
ADORATION le 11 juin 2020 

(à imprimer chez soi) 

 

lectures du jour : livre des Actes des Apôtres 11,21b -26 ; 13 1-3...Psaume 97… Évangile St 

Matthieu 10,7-13 et Matthieu 5, 20-26 

 Aujourd’hui nous fêtons la St Barnabé 

 

1° Adorer  (5mn) 

Seigneur Jésus, Toi qui es vivant dans nos cœurs, aide nous à t’aimer davantage et à partager ton 

amour. 

Aide nous à  t’être fidèle et à te glorifier. 

Psaume 97 

Le Seigneur a fait connaître sa victoire 

 et révélé sa justice aux nations; 

il s’est rappelé sa fidélité, son amour, 

en faveur de la maison d’Israël. 

 

Méditation Personnelle 

 

2°  Actions de grâce ( 10 mn) 

 

Seigneur Jésus, roi des Apôtres, pierre vivante, guide nous. 

Seigneur Jésus, toi qui a su enseigner aux foules aide nous  à te suivre 

et comme Barnabé dans les Actes des Apôtres fait grandir notre foi 

aide nous à t’aimer et à devenir disciple. 

 

Méditation personnelle. 

 

3° Réconciliation  (5 mn) 

 

Matthieu, 10,7-13 

Vous avez reçu gratuitement : donnez gratuitement. 

Seigneur Jésus toi qui pardonne, aide nous aussi à pardonner 

à être plus humble et plus simple dans nos cœurs 

prends pitié de nous Seigneur pour tous nos manquements aide nous à mieux t’aimer. 

 

Méditation personnelle 

 

4° Intercession ( 10 mn ) 

 

Seigneur Jésus, intercède pour nous auprès du Père 

Toi parole vivante qui nous a donné un commandement : 

Aimez vous les uns les autres comme je vous ai aimés. 

Reçois nos prières : 

Pour notre communauté à nouveau assemblée après ce temps difficile de confinement 

Pour tous ceux qui nous ont quitté et qui n’ont pas pu être entourés de toutes leur famille et amis 

Pour tous ceux qui souffrent de maladie ou de solitude. Pour mes proches, amis, connaissances. 

Pour que je puisse ressentir ta présence divine. 

Méditation personnelle 

 

Nous pouvons terminer ce moment par le Notre Père. 

 


