Heure d’adoration
pour les Bergers adorateurs
Le Seigneur est avec toi. Lc 1, 27
Mise en route
La rencontre avec le Christ, porté vers nous par Marie comme elle l’a porté jusqu’à sa cousine
Élisabeth, nous permet de demander à la Vierge Marie, qui a accueilli et gardé dans son cœur le Fils
de Dieu, de recevoir et de conserver dans notre cœur Jésus, ce « flot incessant d’amour » fait chair.
La grâce du « oui » de Marie, qui se joint à notre « oui » fragile, transforme la terre en un autel et
tout travail de l’homme devient une offrande de louange, de joie et de mission.
Chant à l’Esprit Saint
Prières d’ouverture
Seigneur Jésus, Parole vivante de Dieu, tu viens vers nous pour nous donner la
vie en abondance.
R/ Viens Jésus, tendresse pour la terre.
Seigneur Jésus, Parole faite chair en Marie, tu attends aussi notre « oui » pour faire en nous et autour
de nous toutes choses nouvelles. R/Viens Jésus, Tendresse pour la terre.
Seigneur Jésus, Parole vivante de Dieu, viens fortifier notre foi et notre confiance pour que ta volonté
s’accomplisse pleinement en nous. R/ Viens Jésus, Tendresse pour la terre.
Seigneur Jésus, en ce temps de l’Avent, temps d’attente et de grâces, ouvre notre cœur à ta présence
d’amour.
R/ Viens Jésus, Tendresse pour la terre.
Exposition du Saint Sacrement
Chant : Jésus, Jésus (Emmanuel) ou autre chant.
Prière d’accueil
Seigneur Jésus, Berger de ma vie, tu es là, tout près de moi! Merci pour ta présence aimante!
Rends-moi disponible à ta voix. Dispose de moi comme il te plaira. J’ai confiance en toi!

Temps de silence
Chant : Une lampe sur mes pas
Parole de Dieu : Lc 1, 26-33
« Le sixième mois, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée,
appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de
la maison de David, appelé Joseph ; et le nom de la jeune fille était Marie. L’ange
entra chez elle et dit : « Je te salue Marie, Comblée-de-grâce, le Seigneur est avec
toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que
pouvait signifier cette salutation. L’ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce
auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils ; tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera
grand, il sera appelé Fils du Très-Haut ; le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père ; il
régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n’aura pas de fin. »
a)
b)
c)
d)
e)

Pause silencieuse
Reprise d’un mot ou une expression par l’assemblée
Reprise des mots en gras de la Parole
Pause silencieuse
Prière : « Seigneur, ne sommes-nous pas comme Marie, tout
bouleversé lorsque tout s’agite autour de nous? Pourtant, tu
me rappelles aujourd’hui que tu es avec moi, que j’ai trouvé grâce auprès de toi. Tu
m’invites à te faire confiance et à ne plus craindre de rien, car tu es à moi. »

Chant : Je me tiendrai près de toi (Robert Lebel)
Prières d’intercession :
Adressons au Père nos demandes :
 Prions pour l’Église, l’Église universelle et l’Église du Québec que la Parole de Dieu soit, sous
la puissance de l’Esprit Saint, source de toutes nos actions. (Silence)
 Prions pour le Saint-Père et tous les ministres de la Parole, laïcs, religieux et religieuses, agents
et agentes de pastorale, diacres, prêtres, évêques. Pour que, par eux, la Parole continue sa
course dans une prédication vivante qui embrasse toutes les formes d’évangélisation. (Silence)
 Prions pour tous les missionnaires. Que l’Esprit Saint brûle leur cœur pour que la Parole soit
proclamée au monde entier en réponse à son besoin de salut. (Silence)
 Prions pour toutes les Brebis de Jésus, leur famille et leurs bergers et bergères repartis de par
le monde. Qu’à la lumière de ta Parole ils s’ouvrent à la tendresse de Jésus le Bon Pasteur.
(Silence)

 Prions pour toutes les personnes avec lesquelles je vis, celles de ma famille et celles que je
porte dans mon cœur. Je les nomme et je dis à Dieu intérieurement ce que je demande pour
elles. (Silence prolongé)
Et ensemble d’un seul cœur reprenons cette prière de famille que Jésus nous a appris :
« Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation
mais délivre-nous du Mal. » Amen.
Oraison
Père, que ta Parole vivante nous habite ! Qu’elle soit la joie et les délices de nos cœurs! Qu’elle suscite
en nous le désir de nous laisser transformer par elle et de la proclamer par toute notre vie. Nous te
le demandons par Jésus, ton Fils, Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les
siècles des siècles. Amen.
Prière des Bergers adorateurs
En communion avec tous les adorateurs du monde, redisons :
Ô Jésus, Divin Pasteur de mon âme,
j’ai confiance en toi et je m’abandonne
entre tes mains.
Que ta houlette me conduise
en tous tes chemins.
Pour que la volonté du Père s’accomplisse en moi totalement,
je m’offre à Toi tel(le) que je suis dans la totalité de mon être et
de mon existence.
Par les secours de sainte Marie
et de saint Joseph,
fais que je demeure livré(e) à Toi maintenant
et chaque jour. Amen.
 Bénédiction avec le Saint-Sacrement
-

Reposition du Saint-Sacrement -

Chant : Notre-Dame de Fatima (au verso)

