
Prière d’Adoration du jeudi 15 Décembre 2022 à 18h 
Église St Pierre Décines 

 
1° Temps      Psaume 29 (30) 

« Fêtez le Seigneur, vous ses fidèles 
Rendez grâce en rappelant son nom très saint » 

 Je viens vers Toi, Seigneur, dans ce temps de l’Avent : je sais que Tu es celui qui doit venir. 
Nous allons vénérer le petit enfant de la crèche, celui que Zacharie appelle Prophète du 
Très-Haut. Loué sois-Tu, Seigneur, dans toutes tes créatures. 

Méditation personnelle 
 

2° Temps : Action de grâce    Evangile Luc (7, 24-30) 

« Parmi ceux qui sont nés d’une femme, personne n’est plus grand que Jean ; et 

cependant le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. » 

Nous te rendons grâce pour tes paroles qui nous confirment que tu te fais proche des plus 
petits. Et nous savons que ce que nous faisons aux plus petits, c’est à Toi que nous le 
faisons. 

Méditation personnelle 

3° Temps : Demande de pardon    du livre du prophète Isaïe (54, 1-10) 

« Même si les montagnes s’écartaient, si les collines s’ébranlaient, ma fidélité ne 

s’écarterait pas de toi, mon alliance de paix ne serait pas ébranlée, – dit le Seigneur, qui 

te montre sa tendresse. » 

Le prophète Isaïe nous rassure : la fidélité de Dieu est un socle solide sur lequel on peut 
compter. Pardon, Seigneur, pour toutes les fois où je n’ai pas su aimer mon prochain 
comme tu nous aimes. 

Méditation personnelle  

 
4° Temps : INTERCESSION   Avec une joie renouvelée, prions le Seigneur 

✓ Prions pour que les chrétiens de tous les pays aient la liberté de célébrer avec joie, à 

Noël, le Dieu qui vient. 

✓ Prions pour que le monde n’ait pas à faire face à une nouvelle pandémie, et prions  

pour les femmes, les hommes, les enfants souffrant du froid, en particulier dans les 

pays en guerre. 

✓ Prions nos proches, notre famille, pour les personnes vivant une attente : attente 

heureuse d’un enfant, attente désespérée d’une visite, attente angoissante d’un 

emploi… 

Prière personnelle en silence 

Notre Père 


