
Temps d’adoration 
Jour de communion – Mercredi saint 8 avril 2020 

 

Introduction 
 

En cette semaine sainte, alors que nous faisons mémoire du passage de Jésus, notre Bon Berger, 

de la mort à la résurrection, tournons-nous vers lui qui se fait présent pour nous. Par amour, Dieu, 

très grand, se fait tout petit pour être proche, pour nous donner la vie, et la vie en abondance. 

 

 
Exposition du Saint-Sacrement 
 

Nous t’adorons  

 Nous t’adorons 

 Ô très saint Seigneur Jésus Christ 

 Ici et dans toutes tes églises qui sont dans l’univers entier 

 Et nous te bénissons d’avoir avec tant d’amour racheter le monde 

 Par ta très sainte croix. 

 

Jésus, tu es là, devant nos yeux, présent pour nous. 

Tu te fais tout petit dans cette hostie. 

Tu te fais nourriture dans le pain et la Parole. 

Tu te fais don total sur la croix. 

 

Poursuivons notre acte d’adoration en proclamant ce qu’est Jésus pour nous. Laissons jaillir de 

notre cœur ces louanges et ces adorations (ex. Jésus, tu es amour; Jésus, tu es douceur; Jésus, tu 

es la paix; etc.). 

 

Musique instrumentale 

 

 

Parole de Dieu (Ph 2, 5-11) 
 

Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l’égalait à Dieu. 

Mais il s’est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. 

Reconnu homme à son aspect, il s’est abaissé, devenant obéissant jusqu’à la mort, et la mort de 

la croix. C’est pourquoi Dieu l’a exalté : il l’a doté du Nom qui est au-dessus de tout nom, afin 

qu’au nom de Jésus tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue 

proclame : « Jésus Christ est Seigneur » à la gloire de Dieu le Père. 

 

 
Dans le silence de notre cœur, accueillons cette Parole qui se fait nourriture pour nous 

aujourd’hui.  



Intégration de la Parole 
 

Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l’égalait à Dieu. 

Mais il s’est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. 

 

Dans son grand amour, Dieu s’est fait homme en prenant la condition de serviteur. Dieu 

s’est fait homme pour se faire proche de nous et porter nos souffrances. 

 

Dans le secret de notre cœur, au pied de la croix, déposons nos souffrances, nos 

lourdeurs. Qu’elles trouvent grâce dans sa miséricorde. 

 

 

Il s’est abaissé, devenant obéissant jusqu’à la mort, et la mort de la croix. 

 

Contemplons Jésus, Dieu fait homme, qui a donné sa vie pour nous. 

Il est le Bon Pasteur, le Vrai Berger, qui donne sa vie pour ses Brebis. 

Pour toutes nos souffrances recevons la vie en abondance qui jaillit de sa croix. 

 

 

Dieu l’a exalté : il l’a doté du Nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu’au nom de Jésus tout 

genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame : « Jésus Christ est 

Seigneur » à la gloire de Dieu le Père. 

 

Par ce chant, louons le Seigneur dans sa puissance et sa gloire. 

 

Ta majesté (Glorious) 

 

Là devant Toi, tout genou fléchira, 

Toute langue dira Tu es Seigneur 

Tu monteras, tu seras élevé 

Tu seras exalté en serviteur 

 

Je Te loue mon Dieu pour Ta Majesté 

A la Croix Tu me rends la liberté 

Jamais je ne pourrai imaginer 

 

Tout l'Amour dont Tu m'as comblé 

 

C'est nos souffrances dont il était 

chargé 

Et c'est nos fautes qu'il portait 

Et nous pensions, qu'il était châtié 

Et frappé par Dieu, humilié 

 

C 'est par nos fautes qu'on l'a 

transpercé 

C'est pour nous sauver qu'il s'est 

donné 

Le châtiment qui nous obtient la paix 

Est tombé sur lui, nous sommes 

guéris 

 

 

  



Intercessions 
 

Seigneur, nous voici devant toi pour implorer ta miséricorde et ta tendresse sur notre terre. 

Au pied de la croix, là où toute brebis reçoit la vie, nous venons déposer ces situations et ces 

personnes que nous portons dans notre cœur. 

 

Viens Jésus, tendresse pour la terre 

 

Pour toutes les personnes touchées par la pandémie. 

 Pour les malades. 

 Pour ceux qui ont perdu un proche. 

 Pour ceux qui n’ont plus de travail et dont le revenu est précaire. 

 Pour les étudiants. 

 Pour le personnel soignant. 

 Pour tous ceux qui poursuivent leur travail pour le bien de la société. 

 

Viens Jésus, tendresse pour la terre 

 

Pour toutes les personnes qui vivent une épreuve : ils ne peuvent voir et vivre ta résurrection.  

 Pour les personnes seules et isolées. 

 Pour les familles déchirées. 

 Pour les peuples en guerre. 

 Pour tous ceux que nous oublions. 

 

Viens Jésus, tendresse pour la terre 

 

Pour toutes les Brebis de Jésus du monde entier. 

 Pour les enfants. 

 Pour les familles. 

 Pour les bergers. 

 Pour les consacrés. 

 Pour tous ceux qui contribuent à la vie du Mouvement. 

 

Viens Jésus, tendresse pour la terre 

 

Prenons un instant pour, dans le silence de notre cœur, déposer au pied de la croix les intentions 

que nous portons. 

 

Temps de silence. 

 

Viens Jésus, tendresse pour la terre 

 

 



Notre Père 
 

D’un même cœur, en communion avec tous ceux que nous aimons prions notre Père. 

 

Notre Père 

 

 
Déposition du Saint-Sacrement 
 

Merci Seigneur de te faire présent dans nos vies! Merci de nous avoir donner ta vie! 

Qu’en ces jours où nous célébrerons ta mort et ta résurrection, que nous puissions par nos gestes, 

dans nos milieux respectifs, être des témoins de ta vie donnée en abondance! 

Nous te le demandons par Jésus, notre Bon Berger. Amen. 

 

Déposition du Saint-Sacrement en silence. 

 
 
Prière à Marie 
 

Confions-nous à Marie qui est notre mère et qui, sans cesse, a dit oui à la volonté du Père dans 

sa vie, de l’Annonciation à la crucifixion. 

 

Sous ton voile de Tendresse 

 

1. Sous ton voile de tendresse, 

Nous nous réfugions. 

Prends-nous dans ton cœur de 

mère 

Où nous revivrons. 

Marie, Mère du Sauveur, 

Nous te bénissons. 

 

R/ Marie, notre mère, 

Garde-nous dans la paix. 

Refuge des pécheurs, 

Protège tes enfants. 

 

 

2. Quand nous sommes dans 

l’épreuve, 

Viens nous visiter. 

De tous les dangers du monde, 

Viens nous délivrer. 

Marie, Mère du Sauveur, 

Prends-nous en pitié. 

 

3. Marie, Vierge immaculée, 

Apprends-nous à prier. 

Que demeurent dans nos 

cœurs, 

Le silence et la paix. 

Marie, Mère du Sauveur, 

Veille à nos côtés.

 

 

 

 


