« Viens je t’appelle par ton nom,
depuis toujours, tu es à moi. »
Heure d’adoration à l’intention des bergers adorateurs
Introduction
Jésus Bon Pasteur nous invite, il nous appelle chacun par notre nom. (Si possible,
nommer chacun des participants.) Descendons dans notre cœur pour entendre sa voix
qui nous dit : « Viens! Entre! Viens à mon cœur, entre dans la demeure de la Trinité.
Goûte à l’intimité de ma présence. Je suis là pour toi! Viens te blottir près de mon
cœur. »
Exposition du Saint-Sacrement
 Jésus, Jésus (A.A. Brunet)
Louanges d’adoration
Jésus, j’entends ta voix qui m’appelle, j’accours vers toi!
♥
♥
♥
♥
♥

Jésus, Don de l’Amour du Père
R/ Je t’aime et je t’adore.
Jésus, Paix profonde de mon cœur R/
Jésus, Bonheur véritable qui m’est donné R/
Jésus, Toi qui ne m’abandonneras jamais R/
Jésus…

Silence d’intimité avec le Seigneur
Parole de Dieu (Ct 2, 16)
« Mon bien-aimé est à moi, et moi, je suis à lui,
à lui qui mène paître ses brebis parmi les lis. »
Répéter à nouveau le verset, puis inviter les participants à redire plusieurs fois dans leur
cœur : « Jésus, tu es à moi et je suis à toi. »
Silence
Un dialogue d’amour
 Entre dans la bergerie (instrumental)
o Proclamer les paroles du chant « Entre dans la bergerie », couplets 2 à 5, avec la
mélodie en fond. *Note pour la récitation des couplets : faire lire les deux
premières lignes par les hommes et les deux autres par les femmes, ou encore
faire les deux premières lignes par une voix et tous répondent.

R/ Entre dans la bergerie, entre dans la vie.
Entre par le cœur de Marie, entre et sois béni.
2. Je suis pour toi le bon Pasteur,
Je donne ma vie aujourd’hui.
Seigneur, je viens à ton cœur,
J’entre et je te suis.

4. Je te connais dans la douceur,
Je t’aime et te couvre d’amour.
Seigneur, je m’ouvre au bonheur,
J’entre et je te suis.

3. Viens, je t’appelle par ton nom,
Depuis toujours, tu es à moi.
Seigneur, j’accours à ta voix,
J’entre et je te suis.

5. Petite brebis de mon cœur,
Mes bras s’ouvrent tout grand pour toi.
Seigneur, augmente ma foi,
J’entre et je te suis.

Le chant-thème des Brebis de Jésus, « Entre dans la Bergerie »,
met en relief un dialogue intime, entre le Berger qui ouvre ses
bras et son cœur à sa brebis et l’invite à venir à lui, et la
brebis qui se tourne avec confiance vers son Berger et
accourt vers lui.
Le Berger nous appelle, il t’appelle : dans une grande
liberté amoureuse, il attend ta réponse. Accueille pour toi
aujourd’hui ces invitations de Jésus, choisis celle(s) qui t’interpelle(nt) davantage.
Exprime-lui dans tes mots ta réponse. (On peut s’inspirer du chant-thème pour donner
notre réponse à notre Bon Berger.)
*Les participants peuvent écrire leur prière sur la feuille « Un dialogue d’Amour » prévue
à cet effet.
Laisser un bon temps de silence. Si on le veut, on peut mettre de la musique instrumentale
pendant ce temps.
Ceux qui le désirent peuvent partager un extrait de leur prière.
On peut aussi exprimer cette prière au Seigneur : Oui, Jésus, tu es mon Bon Berger et je
suis à toi. Je désire t’appartenir toujours plus. Tu sais bien que, par mes propres forces,
je ne peux pas être fidèle à ton amour. Mais par ta grâce, par l’Esprit Saint répandu
dans mon cœur, donne-moi de t’aimer! Voici mon cœur de Brebis… viens déverser ta
tendresse au milieu de mes faiblesses.
 Esprit Saint (Voici mon cœur) (Glorious)
https://www.youtube.com/watch?v=3f6lVPH7MnY
Silence

Intercession
Ouvrons nos cœurs aux dimensions du monde. Confions à Jésus Bon Pasteur tous ceux
et celles qu’il veut rassembler en un seul troupeau. R/ Seigneur, sois notre Bon Berger.
1. Pour les catéchumènes; que par le Baptême, ils entrent dans la joie de ton alliance
d’amour. R/
2. Pour les fiancés; qu’ils cheminent dans la vérité dans leur préparation à s’unir en
toi, source de tout amour. R/
3. Pour ceux qui sont appelés à une vocation particulière; qu’ils avancent sans crainte
et qu’ils donnent généreusement leur vie au service de l’Église et du monde. R/
4. Pour les prêtres, par qui nous recevons le corps et le sang de l’Alliance nouvelle et
éternelle; qu’ils demeurent fidèles et ardents. R/
5. Pour toutes les personnes dans la famille des Brebis de Jésus; que par notre vie
d’alliance avec notre Bon Berger, nous soyons rayonnants de la Tendresse du Père. R/
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.
Reposition du Saint-Sacrement
 Jésus, Jésus (A.A. Brunet)
Chant marial
Marie, toi la Mère de l’Agneau et du Pasteur, conduis- nous sur le chemin de l’amour,
apprends-nous la fidélité à l’alliance que le Seigneur désire conclure avec chacun et
chacune de nous, comme il l’a fait avec toi.
Marie, conduis-moi (R. Pelletier) (CD Pais mes Brebis, piste 16)
t

Signe de croix

Un dialogue d’Amour
Accueille pour toi aujourd’hui ces invitations de Jésus, choisis celle(s) qui
t’interpelle(nt) davantage. Exprime-lui dans tes mots ta réponse. (Tu peux t’inspirer
du chant-thème pour donner ta réponse à ton Bon Berger.)

t

Je suis pour toi le bon Pasteur, je donne ma vie aujourd’hui.
♥ ___________________________________________________________
___________________________________________________________

t

Viens, je t’appelle par ton nom, ______________, depuis toujours tu es à moi.
♥ ___________________________________________________________
___________________________________________________________

t

Je te connais dans la douceur, je t’aime et te couvre d’amour.
♥ ___________________________________________________________
___________________________________________________________

t

Petite brebis de mon cœur, mes bras s’ouvrent tout grand pour toi.
♥ ___________________________________________________________
___________________________________________________________

