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Proposition pour un temps d’ADORATION EUCHARISTIQUE 
 
 
R/    Nous te rendons grâce pour tant de tendresse, 
       Tu donnes l´eau vive par ton cœur transpercé, 
       Nous te bénissons pour tant de merveilles, 
       Tu donnes la vie, tu donnes l´Esprit. 
 

 
PSAUME 62  
 
Dieu, tu es mon Dieu,  
je te cherche dès l’aube :  
mon âme a soif de toi ; 
après toi languit ma chair, 
terre aride, altérée, sans eau. 
R/ 
 
Je t’ai contemplé au sanctuaire, 
j’ai vu ta force et ta gloire. 
Ton amour vaut mieux que la vie : 
 tu seras la louange de mes lèvres ! 
R/ 

 
Toute ma vie je vais te bénir, 
lever les mains en invoquant ton nom. 
Comme par un festin je serai rassasié ; 
la joie sur les lèvres, je dirai ta louange. 
R/ 
 
Dans la nuit, je me souviens de toi 
et je reste des heures à te parler. 
Oui, tu es venu à mon secours : 
je crie de joie à l’ombre de tes ailes. 
Mon âme s’attache à toi, ta main droite me 
soutient. 
R/

 

Temps de silence 

 
Evangile de Jésus-Christ selon saint Jean (Jn 15, 4-5)  
Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter du fruit 
par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus, si vous ne demeurez 
pas en moi. 
 Moi, je suis la vigne, et vous, les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, 
celui-là donne beaucoup de fruit, car, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. 

 
 
De  Charles de Foucauld  dans une Lettre à un ami: 
«  Quand on aime, on voudrait parler sans cesse à l’être aimé, ou du moins, le regarder sans 
cesse ; la prière n’est pas autre chose : l’entretien familier avec notre Bien-Aimé. On le 
regarde, on lui dit qu’on l’aime, on jouit d’être à ses pieds, on lui dit qu’on veut  y vivre et y 
mourir. »   

 
Temps de silence 

 
Jn 15,12-15 
Mon commandement, le voici : Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. 
Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. 
Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. 
Je ne vous appelle plus serviteurs, car le serviteur ignore ce que veut faire son maître ; 
maintenant, je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait 
connaître.  
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De  Charles de Foucauld   
« Que les frères et sœurs s’aiment fraternellement entre eux ; que chacun d’entre eux ait un 
ardent désir de la sanctification de tous ; que tous prient les uns pour les autres, pour les 
vivants et pour les morts. Que ceux d’une même localité se connaissent entre eux, soient 
fraternellement unis par un amour spirituel, souhaitant l’avancement de chacun dans la 
vertu ; qu’ils s’entraînent mutuellement à la sainteté par l’exemple ; qu’ils s’intéressent 
affectueusement les uns aux autres, « joyeux avec ceux qui sont dans la joie, pleurant avec 
ceux qui pleurent », qu’ils s’entraident spirituellement et matériellement de toute manière en 
frères. ( le Directoire ) 
 
 

Temps de silence 

 
 

 Jn 15,16-17 

Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisis et établis afin que vous 
partiez, que vous donniez du fruit, et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous 
demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. 
Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres.  
 
De  Charles de Foucauld : 
Mon apostolat doit être l’apostolat de la bonté. En me voyant, on doit dire : ‘Puisque cet 
homme est bon, sa religion doit être bonne.’  Si l’on demande pourquoi je suis doux et bon, 
je dois dire : ‘Parce que je suis le serviteur d’un bien plus bon que moi. Si vous saviez  
comme est bon mon Maître JESUS’ Je voudrais être assez bon pour qu’on dise : ‘Si tel est le 
serviteur, comment donc est le Maître ?’ 
 

Temps de silence 
 

 

 
Chant : 
 
 
1. Aimer  
Comme Lui nous as aimés, 
Et par amour,  choisir 
La dernière place, 
Etre pauvre et serviteur, 
Frère de Jésus. 
 
 
2. Chercher 
Comme Lui la vie cachée, 
Et par amour, partir 
Où l’Esprit appelle. 
N’être rien qu’un voyageur 
Passant dans la nuit. 
 
 

3. Prier 
Longuement le Bien-aimé,  
Et par amour, s’ouvrir 
Au  plus grand silence, 
Adorer Jésus Sauveur 
Dans l’Eucharistie. 
 
4. Porter  
L’Evangile aux affamés, 
Et par amour, cueillir  
Tous les mots d’un peuple Où le Verbe 
aussi demeure Et germe sans bruit. 
 
5. Donner  
Jusqu’au bout sa vie donnée, 
Et par amour, mourir 
En offrant au Père  
L’abandon jailli d’un cœur 
Libre à l’infini

 


