
Prière d’Adoration  

du jeudi 5 janvier 2023 à 18h 

 Ouvre mon cœur Seigneur à ta parole de lumière  

1° Temps : mettons-nous en présence du Seigneur : 

 Ouvre mon cœur Seigneur à ta parole de lumière. 

Du Ciel, Tu es venu vers nous pour guider nos pas. 

Avec Toi, ni jour, ni nuit. Seul Toi éclaire nos vies en vérité 

 A te suivre, nous serons dans la paix et la sagesse de ton amour  

Méditation personnelle  

2° Temps : Action de grâce (ps 99)     

Tu es notre Dieu ; Tu es notre berger 

Tu nous as faits, et nous sommes à Toi 

Nous sommes Ton peuple. Le troupeau confiant qui te suit  

Oui Seigneur, tu es bon et Il est bon d’être avec Toi 

Méditation personnelle 

3° Temps : Réconciliation  

Jésus tu dit à chacun « Suis-moi » (Évangile Jn 1) …et 

De nous Aimer les uns les autres (Lettre Jean 3) 

Toi Seigneur qui a pris chair d’homme, mais pas son péché, pardon quand nous manquons 

de miséricorde envers nos frères dans le besoin ou la souffrance 

Toi Seigneur, qui n’est qu’amour, pardon pour nos haines, nos comportements qui 

engendrent conflits et vengeance dans le monde. 

Méditation personnelle  

4° Temps : Intercession  

• Seigneur, par ta parole, apprends-nous à aimer nos frères et à bien les considérer 

• Seigneur, que chacun de nos actes, témoigne de ton amour envers eux, dans la société ou 
dans nos familles 

• Seigneur, accueille notre pape Benoît XVI. Qu’il baigne dans l’amour qu’exprime son 

encyclique « Caritas in Veritate » pour guider notre foi chrétienne vers plus de justice sociale 
et d’amour dans ce monde 

• Enfin Seigneur, fais prendre conscience aux dirigeants du désir de paix et de vie des peuples. 
Qu’ils cessent d’exercer leur pouvoir par l’oppression et par les guerres.  
Inspire-leur le bonheur d’être aimés à servir la Paix. 

Prière personnelle en silence 

 

Notre Père, qui es aux cieux…. 


