
Heure d’adoration pour les Bergers adorateurs 

Voici la servante du Seigneur; 
qu’il me soit fait selon ta Parole! 

 

Introduction 

 Entre dans la bergerie – refrain uniquement (CD Entre dans la bergerie 1, piste 1) 

Aujourd’hui, le Seigneur nous fait cette invitation : Entre dans la bergerie mon fils, ma fille, entre 

dans la vie. Je te promets la vie en abondance, une vie nouvelle pour ton cœur. Entre par le cœur 

de Marie, notre mère. Entre et sois béni. Reçois les bénédictions de notre Père.  

 Entre dans la bergerie – couplet 1, avec une voix pour le berger et une autre pour la Brebis, et 

refrain. 

La Vierge Marie dira au projet du Seigneur : « Voici la servante du Seigneur, qu’il me soit fait selon 

ta Parole! » (Lc 1, 38) 

Le « voici » de Marie signifie son ouverture au Verbe de Vie (courte pause), sa disponibilité à 

l’accueillir en elle et dans son cœur (courte pause). À sa suite, nous aussi sommes invités à ouvrir 

nos cœurs à la présence de son Fils Jésus. Accueillons sa présence bien réelle dans le Saint-

Sacrement.  

Exposition du Saint-Sacrement 

Chant : Jésus, je t’adore (couplets 1 à 4, puis 1 à nouveau) (Auteur inconnu)  

Silence 

C’est notre oui à Dieu qui fait jaillir la source du vrai bonheur. 

« Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. » (Is 12, 3) 

Ce bonheur n’est pas toujours dans la forme et de la manière dont nous le pensons, mais 

réellement le Seigneur veut nous combler par sa vie. Suivre Jésus, c’est dire oui à sa présence 

dans notre vie et c’est dire non à ce qui empêche sa venue en nous. Quels renoncements le 

Seigneur m’invite-t-il à faire pour l’accueillir pleinement et le suivre? Prendre le temps de les 

identifier personnellement.  

Exemples : 

• Renoncer à ma vision des choses pour accueillir celle de Dieu; 

• Renoncer à ce que je sois le premier pour laisser un frère plus petit ou malade prendre les 

devants;  

• Renoncer de vivre selon mes plans pour accueillir les siens. 



« Écoutez ma voix : je serai votre Dieu, et vous, vous serez mon peuple; vous suivrez tous les 

chemins que je vous prescris, afin que vous soyez heureux. » (Jr 7, 23) 

En donnant lui-même sa vie, Jésus nous montre le chemin du bonheur : se donner par amour. 

Restons en sa présence, Lui qui est la Source du vrai bonheur. Il se donne lui-même à nous dans 

sa personne divine. Nous n’en sommes pas dignes, mais combien il souhaite être avec nous, en 

nous!   

« Voici le Dieu qui me sauve : j’ai confiance, je n’ai plus de crainte. Ma force et mon chant, c’est le 

Seigneur; il est pour moi le salut. » (Is 12, 02) 

 Ne crains pas – Enrique Martinez 

Silence 

Louanges et adoration 

En sa présence d’amour, de tendresse et de miséricorde, exprimons des qualités du cœur de notre 

Bon Berger. Gardons un silence après chaque expression pour accueillir son amour. 

 Si possible, mettre un fond musical pendant les louanges. 

 Il est amour pour moi et pour le monde entier. 

 Il est miséricorde pour moi et pour le monde entier. 

 Il est lent à la colère pour moi et pour le monde entier. 

 Il est bon pour moi et pour le monde entier. 

 Il est tendresse et pitié pour moi et pour le monde entier. 

 Il est la résurrection et la vie pour moi et pour le monde entier. 

 Les participants peuvent exprimer d’autres qualités de son cœur selon le modèle proposé. 

Temps de silence pour accueillir son amour sur nous. 

Parole de Dieu 

Le pape Benoît XVI nous dit à propos du bonheur des fidèles :  

« Ce bonheur est d’abord un don de Dieu qui se reçoit en empruntant les 

chemins inattendus de sa volonté. De tels chemins sont exigeants, mais aussi 

sources de joies profondes. » 

Aujourd’hui, le Seigneur m’invite à lui faire confiance sur les chemins inattendus 

de sa volonté. Un cœur confiant est un cœur en alliance, abandonné, comme 

celui de la Vierge Marie au projet de Dieu sur elle. Pour entrer plus 

profondément dans cette confiance, mettons-nous à l’écoute de la Parole de Dieu qui nous 

rappelle les promesses de Dieu envers son peuple et qui nous remet en chemin.   

Laissons jaillir de notre cœur une Parole de Dieu. Nous sommes invités à la dire à voix haute. 

Écoutons la Parole venant les uns des autres, comme Dieu qui nous parle. 



Laisse entrer la Parole (CD Pais mes Brebis 1, piste 7) 

En voici quelques-unes si personne ne s’exprime : 

 « Moi, je suis le pain vivant, qui est descendu du ciel : si quelqu’un mange de ce pain, il 

vivra éternellement. » (Jn 6, 51) 

 « Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, 

il aura la lumière de la vie. » (Jn 8, 12) 

 « Celui qui boira de l’eau que moi je lui donnerai n’aura plus jamais soif; et l’eau que je lui 

donnerai deviendra en lui une source d’eau jaillissant pour la vie éternelle. » (Jn 4, 14) 

 « Le Puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. » (Lc 1, 49) 

 « Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie, la vie en abondance. » (Jn 10, 10) 

 « Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. » (Mt 28, 20) 

Acceptons-nous cette vie nouvelle que le Christ souhaite pour nous? (Silence) Par la prière du 

Berger adorateur, exprimons notre réponse à celui qui donne vie.   

 

Oraison 

Père, tu nous conduis dans les verts pâturages de ta Parole pour nous nourrir de ta Vie. En Jésus, 

Parole vivante, tu nous offres un chemin de bonheur en plénitude. Comme Marie, garde-nous 

fidèles à ton appel, ouverts pour la mission et joyeux d’annoncer ton amour au monde entier. 

Nous te le demandons, par ton Fils Jésus Christ notre Bon Berger. Amen. 

Bénédiction et reposition du Saint-Sacrement 

 Jésus, Jésus (CD Entre dans la bergerie 1, piste 6) 

 Chant marial : Tu es toute belle (CD Entre dans la bergerie 1, piste 5) 

Prière du Berger adorateur 

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. 



 
FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

 

Rencontre annuelle du 5 octobre 2019 
 

Nom : _______________________________________________________________________ 

Adresse : ________________________________  Ville : _______________________________ 

Province : ___________________ Code postal : _________ Téléphone : (___) _____________  

Courriel : __________________________________________ 

 

 Je participerai à la rencontre annuelle du 5 octobre 2019 

 

Endroit :    Centre de spiritualité des Ursulines 
   20, rue des Dames-Ursulines 
   Québec, QC  G2B 2V1   
 
Stationnement : Au centre de spiritualité 
   ou sur la rue des Dames-Ursulines 
 
Coût :     40$ incluant l’inscription, le dîner et deux collations 
   Le Centre de spiritualité des Ursulines nous avise  

qu’aucune nourriture de l’extérieur n’est autorisée. 
    
Accueil :  La réception du Centre de spiritualité des Ursulines ouvre ses portes à 8 h. 

L’accueil des participants se fera à partir de 8 h 15. 
 

Fin de la journée :    16 h 
   

  Indiquer les allergies :      ______________________________ 
Pour des raisons d’organisation en cuisine, il est impossible, pour le Centre, d’offrir un service personnalisé pour 
les personnes ayant des allergies ou suivant un régime particulier.  Un deuxième plat sera offert, ou des aliments 
protéinés seront mis à disposition, lorsqu’il y aura mention d’allergies dans un groupe.  
Les personnes ayant une intolérance au gluten ou au lactose peuvent apporter leur pain ou leur lait. 
  

 J’envoie le montant de l’inscription.  Coût total :  40$ 
 
N.B. : J’accepte de paraître sur des photos et/ou des vidéos sur les documents officiels ou sur le site internet                                                                                          

           des Brebis de Jésus              Oui             Non  
 

______________________________     ______________________________ 
Date Signature 

Nous souhaiterions recevoir votre formulaire d’inscription accompagné de votre chèque 
avant le 20 septembre 2019 pour réserver votre place. 

 
           
 
 
 

Faire le chèque à l’ordre de : « Les Brebis de Jésus » 
Retour du courrier : 35, chemin de l’Église, Ste-Pétronille, I.O. (Québec)  G0A 4C0 
Télécopieur : 418-828-1452 Courriel : maison.emmanuel@lesbrebisdejesus.com 

 




