
  Temps d’adoration 
          Jour de communion – Mercredi 29 juillet 2020 

 

     Je donne ma vie aujourd’hui ! 

 

Introduction 

Adorer le Seigneur signifie apprendre à rester avec lui, à accueillir son regard bienveillant, à 
nous arrêter pour dialoguer avec lui, en sentant que sa présence est la plus vraie, la meilleure, 
la plus importante de toutes. Pour vivre pleinement ce moment de grâce avec Lui et en Lui, 
demandons à son Esprit Saint de venir purifier en nous ce qui peut faire obstacle à ce rendez-
vous d’amour. 
 
En ce 35e anniversaire de fondation du mouvement Les Brebis de Jésus, unis dans le cœur de 
notre Père en ce jour de communion et nourris en abondance par la grâce reçue et partagée, 
tournons-nous avec reconnaissance vers Jésus, notre Bon Berger qui donne sa vie pour nous 
aujourd’hui.  

   Exposition du Saint-Sacrement 

Musique instrumentale  

 

Prière de la Brebis de Jésus (deux voix) 

 
Jésus, Tendresse du Père,      Jésus, Tendresse du Père, 
R/ Tu es mon Bon Berger.      R/ J’entends ta voix qui m’appelle. 
 
Jésus, Tendresse du Père,      Jésus, Tendresse du Père, 
R/ J’accours vers toi.      R/ Ouvre mon cœur à ta Parole. 
 
Jésus, Tendresse du Père, 
R/ Nourris-moi de ta vie. 
 
Viens Jésus, Tendresse pour la terre ! 
R/ Enveloppe le monde entier de ton amour, de ta tendresse et de ta miséricorde. 
 
Viens Jésus, Tendresse pour la terre ! 
R/ Fais que je te porte à toutes les personnes que je rencontrerai aujourd’hui. 
 
Viens Jésus, Tendresse pour la terre ! 
R/ Avec Marie, ma Mère, je te dis : «  Me voici Jésus, je suis ta brebis! » 
 
Par ton Esprit Saint, conduis-moi dans le cœur du Père. 
R/ Merci Jésus!  Amen. 

 

 



Chant d’adoration 

 

Ô mon Jésus, mon Dieu,     Ô mon Jésus, mon Dieu, 
Lumière de mes jours     C’est toi qui m’as choisi, 
Je t’aime plus que tout,     je te donne ma vie 
Toi mon grand amour !     Toi mon bon pasteur. ( reprise ) 
 
 
 
 
Ô mon Jésus, mon Dieu    Ô mon Jésus, mon Dieu, 
Vivant au milieu de nous.     en qui tous les cœurs se rencontrent. 
R/Je t’aime plus que tout !     R/Je t’aime plus que tout ! 
 
Ô mon Jésus, mon Dieu,     Ô mon Jésus, mon Dieu, 
Bienveillant pour ceux qui t’invoquent  dont l’Esprit d’amour se répand sur nous. 
R/ Je t’aime plus que tout !...   R/ Je t’aime plus que tout ! 
 
Ô mon Jésus, mon Dieu,    Ô mon Jésus, mon Dieu, 
Tu rassembles ce qui est dispersé en moi.  Tu donnes ta vie pour moi aujourd’hui. 
R/ Je t’aime plus que tout !...   R/ Je t’aime plus que tout !... 

 

Demeurons en silence auprès de Lui, confions-Lui toute notre vie. 

 
De l’Évangile selon saint Matthieu (16, 15-17) 
 
« Mais pour vous, dit Jésus, qui suis-je ? » Simon-Pierre répondit : « Tu es le Christ, le Fils du 
Dieu vivant. » En réponse Jésus lui dit : « Tu es heureux Simon, fils de Jonas, car cette 
révélation t’est venue, non de la chair et du sang, mais de mon Père qui est dans les cieux.  
Eh bien! moi je te dis : Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Église. » 
 
Laissons la Parole de Dieu prendre racine dans nos cœurs (Silence) 
 
Au nom de Jésus dans la tendresse de l’Esprit Saint, interpellons les participants :  
 
Jésus te dit (Isabelle) : « Pour toi qui suis-je » ?  
R/ Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ! 
Heureuse es-tu Isabelle, fille de Louise et de Joseph ! 
 
Jésus te dit (Margot) : « Pour toi qui suis-je ? 
R/ Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ! 
Heureuse es-tu Margot, fille de Blanche et de Gérard ! 
 
Jésus te dit (Roberto) : « Pour toi qui suis-je? » 
R/ Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ! 
Heureux es-tu Roberto, fils de Rosa et de Pedro !                                                                Silence 



 
Une révélation du Père dans les cieux 
Heureux es-tu Simon, fils de Jonas. 
Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Église. 
 
Le secret d’une vie heureuse : reconnaître Jésus comme Dieu vivant et lui laisser toute la place 
dans mon cœur et dans ma vie !  
 
Silence  
 

Prolongeons le dialogue avec Jésus 

 
B : Seigneur, je vais souvent à toi dans les moments de besoin, demander ton aide. 
       
D : Ton Dieu voit plus loin.  Je t’invite à aller au-delà des besoins du moment et à me chercher, 
moi qui est le Seigneur de tous les dons. Confie-moi tes problèmes, mais plus encore, confie-
moi ta vie ! Je te donnerai la plus grande grâce, celle de donner la vie. Oui, donner la vie. 
 
B :  Je m’abandonne à toi Seigneur  
 
D : Le plus important dans la vie est de faire de sa vie un don ! Cela vaut pour tout le monde :  
pour les parents envers leurs enfants et pour les enfants envers leurs parents âgés, l’époux 
envers l’épouse, le frère envers sa sœur… 
 
R/ Jésus, fais de moi un don ! Chacun à tour de rôle 
 
 

♪ Pour moi tu l'as fait ♪  Glorious 

 

Même si pour moi tu devais t'abaisser 
Pour porter ma vie et tout réconcilier 
Me montrer le Père qui m'a tant aimé 
Je sais que pour moi tu l'as fait 
Je sais que pour moi tu l'as fait 

Même si tu devais quitter toute gloire 
Venir t'incarner, épouser notre histoire 
Au cœur de chaque homme déposer l'espoir 
Je sais que pour moi tu l'as fait 
Je sais que pour moi tu l'as fait 
 
R/ Car mon Dieu tient toujours ses promesses 
Me couvrant de tendresse 
Voici quel est mon Dieu 
Car il fait toutes choses nouvelles 
Sa grâce est éternelle 
Il a ouvert les cieux 
Voici quel est mon Dieu. 



 
Même si la croix devenait ton fardeau 
Le poids de ce monde, l'oubli dans le tombeau 
Pour essuyer toutes larmes et tous sanglots 
Je sais que pour moi tu l'as fait 
Je sais que pour moi tu l'as fait  R/   

 
Même si ta vie devait être oubliée 
En prenant la place du serviteur caché 
Pour que je revive en ta fidélité 
Je sais que pour moi tu l'as fait 
Je sais que pour moi tu l'as fait   R/ 
 

Chacun est invité à reprendre à haute voix un extrait du chant qui le rejoint tout 
particulièrement. 

 

Intercession 

Adressons notre prière à notre Dieu plein de tendresse qui nous donne la vie et qui fait toutes 
choses nouvelles : 

Pour le pape François, les prêtres et les religieuses qui ont donné leur vie librement par amour 
pour le Christ, le Fils du Dieu vivant, afin qu’ils demeurent fidèles à l’Évangile de la vie. 

Pour que ces 35 années, où le Seigneur a déposé dans le cœur de milliers d’enfants et d’adultes 
le charisme des Brebis de Jésus, soient fécondes et engendrent une nouvelle génération qui 
choisit de construire sa vie sur Jésus, le Fils du Dieu vivant. 

Pour les membres de la famille des Brebis de Jésus ici et par le monde afin que leur vie 
témoigne de l’amour préférentiel de Dieu pour chacune de ses brebis. 

Pour les jeunes afin qu’ils assurent l’avenir d’un monde de paix en se laissant guider et former 
par le Christ, Berger de leur vie. 

Que la Vierge Marie, qui s’est entièrement confiée à Dieu, nous aide à Le mettre au fondement 
de chaque journée ; et qu’elle intercède pour nous afin que nous puissions, avec la grâce de 
Dieu, faire de notre vie un don. 

Chant : Bénédiction de saint François  

Déposition du Saint-Sacrement 

 


