
Heure d’adoration pour les Bergers adorateurs 

La Paix soit avec vous ! 
 Une personne allume les chandelles qui ornent la table  

 où sera déposé le Saint Sacrement. 

 

 

Proclamation de la Parole de Dieu tirée de l’Évangile selon saint Jean (Jn 20,19) 

 

Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les 

disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là au milieu d’eux. Il leur dit : 

« La paix soit avec vous ! »  

 

- Exposition du Saint Sacrement - 

 

 Jésus, il est ressuscité (CD Entre dans la bergerie #3, piste 14) 

 

Prolongeons notre louange d’adoration en offrant notre acte de foi au Seigneur ressuscité 

réellement présent avec nous par le pain eucharistique. 

 Jésus, tu es vivant au milieu de nous; 

 Jésus, tu es la paix au milieu de nous; 

 Jésus, tu es la tendresse du Père au milieu de nous; 

 Jésus, tu es… 

 

Demeurons dans un silence d’amour en présence du Ressuscité (temps prolongé). 

 

 

Proclamation de la Parole de Dieu tirée de l’Évangile selon saint Jean (Jn 20,19) 

 

Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les 

disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là au milieu d’eux. Il leur dit : 

« La paix soit avec vous ! » Après cette parole, il leur montra ses 

mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le 

Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous ! De 

même que le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie.  Ayant ainsi 

parlé, il souffla sur eux et il leur dit : « Recevez l’Esprit Saint. »  

 

Laissons la Parole se déposer dans nos cœurs. Ceux qui le désirent 

peuvent reprendre à tour de rôle, à ma suite les extraits suivants : les 

portes étaient verrouillées / Jésus était là au milieu d’eux / La paix soit 

avec vous ! / il leur montra ses mains / il leur montra son côté / Les 

disciples furent remplis de joie /La paix soit avec vous ! / il souffla sur 

eux / Recevez l’Esprit Saint. 



La peur ne doit jamais avoir le dernier mot 
Extrait du message du pape François à l’occasion de la Journée mondiale de la jeunesse 2018 

« Pour nous chrétiens, en particulier, la peur ne doit jamais avoir le dernier mot, mais être 

l’occasion pour accomplir un acte de foi en Dieu… et également dans la vie ! Cela signifie croire 

au caractère fondamentalement bon de l’existence que Dieu nous a donnée, croire qu’il conduit 

à bon port y compris dans des circonstances et des [tribulations] qui sont souvent mystérieuses 

pour nous. Si au contraire, nous nourrissons les peurs, nous tendrons à nous replier sur nous-

mêmes, à nous barricader pour nous défendre contre tout et contre tous, en restant comme 

paralysés. Il faut réagir ! Ne jamais s’enfermer ! Dans les Saintes Écritures, nous trouvons 365 

fois l’expression ‘‘sois sans crainte’’, avec toutes ses variantes. Comme pour signifier que chaque 

jour de l’année, le Seigneur nous veut libres de la peur. » 

Prions pour ceux qui sont aux prises avec la peur. 

Sur tous les enfants qui sont angoissés et souffrent d’insécurité de toutes sortes, 

R/ Souffle ton Esprit, Seigneur !  

Sur tous les jeunes qui ont peur de s’engager, R/ 

Sur tous les parents inquiets pour l’avenir de leurs enfants, R/ 

Sur toutes les personnes âgées qui 

craignent d’être rejetées ou éliminées, 

R/ 

Sur tous les malades qui appréhendent la 

mort, R/ 

Sur toutes les Brebis de Jésus, afin qu’elles 

avancent sans crainte sur le chemin de 

ta volonté, R/ 

Sur…  

 Souffle imprévisible (CD Entre dans la bergerie #7, 

piste 6) ou autre chant à l’Esprit Saint 

Remettons-nous avec confiance à notre Bon Berger  

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. 



Prolongeons notre offrande dans le silence… 

- Reposition du Saint Sacrement –  

 

 Jésus, il est ressuscité (CD Entre dans la bergerie #3, piste 14) 

 

Contempler l’amour de Marie 

Extrait du message du pape François 

 à l’occasion de la Journée mondiale  

« Je vous invite à contempler encore l’amour de Marie : un amour prévenant, dynamique, 

concret. Un amour rempli d’audace et tout orienté vers le don de soi. Une Église pénétrée de ces 

qualités mariales sera toujours une Église en sortie, qui va au-delà de ses propres limites et 

frontières pour faire déborder la grâce reçue. » 

 La première en chemin (Marie Colette GEDON et Georges LEFEBVRE), couplet 6 ou autre chant 
marial de votre choix 

 

  La première en chemin avec l'Église en marche,  
  Dès les commencements... tu appelles l'Esprit !  
   En ce monde aujourd'hui, assure notre marche;  
  Que grandisse le corps de ton Fils Jésus Christ !  
  
  R/ Marche avec nous, Marie, aux chemins de ce monde,  
  Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. 

 

Réjouis-toi Marie, Comblée-de-grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes 

et Jésus, ressuscité d’entre les morts, est béni… 

Réjouis-toi Marie, Comblée-de-grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes 

et Jésus, qui nous donne sa paix, est béni… 

Réjouis-toi Marie, Comblée-de-grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes 

et Jésus, l’Envoyé du Père, est béni… 

Réjouis-toi Marie, Comblée-de-grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes 

et Jésus, qui nous envoie à suite, est béni… 

Réjouis-toi Marie, Comblée-de-grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes 

et Jésus, qui souffle sur nous son Esprit, est béni… 

 Reprise du refrain du chant marial si désiré . 
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Les perles du Royaume 

Je t’adore mon Dieu. Tu apportes la joie sur la terre 

entière. Tu es beau et gentil. Montre-moi le chemin. 

Je t’aime. (Loïc, 9 ans) 

Jésus, tu es mon amour comblé de joie. Je suis ta 

Brebis pleine d’amour. Tu es mon Bon Pasteur. Tu es 

ma joie. Jésus, je t’aime. (Édouard, 8 ans) 

Ô mon Jésus, tu es mon Bon Pasteur. Je t’aime et je 

t’adore. Tu veilles sur moi à tous les jours et sur le 

monde entier. Les jours sont merveilleux parce que tu 

as fait de la terre un paradis. (Sara, 9 ans) 

Jésus, tu as un cœur rempli de sagesse, tu es amour. 

Jésus, je t’adore et je t’aime. (Julia)  

Jésus, tu es beau, tu es patient, tu es courageux, tu 

es intelligent. Je t’aime, je t’adore. (Victor) 

Jésus, tu es le meilleur. Jésus, je t’adore. Père, tu es 

courageux et joyeux. Père je t’adore et je t’aime.  

Esprit Saint, tu es le meilleur ami. Je t’aime et je 

t’adore. (Guy)  

Jésus, tu es beau, tu es bon, tu es le meilleur.  

Jésus, je t’aime et je t’adore. (Mathias)  

Jésus, tu es mon meilleur ami pour la vie. 

Jésus, je t’aime et je t’adore. (Jasmine)  

Jésus, tu es attentif et tu es bon.  

Esprit Saint, tu ne m’abandonnes jamais.  

Jésus, je t’aime et je t’adore. (Lauriane)  

Jésus, tu es très gentil et intelligent.                                 

Jésus, je t’aime et je t’adore. (Fanie) 

Il est dit au livre de Samuel : « En ce temps-là, il était rare que le Seigneur parlât, les visions n’étaient pas 

fréquentes. » (1 S 3,1b) Cela se vérifie dans ma bergerie. À la fin de chaque rencontre de Brebis de Jésus, les 

enfants ferment les yeux et tendent les mains pour recevoir la bénédiction de saint François. C’est un 

moment sacré… Voici qu’en s’habillant, une petite Catherine bien sérieuse me dit : « Jésus m’a parlé. – Oui? 

Qu’est-ce qu’il t’a dit ? – Bonjour Catherine! – Et toi, qu’est-ce que tu lui as répondu? – Bonjour Jésus ! » 

Le lendemain, son petit frère Antoine (7 ans) n’avait pas les pieds dans l’église qu’il me disait, tout aussi 

sérieux : « Hier, Jésus a parlé à Catherine! » Comme ce jour-là je voulais évoquer la Semaine sainte, j’ai dit 

aux enfants : « Nous allons fermer les yeux pour penser à Jésus dans notre cœur. » Le temps 

n’était pas écoulé qu’Antoine se penchait vers moi pour me dire : « Jésus m’a parlé. Il m’a 

dit : Salut Antoine ! » Et, nous avons poursuivi la réunion… 

Après la rencontre, en allant reconduire les enfants au service de garde, 

une autre petite qui, sûrement, ne voulait pas être en reste avec les 

autres, me dit : « À moi aussi, Jésus a parlé – Oui? Qu’est-ce qu’il t’a dit? 

– Allo Émilie ! » 

Si le doute persiste sur Émilie et Antoine, Catherine est digne de foi !  

        Sœur Lise Jacob 


