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Heure d’adoration pour les Bergers adorateurs 
Le chapelet pour répondre à la demande de Marie suivi d’un temps d’adoration silencieuse 

 
 
Marie nous conduit à son fils Jésus. C’est par son Cœur que nous nous approchons de Jésus et nous 
sommes appelés à le faire en reconnaissant que nous sommes tout-petits. Débutons ce temps de prière en 
écoutant une parole de Dieu, celle qui a guidé la journée du rassemblement à l’occasion du centenaire des 
apparitions de la Vierge Marie à Fatima le 13 mai dernier.  
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 11, 25-27) 
En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : « Je te bénis, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d’avoir caché 
cela aux sages et aux savants et de l’avoir révélé aux tout-petits. Oui, Père, car tel a été ton bon plaisir. Tout 
m’a été remis par mon Père, et nul ne connaît le Fils si ce n’est le Père, et nul ne connaît le Père si ce n’est le 
Fils et celui à qui le Fils veut bien le révéler. » 
 
Reprenons en écho quelques mots de cette Parole afin de la laisser descendre dans notre cœur.  
« Je te bénis, Père. » 
« De l’avoir révélé aux tout-petits. » 
« Nul ne connaît le Fils si ce n’est le Père. » 
« Nul ne connaît le Père si ce n’est le Fils. » 
« Celui à qui le Fils veut bien le révéler. » 
 

Introduction au chapelet 
Notre-Dame du Rosaire est apparue aux trois jeunes bergers de Fatima, Lucia, Jacinta, et 
Francisco, et leur a demandé de prier avec ferveur le chapelet, et ce, à tous les jours. C’est 
pourquoi il vous est proposé ce mois-ci d’unir votre prière à la leur et de prier à leur 
manière.  
 
Entrons ensemble dans cette prière d’amour adressée à Marie en communion avec Jésus. 
Descendons dans les profondeurs de notre cœur pendant que nous réciterons lentement 
chacune des dizaines. Prenons ce temps pour remercier maman Marie de sa présence 
bienveillante dans nos vies. Demandons à l’Esprit Saint de venir disposer nos cœurs à prier 
notre Mère du ciel. 
 

Chant à l’Esprit Saint : Veni Creator Spiritus (CD Entre dans la bergerie 5, piste 19) 
 

 

*Avant chaque dizaine, inviter une personne préalablement 
désignée à venir porter une fleur près de l’icône de Marie. La 
première fois, pendant ce geste, l’animateur dit : Pour Marie, 
chaque Ave Maria est un « je t’aime ». C’est pourquoi nous lui 
offrons cette fleur, signe de notre amour pour elle. 
 
 
 
 

Matériel 
- 5 fleurs (vraies ou en plastique)  
- Chapelets pour ceux qui n’en 

auraient pas 
- Visuel :  

o Vase pour les fleurs 
o Icône ou statue de Marie 
o Grand lampion 
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† Méditation du 1er mystère joyeux: L’Annonciation 
 
Marie, visitée elle-même par l’archange Gabriel, nous rend également visite en ce monde comme elle le fit 
le 13 mai 1917. Les trois pastoureaux, Lucia, Francisco et Jacinta sont choisis pour voir et entendre la 
Vierge. Elle leur dira de réciter le chapelet afin de prier pour les pécheurs. Quelle mission aussi pour nous! 
 
Prions ensemble pour les pécheurs. Adressons-nous au Père et demandons à Jésus, notre Bon Pasteur, de 
sauver ceux et celles qui en ont le plus besoin. 
 
Inviter les gens à nommer des intentions de prière pour lesquelles la dizaine sera offerte. 
Après chaque intention, nous répondrons : Marie, veille sur tes enfants.   
 

 Un Notre Père 

Un Ave Maria chanté (CD Pais mes brebis 1, piste 18) 

Neuf Ave Maria 

Un Gloire au Père 

Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l’enfer 
et conduisez au ciel toutes les âmes spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. 

 
Temps de silence 
Une personne désignée vient porter une seconde fleur près de l’icône de Marie. 
 

† Méditation du 2e mystère joyeux: La Visitation 
 
Marie a visité la terre le 13 de chaque mois de mai à octobre à Fatima. C’était chaque fois des visitations 
pour que le monde prenne le chemin de la paix, de la conversion et de l’amour. Par le Cœur Immaculé de 
Marie, nous visitons le monde avec Elle : nos pays, nos villes, nos familles, nos malades, nos enfants. Quelle 
mission aussi pour nous! 
 
Prions ensemble pour les pécheurs. Adressons-nous au Père et demandons à Jésus, notre Bon Pasteur, de 
sauver ceux et celles qui en ont le plus besoin. 
 
Inviter les gens à nommer des intentions de prière pour lesquelles la dizaine sera offerte. 
Après chaque intention, nous répondrons : Marie, veille sur tes enfants. 

Un Notre Père 

Un Ave Maria chanté  

Neuf Ave Maria 

Un Gloire au Père 

Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l’enfer 
et conduisez au ciel toutes les âmes spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. 
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Temps de silence 
Une personne désignée vient porter une troisième fleur près de l’icône de Marie. 
 
† Méditation du 3e mystère joyeux: La Naissance de Jésus 
 
Les bergers virent Jésus, nouveau-né, « couché dans la mangeoire » près de Marie et Joseph. À Lucia, 
Francisco et Jacinta, Marie leur ouvrait ses deux mains comme un berceau où l’Humanité pouvait se 
réfugier dans les épreuves, libérée de tout mal. Confions cette humanité au Cœur de Marie!  
 
Prions ensemble pour les pécheurs. Adressons-nous au Père et demandons à Jésus, notre Bon Pasteur, de 
sauver ceux et celles qui en ont le plus besoin. 
 
Inviter les gens à nommer des intentions de prière pour lesquelles la dizaine sera offerte. 
Après chaque intention, nous répondrons : Marie, veille sur tes enfants. 
 

Un Notre Père 

Un Ave Maria chanté 

Neuf Ave Maria 

Un Gloire au Père 

Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l’enfer 
et conduisez au ciel toutes les âmes spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. 

 
Temps de silence,  
Une personne désignée vient porter une quatrième fleur près de l’icône de Marie. 
 
† Méditation du 4e mystère joyeux: La Présentation de Jésus au Temple 
 
À Fatima, dans un champ appelé la Cova da Iria, Marie attirait de plus en plus les foules. Croyants, 
incrédules, curieux, se déplaçaient pour y venir. Chacun pouvait voir la foi de l’autre ou son éloignement. Ils 
venaient en ce lieu, poussés par l’Esprit. Marie était la Mère de tous. Les pastoureaux priaient toujours le 
chapelet et parfois on pouvait voir que cette invisible présence les illuminait d’une lumière qui venait du 
ciel. Lucia, Francisco et Jacinta suppliaient la Dame de faire un miracle pour que l’on croie à ce qu’ils 
voyaient. La Dame promit de le faire lors de la dernière apparition.  
 
Prions ensemble pour les pécheurs. Adressons-nous au Père et demandons à Jésus, notre Bon Pasteur, de 
sauver ceux et celles qui en ont le plus besoin. 
 
Inviter les gens à nommer des intentions de prière pour lesquelles la dizaine sera offerte. 
Après chaque intention, nous répondrons : Marie, veille sur tes enfants. 
 

Un Notre Père – Un Ave Maria chanté – Neuf Ave Maria – Un Gloire au Père 

Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l’enfer 
et conduisez au ciel toutes les âmes spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. 
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 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. 

 

 
Temps de silence 
Une personne désignée vient porter une cinquième fleur dans le visuel. 

 
† Méditation du 5e mystère joyeux: Le Recouvrement de Jésus au Temple 
 
Les pastoureaux Lucia, Francisco et Jacinta ont beaucoup souffert. On les a interrogés plusieurs fois en les 
menaçant. Jamais ils n’ont révélé les secrets confiés à leur cœur. Leur fidélité venait de leur amour fortifié 
par la prière du chapelet et par les sacrifices pour l’amour de Dieu, ainsi que du respect envers le Cœur 
Immaculé de Marie. Souvent, ils allaient à l’église afin de prier « Jésus caché ». Quelle mission aussi pour 
nous! 
 
Prions ensemble pour les pécheurs. Adressons-nous au Père et demandons à Jésus, notre Bon Pasteur, de 
sauver ceux et celles qui en ont le plus besoin. 
 
Inviter les gens à nommer des intentions de prière pour lesquelles la dizaine sera offerte. 
Après chaque intention, nous répondrons : Marie, veille sur tes enfants. 
 

Un Notre Père 

Un Ave Maria chanté  

Neuf Ave Maria 

Un Gloire au Père 

Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, 
préservez-nous du feu de l’enfer  

et conduisez au ciel toutes les âmes,  
spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. 

 
Mon Dieu, je crois, j’adore, j’espère et je vous aime. Je vous 
demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n’adorent pas, 
qui n’espèrent pas et qui ne vous aiment pas.  
 
Exposition du Saint-Sacrement  

Adoration silencieuse 

Prière du Berger adorateur 

Déposition et bénédiction si présence d’un prêtre ou d’un diacre. 

Long silence pour se laisser aimer par Marie, douce Mère du Ciel. 

Chant : Tu es toute belle (CD Pais mes brebis 1, piste 18) 
 
 

 


