en vérité,
Donne-nous le corps de ton Fils.
3. Voici nos âmes :
Reçois-les, purifie-les,
Pour qu'elles te chantent à jamais.
Et pour aimer en vérité,
Donne-nous la vie de ton Fils.

4. Ce mystère de l’amour du Christ, nous ne sommes pas appelés à le méditer et à le contempler
seulement ; nous sommes appelés à y prendre part.
C’est le mystère de la sainte Eucharistie, centre de notre foi, centre du culte que nous rendons à
l’amour miséricordieux du Christ manifesté dans son Sacré-Cœur, mystère qui est adoré (…) nuit
et jour, dans cette basilique du Sacré Coeur, qui devient par-là même un de ces centres d’où l’amour
et la grâce du Seigneur rayonnent mystérieusement mais réellement sur votre cité, sur votre pays
et sur le monde racheté.
Dans la sainte Eucharistie, nous célébrons la présence toujours nouvelle et active de l’unique
sacrifice de la croix dans lequel la Rédemption est un événement éternellement présent,
indissolublement lié à l’intercession même du Sauveur.
Dans la sainte Eucharistie, nous communions au Christ lui-même, unique prêtre et unique hostie, qui
nous entraîne dans le mouvement de son offrande et de son adoration, lui qui est la source de toute
grâce.
Dans la sainte Eucharistie - c’est aussi le sens de l’adoration perpétuelle - nous entrons dans ce
mouvement de l’amour d’où découle tout progrès intérieur et toute efficacité apostolique : " Quand
j’aurai été élevé de terre, j’attirerai à moi tous les hommes " (Jn 12,32).
(…) Vivez de ce message qui, de l’évangile de saint Jean à Paray-le-Monial, nous appelle à entrer
dans son mystère. Puissions-nous tous " puiser avec joie aux sources du salut " (Is 12, 3), celles qui
découlent de l’amour du Seigneur, mort et ressuscité pour nous.
C’est à lui que je recommande aussi ce soir votre pays et toutes vos intentions apostoliques. »

Silence et fonds musical
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Prières de communion spirituelle
« A tes pieds, O mon Jésus, je me prosterne
et je t’offre le repentir de mon cœur contrit
qui s’abîme dans son néant et dans Ta sainte présence.
Je t’adore dans le Saint-Sacrement de ton amour,
désireux de te recevoir dans la pauvre demeure que t’offre mon cœur.
En attente du bonheur de la communion sacramentelle,
je veux te posséder en esprit.
Viens à moi, O mon Jésus, pour que je vienne à Toi.
Que ton amour enflamme tout mon être, pour la vie et pour la mort.
Je crois en toi, j’espère en toi, je t’aime.
Ainsi soit-il. » (Pape François, 19 mars)
« Mon Jésus, je crois que tu es réellement présent dans le Très-Saint Sacrement de l’autel.
Je t’aime par-dessus toute chose et mon âme te désire.
Puisqu’à présent je ne peux pas te recevoir de façon sacramentelle, viens au moins
spirituellement dans mon cœur.
Et comme tu es venu, je t’embrasse et je m’unis entièrement à toi.
Ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. »
(Pape François, 21 mars)

R/ Que le Seigneur te bénisse et te garde,
Qu'il fasse pour toi rayonner son visage,
Que le Seigneur te découvre sa face,
Te prenne en grâce et t'apporte la paix.
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Complies du jeudi
INTRODUCTION
V/ Dieu, viens à mon aide,
R/ Seigneur, à notre secours.
Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit,
au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. (Alléluia.)
En toi Seigneur, nos vies reposent
Et prennent force dans la nuit ;
Tu nous prépares à ton aurore
Et tu nous gardes dans l'Esprit.
Déjà levé sur d'autres terres,
Le jour éveille les cités ;

Ami des hommes, vois leur peine
Et donne-leur la joie d'aimer.
Vainqueur du mal et des ténèbres,
Ô Fils de Dieu ressuscité,
Délivre-nous de l'adversaire
Et conduis-nous vers ta clarté !

ANTIENNE : Garde-moi, mon Dieu, mon refuge est en toi.
PSAUME : 15
1 Garde-moi, mon Dieu :
j'ai fait de toi mon refuge.
2 J'ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu !
Je n'ai pas d'autre bonheur que toi. »
3 Toutes les idoles du pays, ces dieux que j'aimais, +
ne cessent d'étendre leurs ravages, *
et l'on se rue à leur suite.
4 Je n'irai pas leur offrir le sang des sacrifices ; *
leur nom ne viendra pas sur mes lèvres !
5 Seigneur, mon partage et ma coupe :
de toi dépend mon sort.
6 La part qui me revient fait mes délices ;
j'ai même le plus bel héritage !
7 Je bénis le Seigneur qui me conseille :
même la nuit mon cœur m'avertit.
8 Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ;
il est à ma droite : je suis inébranlable.
9 Mon cœur exulte, mon âme est en fête,
ma chair elle-même repose en confiance :
10 tu ne peux m'abandonner à la mort
ni laisser ton ami voir la corruption.
11 Tu m'apprends le chemin de la vie : +
devant ta face, débordement de joie !
À ta droite, éternité de délices !
PAROLE DE DIEU : 1 TH 5, 23
Que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie tout entiers, et qu’il garde parfaits et sans
reproche votre esprit, votre âme et votre corps, pour la venue de notre Seigneur Jésus Christ.
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RÉPONS
R/ En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit.
V/ Je suis sûr de toi, tu es mon Dieu. R/
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. R/
ANTIENNE DE SYMÉON : Sauve-nous, Seigneur, quand nous veillons ; garde-nous quand nous
dormons : nous veillerons avec le Christ, et nous reposerons en paix.
CANTIQUE DE SYMÉON (LC 2)
29 Maintenant, ô Maître souverain, +
tu peux laisser ton serviteur s'en aller
en paix, selon ta parole.
30 Car mes yeux ont vu le salut
31 que tu préparais à la face des peuples :
32 lumière qui se révèle aux nations
et donne gloire à ton peuple Israël.
ORAISON
Seigneur, notre part d’héritage, donne-nous de ne chercher qu’en toi notre bonheur et d’attendre
avec confiance, au-delà de la nuit de notre mort, la joie de vivre en ta présence. Par Jésus, le
Christ, notre Seigneur. Amen.
BÉNÉDICTION :
Que la paix de Dieu garde notre cœur et nos pensées dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Amen.
Prière mariale
Marie, reine des saints
https://www.youtube.com/watch?v=5o1_J12I90I
Marie, reine des saints
Etoile qui guide le peuple de Dieu ;
Marie, reine des saints,
Revêtue de la gloire de Dieu !
Sous l'abri de votre miséricorde,
nous nous réfugions,
Sainte Mère de Dieu.
Ne méprisez pas nos prières
quand nous sommes dans l'épreuve,
mais de tous les dangers délivrez-nous toujours,
Vierge Glorieuse, Vierge Bienheureuse.
Sub tuum præsídium confúgimus, Sancta Dei Génitrix : nostras deprecatiónes ne despicias in
necessitátibus nostris, sed a periculis cunctis líbera nos, semper Virgo gloriósa et benedícta.
ou prière du Bx Père de Foucauld, au dos d’Eglise d’Evreux).
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