Le Seigneur est avec toi !
Mise en route : « Le Seigneur est avec toi.» Cette Parole traverse tout l’Ancien Testament.
Que ce soit à Jacob, à Joseph, à Moïse ou à Jérémie, Dieu donne à son peuple
l’assurance de sa présence.
« Le Seigneur est avec toi. » Cette Parole, le Seigneur l’accomplit pleinement en
Marie, en prenant chair de la chair humaine. Par le oui de Marie, Dieu est avec nous.
L’Emmanuel veut se faire si proche de nous qu’il devient pain de vie. Demandons à
la Comblée de grâce de préparer nos cœurs à l’adoration, en redisant comme
l’Ange Gabriel : Je te salue Marie, Comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es
bénie…
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♫ Viens Jésus, Tendresse pour la terre (2 mélodie) (CD Entre dans la bergerie # 2, piste 3)
Seigneur Jésus, tu es là, avec nous. Dans le pain eucharistique, tu te fais si proche de nous ! Nous voulons,
nous aussi, être avec toi, être vraiment présents à ta Présence.
Dans ce temps de silence, accueillons l’amour du Seigneur. Disons-lui personnellement notre « me voici » :
je suis là Jésus, je désire demeurer auprès de toi.
Silence d’amour

Dans la Genèse, le Seigneur révèle à Jacob son projet d’amour pour lui : Il lui annonce la promesse déjà
faite à Abraham d’une descendance nombreuse comme la poussière de la terre. Avec cette promesse, le
Seigneur donne aussi à Jacob une parole de réconfort. Accueillons-la comme une Parole vivante.
♫ Elle est vivante la Parole de Dieu, elle est vivante, elle parle à mon cœur,
elle est vivante la Parole de Dieu (CD Entre dans la bergerie # 7, piste 8)

Du livre de la Genèse (Gn 28,15)
Voici que je suis avec toi ;
je te garderai partout où tu iras,
et je te ramènerai sur cette terre ;
car je ne t’abandonnerai pas avant d’avoir accompli
ce que je t’ai dit.
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Laisser un temps de silence, puis proclamer à nouveau la Parole, lentement.

Silence pour accueillir cette Parole de Dieu

En ce temps du Carême, le Seigneur nous invite d’une manière spéciale à intégrer la prière, le jeûne et la
charité dans notre quotidien. Est-ce que je pressens un appel du Seigneur en ce sens qui me semble audessus de mes propres forces?
t

Jeûner d’Internet, jeûner de critiques, cesser une mauvaise habitude que j’ai…

t

Prier plus souvent ou tous les jours, vivre des temps de silence dans ma semaine, garder une
Parole de Dieu dans mon cœur toute la journée…

t

Donner de mon temps, visiter une personne âgée ou malade, renoncer à quelque chose que
j’aime pour l’offrir à quelqu’un…

Prenons le temps d’identifier une invitation du Seigneur pour laquelle nous nous sentons petits, un pas
que nous nous sentons incapables de faire sans Lui…
Suggestion : préparer des papiers et des crayons pour les personnes qui voudraient écrire.
Temps pour penser à un pas difficile à faire sans l’aide du Seigneur
Seigneur, comme tu l’as dit à Marie, comme tu l’as promis avant cela à Jacob, à Joseph, à tes prophètes
avant de leur confier une mission plus grande qu’eux-mêmes, tu me dis aujourd’hui : « Je suis avec
toi dans cette décision que tu viens de prendre. »
Si le contexte s’y prête, nommer à tour de rôle les participants en leur disant personnellement la Parole :
Pierre-Luc, ne crains pas, le Seigneur est avec toi.
Ginette, sois dans la confiance, le Seigneur est avec toi.
Judith, demeure dans la paix, le Seigneur est avec toi.
♫ Le Seigneur est mon Pasteur (CD Entre dans la bergerie 2, piste 16)
Seigneur, tu es ce berger qui marche avec chacun, qui prend soin de nous.
En prolongement de ce chant, reprenons après chaque verset :
R/ car tu es avec moi.
Jésus, je ne manque de rien, R/ car tu es avec moi.
Jésus, tu me fais revivre, R/ car tu es avec moi.
Jésus, je ne crains aucun mal, R/ car tu es avec moi.
Jésus, ton bâton me guide et me rassure, R/ car tu es avec moi.
Grâce et bonheur m’accompagnent, R/ car tu es avec moi.
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Prière du Berger
adorateur

Demandons à notre Bon Berger d’être présence d’amour et de
force pour tous les humains.
R/ Sois avec eux, Seigneur !
t

Seigneur, toi le Berger fidèle, nous te confions le Pape,
les évêques et tous les prêtres. R/

t

Seigneur, toi le Dieu de compassion, nous te confions
les personnes seules, abandonnées, souffrantes. R/

t

Seigneur, toi la source de Vie en abondance, nous te
confions les jeunes que tu appelles à être prêtres ou
consacré(e)s. R/

t

Seigneur, toi qui rassembles tes Brebis, nous te
confions les bergères et les bergers du Mouvement. R/

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.

On peut ajouter d’autres intentions personnelles ou
communautaires.

Prière finale : Tu t’es fait proche de nous, Seigneur, tout au long de cette heure d’adoration. En ce temps
du Carême, tu nous invites à avancer au large avec confiance. Sois non seulement avec nous, mais
demeure aussi en nous, toi qui es, au cœur de nos vies, présence vivante, rassurante, aimante. Nous te le
demandons, toi qui règnes avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles et siècles. Amen.
Bénédiction avec le Saint-Sacrement s’il y a un prêtre ou un diacre

♫ Que le Seigneur te bénisse (CD Entre dans la bergerie #2, piste 18)

•
•
•
•

Matériel
ostensoir et cierges d’autel
CD Entre dans la Bergerie 2
(Crayons et petits papiers)
Prières du Berger adorateur

Les perles du Royaume
Alors que nous vivons le prolongement de l’appel de Samuel, les enfants ont à composer une
prière. Dans la grande salle, des tablettes de bois, crayons et papier à lettre les attendent ainsi que
des enveloppes. Ils viennent d’être préparés dans l’église en apprenant que différentes
sortes de prières existent : adoration, offrande, remerciement, demande. Vient le
moment d’écrire des prières à Dieu, à Jésus, à l’Esprit Saint ou à Marie selon leur
choix. Voici quelques interventions lorsqu’est venu le moment de les lire devant le
Saint-Sacrement.

