ADORATION DU SAINT SACREMENT – En ligne
NOTRE DAME DE L’ASSOMPTION
MARDI 1er DECEMBRE 2020 – 19H30 à 20H00
Nous nous réunissons ce soir dans la prière d’une manière « autre », dans une distance qui peut
sembler difficile, mais notre communion est bien effective sous le regard du Christ.
A 19H30 nous commencerons donc tous ensemble en nous connectant au lien suivant :
https://www.youtube.com/watch?v=rz5gektkF0o&ab_channel=CathedraloftheGoodShepherd
Lien qui nous offre la présence réelle dans l’Adoration Perpétuelle mise en ligne
depuis la Cathédrale du Bon Berger à Singapour (cela donne une ouverture large vers le monde !)
Une fois l’ostensoir devant nous, le temps de prière se déroule ainsi :
un chant d’introduction, un temps d’adoration silencieuse, et en fin de prière un chant final,
puis l’offrande au Christ de nos intentions de prière.

A - CHANT D’INTRODUCTION
.

« ABBA PERE » (Chanté par l’ensemble le COLLECTIF CIEUX OUVERTS)
Paroles et Musique : Collectif Cieux Ouverts
Lien internet : https://youtu.be/mEToSCZ5Ndw
.

1 - Bien avant le chant qui créa l’univers

3 - Bien avant que Jésus marche sur la Terre

Bien avant l’Esprit qui planait sur la Terre
Bien avant que tu me formes de la poussière
Tu rêvais du jour ou Tu pourrais m’aimer

Bien avant le Fils qui nous montre le Père
Bien avant que les cieux sur moi soient ouverts
Tu rêvais du jour ou Tu pourrais m’aime

.

2 - Bien avant les premiers battements de mon cœur

4 - Bien avant que mon péché brise Ton cœur

Bien avant que je m’éveille à Ta douceur
Bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs
Tu rêvais du jour ou je pourrais T’aimer (X2)

Bien avant que coulent le sang et la sueur
Bien avant les clous, le froid, et la douleur
Tu rêvais du jour ou je pourrais T’aimer (X2)

Abba Père, je suis à Toi (4X)

Abba Père, je suis à Toi (4X)

.

.

4 - Abba Père, je suis émerveillé

Abba Père, si grande est ta tendresse
Saisi par l’immensité de Ton amour pour moi
Ton coeur est grand ouvert,
et je viens plonger dans Tes bras.

B - PRELUDE A L’ORAISON
.

v Et si le temps de l’Avent venait renouveler l’espérance en nous ? Non pas un optimisme facile qui ferme les
yeux sur la réalité, mais cette espérance forte qui jette l’ancre en Dieu et qui permet de vivre pleinement dans
l’aujourd’hui.
v Temps de l’attente pour nous révéler à nous-mêmes l’aspiration qui nous habite et pour la creuser : ce
désir d’un absolu vers lequel chacun tend de tout son être, corps, âme, intelligence, cette soif d’amour qui
brûle en chacun, du nouveau-né à la personne la plus âgée, et que même l’intimité humaine la plus grande ne
peut pas entièrement apaiser.
v Cette attente, nous la ressentons souvent comme un manque ou un vide difficile à assumer. Pourtant, loin
d’être une anomalie, elle fait partie de notre personne. Elle est un don, elle nous conduit à nous ouvrir nousmêmes, elle oriente toute notre personne vers Dieu.
v Savoir attendre. Être là, simplement, gratuitement. Se mettre à genoux pour reconnaître, même avec le
corps, que Dieu agit autrement que nous l’imaginions.
v Et si nous n’arrivons pas toujours à exprimer notre désir intérieur par des paroles, notre silence est déjà
l’expression d’une ouverture à Dieu. Pendant cette période de l’Avent, nous pouvons nous rappeler que Dieu
lui-même est venu à Bethléem dans un grand silence.

v Rappelons-nous au début de cet Avent que la Vierge Marie, recueillie et disponible, se tient en silence dans
l’attente que se réalise la promesse de l’ange de Dieu.
(Florence de BAUDUS - Historienne et romancière - membre de l'Association des écrivains croyants.
Responsable du Groupe « Adoration pour les petits-enfants » - PARIS)

C - TEMPS DE PRIERE SILENCIEUSE
D - CHANT FINAL
Lien internet : https://youtu.be/OwNqi9NaWKs

« MOI SI J’AVAIS COMMIS » (Paroles de Thérèse de Lisieux)
(chanté par Sylvie BUISSET)

1 – Moi, si j’avais commis, tous les crimes possibles,
Je garderais toujours la même confiance,
Car je sais bien que cette multitude d’offenses,
N’est qu’une goutte d’eau dans un brasier ardent. (bis)

2 – Oui, j’ai besoin d’un cœur, tout brûlant de tendresse,
Qui reste mon appui, et sans aucun retour,
Qui aime tout en moi, et même ma faiblesse
Et ne me quitte pas, ni la nuit ni le jour. (bis)

.

3 – Non, je n’ai pu trouver, nulle autre créature,
Qui m’aimât à ce point, et sans jamais mourir
Car il me faut un Dieu qui prenne ma nature
Qui devienne mon frère et qui puisse souffrir. (bis)

4 – Je ne sais que trop bien que toutes nos justices
N’ont devant ton regard pas la moindre valeur
Et pour donner du prix à tous mes sacrifices
Oui, je veux les jeter jusqu’en ton divin coeur. (bis)

.

5 – Non, tu n’as pas trouvé créature sans tache
Au milieu des éclairs tu nous donnas ta loi
Et dans ton Cœur Sacré ô Jésus je me cache
Non, je ne tremble pas car ma vertu c’est toi. (bis)

E – PRIERE LIBRE
« Père, Seigneur du Ciel et de la terre, je proclame Ta louange :
ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l’as révélé aux tout-petits.
Oui , Père, tu l’as voulu dans ta bienveillance (Lc 10-21)
(Offrons au Christ nos intentions de prière)

