ADORATION EUCHARISTIQUE SOLENNELLE
CONTEMPORAINE DANS LE MONDE ENTIER

Schéma et intentions de prière pour l’Adoration Eucharistique

2 JUIN 2013

Vous trouverez ci-joint le schéma suivant par le Pape François pendant l’heure d’adoration
eucharistique du dimanche 2 juin à Saint-Pierre. Ce schéma – facultatif - peut être utilisé comme tel
ou adapté selon le contexte pastoral de chaque église locale. Il est cependant souhaitable que les
différentes assemblées partagent les intentions du Saint-Père en ce moment de communion dans la
prière.

INTENTIONS DE PRIERE

Le Saint-Père demande que l’adoration eucharistique soit offerte pour les intentions
suivantes :

1. Pour l’Eglise dispersée à travers le monde et vivant ce signe d’unité dans l’adoration
eucharistique. Que le Seigneur la rende toujours plus obéissante à sa Parole, afin qu’elle se présente
au monde “resplendissante, sans tache, ni ride, ni aucun défaut (…) sainte et irréprochable” (Ep 5,
27). Que l’annonce fidèle de la Parole apporte miséricorde, et appelle à renouveler notre
engagement à aimer, pour donner sens à toute douleur et toute souffrance, et redonner joie et paix.

2. Pour tous ceux qui, partout dans le monde, souffrent de nouveaux esclavages, ou sont
victimes des guerres, de la traite des personnes, des trafics de drogues et du travail forcé, pour les
enfants et les mères qui subissent la violence. Que leur cri silencieux trouve écho dans l’Eglise,
pour que le regard fixé sur le Christ crucifié, elle n’oublie jamais tant de frères et de sœurs en proie
à la violence. Pour tous ceux qui vivent des situations de précarité économique, les chômeurs, les
vieillards, les immigrés, les sans domicile, les prisonniers, et ceux qui sont marginalisés. Que la
prière de l’Eglise et son agir auprès d’eux les réconforte et les soutienne dans l’espérance, leur
donne force et audace pour défendre la dignité de la personne

Chaque église locale, en prise avec la réalité, adaptera ses intentions en lien avec celles du
Saint-Père.

Hymne de l’Année de la foi
CREDO, DOMINE

ESPOSITION DU SAINT-SACREMENT ET ADORATION

Le diacre expose le Saint-Sacrement.

Chant pour l’exposition
ADORO TE DEVOTE

Silence pendant l’adoration et la prière personnelle.

Lecture biblique
Jn 6, 35
Lecteur :
Jésus disait à la foule : « Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim
; celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif !»

Prière
Lecteur :
O doux Jésus,
caché sous les espèces eucharistiques,
écoute nos humbles demandes,
pour les présenter devant le trône du Très-Haut,
accueille avec bienveillance les ardents désirs de nos cœurs.
Illumine nos intelligences,
soutiens notre volonté,

renforce notre espérance
et allume en nos cœurs la flamme d’un saint enthousiasme,
afin que, dépassant nos limites et victorieux des difficultés,
nous sachions te rendre un hommage digne de ta grandeur et de ta majesté,
qui réponde à nos angoisses et à nos désirs
Amen.
(Pie XII)

Invocations
Lecteur :
R/. Ton amour est fidèle, Seigneur Jésus.
L’assemblée reprend : Ton amour est fidèle, Seigneur Jésus.
1. Donne à notre Saint-Père François sagesse, fermeté et clairvoyance. R/.
2. Donne à ton Eglise de nombreux et saints ministres de l’autel. R/.
3. Donne à tous les baptisés faim et soif de ton Corps. R/.
4. Donne à l’homme pécheur le désir de la conversion et du pardon. R/.
5. Donne à tous la consolation de se savoir et de se sentir aimé par Toi. R/.

Prière
Lecteur :
Divin Rédempteur,
Pain quotidien,
Vie du monde,
que ton règne vienne.
Seigneur des seigneurs,
Jésus Eucharistie,
Pasteur plein de bonté,
garde-nous du danger..
Jésus, bon pasteur,
Jésus, pain de vie,
Jésus, notre unique nourriture,
Sacrement d’amour,
sauve ton peuple.
Donne-nous le courage,
ô Jésus béni.
Amen.
(Bienheureux Jean XXIII)

TU, FONTE VIVA

Silence pendant l’adoration et la prière personnelle.
Lecture biblique
Jn 6, 51
Lecteur :
En ce temps-là, Jésus disait à la foule : « Amen, amen, je vous le dis : si vous ne mangez pas la
chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. »

Prière
Lecteur :
Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant,
Tu es le révélateur du Dieu invisible,
Le premier-né de toute créature,
Le fondement de toute chose ;
Tu es le maitre de l’humanité,
Tu es le Rédempteur ;
Tu es né, mort, et ressuscité pour nous,
Tu es le centre de l’histoire et du monde ;
Tu es celui qui nous connait et nous aime ;
Tu es le compagnon et l’ami de notre vie ;
Tu es l’homme de la douleur et de l’espérance ;
Tu es celui qui doit venir
Et qui doit être un jour notre juge,
Et nous l’espérons, notre joie.
Amen.
(Paul VI)

Invocations
Lecteur :
R/. Nous t’en prions, écoute-nous.
L’assemblée reprend : Nous t’en prions, écoute-nous.
1. Par la force de ta Croix, brise toute division et discorde. R/.
2. Par la lumière de ta Parole, dissipe toute erreur et tout mensonge. R/.
3. Par la douceur de ton Cœur, détruis toute rancœur et toute vengeance. R/.
4. Par ta charité, brise l’égoïsme et la dureté de cœur. R/.
5. Par ta puissance créatrice, détruis toute violence contre la vie humaine. R/.

Prière

Lecteur :
Demeure encore proche de moi, Seigneur.
Tiens-moi la main pour garder ler cap,
Mais fais aussi que je tienne le cap en te tenant la main.
Prends-moi comme je suis,
Avec mes défauts et mes péchés,
Mais fais-moi devenir comme tu le veux,
Et que je veux aussi.
Amen.
(Jean Paul 1er)

UBI CARITAS EST VERA
Silence pendant l’adoration et la prière personnelle.
Lecture biblique
Jn 6, 51
Lecteur :
En ce temps-là, Jésus disait à la foule : «Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en
moi, et moi je demeure en lui. De même que le Père, qui est vivant, m'a envoyé, et que moi je vis
par le Père, de même aussi celui qui me mangera vivra par moi.».

Prière
Lecteur :
Comme les deux disciples de l’Evangile,
Nous t’implorons Seigneur Jésus : reste avec nous !
Toi, divin Pèlerin,
Expert de nos chemins,
Et connaisseur de notre cœur,
Ne nous laisse pas prisonniers de l’obscurité du soir.
Soutiens-nous dans la fatigue,
Pardonne nos péchés,
Oriente nos pas vers le bien.
Dans l’Eucharistie, tu t’es fait « remède d’immortalité » :
Donne-nous le désir d’une vie pleine,
Qui nous fasse cheminer sur cette terre
Comme des pèlerins confiants et joyeux,
Regardant toujours vers le but de la vie qui n’a pas de fin.
Amen.
(bienheureux Jean-Paul II)

Invocations

Lecteur :
R/. Nous t’adorons et nous te bénissons, Seigneur Jésus.
L’assemblée reprend : Nous t’adorons et nous te bénissons, Seigneur Jésus.
1. Tu es le Fils éternel du Père. R/.
2. Tu es l’envoyé du Père pour notre salut. R/.
3. Tu es l’unique Sauveur du monde. R/.
4. Tu es le Chemin, la Vérité, la Vie. R/.
5. Tu es le pain vivant descendu du ciel. R/.

Prière
Lecteur :
Seigneur Jésus,
toi qui a visité et comblé de ta présence
l’Eglise et l’histoire des hommes ;
toi qui nous rend participant de la vie divine et nous fais goûter la joie de la vie éternelle
dans l’admirable sacrement de ton Corps et de ton Sang,
nous t’adorons et nous te bénissons.
Nous tenant face à Toi, origine et amant de la vie,
réellement présent et vivant au milieu de nous, nous te supplions (…)
dans l’attente de la vie éternelle avec Toi, dans la communion de la bienheureuse Trinité.
Amen.
(Benoit XVI)

SEI TU, SIGNORE, IL PANE
Silence pendant l’adoration et la prière personnelle.

BENEDICTION EUCHARISTIQUE

TANTUM ERGO

Oraison
Le Saint-Père :
Orémus.
Deus, qui nobis sub sacraménto mirábili
passiónis tuæ memóriam reliquísti,
tríbue, quǽsumus,

ita nos Córporis et Sánguinis tui sacra mystéria venerári,
ut redemptiónis tuæ fructum in nobis iúgiter sentiámus.
Qui vivis et regnas in sǽcula sæculórum.
R/. Amen.

Le Saint-Père donne la bénédiction avec le Saint-Sacrement.

Acclamation
Benedictus Deus... (chanté en latin)

Le diacre dépose le Saint-Sacrement dans le tabernacle

Chant pour la déposition
Psaume 116
Laudate Dominum...

Antienne mariale
SALVE REGINA

