
 

 

 

Marie, tu as reconnu le messager de Dieu à travers cet ange à 

l’annonciation. Tu as dit «oui» à ce projet insensé pour les humains. 

Celui qui donne la vie vient jusqu’à toi, en toi par la puissance de son 

Esprit Saint. Tu as choisi d’entrer librement, avec tout ton être, dans le 

projet d’amour du Père pour l’humanité. Il a souhaité qu’il se déploie 

en toi, par toi, une fiancée, une jeune femme qui espère, qui croit à 

l’accomplissement des Écritures, qui fait confiance, qui avance avec 

foi. Une femme qui a tout ce qu’il faut pour porter la vie. Petit à petit, 

jour après jour, ton cœur de mère se forme avec Jésus qui grandit en 

toi. Tu consens ainsi à devenir la plus belle crèche vivante et par cela, 

tu portes au monde le plus précieux des trésors : Jésus.  

 

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

 

Et ce trésor, tu nous l’offres. Tu ne le gardes pas uniquement pour toi. Tu souhaites qu’à notre tour, 

nous puissions l’accueillir librement dans notre vie, avec le consentement de tout notre être. Tu 

souhaites que nous devenions à ta suite la plus belle crèche vivante et qu’habite en nous le plus 

beau et le plus précieux des trésors. Tu souhaites que notre cœur s’ouvre à sa présence, pour se 

laisser transformer par Lui, le Tout-Puissant qui vient se faire tout petit, en notre être. Il veut 

déployer sa toute-puissance dans notre fragilité et notre faiblesse, mais aussi dans 

notre amour.  

 

Est-ce que je souhaite devenir, à la suite de Marie, crèche vivante pour accueillir 

Jésus dans ma vie?  

 

Laisser quelques minutes de silence pour répondre à la question. 

 

Aujourd’hui, il se présente à nous sous la forme du pain consacré. Accueillons-le en toute humilité et 

respect, témoins d’un si grand mystère en ce pain livré. Ouvrons-lui nos cœurs, pour qu’en nous, il 

vienne habiter.  

 

Chant : Le voici l’Agneau si doux (CD Entre dans la bergerie 6, piste 13) 

Exposition du Saint-Sacrement 

 

         

        Quelques minutes  

        d’adoration silencieuse  

 

Heure d’adoration des bergers adorateurs 



 

 

 

Louons Jésus, l’Agneau de Dieu, qui vient jusqu’à nous aujourd’hui.   

R/ Béni soit Jésus, venu en ce monde, par le « oui » de Marie.  

 

• Loué soit Jésus, Seigneur du ciel et de la terre. 

• Loué soit Jésus, Fils du Père. 

• Loué soit Jésus, Fils incarné, né du sein de Marie.  

• Loué soit Jésus, pour ta vie terrestre, avec tes joies et tes déceptions 

• Loué soit Jésus, mort par amour, venu me libérer. 

• Loué soit Jésus, Ressuscité, qui me donne aujourd’hui la vie.  

Possibilité de prolonger la louange si le temps de permet. 

 

Prenons un temps pour accueillir tout l’amour que le Père veut nous révéler par son Fils Jésus. 

Temps de silence (5-7 minutes) 

 

Lecture de l’Évangile selon saint Jean (Jn 10, 10) 

 

«Le voleur ne se présente que pour voler, pour tuer et pour perdre;  

moi, je suis venu pour que les hommes aient la vie, et qu’ils l’aient en abondance.» 

 

Reprendre le verset en gras 2 fois lentement après la lecture pour permettre l’intériorisation, suivi 

d’un court temps de silence. 

 

Jésus vient en notre monde pour que nous ayons la vie. Il souhaite nous combler de ses 

bénédictions en abondance.  

Quelles sont les situations ou les attitudes, où dans ma vie, j’ai besoin de la présence de Jésus pour 

que la vie jaillisse?  Prenez le temps de les identifier personnellement. Vous 

pouvez par la suite exprimer à voix haute une prière comme suit :  

 

 Jésus, j’ai besoin que tu viennes visiter mon orgueil.  

 Jésus, j’ai besoin que tu viennes visiter ma peur de ne pas être aimé.  

 Jésus, j’ai besoin de ton amour dans ma vie. 

 Jésus, j’ai besoin de ta vie en moi pour trouver du sens à la mienne. 

 

Silence 

 

Le Seigneur veut faire merveille en chacun de nous présents aujourd’hui. Demandons par ce chant 

que Jésus vienne transformer nos cœurs.  

 



 

 

Chant : Jésus, soulage-moi (CD Entre dans la bergerie 3, piste 10; CD Entre dans la bergerie 6, piste 8) 

Jésus entend la prière de ton cœur. Lui seul sait comment y répondre. Parfois, il agit de manière 

incompréhensible. Faisons-lui confiance et demandons-lui la grâce d’être de plus en plus témoins de 

sa présence qui agit au cœur de nos vies.  

 

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. 

 

Intercession : 

Prions maintenant pour l’humanité entière que Jésus souhaite rassembler et vivifier.  

R/ Viens Jésus, Tendresse pour la terre (CD Entre dans la bergerie 2, piste 2) 

     (1ère mélodie, chanter seulement la première ligne) 

 

• Prions pour toutes les Brebis de Jésus de par le monde, qu’elles puissent rayonner 

de la tendresse du Bon Berger pour chacune des personnes qui les entoure.  

• Prions pour tous les bergers et les bergères : anciens, présents et futurs; qu’ils se 

laissent toujours plus former le cœur par la Parole 

de Dieu afin qu’elle s’intègre toujours plus 

profondément dans leur vie.  

• Prions pour tous les pays où le Père souhaite 

déposer la grâce du mouvement les Brebis de 

Jésus, qu’ils soient ouverts aux appels de l’Esprit 

Saint et répondent avec grande joie.  



 

 

• Prions pour tous ceux qui manquent d’espérance et qui se la font voler, qu’ils 

reconnaissent en Jésus, le Sauveur de l’humanité.  

• En ce temps de l’Avent, prions pour que tous ceux qui ne connaissent pas Jésus et 

pour tous ceux qui n’arrivent pas à lui ouvrir leur cœur, qu’ils puissent découvrir 

la richesse du mystère de Noël : Jésus se fait petit enfant pour que nous ayons la 

vie, et la vie en abondance. 

 

En union avec l’Église universelle, prions spécialement pour le Pape, que le Seigneur lui donne la 

grâce d’accueillir l’Esprit de Jésus chaque jour et qu’il agisse comme Lui dans chacune de ses 

décisions, prions : Notre Père. 

 

Monition :  

Père, nous te demandons que la venue de ton Fils Jésus sur la terre puisse apporter un courant 

d’amour, de paix et de tendresse pour l’humanité afin que tous sachent que tu es l’unique Sauveur 

du monde. 

 

Remercions la Vierge Marie de sa présence maternelle qui nous guide vers Jésus, petit enfant. Je 

vous salue Marie, chanté (CD Pais mes brebis 1, piste 18)  

 

Déposition du Saint-Sacrement  

 

Accueillons la bénédiction du Christ. 

Bénédiction  

 


