
Heure d’adoration eucharistique à l’intention des bergers adorateurs 
 

 
« Si quelqu un m aime, il gardera ma parole ; 

mon Père l aimera, nous viendrons vers lui et, 

chez lui, nous nous ferons une demeure. »  Jn 14, 23 
 

 

Introduction 

La Parole de Dieu est au centre de chacune des rencontres des Brebis de Jésus. 

À travers cette Parole, le Seigneur manifeste son amour et sa tendresse pour chacune 

des Brebis qu’il a lui-même appelée à faire partie de sa bergerie. La Parole se donne à 

toute personne qui veut la recevoir avec un cœur humble et prêt à se laisser toucher 

par elle. « La Parole de Dieu prit feu en moi », nous dira sœur Jocelyne lors du récit de 

fondation du Mouvement. À travers cette heure d’adoration, laissons la Parole de Dieu 

prendre feu en nous, tout comme elle l’a fait dans le cœur de notre bien-aimée 

fondatrice. La Parole s’est faite chair en Jésus, le voici l’Agneau de Dieu! 

Exposition du Saint-Sacrement 

 Chant : Jésus, je t’adore (couplets 1 à 4), (Auteur inconnu) 

Silence 

Louanges d’adoration 

- Jésus, Parole de tendresse, viens faire ta demeure en moi. 

- Jésus, Parole d’amour, viens faire ta demeure en moi. 

- Jésus, Parole de paix, viens faire ta demeure en moi. 

- Jésus, Parole vivante, viens faire ta demeure en moi.  

- Jésus, Parole de vie, viens faire ta demeure en moi. 

Silence d’amour. 

Proclamation de la Parole de Dieu 

Chant : Une lampe sur mes pas (Caroline Gasse) 

  



De l’Évangile de saint Jean (14, 23-24) 

Jésus lui répondit : « Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole ; mon Père l’aimera, nous 

viendrons vers lui et, chez lui, nous nous ferons une demeure. Celui qui ne m’aime pas ne 

garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n’est pas de moi : elle est du Père, 

qui m’a envoyé. » 

Silence d’amour. 

Intégration 

Oui Seigneur, je t’aime, et en ces jours de pandémie où la peur, 

l’incertitude et l’angoisse me happent parfois, Toi, Seigneur, tu veux venir 

chez moi et m’ouvrir à une vie nouvelle en ta présence. Tu es le Sauveur 

du monde.  Viens, Jésus, tendresse, réconfort, paix pour ma vie.   

J’accueille aujourd’hui dans la foi et l’amour une Parole de Dieu pour aujourd’hui. 

Invitation à aller piger un pain de la Parole. (Disposer les pains de la 

Parole de manière que les personnes n’en touchent qu’un.) 

Chant pendant le geste : Laisse entrer la Parole (R. Vidal) 

Je suis invité(e) à laisser résonner en moi ce verset biblique, qui est une Parole vivante, 

agissante, nourrissante. Je répète tout doucement cette Parole et la laisse prendre sa 

place dans mon cœur, pour qu’elle fasse en moi sa demeure! 

Silence pour laisser résonner la Parole 

Qu’est-ce que cette Parole me dit aujourd’hui? Comment me parle-t-elle? 

Silence 

Durant les prochains jours, les prochaines semaines, continuons de nous laisser 

rejoindre par cette Parole, redisons-la souvent : qu’elle habite notre quotidien, qu’elle 

nous guide, qu’elle soit lumière, réconfort, force, élan pour notre vie. 

Intercession 

Seigneur, tu es la Parole faite chair que le Père a envoyée dans le monde. Nous nous 

livrons à ton action et te confions ces intentions de prière : 

R/ Seigneur, écoute notre prière! 

1. Seigneur, ta Parole est Vérité; que la Parole de Dieu soit offerte dans 

toute sa beauté et sa vérité aux enfants de Dieu de tous âges et à 

tous ceux qui sont assoiffés de la vraie Vie. R/ 



2. Seigneur, ta Parole est Communion; que l’unité se fasse entre les chrétiens de 

toutes confessions et que nous nous rejoignions par l’amour de la Bible que 

nous partageons. R/  

3. Seigneur, ta Parole est Bonne Nouvelle; que tous les bergers et bergères des 

Brebis de Jésus, que tous les catéchètes dans les paroisses soient de fidèles 

serviteurs de ta Parole qui fait goûter l’amour de Dieu. R/ 

4. Seigneur, ta Parole est Vie; qu’en t’écoutant, nos vies soient 

transformées ; que l’Évangile ne reste pas lettre morte en 

nous, mais qu’il se reflète dans nos paroles et nos actes. R/ 

Intentions libres 

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. 

 

Oraison 

Seigneur Dieu, dans l’abondance de ton amour, tu daignes nous parler comme à des 

amis ; accorde-nous la grâce de ton Esprit Saint pour que nous goûtions combien ta 

Parole est bonne et que nous soyons remplis de l’amour du Christ, qui surpasse toute 

connaissance. Lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. 

+ Bénédiction et reposition du Saint-Sacrement 

Chant marial 

« Heureux ceux qui écoutent la Parole de Dieu et qui la gardent » (Lc 11, 28). Marie, 

Mère du Verbe, ouvre notre écoute à la Parole de Dieu et aide-nous à la garder 

fidèlement en nous, comme tu l’as fait.  

 Ô Vierge de l’écoute (Madeleine Dubé, o.p.) 



Si vous n’avez pas de pains de la Parole, vous pouvez photocopier et découper ceux-ci : 

 Moi, je suis le bon pasteur, 

le vrai berger, qui donne sa vie 

pour ses brebis.  

Jn 10,  11 

Si quelqu’un m’aime, 

il gardera ma parole. 

 

Jn 14, 23 

Le Seigneur est mon pasteur, 

je ne manque de rien. 

 

Ps 23, 1 

Que votre lumière brille 

devant les hommes. 

Mt 5, 16 

Notre Dieu est tendresse. 

 

Ps 114, 5 

Mes paroles sont esprit et 

elles sont vie.  
 

Jn 6, 63 

Sanctifie-les dans la vérité : 

ta parole est vérité.  

Jn 17, 17 

 Pour me conduire selon ta parole,  

j'ai gardé le chemin prescrit. 

 

Ps 16, 4 

Elle est droite, la parole du Seigneur ;  

il est fidèle en tout ce qu'il fait.  

Ps 32, 4 
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