La Paix soit avec vous !
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
présent avec nous et en nous :
o Jésus, tu es vivant au milieu de nous;
o Jésus, tu es la paix au milieu de nous;
o Jésus, tu es la tendresse du Père au milieu de nous;
o Jésus, tu es la joie au milieu de nous;
o Jésus, tu es l’espérance au milieu de nous;
o Jésus, tu es miséricorde au milieu de nous;
o Jésus, tu es …
Demeurons dans un silence d’amour en présence du Ressuscité (temps prolongé).
De l’Évangile selon saint Jean (Jn 20)
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. » À qui vous remettrez ses péchés, ils
seront remis ; à qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. »
Laissons la Parole se déposer dans nos cœurs
en reprenant quelques fois dans nos cœurs ces versets :
les portes étaient verrouillées /
Jésus était là au milieu d’eux /
La paix soit avec vous ! /
il leur montra ses mains et son côté
Les disciples furent remplis de joie /
La paix soit avec vous ! /
il souffla sur eux /
Recevez l’Esprit Saint.
Prolongeons notre offrande dans le silence…
 Chant : Ô Jésus, miséricordieux, je t’adore, j’ai confiance en toi
https://www.youtube.com/watch?v=Qz-jixTfDRc

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 du Berger adorateur
- Reposition du Saint-Sacrement –
 Jésus, il est ressuscité (CD Entre dans la bergerie #3, piste 14)
Chapelet de la miséricorde
En cette neuvaine de la miséricorde, tournons-nous avec grande confiance vers le cœur de
Jésus. De la plaie de son cœur jaillissent l’eau et le sang qui nous donnent la vie! Plongeons-nous
avec amour dans l’océan de sa miséricorde!
Notre Père…
Je te salue Marie…
Je crois en Dieu…
______________ : Pour tous les malades et pour toutes les personnes dans le monde décédées
à cause du Coronavirus : : Viens Jésus, Tendresse pour la Terre
+ Première dizaine
______________ : Pour toutes les personnes isolées ou inquiètes : Viens Jésus…
+ Deuxième dizaine
_______________ : Pour toutes les personnes qui travaillent dans le milieu de la santé ou les
services essentiels : Viens Jésus…
+ Troisième dizaine
_______________ : Pour toutes les âmes en purgatoire : Viens Jésus, …
+ Quatrième dizaine
_______________ : Pour toutes les Brebis de Jésus : Viens Jésus, …
+ Cinquième dizaine
Sur les gros grains une fois:
Père Éternel, je T’offre le Corps et le Sang, l’Âme et la Divinité de Ton Fils bien-aimé, notre
Seigneur Jésus-Christ, R/ en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier.
Sur les petits grains, 10 fois:
Par Sa douloureuse passion, R/ sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier.

ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, prends pitié de nous (3x)
+ Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen! Alléluia!

