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Chant :                                                                 Loué soit à tout instant, 

Jésus au Saint-Sacrement (bis) 

1 - Jésus veut par un miracle, 

Près de nous, la nuit, le jour, 

Habiter au Tabernacle, 

Prisonnier de Son amour. 

2 - Ô divine Eucharistie, 

Ô trésor mystérieux ! 

Sous les voiles de l'hostie 

Est caché le Roi des cieux. 

 

Exposition du Saint-Sacrement 

 

 

Tu es grand, Dieu Saint, loué soit ton nom ! 

Tu es grand Dieu fort, et nous célébrons 

Dieu de tendresse 

Ta miséricorde et ton amour !  

Le Seigneur est tendresse et pitié, 

Son amour est patient. 

Il relève tous les accablés, 

La bonté de Dieu est pour ses enfants. 

Oui le Seigneur est grand Saint et par son amour  

Vous vivrez ! La Bonne Nouvelle qui nous est révélée, 

l’espérance qui habite notre foi, la joie qui ne passera pas, 

c’est la vie que nous obtient Jésus par son Esprit : 

exauçant notre prière, pardonnant toutes nos fautes, 

et victorieux de nos tombeaux, il est source de vie, 

dès maintenant et pour toujours. Le croyons-nous ? 

 

 

Traçons sur nous le signe de la croix  

 Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit.  

 

 

Prêtre :                        Seigneur, comme chaque premier jeudi du mois 

tu es là dans cet ostensoir exposé sur l’autel à notre adoration.  

Tu nous attends… et avec plaisir, nous sommes là.  

Nous te confions nos vies, celle de nos proches… 

Nous avons été blessé, mais nous avons certainement blessé les autres 

Seigneur, nous te demandons pardon... 

Pardon, Seigneur, pardon pour notre orgueil, nos résistances ; 

Viens enlever nos suffisances et chasser notre arrogance. 

Pardon, Seigneur, pardon, pour toutes nos pensées impures ; 

Viens changer nos cœurs si durs, nos raisonnements obscurs. 

 

 

 

 

 

PROCLAMONS NOTRE FOI : 

 

 

- ACTE DE FOI  

 Mon Dieu, je crois fermement toutes les vérités que Vous avez révélées et que Vous enseignez par Votre Sainte Église, parce que 

vous ne pouvez ni Vous tromper ni nous tromper. 

 

Chant :          Oui  je crois en Dieu le Père -  Oui je crois en Jésus Christ 

                       Rédempteur de notre terre -  Oui je crois au Saint Esprit. 

- ACTE D’ESPÉRANCE 

 Mon Dieu, j’espère avec une ferme confiance que Vous me donnerez, par les mérites de Notre-Seigneur Jésus-Christ, Votre grâce 

en ce monde et le bonheur éternel dans l’autre, parce que Vous l’avez promis et que Vous êtes toujours fidèles dans Vos 

promesses. 
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Chant :          Oui  je crois en Dieu le Père -  Oui je crois en Jésus Christ 

                       Rédempteur de notre terre -  Oui je crois au Saint Esprit.  

 

 

 

- ACTE DE CHARITE 

 Mon Dieu, je Vous aime cœur toutes choses, de tout mon cœur, de toute mon âme et de toutes mes forces, parce que Vous êtes 

infiniment parfait et souverainement aimable. J’aime aussi mon prochain comme moi-même pour l’amour de Vous. 

 

Chant :          Oui  je crois en Dieu le Père -  Oui je crois en Jésus Christ 

                       Rédempteur de notre terre -  Oui je crois au Saint Esprit.  

 

 

 

- ACTE DE CONTRITION 

 Mon Dieu, j’ai un extrême regret de Vous avoir offensé parce que Vous êtes infiniment bon, infiniment aimable et le péché Vous 

déplaît ; je prends la ferme résolution avec le secours de Votre Sainte grâce, de ne plus Vous offenser et de faire pénitence.  

 

Chant :          Oui  je crois en Dieu le Père -  Oui je crois en Jésus Christ 

                       Rédempteur de notre terre -  Oui je crois au Saint Esprit.  

 

 

 

 

Nous commençons notre Adoration par la Lecture du livre d’Ézékiel (37, 12-14) 

« Je mettrai en vous mon esprit, et vous vivrez » 

Ainsi parle le Seigneur Dieu : Je vais ouvrir vos tombeaux et je vous en ferai sortir, ô mon peuple, et je vous ramènerai sur la terre 

d’Israël. Vous saurez que je suis le Seigneur, quand j’ouvrirai vos tombeaux et vous en ferai sortir, ô mon peuple ! Je mettrai en 

vous mon esprit, et vous vivrez ; je vous installerai sur votre terre, et vous saurez que je suis le Seigneur : je l’ai dit, et je le ferai.  

Parole du Seigneur. 

 

Nous pouvons nous asseoir 

 

Chant :                                                   

Je vous donnerai un cœur nouveau, 

Je mettrai en vous un esprit nouveau, 

J’ôterai de vous le cœur de pierre 

Et vous donnerai un cœur de chair.  

Je répandrai sur vous une eau pure 

De vos péchés je vous purifierai 

Alors je mettrai en vous mon Esprit 

Afin que vous marchiez selon mes lois. 

 

 

-silence- 

 

"Je suis la Résurrection et la Vie... " 

Dans l’évangile de ce dimanche, Jésus se présente comme le maître de la vie :  

« Je suis la Résurrection et la Vie ». 

Ce que Jésus a fait pour Lazare s’est accompli d’une manière beaucoup  

plus parfaite pour lui et s’accomplira également pour nous.  

« Celui qui a ressuscité Jésus d’entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels » écrit Paul aux Romains dans la 2ème 

lecture de ce dimanche  

Oui, près du Seigneur est l’amour ; près de lui, abonde le rachat. (Psaume) 

Aujourd’hui, nous ne lirons pas l’évangile de ce dimanche  

mais nous vous préparons à mieux le comprendre : 

Nous entrons dans une histoire d’amour.  

A l’annonce du malheur, Jésus ne s’est pas précipité. Il a attendu deux jours. 

C’est aussi à de telles pauses que nous sommes invités  

pour nous préparer aux fêtes pascales qui approchent.  

Comme Marthe, l’émotion d’aller à la rencontre du Christ,  

la certitude d’une foi renouvelée peuvent nous envahir aujourd’hui encore  

même si nous entendons les cris poussés contre les injustices, 

les souffrances de nos sœurs et frères des pays dévastés.  

Les malades, les morts sont toujours là,  



en Syrie, en Centre Afrique, aux Philippines.  

Jésus est touché, mais son amour est plus fort.  

Contemplons l’être humain qu’il met debout.  

Que la joie de la résurrection se donne déjà à voir sur nos visages. 

Dans un moment de silence, offrons à Dieu tous les défunts que nous connaissons ainsi que les familles qui sont dans le deuil. 

 

-silence- 

 

Chant :  

1- Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, 

Si la barque t’entraîne, n’aie pas peur de la mort. (bis) 

 

Il n’a pas dit que tu coulerais, Il n’a pas dit que tu sombrerais 

Il a dit : "Allons de l’autre bord", Allons de l’autre bord.  

 

2- Si ton cœur est en peine, si ton corps est souffrant 

Crois en Jésus il t’aime, il te donne sa paix. (bis) 

 

Prière :                              « Oui, Seigneur, tu es le Messie, je le crois ; tu es le Fils de Dieu,  

celui qui vient dans le monde pour nous sauver. » 

Dieu notre Père, Toi qui es devant moi dans le très Saint Sacrement  

Je t’offre nous tous ici présents, les membres de notre famille, les personnes  

qui ont l’habitude d’être là mais pour diverses raisons n’y sont pas… 

Je t’offre toutes les personnes qui nous ont demandées de prier pour elles, 

Les malades, les familles qui souffrent, les jeunes, les chômeurs, …  

exauce nos prières et celles que nous portons en nos cœurs... 

Toi qui nous aimes, révèle à tout homme que tu es tendresse, 

Envoie ton Esprit Saint nous visiter 

Souffle, souffle de Dieu, nous t’accueillons, Viens purifier nos cœurs. 

O souffle, souffle de Dieu nous t’accueillons, Viens purifier nos cœurs. 

Rends-nous souples devant toi, à l’écoute de ta voix. 

Rends-nous sensibles à ton cœur, Sois le roi, sois le Seigneur. 

 

 

-silence- 

 

 

Oui mon Dieu, viens purifier nos cœurs.  

Celui qui a ressuscité Jésus vous donnera la vie. 

 

 

- Méditation Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (11, 1 - 45) - 

Jésus aimait faire escale chez son ami Lazare lors de ses allers-retours entre la Galilée et Jérusalem. La maladie de Lazare le fait 

monter à Béthanie. Béthanie, en hébreu, signifie « maison du pauvre ». 

Jésus est attendu avec impatience par 2 femmes que Jésus aimait beaucoup : Marthe et Marie ; leur frère Lazare vient de mourir. 

Les 2 sœurs ne sont pas seules : amis, famille, voisins sont là avec elles. 

En allant en Judée, à Béthanie, pour sauver son ami Lazare, Jésus va au-devant de sa propre mort : « Rabbi, tout récemment les 

juifs, là-bas, cherchaient à te lapider, et tu y retournes ? » 

Jésus appelle la mort « un sommeil ». Pour Jésus en effet, la mort physique est un simple et provisoire sommeil. Le tombeau, la 

tombe, le cimetière, devient un lieu où l’on se repose en attendant le réveil, la résurrection finale. 

Devant Marthe et Marie, Jésus se révèle vrai homme et vrai Dieu. A Marthe qui croyait en la résurrection à la fin des temps, Jésus 

révèle qu’il tient de son Père le pouvoir de faire vivre tout de suite « Je suis la Résurrection et la Vie ». 

La vie dont parle Jésus, n’est pas la vie physique, biologique, mais la vie divine. 

Voici donc la réponse de Dieu à la question de l’humanité sur le face-à-face avec la mort. « Qui croit en moi, même s’il meurt 

vivra ». Vrai ? ou pas vrai ? Crois-tu cela ? Oui, Non ? Ce qui est certain, c’est que tout homme qui croit au Ressuscité, en la 

résurrection de son corps, ne peut plus mener une existence sans amour, sans espérance, sans joie partagée. 

Devant Marie, Jésus révèle toute son humanité, il est un homme comme nous, il a des amis, il est malheureux de la mort de son ami, 

il a des émotions, il pleure. Mais en même temps, Jésus est Dieu : il affirme qu’il est plus fort que la mort.  

Jésus lève les yeux au ciel et dit « Père, je te rends grâce parce que tu m’as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m’exauces toujours ; 

mais je le dis à cause de la foule qui m’entoure, afin qu’ils croient que c’est toi qui m’as envoyé ».  

Quand Jésus prie, il prie : pour les disciples qui doutent - pour Marthe qui doute - pour les Juifs qui ne savent que pleurer - pour 

tous ceux qui ont du mal à croire, pour moi, pour toi, pour tous les hommes. 

Jésus est le maître de la vie, la source de tout amour, le vainqueur de la mort. 

Le retour à la vie de Lazare est une image de la résurrection de Jésus. Attention : à la différence de Lazare qui passera par la mort 

tôt ou tard pour ressusciter, Jésus ne meurt plus, sa résurrection est définitive. Au-delà de la mort physique, Dieu destine chacun de 

nous à vivre de sa vie éternelle. 



Le but de ce récit n’est pas le réveil de la mort de Lazare, mais la progression de la foi dans le cœur de tous ceux qui entourent Jésus. 

Ce miracle (manifestation de l’amour, de la puissance de vie de Dieu) va aider des gens incrédules, mal-croyants à croire que la vie, 

la résurrection passe par notre foi et notre confiance en Dieu. 

Jésus vient nous dire que la résurrection n’est pas au dernier jour, mais maintenant. Elle est déjà là pour les fidèles qui fondent leur 

vie sur la Parole de Dieu. Il n’y a aucune frontière entre le temps présent et l’Eternité. C’est aujourd’hui, maintenant, que  nous 

préparons notre vie future avec Dieu. 

 

 

- Silence    - 

Prions ensemble : 

Seigneur Jésus, tu es notre résurrection et notre vie. 

Augmente notre foi en toi. 

Dans ce monde où la mort semble victorieuse, nous croyons que nous allons vers Toi, vers la Vie. 

Donne-nous ton souffle de vie. 

Nous voulons déjà témoigner de Toi, le Vivant. Amen. 

« Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » 

 

 

Chant :   

Là devant Toi, tout genou fléchira,  

Toute langue dira Tu es Seigneur  

Tu monteras, tu seras élevé  

Tu seras exalté en serviteur 

 

Je Te loue mon Dieu pour Ta Majesté  

A la Croix Tu me rends la liberté  

Jamais je ne pourrai imaginer tout l’Amour dont Tu m’as comblé 

 

2- C’est nos souffrances dont il était chargé,  

Et c’est nos fautes qu’il portait  

Et nous pensions, qu’il était châtié,  

Et frappé par Dieu, humilié 

 

3- C ’est par nos fautes qu’on l’a transpercé  

C’est pour nous sauver qu’il s’est donné  

Le châtiment qui nous obtient la paix est tombé sur lui, nous sommes guéris 

 

 

Prière :                                  Oui Seigneur nous sommes là devant toi nos genoux fléchis  

pour te louer, t’adorer. 

Par ta croix tu as porté chacun de nos péchés  

Pour nous sauver tu t’es donné et je te remercie. 

Mon Seigneur, et mon Dieu Je t’adore et je t’aime 

 

-silence- 

 

Prière :                  O mon Dieu, que J’adore, Toi qui es devant moi dans le Très Saint Sacrement.  

Par le cœur douloureux et immaculé de la Vierge Marie, Notre Mère,  

je T’offre toutes les souffrances du monde et plus particulièrement  

celles de ton Eglise en détresse. Soutiens de Ta force tous nos frères persécutés, bafoués, pourchassés. Essuie les larmes de ceux 

qui pleurent. 

Donne la lumière et l’Espérance à ceux qui doutent et qui sont dans la nuit.  

Accorde la fidélité et la persévérance à ceux qui Te sont consacrés. Père  

très bon, Toi qui par la mort de Ton Fils sur la Croix, nous a révélé Ton Amour, 

Regarde avec tendresse Tous Tes enfants et écoute leurs prières. 

 

Chant :  

1. Je me tiens devant toi, pour t’offrir ma vie,  

Seigneur je me remets entre tes mains. 

Mon cœur en moi est en paix et silence, 

Je suis comme un enfant qui se repose dans la confiance 

 

2. Je me tiens devant toi, pour t’offrir ma vie,  

Seigneur je me remets entre tes mains. 

En cet instant je n’ai pas le cœur fier, 

Je ne recherche pas de grandes choses qui me dépassent. 



Je te cherchais dehors, quand tu étais dedans, 

Mon Dieu, tu étais là, je ne le savais pas. (bis)  

 

3. Je me tiens devant toi, pour t’offrir ma vie,  

Seigneur je me remets entre tes mains. 

Je dépose devant toi mes soucis, 

Et la rumeur qui monte de la terre pour aujourd’hui. 

 

4. Je me tiens devant toi, pour t’offrir ma vie.  

Seigneur je me remets entre tes mains. 

Tu connais le cœur de l’homme et sa vie, 

Et je crois que tu viens dans le monde dès aujourd’hui. 

 

-Musique- 

 

Apprends-moi, Seigneur, à Te découvrir dans tous ceux qui souffrent.  

Apprends-moi à porter la croix et à être le bon Samaritain de mes frères.  

Ouvre mon cœur et fais-moi répondre généreusement à Ton appel. 

 

 

-silence- 

 

Chant :  

1 .Tu as voulu des enfants unis, qu’il en soit ainsi 

Un jardin de paix pour Ta famille, qu’il en soit ainsi 

Et nous voilà tous ensemble, Prêts à faire Ta volonté ; 

S’il est vrai qu’on Te ressemble, Donne-nous Ta sainteté. 

 

2. Tu as voulu des enfants heureux, qu’il en soit ainsi 

Un amour sincère au fond des yeux, qu’il en soit ainsi 

Nous ne sommes pas capables, Donne-nous de nous aimer ; 

Que nos vies soient acceptables Selon Tes desseins parfaits. 

Et nous serons enfin ce temple, ce palais où Tu demeures, 

Où Ton cœur de Père nous comble de Sa grâce. 

Et nous serons enfin l’épouse que Ton amour a choisie : 

Le parfum de Ta vie … Qu’il en soit ainsi ! 

 

3. Tu as voulu Ton trône établi, qu’il en soit ainsi 

Et ton règne sur tout le pays, qu’il en soit ainsi  

Nous irons dans Ta confiance, Enflammés de Ton Esprit ; 

Proclamer dans Ta puissance Le salut de Jésus-Christ ! 

 

Prière :                           Merci d’un cœur reconnaissant, Merci au Seigneur trois fois saint, 

Merci car il a donné Jésus-Christ, son Fils. (bis) 

Maintenant, le faible dit : "je suis fort", 

Le pauvre dit : "je suis riche", 

Dieu a fait de grandes choses pour nous. (bis)  

Merci ! 

 

Chant :                                                    

Dieu est la Vie, Vie éternelle, (vie) 

Demeure en lui, en son Esprit.  

Il est pour toi, Vie éternelle, (vie) 

Vie éternelle. (3 fois) 

 

1 - Il est bon de lui rendre grâce, 

De jouer pour le nom du Seigneur, 

De chanter au matin son amour, 

Sa fidélité au long des nuits. 

 

2 - Comme un palmier grandit le juste 

Comme un arbre il est enraciné 

Planté dans la maison du Seigneur 

Il se tient dans les parvis de Dieu. 

 



3 - Il porte des fruits d’âge en âge 

Il est vert et reste florissant 

Pour manifester que Dieu est grand 

Qu’il nous donne sa vie à jamais. 

 

Prêtre :    En ce carême, suivons le Christ sur le chemin de la confiance .  

                 Nous ne pourrons pas nous perdre , nous marcherons vers notre bonheur . 

 

 

 

Ensemble :                            Mon Dieu, je ne te demande pas de faire un bon carême ,  

mais un bon moi-même, je le veux , je le crois .  

Permets-moi de me rapprocher de mes frères 

et sœurs surtout ceux que j’ai du mal à aimer, à supporter , à écouter .  

Le carême est un temps favorable pour me laisser guider par toi .  

Seigneur , 

accorde-moi la grâce de jeûner, de partager, de prier , de pardonner , d’AIMER, 

tout simplement avec un cœur sincère et droit . AMEN ! 

 

Chant :          

                     Tantum ergo Sacramentum  

                            Veneremur cernui !  

                     Et antiquum documentum 

                             Novo cedat ritui !  

                     Præstet fides supplementum 

 

                         

                              Sensuum defectui !  

                           Genitori Genitoque 

                                 Laus et jubilatio,  

                            Salus, honor, virtus quoque 

                               Sit et benedictio !  

                          Procedenti ab utroque 

                         Compar sit laudatio . Amen . 

 

Bénédiction du Saint-Sacrement 

 

LITANIES 

Dieu soit béni.  

Béni soit son saint nom. 

Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. 

Béni soit le Nom de Jésus.  

Béni soit son Sacré-Cœur. 

Béni soit son précieux sang. 

Béni soit Jésus dans le très Saint Sacrement de l’autel, 

Bénie soit l’auguste Mère de Dieu, La très Sainte Vierge Marie. 

Bénie soit sa sainte et Immaculée Conception. 

Bénie soit sa glorieuse Assomption, 

Béni soit le nom de Marie Vierge et mère. 

Béni soit saint Joseph, Son Époux très chaste . 

Béni soit Dieu dans ses Anges et dans ses Saints. 

 

 

Chant :                                            Loué soit à tout instant, 

                                                  Jésus au Saint-Sacrement (bis) 

 

Ranimez votre espérance : 

Tous les biens par vous perdus, 

Paix du cœur, joie, innocence, 

Sont aux pieds du doux Jésus. 

Sur le chemin de la vie 

Tous les jours arrêtons-nous 

Près de Dieu qui nous convie 

Et nous veut à Ses genoux. 

 

 

CHANT :                      Garde courage, ne crains pas, un chemin est déjà frayé pour toi.  

                              Garde courage,  n’abandonne pas, pose tes pieds sur les traces de ses pas.   

                                               

- Si tu marches dans un désert, avalant de la poussière, si la douleur est torride, que ce moment fait souffrir, une route va 

s’ouvrir et tes yeux vont parcourir la gloire qui est à venir. R/    

                    

- Délivrés de la souffrance, rachetés dans nos absences, nous retournerons ensemble habiter dans sa présence, et nous 

crierons de joie le triomphe du combat d’avoir pu garder la foi ! R/ 

 

 



Chant à Marie :            Marie, témoin d’une espérance, Pour le Seigneur tu t’es levée. 

Au sein du peuple de l’Alliance Tu me fais signe d’avancer 

Toujours plus loin, Toujours plus loin. 

 

1. Mère du Christ et notre mère, Tu bénis Dieu, printemps de vie. 

En toi l’Esprit fait des merveilles, Avec amour il te conduit. 

 

2. Quelqu’un t’appelle et te visite, Ton cœur frémit à sa venue. 

C’est à l’audace qu’il t’invite, Tu vas sans peur vers l’inconnu. 

 

 

 

Deo Gratias !! 

 


