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A D O R A T I ON    E U C H A R I S T I Q U E 
 
 

Venez-vous abreuver à la source cachée. 
Venez-vous reposer sur le Cœur du Bien-Aimé. 

 
 
1. Dans le Cœur transpercé de Jésus sont unis le Royaume des cieux et la  terre d’ici bas. La source de 
la vie pour nous se trouve là. 
 

2. Il nous attire à Lui par sa force secrète et dans le Sein du Père, Il nous abrite en Lui, nous saisit dans 
le flot du Saint-Esprit de Dieu. 
          

3. Ce Cœur Il bat pour nous dans la petite tente où Il demeure caché, si mystérieusement, dans l’hostie 
de blancheur pétrie de fin silence. 
 
4. C’est Ton trône royal sur la terre, Ô Seigneur, un trône bien visible que Tu bâtis pour nous. Avec 
joie, Tu me vois m’en approcher tout près. 
 

5. Tu plonges plein d’amour ton regard dans le mien et Tu prêtes l’oreille à mon faible murmure. Tu 
remplis de ta paix le tréfonds de mon cœur. 
 

6. Et pourtant Ton amour ne peut se contenter de cet échange-là qui nous tient séparés, le désir de Ton 
Cœur réclame plus encore. 
 

7. Tu viens en nourriture chaque matin pour moi, et ton Corps et ton Sang, me sont vin et repas, 
prodigieuse merveille que Tu accomplis là. 
 
8.Qu’elles sont merveilleuses, Tes merveilles d’amour ! Flot jaillissant de vie qui jaillit de Ton Cœur 
et qui donne la Vie à chacun de tes membres. 
 

9. Ton Corps en ce mystère vient pénétrer le mien et Ton Ame elle aussi vient s’unir à la mienne, flot 
jaillissant de vie qui jaillit de Ton Cœur. 
 
 

 

V Ê P R E S 

 
I N V I T A T O I R E 
 
Dieu, viens à mon aide ! Seigneur, à notre secours ! 
 
Gloire au Père, et au Fils, et au St Esprit, 
Au Dieu qui est, qui était, et qui vient, 
Pour les siècles des siècles. Amen. Alleluia.  



H Y M N E 
 
 
1 - Seigneur Jésus, tu es présent dans ton Eucharistie. 
Dans cette hostie nous t'adorons et nous te magnifions. 
 
2- Toi qui es Dieu, toi qui es Roi, tu nous as tout donné. 
Tu es le Christ, tu es l’Agneau immolé sur la croix. 
 
3 – Dans ta Passion, tu as porté chacun de nos péchés. 
Ton sang versé nous a lavés et nous a rachetés. 
 
4 – Saint Jean a vu le sang et l’eau jaillir de ton côté. 
Ton Esprit Saint nous es donné comme un fleuve d’eau vive. 
 
5 – Oui, nous croyons à ta victoire par ta résurrection. 
Oui, nous croyons que dans ta gloire à jamais nous vivrons. 
 
 

Antienne  (lue) 

Prêtre à jamais selon l’ordre du roi Melkisédek, le Christ a offert le pain et le vin. 

P S A U M E    109 

1 Oracle du Seigneur à mon seigneur : 
   « Siège à ma droite, * 
et je ferai de tes ennemis 
   le marchepied de ton trône. » 
 
2 De Sion, le Seigneur te présente 
   le sceptre de ta force : * 
« Domine jusqu'au cœur de l'ennemi. » 
 
3 Le jour où paraît ta puissance, 
   tu es prince, éblouissant de sainteté : * 
« Comme la rosée qui naît de l'aurore, 
   je t'ai engendré. » 
 
4 Le Seigneur l'a juré 
   dans un serment irrévocable : * 
« Tu es prêtre à jamais 
   selon l'ordre du roi Melkisédek. » 
 
5 À ta droite se tient le Seigneur : * 
il brise les rois au jour de sa colère. 

7 Au torrent il s'abreuve en chemin, * 
c'est pourquoi il redresse la tête. 



Gloire au Père… 

 

Antienne  (lue) 

J’élèverai la coupe du salut, j’offrirai le sacrifice de louange. 
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10 Je crois, et je parlerai, 
moi qui ai beaucoup souffert, 
11 moi qui ai dit dans mon trouble : 
« L'homme n'est que mensonge. » 
 
12 Comment rendrai-je au Seigneur 
tout le bien qu'il m'a fait ? 
13 J'élèverai la coupe du salut, 
j'invoquerai le nom du Seigneur. 
14 Je tiendrai mes promesses au Seigneur, 
oui, devant tout son peuple ! 
 
15 Il en coûte au Seigneur 
de voir mourir les siens ! 
16 Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, 
   ton serviteur, le fils de ta servante, * 
moi, dont tu brisas les chaînes ? 
 
17 Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce, 
j'invoquerai le nom du Seigneur. 
18 Je tiendrai mes promesses au Seigneur, 
oui, devant tout son peuple, 
19 à l'entrée de la maison du Seigneur, 
au milieu de Jérusalem ! 

Gloire au Père… 

 

Antienne  (lue) 

Seigneur, tu es le Chemin, tu es la Vérité, tu es la Vie du monde. 

C A N T I Q U E  (Ap 19) 
 
1 Alléluia ! 
 
Le salut, la puissance, 
la gloire à notre Dieu, 
Alléluia ! 



2 Ils sont justes, ils sont vrais, 
ses jugements. 
Alléluia ! 
 
5 Célébrez notre Dieu, 
serviteurs du Seigneur, 
Alléluia ! 
vous tous qui le craignez,  
les petits et les grands. 
Alléluia ! 
 
6 Il règne, le Seigneur, 
notre Dieu tout-puissant, 
Alléluia ! 
7 Exultons, crions de joie, 
et rendons-lui la gloire ! 
Alléluia ! 
 
Car elles sont venues, 
les Noces de l'Agneau, 
Alléluia ! 
Et pour lui son épouse 
a revêtu sa parure. 
Alléluia ! 
 
Gloire au Père… 
 
 

P A R O L E    D E   D I E U    :    Jn 6, 51-58 

Evangile de Jésus Christ selon saint Jean 

    En ce temps-là, 
Jésus disait aux foules des Juifs : 
    « 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. » 
    Les Juifs se querellaient entre eux : 
« Comment celui-là 
peut-il nous donner sa chair à manger ? » 
    Jésus leur dit alors : 
« Amen, amen, je vous le dis : 
si vous ne mangez pas la chair du Fils de l’homme, 
et si vous ne buvez pas son sang, 
vous n’avez pas la vie en vous. 
    Celui qui mange ma chair et boit mon sang 



a la vie éternelle ; 
et moi, je le ressusciterai au dernier jour. 
    En effet, ma chair est la vraie nourriture, 
et mon sang est la vraie boisson. 
    Celui qui mange ma chair et boit mon sang 
demeure en moi, 
et moi, je demeure en lui. 
    De même que le Père, qui est vivant, m’a envoyé, 
et que moi je vis par le Père, 
de même celui qui me mange, 
lui aussi vivra par moi. 
    Tel est le pain qui est descendu du ciel : 
il n’est pas comme celui que les pères ont mangé. 
Eux, ils sont morts ; 
celui qui mange ce pain 
vivra éternellement. » 

 

Répons 

R/ Vois notre faim, Sauveur du monde, 
* Partage-nous ta parole et ton pain. 
 
V/ Je suis le pain de la vie : 
qui vient à moi n’aura jamais faim, 
qui croit en moi n’aura jamais soif.  
* Partage-nous ta parole et ton pain. 
 
V/ Qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, 
et moi, je le ressusciterai au dernier jour.  
R/ Vois notre faim, Sauveur du monde, 
* Partage-nous ta parole et ton pain. 
 
 
 

Antienne  (lue) 

Banquet très saint où le Christ est reçu en nourriture : le mémorial de sa passion est célébré, 
notre âme est remplie de sa grâce, et la gloire à venir nous est déjà donnée, alléluia. 

C A N T I Q U E    D E   M A R I E   ( Lc 1) 

47 Mon âme exalte le Seigneur, 
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur ! 
 
48 Il s'est penché sur son humble servante ; 
désormais, tous les âges me diront bienheureuse. 
 



49 Le Puissant fit pour moi des merveilles ; 
Saint est son nom ! 
 
50 Son amour s'étend d'âge en âge 
sur ceux qui le craignent ; 
 
51 Déployant la force de son bras, 
il disperse les superbes. 
52 Il renverse les puissants de leurs trônes, 
il élève les humbles. 
 
53 Il comble de biens les affamés, 
renvoie les riches les mains vides. 
 
54 Il relève Israël, son serviteur, 
il se souvient de son amour, 
 
55 de la promesse faite à nos pères, 
en faveur d'Abraham et de sa race, à jamais. 

Gloire au Père… 

 

L’ I N T E R C E S S I O N 
 
 
 
Prions dans la joie le Seigneur Jésus Christ, Pain de notre vie : 
 
 
R/ Béni sois-tu, Seigneur, pour ton corps et ton sang ! 
 
Ô Christ, tu nous as dit de rendre grâce en mémoire de toi : 
— garde-nous fidèles à célébrer ce mystère. 
 
Prêtre unique du Dieu Très-Haut, 
— donne aux serviteurs de l’eucharistie d’imiter dans leur vie ce qu’ils célèbrent. 
 
Tu rassembles en un seul corps ceux qui participent au même pain : 
— préserve l’unité des croyants. 
 
Tu es le pain envoyé par le Père pour notre guérison : 
— rends la santé aux corps et aux âmes. 
 
Tu nous as confié l’eucharistie pour annoncer ta mort et ta résurrection : 
— donne la vie éternelle à ceux qui attendent ton retour. 
 
 
 



 
N O T R E   P E R E  

 
 
 
O R A I S O N 
 

Seigneur Jésus Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta 
passion ; donne-nous de vénérer d’un si grand amour le mystère de ton corps et de ton sang, 
que nous puissions recueillir sans cesse le fruit de ta rédemption. Toi qui règnes… 

Amen 

 
 
Bénissons le Seigneur. 
R/ Nous rendons grâce à Dieu. 

 

 

L O U A N G E   D I V I N E   E N   R É P A R A T I O N   D E S 
B L A S P H È M E S    A U   S A I N T  S A C R E M E N T 
 
 
(Les fidèles reprennent chaque phrase après le prêtre.) (parlé) 
 
Dieu soit béni !  
Béni soit son Saint nom  
Béni soit Jésus-Christ, Vrai Dieu et vrai homme ! 
Béni soit le nom de Jésus !  
Béni soit son Sacré-Cœur !  
Béni soit son très précieux sang !  
Béni soit Jésus au très Saint Sacrement de l’autel ! 
Béni soit l’Esprit-Saint Consolateur ! 
Béni soit l’Auguste mère de Dieu, la très Sainte Vierge Marie ! 
Bénie soit sa sainte et immaculée Conception ! 
Béni soit sa glorieuse Assomption ! 
Béni soit le nom de Marie Vierge et Mère ! 
Béni soit Saint Joseph son très chaste époux ! 
Béni soit Dieu dans des Anges et dans ses Saints !  
Seigneur, sanctifiez nos familles. 
Seigneur, sanctifiez nos vies. 
Seigneur, donnez-nous de Saints prêtres. 
Seigneur, donnez-nous de saints religieux 
 et de saintes religieuses. 
Amen. 
 
 
 



 
 
B E N E D I C T I ON     DU     S A I N T  -  S A C R E M E N T 
 
 

Tantum ergo Sacramentum  
veneremur cernui;  
et antiquum documentum  
novo cedat ritui  
praestet fides supplementum  
sensuum defectui.  
 
Genitori, Genitoque  
laus et jubilatio,  
salus honor virtus quoque  
sit et benedictio:  
procedenti ab utroque  
compar sit laudatio. Amen  

Ce sacrement est admirable 
Vénérons-le humblement, 
Et qu'au précepte d'autrefois 
Succède un rite nouveau ! 
Que la foi vienne suppléer 
A nos sens et à leurs limite ! 
 
 
Au Père, au Fils, notre louange, 
L'allégresse de nos chants : 
Salut, et puissance, et honneur 
Et toute bénédiction ! 
A l'Esprit du Père et du Fils, 
Égale acclamation de gloire ! 

 
 
 
Le célébrant :     Prions le Seigneur. 
 
Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement tu nous as laissé le mémorial de ta 
Passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les mystères de ton Corps et de ton Sang, 
que nous puissions recueillir sans cesse le fruit de ta Rédemption. Toi qui vis et règnes pour 
les siècles des siècles.  
 
Amen. 


