
   ADORATION DU 19-01-2023  18 h 18h30 

 
 

1° Temps : adorer (5mn) 

 
Adorons le Seigneur Jésus Christ. 

 

Lecture de la lettre aux Hébreux. 

 
Frères, Jésus est capable de sauver d’une manière définitive ceux qui par lui s’avancent vers Dieu, car il est 

toujours vivant pour intercéder en leur faveur. 

 
Je viens vers toi Seigneur, je sais que tu m’écouteras et que tu m’aideras à ouvrir mon cœur 

à ton mystère, à sentir ta présence en moi. 

 

Nous te prions Seigneur 
 

2° Temps Action de grâce (10mn). 

 
Évangile de Jésus Christ selon Saint Marc. 

 

En ce temps là, Jésus se retira avec ses disciples près de la mer, et une grande multitude de gens, venus de la 
Galilée le suivirent. 

 

Nous te rendons grâce, Seigneur pour toutes tes actions auprès des plus petits. Parfois tu t’éloignes pour 

mieux te faire entendre et nous avons besoin de savoir que tu es là. Nous mettons notre espérance dans notre 
foi en toi. 

 

Nous te prions Seigneur. 
 

3° Temps: Réconciliation. 

 
Prions avec le psaume 39 

 

Me voici, Seigneur, 

Je viens faire ta volonté. 
 

Seigneur tu veux que l’on t’écoute, tu nous dis ton besoin de paix , de charité avec les plus pauvres. Tu es 

grand, tu veux que nous appliquions ta Loi, tu seras la joie de ceux qui te cherchent. Tu nous pardonneras 
tous nos manques d’amour. 

 

Seigneur, nous te prions. 

 
4° Temps : Intercession (10mn). 

 

Prions le Seigneur, 
 

Prions pour la paix dans le monde, que tout homme ait le droit de célébrer le Seigneur. 

Prions pour tous ceux qui ont faim et froid, spécialement dans les pays en guerre, qu’ils aient l’espérance 
d’une vie meilleure et plus juste. 

Prions pour notre Église, nos familles, nos proches, pour tous ceux qui nous ont quittés et que nous 

chérissons. 

 
Nous te prions Seigneur. 

Prière en silence. 


