
Prière d’adoration du jeudi 4 juin de 18h00 à 18h30 
(À Imprimer chez soi, pour suivre) 

Lectures du jour : 2ème Lettre de Paul à Timothée 2,8-15 …Psaume 24 (25) …Évangile de Marc 12,28b-34 

Toi Jésus, Dieu source de nos vies (5mn) 

Paul : « Si nous sommes morts avec Lui, avec Lui nous vivrons » 

Nous voici devant Toi, Seigneur source de nos vies 
Fais-nous comprendre comment t’aimer et aimer nos frères 
Donne-nous la volonté et la force de te servir 
Avec Toi Seigneur nous vivons de ton amour 
Toi qui restes toujours fidèle, nourris-nous de ta Parole 

……méditation personnelle………. 

Toi Jésus, Dieu qui nous guide (10mn) 

Psaume : « Seigneur, enseigne-moi tes voies » 

Je te rends grâce, Seigneur, tu nous guides sur tes routes 
Ta Parole est Vérité, tu es le Dieu qui sauve 
Pécheurs, Tu nous pardonnes, car Tu es bon 
Tu es justice pour les pauvres 
Ton Amour est Vérité et Vie dans ton Alliance  

……méditation personnelle………. 

Toi Jésus, Miséricorde de Dieu (5mn) 

Marc : « Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur » 

Seigneur Jésus, visage de l’Amour inconditionnel 
Dans ta grande miséricorde, prends pitié de nous 
Notre cœur n’est pas toujours tourné vers Toi  
Nous ne prêtons pas assez attention à notre prochain 
Mets en nous ton Esprit pour aimer comme tu nous aimes 

……méditation personnelle………. 

Toi Jésus Intercède auprès du père (10mn) 

« Sûrs que la grâce de Dieu nous est offerte, prions-Le » 

Mon Dieu, Merci de nous avoir révélé, en Jésus, ton Amour miséricordieux 
Bénis ceux qui ont repris leurs activités pour que vive notre société 
Bénis les croyants de toutes religions qui peuvent à nouveau te célébrer 
Bénis les familles qui peuvent à nouveau se rencontrer 
Bénis les malades et tous ceux qui souffrent physiquement ou moralement 
Bénis-nous, nous qui venons t’adorer pour que vive une Église fraternelle et accueillante 

……méditation personnelle………. 
 

 
 

Dimanche fête de la sainte trinité,  
Baptisés nous exprimerons dans la joie, notre amour pour 

le PÈRE, LE FILS et le SAINT ESPRIT 
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