
Heure d’adoration 

 

Thème : Ton nom est miséricorde! 

…………… 

 Monition d’ouverture 

Seigneur, où que nous soyons, dans l’intimité de notre foyer, tu nous invites à ce temps de recueillement 

en ta présence. Nous sommes unis à toutes les Brebis de Jésus et à tous ces croyants de par le monde 

qui ne peuvent pas se rassembler. Dispose nos cœurs à plonger dans le cœur du Père, lui qui n’est 

qu’Amour et Miséricorde. Que l’Esprit Saint nous guide pour que nous nous laissions profondément 

aimer!  

 

Temps de silence – se fermer les yeux, s’intérioriser - 

demander au Seigneur que nos cœurs battent au rythme du sien 
 

 (Exposition du saint-Sacrement) 

 

 Chant : Cœur de Jésus  

 

Cœur de Jésus, Cœur de Dieu, 

Ton Nom est miséricorde 

Cœur de Jésus, cœur de feu 

Recrée mon cœur par ta tendresse 

 

1. Toi qui as soif, viens à moi et bois; 

de mon cœur jaillira l’eau vive. 

Toi qui as faim, viens à moi et mange; 

pour toi je serai nourriture. R/ 

 

2. Toi l’affligé, viens à moi, souris; 

je veux consoler toute peine. 

Toi le prodigue, viens à moi, revis; 

je pardonnerai ton péché R/ 

 

3. Toi l’opprimé, viens à moi, sois libre; 

car je viens briser toute chaîne. 

Toi l’égaré, viens à moi, espère; 

je serai pour toi le chemin. R/ 

 

 

 



 Louanges d’adoration 

 « La miséricorde est le cœur même de Dieu! 1 » Oui Seigneur, ton nom est Miséricorde, tu es 

Miséricorde. Nous nous plongeons aujourd’hui dans ta Miséricorde – cet Amour immense qui se penche 

tendrement vers nous, qui nous pardonne sans cesse – et nous voulons te bénir, t’adorer, te louer.  
 

 Dieu de Miséricorde, tu es bon pour nous. R/ Sois loué et béni! 

 Dieu de Miséricorde, tu recrées nos cœurs par ta tendresse. R/ Sois loué et béni! 

 Dieu de Miséricorde, tu nous apprends à pardonner. R/ Sois loué et béni!  

 Dieu de Miséricorde, tu abreuves toutes nos soifs par ton eau vive. R/ Sois loué et béni! 

 Dieu de Miséricorde, tu brises les chaînes de notre péché pour que nous marchions dans 

la liberté des enfants de Dieu. R/ Sois loué et béni! 

 

 Introduction à la pause silencieuse 

« Plus on accueille l’amour du Père, plus on aime (cf. CEC, 2842).2 » Dans ce moment de silence, de 

cœur à cœur avec le Seigneur, ouvrons nos cœurs à son amour de tendresse. Laissons-nous 

simplement aimer. Accueillons cet amour qui nous aidera à nous aimer encore plus les uns les autres. 

 

Silence d’amour 

 

 Chant : Puisque tu fais miséricorde 

« Chacun devrait se souvenir qu’il a besoin de pardonner, qu’il a besoin du pardon, qu’il a besoin de 

patience ; c’est là le secret de la miséricorde : en pardonnant, on est pardonné. C’est pourquoi Dieu 

nous précède et nous pardonne lui-même en premier. En recevant son pardon, nous devenons 

capables de pardonner à notre tour. 3» - Unissons-nous à ce chant pour demander pardon pour nos 

fautes.  

(https://www.youtube.com/watch?v=pBrm6dWMXnc) 

R/ Puisque tu fais miséricorde,  

Puisque nos vies sont devant toi,  

Puisque tu as versé ton sang pour nous,  

Seigneur Jésus exauce-nous (pardonne-nous).  

1.Des profondeurs, Seigneur, je crie vers toi,  

Seigneur, écoute mon cri d´appel. 

Que ton oreille ne se ferme pas, 

Entends la plainte de ma prière.  

 
1 Pape François, Catéchèse : « Miséricorde, miséricorde, s’il vous plaît », 18 mars 2020. 
2 Ibid. 
3 Ibid. 

https://www.youtube.com/watch?v=pBrm6dWMXnc


3.De tout mon cœur j´espère le Seigneur, 

Et sa parole de vérité. 

Plus qu´un veilleur n´attend le jour nouveau, 

Ô toi, mon peuple, attends ton Dieu. 

 

5.Pitié pour moi, mon Dieu, en ta bonté, 

En ta tendresse libère-moi. 

Lave-moi tout entier de mon péché, 

Et de ma faute, purifie-moi. 

 

7.Rends-moi Seigneur la joie d´être sauvé, 

Que tout mon être danse pour toi. 

Détourne-toi, ô Dieu, de mon péché 

Toutes mes fautes, efface-les. 

 

Silence d’amour 

 

 Viens Jésus, Tendresse pour la Terre 

« Viens Jésus, Tendresse pour la Terre » : c’est la prière de la Brebis de Jésus qui aime et qui a confiance 

en son Bon Berger. De toutes ses forces, elle appelle l’unité, l’amitié, la paix, la miséricorde pour notre 

monde. Confions au Seigneur nos intentions et surtout celles du monde entier. 

 

 Viens Jésus, Tendresse pour les malades 

 Viens Jésus, Tendresse pour les personnes isolées 

 Viens Jésus, Tendresse pour le personnel soignant 

Viens Jésus, Tendresse pour la Terre 

 Viens Jésus, Tendresse pour nos dirigeants 

 Viens Jésus, Tendresse pour les personnes qui ont perdu leur emploi 

 Viens Jésus, Tendresse pour ceux qui travaillent dans des services essentiels 

Viens Jésus, Tendresse pour la Terre 

 Viens Jésus, Tendresse pour toutes les familles 

 Viens Jésus, Tendresse pour tous les prêtres 

 Viens Jésus, Tendresse pour toutes les Brebis de Jésus 

Viens Jésus, Tendresse pour la Terre 

 

  



 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. 

 

 

 

 Oraison  

« Nous ne pouvons pas nous permettre de rester sans miséricorde : c’est l’air que nous devons 

respirer.4 » Seigneur notre Dieu, ta miséricorde est notre libération et bonheur. Donne-nous de vivre 

sans cesse de miséricorde. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Bon Berger. Amen. 

 

 Chant : Que le Seigneur nous bénisse et nous garde 

 

(Reposition du Saint-Sacrement) 

 

 Chant à Marie 

Sous ta miséricorde nous cherchons refuge, sainte Mère de Dieu. 

Accueille nos prières, quand nous crions vers toi. 

Et délivre-nous de tous dangers, 

Toi, Marie, toujours vierge, glorieuse et bénie. 

 

 

 

 
4 Ibid. 


