
   ADORATION DU 24-11-2022   18 h 18h30 

 
 

1° Temps : adorer (5mn) 

 
Adorons le Seigneur Jésus Christ 

 

Psaume 99 

 
Acclamez le Seigneur, terre entière 

servez le Seigneur dans l’allégresse, 

venez à lui avec des chants de joie ! 
 

Seigneur Jésus, rappelle -nous que tu t’es livré pour nous par amour. 

Nous faisons partie de ton peuple, tu es présent dans nos vies pour t’adorer, pour te servir. 

Seigneur, éternel est ton amour. 
 

Nous te prions Seigneur 

 
2° Temps Action de grâce (10mn). 

 

Évangile de Jésus Christ selon St Luc 
 

Les hommes mourront de peur dans l’attente de ce qu’il doit arriver au monde, car les puissances des cieux 

seront ébranlées. Alors, on verra le fils de l ‘homme venir dans une nuée, avec puissance et grande gloire. 

 
Tu es bon Seigneur, tu nous guides, ta gloire nous illumine. 

Nous sommes heureux d’être invités à te suivre et nous n’avons pas peur de te rendre grâce. 

Nous sommes les témoins de ta puissance, nous savons qu’un jour nous serons comblés de ton amour. 
 

Nous te prions Seigneur. 

 
3° Temps: Réconciliation. 

 

Apocalypse de St Jean 

 
Moi, Jean, j’ai vu descendre du ciel un autre ange, ayant un grand pouvoir, et la terre en fut illuminée de sa 

gloire. 

 
Seigneur, tu mets en nous ta force, ton Père t’a envoyé pur que nous prenions conscience de nos faiblesses. 

Pardonne - nous nos fragilités, nos trop grandes envies matérielles 

Toi qui illumines nos vies de ta gloire, aide- nous à t’aimer comme tu nous aimes. 

Viens à notre aide pour nous rendre meilleurs. 
 

Seigneur, nous te prions. 

 
4° Temps : Intercession (10mn). 

 

Seigneur, nous te prions, Toi qui es auprès du Père. 
Garde- nous dans ta tendresse et dans l’espérance 

Aide- nous à nous convertir toi notre seul maître. 

Nous te prions pour que la paix revienne, éteins en nous la haine dans nos cœurs. 

 
Nous te prions Seigneur. 

 

Prière en silence. 
  


