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ADORATION PERPETUELLE 

 

Fais silence en toi, fais taire toutes les voix qui sont en toi, ne cours pas après les 

pensées inutiles. Offre ta liberté physique, psychique et spirituelle au Seigneur 

afin qu’il intervienne là où Il le souhaite. Tes problèmes, angoisses, 

préoccupations (ton passé, ton présent, ton futur, tes blessures) ne les garde pas 

pour toi, offre-les avec confiance à Jésus. Pendant ce temps d’adoration, occupe-

toi bien de Lui, Il prendra soin de toi, bien mieux que tu ne pourrais le faire toi-

même.  

 

1. Agneau de l'Alliance fidèle, Agneau de Dieu, victorieux du péché,  

Prends ce monde en pitié et donne-lui la paix !  

Prends ce monde en pitié et donne-lui la paix ! 

2. Agneau de la Pâque nouvelle, Agneau de Dieu, victorieux du mauvais,  

3. Agneau du royaume à venir, Agneau de Dieu, victorieux des enfers,  

4. Agneau de la ville éternelle, Agneau de Dieu, victorieux de la mort,  

 

Tu es entré dans ce lieu de prière où tu rencontres Jésus dans la Présence 

Eucharistique. Entre maintenant dans ton cœur, descends dans la partie la plus 

intime de ton être. Pose un regard sur Jésus dans l’Eucharistie. Commence à 

faire parler ton cœur, commence à aimer Celui qui nous a aimés le premier, 

laisse-toi regarder par Lui qui nous a tant aimés (Jn 3,16). Évite de prononcer 

des prières seulement avec les lèvres ou mentalement, ou de passer le temps à 

réfléchir. Entre dans la prière du cœur.  

 

Ensemble : « Cœur de Jésus, j’ai confiance en toi ; Mon Père je 

m’abandonne à toi ; Jésus, fils du Dieu vivant, prends pitié de moi pécheur ; 

Jésus je t’aime ; Jésus, mon Berger, Tu es avec moi, tu es ma vie ; Mon 

Amour, Jésus Amour, Jésus doux et humble de cœur… » 

 

Temps de silence 

Ecoute en toi la source qui te parle d’aimer, 

Ecoute en toi la source de l’éternité, 

Ecoute en toi la source qui te fait prier. 

1. Ton cœur est comme une terre où le grain pourra lever, 

Si tu l’ouvres à la lumière, si tu laisses l’eau couler. 

2. On n’arrête pas l’eau vive, n’essaie pas de la freiner, 

En ton cœur elle ravive la tendresse et la beauté. 
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Evangile de Jésus Christ selon Saint Jean (4,1-15 ; 19-24) Les pharisiens 

avaient entendu dire que Jésus faisait plus de disciples que Jean et baptisait plus 

que lui. Quand Jésus apprit cela, il quitta la Judée pour retourner en Galilée ; il 

devait donc traverser la Samarie. Il arrive ainsi à une ville de Samarie, appelée 

Sykar, près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph, et où se trouve le 

puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s'était assis là, au bord du puits. Il était 

environ midi. Arrive une femme de Samarie, qui venait puiser de l'eau. Jésus lui 

dit : « Donne-moi à boire. » La Samaritaine lui dit : « Comment ! Toi qui es Juif, 

tu me demandes à boire, à moi, une Samaritaine ? » (En effet, les Juifs ne 

veulent rien avoir en commun avec les Samaritains.) Jésus lui répondit : « Si tu 

savais le don de Dieu, si tu connaissais celui qui te dit : 'Donne-moi à boire', 

c'est toi qui lui aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Elle lui dit : « 

Seigneur, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond ; avec quoi prendrais-tu 

l'eau vive ? Serais-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits, 

et qui en a bu lui-même, avec ses fils et ses bêtes ? »  

Jésus lui répondit : « Tout homme qui boit de cette eau aura encore soif ; mais 

celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif ; et l'eau 

que je lui donnerai deviendra en lui source jaillissante pour la vie éternelle. » La 

femme lui dit : « Seigneur, donne-la-moi, cette eau : que je n'aie plus soif, et que 

je n'aie plus à venir ici pour puiser. » La femme lui dit : « Seigneur, je le vois, tu 

es un prophète. Alors, explique-moi : nos pères ont adoré Dieu sur la montagne 

qui est là, et vous, les Juifs, vous dites que le lieu où il faut l'adorer est à 

Jérusalem. » Jésus lui dit : « Femme, crois-moi : l'heure vient où vous n'irez plus 

ni sur cette montagne ni à Jérusalem pour adorer le Père. Vous adorez ce que 

vous ne connaissez pas ; nous adorons, nous, celui que nous connaissons, car le 

salut vient des Juifs. Mais l'heure vient - et c'est maintenant - où les vrais 

adorateurs adoreront le Père en esprit et vérité : tels sont les adorateurs que 

recherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et vérité 

qu'ils doivent l'adorer. » 

 

Ecoute en toi la source qui te parle d’aimer, écoute en toi la source de 

l’éternité, 

Ecoute en toi la source qui te fait prier. 

La source devient rivière qui t’emmène à l’océan, 

Ecoute bien les prières qu’elle murmure en cheminant. 

 

Commentaire de l’Evangile : Un homme, une femme, un juif, une samaritaine,  

toutes les conditions semblaient réunies pour que ce dialogue n’ait pas lieu ou 

qu’il reste superficiel. Il va se révéler d’une étonnante profondeur. Deux soifs se 

rencontrent, Jésus est fatigué par la chaleur et le chemin, mais au-delà il a faim 

et soif d’accomplir la volonté du Père et de révéler son amour. La femme porte 

en elle une soif qu’elle ne connaît pas et à laquelle aucun des hommes qu’elle a 

rencontré n’a pu répondre.  
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Jésus, en lui demandant à boire, va la conduire à prendre conscience. Elle sera 

prête alors à le reconnaître comme un prophète et peut-être le Messie d’Israël. 

Cette découverte deviendra l’essentiel de sa vie. N’est-ce pas là la conversion à 

laquelle nous sommes appelés ? Accueillir le Christ qui nous demande à boire. 

Si nous entendons cet appel où Dieu nous demande un geste d’attention, de 

bienveillance pour un de nos frères, des horizons nouveaux s’ouvriront devant 

nous. 

 

Ecoute en toi la source qui te parle d’aimer, écoute en toi la source de 

l’éternité, 

Ecoute en toi la source qui te fait prier. 

Avec Marie comme exemple d’une terre qui attend, 

Devient toi aussi le temple d’un Dieu qui se fait présent. 

 

Ne passe pas tout ce temps à te lamenter ou à demander : entre dans l’action de 

grâce, dans la reconnaissance. Au lieu de considérer seulement ce qui te 

manque, rends grâce pour ce que tu es, ce que tu as. Rends grâce pour ce qui te 

sera donné demain. 

 

Temps de silence 

 

Prière commune : Me voici devant toi ô mon bien aimé, pour t'aimer, pour 

t'adorer.  

Me voici comme un rien devant ta puissance, un rien devant ta majesté. 

Mais tu m'as créée à ton image et ressemblance… Tu m'as créée pour t'aimer… 

Jésus, je t'aime, mais augmente mon amour, Jésus, je crois, mais augmente ma 

foi.  

Jésus, je cherche ton cœur, Jésus, donne-moi ton cœur. 

Donne-moi ton cœur pour aimer… Et prends le mien si froid, si indifférent… 

Prends mon cœur il est à Toi.  Prends mon cœur et garde-le dans le tien.  

Ne permets pas qu'il soit infidèle, ne permets pas qu'il soit rebelle.  

Jésus, je t'aime de tout mon cœur, je t'aime à présent avec ton cœur. 

 

1. En toi Seigneur mon espérance, sans ton appui, je suis perdu, 

Mais rendu fort par ta puissance, je ne serai jamais déçu. 

2. Sois mon rempart et ma retraite, mon bouclier, mon protecteur. 

Sois mon rocher dans la tempête, sois mon refuge et mon Sauveur. 

3. Lorsque du poids de ma misère ta main voudra me délivrer, 

Sur une route de lumière, d’un cœur joyeux je marcherai. 

4. De tout danger garde mon âme, je la remets entre tes mains. 

De l’ennemi qui me réclame, protège-moi, je suis ton bien. AMEN. 

 

Temps de silence 
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Jésus est au centre de l’Église. Il veut être le centre de ton existence. En le 

regardant, apprends peu à peu à passer du je au tu, de la volonté de réaliser tes 

projets au désir et à l’accueil de sa volonté sur toi. 

 

Tu es là, au cœur de nos vies, et c’est toi qui nous fais vivre. 

Tu es là, au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ ! 

1. Dans le secret de nos tendresses : tu es là ! 

    Dans les matins de nos promesses : tu es là ! 

2. Dans nos cœurs tout remplis d’orages : tu es là ! 

    Dans tous les ciels de nos voyages : tu es là ! 

3. Au plein milieu de nos tempêtes : tu es là ! 

    Dans la musique de nos fêtes : tu es là ! 

 

Temps de silence 

 

Il est exposé solennellement. Accueille la lumière qui émane de sa présence. 

Comme le soleil réchauffe et fait fondre la neige, de même, si tu t’exposes à lui, 

il pourra continuer à illuminer les ténèbres qui enveloppent ton cœur, jusqu’à les 

dissiper complètement. 

 

1. Lumière pour l’homme aujourd’hui qui viens que depuis sur la terre 

Il est un pauvre qui t’espère, atteins jusqu’à l’aveugle en moi : 

Touche mes yeux afin qu’ils voient de quel amour tu me poursuis. 

Comment savoir d’où vient le jour si je ne reconnais ma nuit ? 

2. Parole de Dieu dans ma chair qui dit le monde et son histoire  

Afin que l’homme puisse croire, suscite une réponse en moi : 

Ouvre ma bouche à cette voix qui retentit dans le désert. 

Comment savoir quel mot tu dis si je ne tiens mon cœur ouvert ? 

3. Semence éternelle en mon corps vivante en moi plus que moi-même 

Depuis le temps de mon baptême, féconde mes terrains nouveaux : 

Germe dans l’ombre de mes os car je ne suis que cendre encor. 

Comment savoir quelle est ta vie si ne je n’accepte pas ma mort ? 

 

Temps de silence 

 

Il se cache sous les apparences simples et pauvres du pain, Il vient à toi, pauvre, 

pour que tu puisses apprendre à accueillir dans la vérité tes pauvretés et celles de 

tes frères. 
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Le pain de ta vie, ta vie dans nos mains, nos mains sont unies, unies en tes 

mains. 

1. Au cœur de la nuit, tu nous as rejoints. Tu pris et rompis un morceau de pain. 

2. Seigneur nous voici, en milliers de grains. Pour donner ainsi ensemble un seul 

pain. 

3. Et tu nous conduis pour ouvrir demain. Le vent de l’Esprit est là dans ce pain. 

 

Tu es dans le silence, reste dans le silence. Marie, Porte du ciel, est auprès de 

toi, sur ton chemin ; elle t’indique la route et t’introduit dans la chambre du Roi. 

C’est elle qui te fera comprendre, dans le silence, qu’en regardant Jésus, tu 

découvriras la présence de la Trinité en toi. Tu pourras expérimenter dans ta vie 

la parole du Psaume 34 :         « Qui regarde vers Lui resplendira sans ombre ni 

trouble au visage ». 
 

1. Marie, tendresse des pauvres. Marie, sagesse des faibles. 

    Marie, notre Mère, priez pour nous  (bis) 

2. Marie, lumière féconde. Marie, prière du monde. Marie, notre force, priez… 

3. Marie, promesses pour l’homme… Marie, fontaine d’eau vive… 

    Marie, notre source, priez pour nous (bis) 

4. Marie présence d’un peuple. Marie, visage d’Evangile. Marie, notre reine… 

5. Marie, parole de fête… Marie, silence des humbles… Marie, notre route… 

 

Tantum ergo Sacramentum, veneremur cernui.  

Et antiquum documentum, novo cédat ritui.  

Praestet fides suppleméntum Sénsuum deféctui.  

Genitori, Genitoque, Laus et jubilatio.  

Salus, honor, virtus quoque sit et benedictio.  

Procedenti ab utroque compar sit laudatio AMEN 
 

Divines louanges     

Dieu soit béni     R/ Dieu soit béni 

Béni soit son saint Nom     R/ Béni soit son saint Nom 

Béni soit Jésus, vrai Dieu et vrai Homme    

Béni soit le nom de Jésus      

Béni soit son très saint Cœur      

Béni soit son très précieux Sang     

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

Béni soit l’Esprit Saint consolateur     

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 
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Bénédiction du Saint-Sacrement  

 

Chant 

1. Grosser Gott, wir loben dich, Herr, wir preisen deine Stärke 

Vor dir neigt die Erde sich und bewundert deine Werke 

Wie du warst vor alle Zeit, so bleibst du in Ewigkeit. 

2. Alles, was dich preisen kann, Cherubim und Seraphinen, 

Stimmen dir ein Loblied an. Alle Engel, die dir dienen,  

Rufen dir stets ohne Ruh „Heilig, heilig, heilig zu“ 

 


