Adoration du saint Sacrement - novembre 2020/1
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.
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 3,16-21)
Jésus disait à Nicodème : « Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin
que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé
son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé.
Celui qui croit en lui échappe au Jugement ; celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu’il n’a
pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le Jugement, le voici : la lumière est venue dans le
monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient
mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière : il ne vient pas à la lumière, de peur que ses
œuvres ne soient dénoncées ; mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour qu’il soit
manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. »
Venez-vous abreuver (sainte Thérèse Bénédicte de la Croix)
Venez-vous abreuver à la source cachée,
Venez-vous reposer sur le Coeur du Bien-Aimé.
1.Dans le coeur transpercé de Jésus sont unis
Le Royaume des cieux et la terre d'ici-bas.
La source de la Vie pour nous se trouve là.
2.Il nous attire à Lui par sa force secrète
Et dans le sein du Père il nous abrite en Lui,
Nous saisit dans le flot du Saint-Esprit de Dieu.
Notre méditation s’appuie sur une méditation de BENOÎT XVI (14 septembre 2008 à Lourdes
Seigneur Jésus, tu es là !
Et vous, mes frères, mes sœurs, mes amis, Vous êtes là, avec moi, devant Lui !
Seigneur, voici deux mille ans, tu as accepté de monter sur une Croix d'infamie pour ensuite
ressusciter et demeurer à jamais avec nous tes frères, tes sœurs !
Et vous, mes frères, mes sœurs, mes amis,
Vous acceptez de vous laisser saisir par Lui.
Nous Le contemplons.
Nous L'adorons.
Nous L'aimons. Nous cherchons à L'aimer davantage.
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Nous contemplons Celui qui, au cours de son repas pascal, a donné son Corps et son Sang à ses
disciples, pour être avec eux « tous les jours, jusqu'à la fin du monde » (Mt 28, 20).
Nous adorons Celui qui est au principe et au terme de notre foi, Celui sans qui nous ne serions
pas là ce soir, Celui sans qui nous ne serions pas du tout, Celui sans qui rien ne serait, rien,
absolument rien !
Lui, par qui « tout a été fait » (Jn 1, 3),
Lui en qui nous avons été créés, pour l'éternité,
Lui qui nous a donné son propre Corps et son propre Sang,
Il est là, ce soir, devant nous, offert à nos regards.
Nous aimons - et nous cherchons à aimer davantage – Celui qui est là, devant nous, offert à nos
regards, à nos questions peut-être, à notre amour.
Que nous marchions – ou que nous soyons cloués sur un lit de souffrance, que nous marchions
dans la joie – ou que nous soyons dans le désert de l'âme (cf. Nb 21, 5), Seigneur, prends-nous
tous dans ton Amour : dans l'Amour infini, qui est éternellement Celui du Père pour le Fils et du
Fils pour le Père, celui du Père et du Fils pour l'Esprit, et de l’Esprit pour le Père et pour le Fils.
Silence et fonds musical
Venez-vous abreuver (sainte Thérèse Bénédicte de la Croix)
Venez-vous abreuver à la source cachée,
Venez-vous reposer sur le Coeur du Bien-Aimé.
3.Ce coeur il bat pour nous dans la petite tente
Où il demeure caché si mystérieusement.
Dans l'hostie de blancheur pétrie de fin silence.
4.Tu plonges plein d'amour ton regard dans le mien
Et tu prêtes l'oreille à mon faible murmure.
Tu remplis de ta paix le tréfonds de mon coeur.
L'Hostie Sainte exposée à nos yeux dit cette Puissance infinie de l'Amour manifestée sur la Croix
glorieuse.
L'Hostie Sainte nous dit l'incroyable abaissement de Celui qui s'est fait pauvre pour nous faire
riches de Lui, Celui qui a accepté de tout perdre pour nous gagner à son Père.
L'Hostie Sainte est le Sacrement vivant, efficace de la présence éternelle du Sauveur des hommes
à son Église.
Mes frères, mes sœurs, mes amis,
Acceptons, acceptez de vous offrir à Celui qui nous a tout donné, qui est venu non pour juger le
monde, mais pour le sauver (Jn 3, 17), acceptez de reconnaître la présence agissante en vos
vies de Celui qui est ici présent, exposé à nos regards.
Acceptez de Lui offrir vos propres vies !
Marie, la Vierge sainte, Marie, l'Immaculée Conception, a accepté, voici deux mille ans, de tout
donner, d'offrir son corps pour accueillir le Corps du Créateur.
Tout est venu du Christ, même Marie ; tout est venu par Marie, même le Christ.
Marie, la Vierge sainte, est avec nous ce soir, devant le Corps de son Fils, cent cinquante ans
après s'être révélée à la petite Bernadette.
Vierge sainte, aidez-nous à contempler, aidez-nous à adorer, aidez-nous à aimer, à aimer
davantage Celui qui nous a tant aimés, pour vivre éternellement avec Lui.
Une foule immense de témoins est invisiblement présente à nos côtés (…),
la foule de tous ceux et de toutes celles qui ont contemplé, vénéré, adoré, la présence réelle de
Celui qui s’est donné à nous jusqu'à sa dernière goutte de sang ;
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la foule de tous ceux et de toutes celles qui ont passé des heures à L'adorer dans le Très Saint
Sacrement de l'autel.
Ce soir, nous ne les voyons pas, mais nous les entendons qui nous disent, à chacun et à chacune
d'entre nous : « Viens, laisse-toi appeler par le Maître ! Il est là ! Il t'appelle (Jn 11, 28) ! Il
veut prendre ta vie et l'unir à la sienne. Laisse-toi saisir par Lui. Ne regarde plus tes
blessures, regarde les siennes. Ne regarde pas ce qui te sépare encore de Lui et des autres ;
regarde l'infinie distance qu'Il a abolie en prenant ta chair, en montant sur la Croix que Lui
ont préparée les hommes et en se laissant mettre à mort pour te montrer son amour. Dans
ses blessures, Il te prend ; dans ses blessures, II t’y cache (…), ne te refuse pas à son Amour
! ».
La foule immense de témoins qui s'est laissée saisir par son Amour, c'est la foule des saints du
ciel qui ne cessent d'intercéder pour nous.
Ils étaient pécheurs et le savaient, mais ils ont accepté de ne pas regarder leurs blessures et de
ne plus regarder que les blessures de leur Seigneur, pour y découvrir la gloire de la Croix, pour
y découvrir la victoire de la Vie sur la mort. (…)
Silence et fonds musical
Regardez l’humilité de Dieu
1. Admirable grandeur,
étonnante bonté du Maitre de l’univers
Qui s’humilie pour nous au point de se cacher
dans une petite hostie de pain.
Regardez l’humilité de Dieu, Regardez l’humilité de Dieu, Regardez l’humilité de Dieu,
et faites-lui hommage de vos cœurs.
2. Faites-vous tout petits, vous aussi devant Dieu
pour être élevés par Lui,
Ne gardez rien pour vous,
offrez-vous tout entiers à Dieu qui se donne à vous.
Le bienheureux Charles de Foucauld est né en 1858, l'année même des apparitions de Lourdes.
Non loin de son corps raidi par la mort, se trouvait, comme le grain de blé jeté à terre, la lunule
contenant le Saint-Sacrement que frère Charles adorait chaque jour durant de longues heures.
Le Père de Foucauld nous livre la prière de l'intime de son cœur, une prière adressée à notre
Père, mais qu'avec Jésus nous pouvons en toute vérité faire nôtre devant la Sainte Hostie :
« `Mon Père, je remets mon esprit entre Vos mains'. C'est la dernière prière de notre Maître, de
notre Bien-Aimé... Puisse-t-elle être la nôtre, et qu'elle soit non seulement celle de notre dernier
instant, mais celle de tous nos instants : Mon Père, je me remets entre vos mains ; mon Père, je me
confie à vous ; mon Père, je m'abandonne à Vous ; mon Père, faites de moi ce qu'il Vous plaira ;
quoi que Vous fassiez de moi, je Vous remercie ; merci de tout ; je suis prêt à tout, j'accepte tout ;
je Vous remercie de tout. Pourvu que Votre volonté se fasse en moi, mon Dieu, pourvu que Votre
volonté se fasse en toutes Vos créatures, en tous Vos enfants, en tous ceux que Votre cœur aime, je
ne désire rien d'autre, mon Dieu ; je remets mon âme entre Vos mains ; je Vous la donne, mon Dieu,
avec tout l'amour de mon cœur, parce que je Vous aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me
donner, de me remettre entre Vos mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car Vous êtes mon
Père » (Méditation sur les Saints Évangiles). »
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(…) vous tous qui voyez devant vous l'infini abaissement du Fils de Dieu et la gloire infinie de la
Résurrection, restez en silence et adorez votre Seigneur, notre Maître et Seigneur Jésus le Christ.
Restez en silence, puis parlez et dites au monde : nous ne pouvons plus taire ce que nous savons.
Allez dire au monde entier les merveilles de Dieu, présent à chaque moment de nos vies, en tout
lieu de la terre.
Silence et fonds musical
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.

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 !
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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.
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.
Je vous salue, Marie…
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