
 

Prière d’Adoration du jeudi 10 Décembre 2020 de 18h à 18h30 

1° Temps : Adorer (5 mn) 
Du Prophète Isaïe (41,13-20) :  Les pauvres et les malheureux cherchent de l’eau, leur langue est 
desséchée par la Soif ! 

Le Père n’abandonne pas ses enfants. 
Toi, Jésus, le père t’a envoyé pour nous guider vers la source de la vie. 
Face à ta très Sainte présence, Seigneur, nous sommes tes enfants : désaltère notre foi en Dieu, car 
nous aussi, sommes assoiffés de Justice et de paix. Que ton Amour déborde de nos cœurs et nous 
emplisse de ta bonté 

Seigneur Jésus, aide-nous à faire la volonté du père ! 
Méditation personnelle 

2° Temps : Action de grâce (10 mn)  
Du Psaume 144 (145) : « Que tes œuvres, Seigneur, te rendent Grâce et que tes fidèles te bénissent. » 

Que tes œuvres sont belles, Seigneur. Nous te rendons grâce pour les bienfaits de ta création pour 
que nous puissions vivre dans ton amour et préparer, notre vie éternelle, auprès de Toi. 
Par ton fils Jésus, Nous te rendons grâce, car Tu as mis en chaque homme, ton Esprit pour que la 
fraternité nous habite. 
Que cet Esprit trouve sa place en nous, qu’il nous donne de t’aimer comme tu nous aimes afin que 
tous tes enfants vivent dans la paix et le partage.  

Seigneur Jésus, nourris-nous de ton Esprit ! 

Méditation personnelle 

3° Temps : Réconciliation (5mn) 
Mt 11, 11-15 : « Personne ne s’est levé de plus grand que Jean Baptiste, cependant le plus petit dans le 
royaume des cieux est plus grand que lui »  

Seigneur, pardon quand nous ne voyons pas ceux d’ici ou dans le monde qui souffrent de nos 
manques d’amour, de nos égoïsmes. 
Ils ont faim de pain, d’eau, de dignité, de Toi et nous restons indifférents, insensibles ! 
Comment te rendre grâce et t’aimer sans les regarder ?   
Seigneur, pardon. Nous savons qu’un geste, un regard envers eux, nous rendra digne de Toi. 

Seigneur Jésus, intercède auprès du père pour le pardon de nos péchés !  

Méditation personnelle 

4° Temps : INTERCESSION (10mn) 

Seigneur Jésus, en ce temps de l’Avent, avec la vierge Marie, inspire-nous des réponses à ton Amour pour 
que nos prières soient exaucées auprès du Père 

• Je prie pour les pauvres, les malheureux qui te cherchent, donne-nous de leur montrer le chemin. 

• Je te prie pour l’Église, que nos célébrations se tiennent dans la joie de communier à ta présence 

• Je te prie pour que le monde s’inspire de ton amour dans le respect du bien commun  

• Je te prie pour que ton Esprit alimente tous ceux qui cherchent du sens à leur vie. 

Prière personnelle en silence 


