Heure d’adoration pour les Bergers adorateurs

La Vierge Marie, don de l’amour du Père
Introduction
Marie est un don du Père à notre humanité. Elle-même se donne constamment à l’œuvre de notre salut
en Jésus, son enfant bien-aimé, notre Sauveur. Marie est l’expression de ce qu’il y a de féminin dans
l’amour que notre Père du ciel nous offre au fil des jours.
Durant ce temps de prière, nous allons nous tourner vers Marie. Elle habitera nos pensées et éveillera
en nous l’adoration et la louange. Elle est notre Mère, elle est la Mère de tous les dons, de toutes les
bontés. Bon temps de prière et d’adoration !

Psaume d’invitation à l’adoration (Ps 99)
R/ Venez, adorons-le! Le Christ est né de la Vierge Marie.
1. Acclamez le Seigneur, terre entière,
servez le Seigneur dans l’allégresse,
venez à lui avec des chants de joie! R/

3. Venez dans sa maison lui rendre grâce,
dans sa demeure chanter ses louanges;
rendez-lui grâce et bénissez son nom! R/

2. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu :
il nous a faits, et nous sommes à lui,
nous, son peuple, son troupeau. R/

4. Oui, le Seigneur est bon,
éternel est son amour,
sa fidélité demeure d’âge en âge. R/

Exposition du Saint-Sacrement
 Le voici l’Agneau si doux (CD Entre dans la bergerie 1, piste 7)
R/

Le voici l’Agneau si doux, le vrai pain des Anges :
Il descend du ciel pour nous, adorons-le tous.
1. Il vient sur la terre, Lui, le Bon Berger,
prendre nos misères et les transformer.
2. Il est la Parole, ouvrons-lui nos cœurs.
Être à son école, chemin de bonheur.
3. Son amour nous garde dans sa bergerie.
Quand il nous regarde, « Paix sur ses brebis ».
4. Rayon de tendresse, ce Dieu fait enfant.
Cœur en allégresse en ce doux moment.

Dessin de Marie-Anne Duchesne

Louanges et adoration
 Seigneur Jésus Christ, Fils de Marie, la fille bien-aimée du Père,
nous t’adorons dans le sacrement de ta présence dans l’Eucharistie.
 Seigneur, tu viens à nous pour que nous allions à ta rencontre.
Seigneur, tu te révèles à notre foi.
 Comme Marie, nous sommes disponibles à tes invitations, à tes inspirations.
Seigneur, tu veux notre bonheur et c’est en Toi que nous le trouvons.
Comme Marie, nous méditons, nous contemplons.
 Jésus, Fils de Marie, tu te fais Pain de Vie éternelle, aliment de nos cœurs,
lumière et force dans nos vies.
- Loué, oui, loué sois-tu à tout moment !
Dans ton Saint-Sacrement,

- Tu es notre vie!
Dans ton Saint-Sacrement,

- Tu es le Vivant !
Dans ton Saint-Sacrement,

- Tu es notre espérance!
Dans ton Saint-Sacrement,

- Tu es le Vainqueur!
Dans ton Saint-Sacrement,

- Loué sois-tu à tout moment!

Marie donne la vie
Parole de Dieu (Lc 1, 38)
Marie dit alors : « Je suis la servante du Seigneur; qu’il me soit fait selon ta parole. »
(On peut la proclamer à deux ou trois reprises, avec un silence entre les interventions.)
Silence
•
•
•

Marie, soumise à Dieu, donne-nous le saint abandon.
Marie, porte de Dieu, donne-nous le respect des inspirations d’En-haut.
Marie, toi qui portes Jésus, le don du Père à l’humanité et à chacun de nous,
sois remerciée, sois exaltée.

Temps d’intégration :
Servir son prochain, c’est donner de sa vie.
Aimer
C’est être capable d’accepter l’autre tel qu’il est;
Aimer
C’est être capable de dire : viens faire un tour chez moi;
Aimer
C’est pouvoir dire à l’autre : j’ai besoin de toi;
Aimer
C’est reconnaître que l’autre peut avoir raison;
Aimer
C’est être capable de dire : je te félicite!
Aimer
C’est être capable de dire : excuse-moi;
Aimer
C’est être capable de pardonner.

Intentions de prière
Prière à Marie (alterner à deux voix)
• Je te présente les enfants et les jeunes. R/ Vierge Marie, prie pour nous.
• Je te prie pour les couples et les familles. R/
• Je te prie pour les aînés et pour les malades. R/
• Je te prie pour les personnes consacrées et pour ceux qui ont la charge du peuple
de Dieu. R/
• Je te prie pour ceux que la société met de côté et pour les victimes de la guerre. R/
• Je te prie pour les responsables politiques dans les voies de la justice pour tous. R/
Une voix :
Soutiens l’Église dans l’annonce de l’Évangile. Confirme en elle la vitalité de la Parole.
Dispose-la à servir la justice. Affermis en elle la communion que ton Fils établit entre les
membres de son Corps. Aide tous les enfants de Dieu dispersés à retrouver la plénitude
de l’unité.
Tous :
Mère des croyants! Prie pour nous tous, pauvres pécheurs que nous sommes. Apprendsnous à vivre dans l’amitié de Dieu et l’entraide fraternelle, à marcher dans les chemins du
Seigneur, fermes dans la foi et forts du soutien de ta présence. Amen!

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.

Prière finale
Tu t’es fait proche de nous, Seigneur, tout au long de cette heure d’adoration.
Contemplant l’œuvre du Père en faveur de son peuple en marche vers Lui, nous avons
accueilli davantage dans notre cœur le don d’amour de Jésus et de Marie.
L’amour est don. Sous la mouvance de l’Esprit, soyons à l’exemple de Jésus et de Marie
abandon total au Père et don de nous-mêmes à nos frères et sœurs.
Amen.

Bénédiction et reposition du Saint-Sacrement
Que le Seigneur te bénisse (CD Entre dans la bergerie 2, piste 18)
Chant du Magnificat (CD Entre dans la bergerie 7, piste 10)
R/ Magnificat! Magnificat!
Mon cœur exulte d’allégresse!
Magnificat! Magnificat!
Mon cœur exulte d’allégresse!
1. Il s’est penché sur son humble servante;
désormais l’on me dira bienheureuse.
Le Seigneur fit pour moi des merveilles;
Saint est son nom! R/

3. Il renverse les grands de leurs trônes,
Il élève les humbles.
Il remplit le cœur de ses pauvres
et déjoue la main des riches. R/

2. Son amour se répand d’âge en âge
sur tous ceux qui le craignent.
Il déploie l’élan de sa force,
Il disperse les superbes. R/

4. Il relève Israël et nos pères,
car il tient ses promesses.
Il bénit Abraham et sa race
à jamais dans sa tendresse. R/
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