
   ADORATION DU 18 -11-2021  18 h 18h30 

 

 

 

1° Temps : adorer (5mn) 

 

Comme Mattathias dans le premier livre des Martyrs d’Israël  

« Ceux qui sont enflammés d’une ardeur jalouse pour la Loi, et qui soutiennent l’Alliance, qu’ils sortent tous 

de la ville à ma suite. » 

Toi Seigneur, tu sais que notre monde a besoin de paix et d’amour, comme Mattathias emmène nous à ta 

suite et guide nous pour que nous puissions trouver les chemins de la foi  de vérité et de justice. 

 

 

Nous te prions Seigneur. 

 

2° Temps Action de grâce (10mn). 

 

Dans le Psaume 49 

« Offre à Dieu le sacrifice d’action de Grâce, 

accomplis tes vœux envers le Très Haut. 

Invoque moi un jour de détresse : 

je te délivrerai, et tu me rendras gloire. » 

 

Viens à mon aide, Seigneur, toi qui veilles sur nous et nous protèges, ne ferme pas mon cœur, aide moi à te 

rendre grâce et découvrir ta bonté 

 

 

 

Nous te prions Seigneur. 

 

3° Temps: Réconciliation 

 

Dans Evangile de Jésus Christ selon St Luc 

En ce temps- là, lorsque Jésus fut près de Jérusalem, voyant la ville, il pleura sur elle, en disant : « Ah ! Si toi 

aussi, tu avais reconnu en ce jour ce qui donne la paix ! » 

 

Seigneur, tiens- nous éveillés, pour que nous puissions reconnaître ta présence, ton amour infini nous qui 

sommes pécheurs. 

Accorde- nous patience et bonté toi qui est miséricordieux. 

 

 

Seigneur, nous te prions. 

 

 

4° Temps : Intercession (10mn) 

 

Avec les Apôtres St Pierre et St Paul qui furent nos pères dans la Foi : 

 Fais grandir ton Église Seigneur 

Seigneur, nous te prions pour notre paroisse 

Seigneur nous te prions pour tous ceux qui sont dans le doute 

Seigneur, nous te prions pour nos familles, amis, tous ceux que nous côtoyons. 

 

Prière en silence. 

  


