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Avec Jésus et par Jésus,
adorer le Père en Esprit
et vérité
Invocation initiale
Ô Père, nous t’adorons et nous te bénissons.
Jésus, nous t’adorons et nous te bénissons.
Esprit Saint, nous t’adorons et nous te bénissons.
Prière de louange et d’adoration
Louange à toi, Dieu notre Père !
Par Jésus ton Fils, nous t’aimons et nous t’adorons.
1. Nous voulons te louer, nous voulons te bénir et t’adorer
Pour ton immense amour de Père.
Dieu notre Père, qui es aux cieux,
Avec tous tes enfants de la terre, nous voulons te prier.
2. Toi Jésus, toi seul tu es Saint, toi seul tu es Seigneur,
Toi seul tu es le Très-Haut, toi seul es notre sauveur.
Toi seul es lumière, tendresse et bonté,
Toi le Bien-aimé, le Fils unique du Père nous t’adorons.
3. Toi l’Esprit Saint, Toi l’Esprit de sainteté, viens nous visiter,
Toi l’Esprit de vérité, toi le feu de l’amour, viens nous embraser,
Viens en nos cœurs nous unir au Père et à son Fils,
Viens nous apprendre à prier et à aimer tous nos frères.
Prière silencieuse
Parole de Dieu :
Jn 4, 23-24
Mais l’heure vient - et c’est maintenant - où les véritables adorateurs adoreront
le Père dans l’esprit et la vérité, car tels sont les adorateurs que cherche le Père.
Dieu est esprit, et ceux qui adorent, c’est dans l’esprit et la vérité qu’ils doivent
adorer.
Rm 12,1-2
Je vous exhorte donc, frères, au nom de la miséricorde de Dieu, à vous offrir
vous-mêmes en sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu : c’est là pour vous
l’adoration véritable. Ne prenez pas pour modèle le monde présent, mais soyez
transformés par le renouvellement de votre intelligence, pour savoir reconnaître
quelle est la volonté de Dieu : ce qui est bien, ce qui lui est agréable, ce qui est
parfait.

Adoration silencieuse
Jésus présent en notre cœur, conduis-nous vers le Père.
Comme toi Jésus, nous l’aimons,
Avec toi Jésus, nous lui offrons notre vie,
Par toi Jésus, nous recevons son amour,
En toi Jésus, nous l’adorons.
Prière d’intercession
« Comme l’adoration, l’intercession est une prière qui nous conforme de près à
la prière de Jésus. C’est Lui l’unique Intercesseur auprès du Père en faveur de
tous les hommes, des pécheurs en particulier ».
- Avec toi Jésus, nous prions le Père pour l’Église et tous ses pasteurs chargés de
conduire les hommes à la connaissance de ton Évangile d’amour.
- Avec toi Jésus, nous prions le Père pour les jeunes et les adultes qui cherchent le
chemin du bonheur, que l’Esprit leur révèle ton visage d’amour et ta parole de
vérité.
- Avec toi Jésus, nous prions le Père pour tous ceux qui sont dans l’épreuve et la
maladie, suscite près d’eux des témoins de ta compassion et de ta tendresse.
- Avec toi Jésus, nous prions le Père pour tous les artisans de paix et de justice qui
travaillent au respect de la dignité des pauvres et des opprimés.
- Avec toi Jésus nous prions le Père pour ceux qui sont dans la nuit de la foi ou
dans les ténèbres du péché, accorde-leur la lumière et la paix véritables.
- Intentions libres…

Notre Père
Oraison
Dieu notre Père, nous te rendons grâce car, en Jésus ton Fils, tu nous révèles ton
amour de Père. Maintiens vivant en nous le désir de revenir sans cesse à la source
de la prière et l’adoration pour qu’à notre tour, nous puissions être des témoins de
ta paix et de ton amour auprès des autres. Par Jésus, ton Fils …
Acclamation finale
Que soit béni le Cœur de Dieu !
De siècles en siècles, qu’il soit béni !

