
Prière d’Adoration du jeudi 5 Mai 2022 à 18h 
Église St Pierre Décines 

1° Temps : Psaume 65(66)  

Béni soit Dieu 
qui n’a pas écarté ma prière, 

ni détourné de moi son amour  

Seigneur, Tu es présent dans ma vie, au plus profond de moi-même. Tu accompagnes mes 
pas sur la route parfois chaotique de la vie. Tu es à l’écoute de ma prière ; je marche avec 
confiance car je sais que Tu es à mes côtés.  

Méditation personnelle 

2° Temps : Action de grâce   Evangile Jean (6,44-51) 

« Moi, je suis le pain vivant, qui est descendu du ciel : si quelqu’un mange de ce pain, il 
vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c’est ma chair, donnée pour la vie du 
monde. » 

Merci Seigneur de nous expliquer le sens de l’Eucharistie. Confirmons notre foi, notre 

adhésion personnelle à Celui qui nous donne une nouvelle qualité de vie grâce à la 

sienne qu’il nous communique. 
Méditation personnelle 

 

3° Temps : Demande de pardon   Du livre des Actes des apôtres (8, 26-40) 
« Philippe se mit à courir, et il entendit l’homme qui lisait le prophète Isaïe ; alors il lui 
demanda : « Comprends-tu ce que tu lis ? » L’autre lui répondit : « Et comment le 
pourrais-je s’il n’y a personne pour me guider ? » 
Nous sommes comme cet homme vers lequel Dieu envoie Philippe. Nous ne comprenons 
pas toujours le sens de notre vie. Nous commettons des erreurs et nous blessons parfois 
nos proches. Pardon, Seigneur pour nos actes manqués. Guide-nous sur le chemin de la vie. 

 

Méditation personnelle  

4° Temps : INTERCESSION 

Remercions le Père pour ce qu’il a fait, pour ce qu’il fait et pour ce qu’il fera pour nous à 

travers son fils . 

➢ Seigneur Jésus, Toi le serviteur, soutiens -nous dans notre mission au service de nos 

proches et de tous ceux qui sont sur notre route. 

➢ Seigneur Jésus, Toi le Pain de vie, aide-nous à communiquer avec tous ceux qui ont 

besoin de nous. 

➢ Seigneur Jésus, Toi le médecin des corps et des âmes, viens au secours des malades 

et des personnes isolées. 

Prière personnelle en silence 


