
 

UNE FOI EN MOUVEMENT 
HEURE D’ADORATION 

 
 

Pour soutenir la prière d’adoration, nous avons retenu l'Évangile de l’Ascension en saint Matthieu 28, 
16-20. Alors que Jésus quitte cette terre, il confie à ses disciples la poursuite de sa mission. L’Église 
reçoit alors une mission qui met en marche sa foi à travers les siècles. Quant au message de Paul dans 
sa lettre aux Colossiens (2ème lecture du dimanche du Christ-Roi), il nous rappelle que le Christ est à la 
source de notre foi. 
 
Pour les rappels concernant la mise en œuvre d’une heure d’adoration je vous retourne au 
document publié sur le site du diocèse à l’adresse suivante :  
http://www.dioceserimouski.com/lit/cel/index.html  sous le thème Carême 2009 au sujet heure d’adoration. 
 
 
Les intervenants, intervenantes : 
 
� Le prêtre, le diacre et/ou l’animateur, l’animatrice de la prière 
� Un animateur de chant ou une chorale 
� L’organiste  
� Un lecteur ou une lectrice 
� Porteurs de cierges (au moins 2, ils accompagnent le ministre) 
 
 
Les chants suggérés : 
 
� Don de Dieu, chant thème du Congrès Eucharistique ou En mémoire du Seigneur (D’une même voix 

(DMV), #327) 
� À cause d’une croix (DMV, #772) ou Je crois en Toi, mon Dieu (DMV,#793) 
� Alléluia festif au choix 
� Avec toi, Seigneur (DMV, #665) 
� Bienheureuse Vierge Marie (Madeleine Dubé) 
 
 
Le matériel nécessaire: 
 
� Un ostensoir ou un ciboire. 
� Des cierges allumés à placer près de l’ostensoir. 
� Un lectionnaire placé sur l’ambon ou dans le coin de l’Année de la Foi, dans ce cas, il sera apporté 

au moment de la première lecture. 
� Le voile huméral (servira à la bénédiction finale par le prêtre ou le diacre avec le Saint-Sacrement). 
� Les mots des refrains et des prières sur un feuillet (ou acétate) pour favoriser la participation de 

l’assemblée. 
� La prière – Il était une « foi » la Parole! On peut s’en procurer aux Services diocésains auprès de 

M. Charles Lacroix, il en reste quelques copies; rappelons que cette prière peut continuer d’être 
utilisée même après l’Année de la Foi. 

� L’encens (sera utilisé au début et à la fin de la célébration). 
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PROCESSION D’ENTRÉE 
ET 

EXPOSITION DU SAINT-SACREMENT ET ENCENS 
 
 

� L’entrée et l'exposition se font en silence. 
� Le ministre est accompagné des porteurs de cierges et du thuriféraire. Il encense le Saint-Sacrement 

(si l’exposition se fait avec l’ostensoir.) Les cierges sont ensuite placés autour de l’ostensoir (ou 
ciboire). 

 
N.B. Si l'exposition suit immédiatement la messe, après la communion, on utilisera une hostie 
consacrée lors de la célébration, que l’on déposera dans l’ostensoir placé sur l’autel. Nous indiquons 
ainsi son lien avec la célébration eucharistique. On omettra alors le rite de conclusion de la messe 
« Allez dans la paix du Christ », on choisira plutôt « Bénissons le Seigneur ». 
 
 
CHANT - (Le chant dure le temps que le ministre se rend au tabernacle pour exposer le Saint-Sacrement.) 
Don de Dieu (chant thème du Congrès eucharistique 2008, couplets 1 et 7) ou En mémoire du Seigneur (DMV # 
327, couplets 1 et 3). 
 
 

 Refrain : 
 Le pain et le vin de chaque eucharistie 
 Deviennent entre nos mains 
 Don de Dieu pour la vie 
 Le pain et le vin de chaque eucharistie 
 Deviennent entre nos mains 
 Don de Dieu pour la vie 
 La vie du monde, la vie du monde. 
 

 
 1 - Qu'elle soit belle et rayonnante, 
 La joie de notre cœur ! (bis) 
 Qu'elle s'élève et qu'elle chante, 
 la gloire du Seigneur ! (bis) 
 Des quatre coins de notre terre, 
 De chez nous et d'ailleurs, 
 Que tout un peuple en sa prière, 
 Célèbre son Pasteur (bis) 
 

 7 - Sans tout saisir, sans tout comprendre, 
 Et sans même le voir, (bis) 
 Le contempler et puis l'attendre 
 Jusqu'à le recevoir ! (bis) 
 Bien au-delà des apparences 
 C'est bien le pain de Vie 
 Qui, sur nos routes d'espérance, 
 Réconforte et nourrit. (bis)   
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ORAISON (Pour la réconciliation #17b) 
Animateur/animatrice : 
Frères et sœurs, prions le Seigneur. 
 
Dieu qui sais patienter et pardonner, 

tu accordes aux hommes et aux femmes des temps de grâce 
pour qu’ils apprennent à reconnaître en toi 
le créateur et le libérateur de tous. 

Aide-nous à saisir ce moment favorable : 
Qu’en nous laissant interpeller par ta Parole de paix, 

nous servions ton dessein 
de tout réconcilier dans le Christ.  

Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles.   R/Amen. 
 

---silence--- (10 minutes) 
(La personne qui anime la prière jugera de la longueur des silences de façon que l’ensemble de la prière ait une durée qui ne 

dépasse pas une heure incluant l’exposition et la déposition du Saint-Sacrement.) 
 

 
ADORATION 

(L’adoration des fidèles sera soutenue par des prières, des chants, des lectures, des silences.) 
 
1ère LECTURE 
 
Animateur/animatrice : 
Saint Paul dans son message aux Colossiens invite à rendre grâce au Père pour son Fils 
bien aimé en qui s’accomplit le mystère de notre foi, la foi des baptisés, celle de l’Église. 
 
Lecteur ou lectrice (Colossiens 1, 12-20) 

Sœurs et frères,  
rendez grâce à Dieu le Père,  
qui vous a rendus capables  
d'avoir part, dans la lumière,  
à l'héritage du peuple saint. 
Il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres,  
 il nous a fait entrer dans le royaume de son Fils bien-aimé,  
 par qui nous sommes rachetés  
 et par qui nos péchés sont pardonnés. 
Lui, le Fils, Il est l'image du Dieu invisible,  
le premier-né par rapport à toute créature,  
car c'est en lui que tout a été créé  
 dans les cieux et sur la terre,  
les êtres visibles  
 et les puissances invisibles :  
tout est créé par lui et pour lui.  
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Il est avant tous les êtres,  
 et tout subsiste en lui.  
 
Il est aussi la tête du corps,  
 c'est-à-dire de l'Église.  
Il est le commencement,  
 le premier-né d'entre les morts,  
puisqu'il devait avoir en tout la primauté. 
Car Dieu a voulu que, dans le Christ, 
toute chose ait son accomplissement total. 
Il a voulu tout réconcilier par lui et pour lui,  
 sur la terre et dans les cieux,  
en faisant la paix par le sang de sa croix. 

 
Parole du Seigneur.  Assemblée : Nous rendons grâce à Dieu. 
 
CANTIQUE DE LA PAROLE (chorale et assemblée)  À cause d’une croix (Robert Lebel) 
 
1 - À cause d'une croix posée sur nos rivages 
En signe d'héritage, celui de notre foi, 
À cause d'un chemin tracé jusqu'en nos terres 
Entre bois et rivières, par le sang des témoins. 
 
Debout, n'ayons plus peur de vivre notre foi 
Et nous serons un peuple d'évangile. 
 
2- À cause de tous ceux qui ont porté la flamme 
Tant d'hommes et de femmes brûlés d'un même feu, 
À cause de leurs pas courant sur les montagnes 
Traversant les campagnes en messagers de joie. 
 
 

---silence--- ( 10 minutes) 
 
ÉVANGILE et RÉFLEXION  
 
Animateur/animatrice : 
Que la Parole de Dieu soit toujours proclamée en ce lieu et qu’elle nous révèle le 
mystère du Christ. Levons-nous et acclamons le Christ. 
 
CHANT - ACCLAMATION À LA PAROLE (Debout) 
Alléluia festif au choix 
 
Animateur/animatrice : 
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (28, 16-20) 
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Lecteur #1 
« Les onze disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait 
ordonné de se rendre.  Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent 
des doutes.» 
 
Lecteur#2 
Je crois malgré mon peu de foi Seigneur. Oui, malgré mes épreuves, malgré le mal que 
je vois dans notre monde, malgré les doutes qui peuvent m’assaillir, je crois à la 
résurrection. Même si nous ne reconnaissons plus ton visage, Seigneur, je crois que la 
vie règnera et l’emportera sur toute mort. Béni sois-tu Seigneur!   R/ Béni sois-tu 
Seigneur! 

 
---pause--- (10 secondes) 

 
Lecteur#1 
« Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles » 
 
Lecteur#2 
Jésus, encore aujourd’hui, tu t’adresses à nous par ta Bonne Nouvelle de salut. C’est ta 
parole qui nous a conduits vers la foi. Que notre charité soit le témoignage vivant de ta 
parole pour ceux et celles qui ne l’ont pas encore entendue afin que tous puissent 
accueillir ta promesse de salut. Seigneur, je crois en ta parole source d’espérance pour 
toutes les personnes. Béni sois-tu Seigneur!  R/ Béni sois-tu Seigneur! 

 
---pause--- (10 secondes) 

 
Lecteur#1 
« Allez donc !  De toutes les nations faites des disciples, baptisez-les au nom du 
Père, et du Fils, et du Saint-Esprit ». 
 
Lecteur#2 
C’est dans la foi au nom du Père, du Fils et de l’Esprit Saint que nous avons été baptisés 
pour accueillir la vie éternelle. C’est un impératif pour nous tes disciples d’aller et faire 
connaître ton nom, Seigneur. Je crois que le nom de Jésus fait de nous les fils et les filles 
d’une alliance éternelle. Béni sois-tu Seigneur!   R/ Béni sois-tu Seigneur. 

 
---pause--- (10 secondes) 

 
Lecteur#1 
« Et apprenez-leur à garder tous les commandements que je vous ai donnés. » 
 
Lecteur#2 
Seigneur, tu nous appelles à faire connaître et garder tes commandements en vivant soi-
même tes commandements. C’est une mission d’amour envers Dieu, le prochain, soi-
même et toute la création. Je crois Seigneur que tu es la source de tout amour. Béni sois-
tu Seigneur!  R/ Béni sois-tu Seigneur! 
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---pause---(10 secondes) 
 

Lecteur#1 

« Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. »  
 
Lecteur#2 

Nous sommes une Église de pécheurs et de pécheresses, et pourtant Seigneur tu ne 
crains pas de te faire proche de nous. Reconnaître ta présence mystérieuse parmi les 
humains change notre regard sur les autres et nous invite à reconnaître ton propre visage. 
Je crois Seigneur que tu es avec moi, avec chacun et chacune de nous, comme tu nous 
l’a promis. Béni sois-tu Seigneur!  R/ Béni sois-tu Seigneur! 

 
---pause---(10 secondes) 

 
MÉDITATION : 
Animateur/animatrice : 
Reprenons ensemble  la prière diocésaine de l’Année de la Foi (ou le chant Avec toi 
Seigneur, DMV #665) : 

Dieu notre Père, 
tu nous invites aujourd’hui 
à ouvrir la porte de notre cœur 
au don de la foi 
reçu à notre baptême. 
 
Que ton Esprit Saint 
nous donne d’en découvrir toute la richesse 
au contact de ta Parole  
entendue, célébrée, partagée et vécue. 
Ta Parole Vivante est pour nous,  
Jésus, ton Fils, 
notre Guide et notre Sauveur. 
 
Donne-nous de témoigner de notre foi 
dans la joie, 
avec enthousiasme et audace.  Amen. 

 
---silence---15 minutes 
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(Ci-dessous, suivre 1 ou 2 selon le cas. Cette section devrait débuter dans les derniers dix minutes 
de l’heure.) 

1. BÉNÉDICTION  si c’est un ministre ordonné qui préside : 

� Le ministre ordonné se rend à l’autel, fait la génuflexion. 

� L’assemblée chante le chant eucharistique. (Don de Dieu, couplets 3-4 ou En mémoire du Seigneur, 
couplets 2-4) 

 

Le pain et le vin de chaque eucharistie 
Deviennent entre nos mains 
Don de Dieu pour la vie 
Le pain et le vin de chaque eucharistie 
Deviennent entre nos mains 
Don de Dieu pour la vie 
La vie du monde, la vie du monde. 

 

3- Quand l'heure vint d'aller au Père, 
Pour aimer jusqu'au bout, (bis) 
Lui le Seigneur et lui le Maître, 
Il se mit à genoux. (bis) 
Lavant les pieds de ses Apôtres, 
Il dit : « À votre tour, 
Faites de même l'un pour l'autre, 
Et servez par amour. (bis) 
 
4 - Depuis ce geste inoubliable, 
Inscrit dans notre cœur, (bis) 
Nous refaisons à cette table 
Mémoire du Seigneur. (bis) 
Et bien souvent… malgré l'absence, 
Nous l'avons reconnu 
Au cœur brûlant d'une présence 
Et dans le pain rompu. (bis) 

� Pendant ce temps, agenouillé le ministre encense le Saint-Sacrement si l’exposition a été faite avec 
l’ostensoir (#97). (S’il s’agit du ciboire on ne fait pas d’encensement.) 



 

� Debout, il dit la prière suivante : 
 
Prêtre ou diacre : 
Prions  
 
Que la foi nous éclaire, Seigneur, et que l’amour nous brûle, afin que nous puissions 
adorer en esprit et en vérité celui que nous reconnaissons dans ce sacrement comme 
notre Seigneur et notre Dieu. Lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles.     R/ 
Amen. 
 
 
� Il reçoit ensuite le voile huméral (s’il y a lieu). 
� Il fait la génuflexion. 
� Il prend l’ostensoir ou le ciboire et fait sur le peuple le signe de la croix en silence. 
� Il repose le Saint-Sacrement dans le tabernacle et fait la génuflexion avant de se retirer pendant que 

l’assemblée chante une hymne à la Vierge Marie. (Bienheureuse Vierge Marie, Madeleine Dubé ou 
autre qui reflète la foi de Marie). 

 

Bienheureuse Vierge Marie, bienheureuse, toi qui as cru. 
Garde-nous forts dans la foi, sois l'Étoile qui guide nos pas ; 
Garde-nous forts dans la foi, sois l'Étoile qui guide nos pas. 
 
4 - Nous te prions, ô Marie, comme au Cénacle, 
Pour que l'Esprit soit en nous comme un grand Feu. 
Garde en nos cœurs la vive flamme, 
Et nous serons témoins de la Lumière. 
 
5 - Nous te chantons, ô Marie, tu es la Mère 
De notre peuple marqué par ta bonté. 
Entends nos cœurs qui te proclament : 
Mère de Dieu et Mère de l'Église !  
 

OU 
 
2. REPOSITION si c’est une personne désignée, autre que le prêtre ou le diacre 
 
� Il n’y a pas de bénédiction avec le Saint-Sacrement. 
� La personne fait la génuflexion devant le Saint-Sacrement et le repose au tabernacle et se retire. 
� Pendant ce temps l’assemblée chante le chant eucharistique (Don de Dieu, couplets 3-4 ou En 

mémoire du Seigneur, couplets 2-4). 
� Il repose le Saint-Sacrement dans le tabernacle et fait la génuflexion avant de se retirer pendant que 

l’assemblée chante une hymne à la Vierge Marie. (Voir ci-haut Bienheureuse Vierge Marie, 
Madeleine Dubé ou autre qui reflète la foi de Marie). 
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