Temps d’adoration pour le 29 avril 2020
29 avril - 3e semaine de Pâques
Seigneur Jésus, tu nous dis dans ta Parole : « Je suis le pain vivant descendu du ciel. »
Seigneur, tu es ce pain de vie qui vient à nous aujourd’hui. Tu descends du ciel pour venir combler
nos cœurs, pour venir nous nourrir de ta vie. Ouvre notre cœur à ta présence d’amour, à ta
présence bien réelle dans le Saint-Sacrement. Tu viens donner la vie au monde.
Exposition du Saint-Sacrement.
Il est là
Nous venons t’offrir nos cœurs, t’offrir notre amour, t’offrir notre temps. Accueille nos
louanges d’amour, nos louanges d’adoration.
Louanges d’adoration
 Tu es là, Jésus, toi qui nous aimes tant.
 Tu es là, Jésus, toi notre Bon Berger.
 Tu es là, Jésus, toi notre joie.
 Tu es là, Jésus, toi notre réconfort.
 Tu es là, Jésus, toi notre espérance
 Tu es là, Jésus, toi notre consolation.
 Tu es là, Jésus, toi… (louanges spontanées)
Il est là
Oui, tu es là Jésus, toi qui nous aimes tant. Dans ce moment de silence, nous venons
t’aimer et nous laisser aimer. Te regarder et nous laisser regarder. Merci Seigneur pour cette
intimité que tu veux vivre avec chacun de nous.
Silence d’amour
Parole de Dieu (Jn 6, 35-40)
En ce temps-là, Jésus disait aux foules : « Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi
n’aura jamais faim ; celui qui croit en moi n’aura jamais soif. Mais je vous l’ai déjà dit : vous avez
vu, et pourtant vous ne croyez pas. Tous ceux que me donne le Père viendront jusqu’à moi ; et
celui qui vient à moi, je ne vais pas le jeter dehors. Car je suis descendu du ciel pour faire non pas
ma volonté, mais la volonté de Celui qui m’a envoyé. Or, telle est la volonté de Celui qui m’a
envoyé : que je ne perde aucun de ceux qu’il m’a donnés, mais que je les ressuscite au dernier
jour. Telle est la volonté de mon Père : que celui qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle ;
et moi, je le ressusciterai au dernier jour. »
Court silence d’amour

Pour que cette Parole s’enracine dans nos cœurs. Nous allons reprendre certains versets,
sous forme de prière. Après chacun d’entre eux, nous allons prendre un temps de silence où
chacun est invité à reprendre dans son cœur la prière, à répéter ces mots intérieurement, pour
que, goutte à goutte, cette Parole soit gravée dans notre cœur.
 Jésus, tu es le pain de la vie.
 Celui qui croit en toi n’aura plus jamais faim.
 Celui qui croit en toi n’aura plus jamais soif.
 Tu ne jettes pas dehors ceux qui viennent à toi.
 Jésus, tu es descendu du ciel pour faire non pas ta volonté, mais la volonté du Père
 Donne-nous Seigneur de te voir, de te contempler dans le pain de vie
et de croire que vraiment, tu es là.
Silence d’amour
Je viens vers toi (Roberto R. Guerrero) ou autre chant d’adoration
Silence d’amour
Louange et intercession
Jésus, tu nous dis dans ta Parole : « C’est la volonté de celui qui m’a envoyé que je ne
perde aucun de ceux qu’il m’a donné ». Par ta résurrection, tu donnes aux tiens la grâce d’une
vie pleine, d’une vie surabondante.
 Seigneur, pain vivant, tu veux demeurer en nous R/ Béni sois-tu !
 Seigneur, pain de tendresse et d’amour, tu es venu nous aimer et nous apprendre à
aimer. R/
 Seigneur, pain d’espoir et de force, tu es venu guérir le cœur de ceux et celles qui
souffrent. R/
 Seigneur, pain de justice et de liberté, tu es venu apporter la paix dans notre monde. R/
 Seigneur, pain de vérité, de sagesse et de fidélité, tu es venu nous montrer le chemin
vers le Père. R/
 Seigneur, ta Parole est notre pain, le seul qui assouvit toutes nos faims. R/
Nous te confions nos familles, notre Église, notre monde, et dans ce court instant de silence,
nous venons aussi t’offrir quelques intentions personnelles.

Enveloppe le monde entier de ton amour, de ta tendresse et de ta miséricorde.
Viens Jésus, Tendresse pour la Terre
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.
Déposition du Saint-Sacrement.
Et en terminant ce temps de cœur à cœur avec le Seigneur, demandons l’intercession de
notre mère Marie et de tous les saints du ciel, pour qu’ils nous accompagnent sur le chemin de
la foi. Qu’ils intercèdent pour nous, pour que, jour après jour, notre foi, notre amour pour le
Seigneur grandissent.









Sainte Marie, mère de tendresse et de miséricorde. R/ Prie pour nous
Saint François d’Assise R/
Sainte Marie de l’Incarnation R/
Saint François de Laval R/
Sainte Marie Catherine de Saint-Augustin R/
Prière spontanée…
Tous les saints et les saintes de Dieu. R/ Intercédez pour nous.
Nos saints anges gardiens. R/ Veillez sur nous et protégez-nous.

Merci Seigneur, toi notre Bon Berger, de poser sur chacun ta main de bénédiction,
pleine de tendresse. Garde nos cœurs unis à toi.
Signe de croix.

