
ADORATION JEUDI 1er JUIN 

 

CHANT 

Je veux voir Dieu 

Le voir de mes yeux 

Joie sans fin des Bienheureux 

Je veux voir Dieu 

 

MEDITATION 

" Pour évangéliser le monde, il faut des apôtres "experts" en célébration,  en adoration et en contemplatio

n de l' Eucharistie." (Saint Jean-Paul II, "Mission et Eucharistie", 2004) 

" Oui, l' Eucharistie est la source, le centre et le sommet de toute évangélisation. Pour bénéficier de tous le

s fruits de l' Eucharistie, la célébration de la messe doit être prolongée et intensifiée par l' adoration eucha

ristique, ce face à face qui conduit au coeur à coeur avec Jésus.  ( P. Florian Racine, " Adorer en esprit et 

en vérité,  éditions François-Xavier de Guilbert ) 

 

CHANT 

Je n'ai d'autre désir que de t' appartenir 

Etre à Toi pour toujours et livré à l' Amour 

Je n' ai d' autre désir que de t'appartenir. 

 

Je n'ai d'autre secours que renaître à l' Amour 

Et soumettre ma vie au souffle de l' Esprit 

Je n'ai d'autre secours que renaître à l' Amour 

 

Je n'ai d' autre espérance que m'offrir en silence 

Au don de ton Amour, m'unir jour après jour, 

Je n' ai d' autre espérance que m' offrir en silence. 

 

Je n'ai d' autre raison que l' Amour de ton Nom, 

Mon bonheur est de vivre, o Jésus,  pour te suivre 

Je n' ai d' autre raison que l' Amour de ton Nom. 

 

MEDITATION 

L' Adoration est un dialogue. Elle se fait aux pieds de Notre Seigneur vivant et present. Il faut Lui parler, 

l'interroger, l' écouter,  Lui répondre.  Lire seulement, sans donner à son coeur le temps de s' epancher dan

s l' intimité si douce de Notre Seigneur, serait priver ce bon Maitre de ce qu'Il attend de nos visites. ( P. Fl

orian RACINE ) 

 

PRIERE 

Vers Toi, j' eleve mon âme, je t' ouvre mon coeur 

Seigneur, garde moi, 

Je veux me confier en Toi, marcher dans tes voies 

Seigneur, sauve moi ! 

 

Seigneur, Dieu de mon Salut, 

C'est toi que j'attends, le jour et la nuit 

Mon Dieu, souviens toi de moi 

Ta miséricorde est toute ma joie ! 



Rappelle toi Ton Amour 

Il est de toujours, o Dieu de bonté 

Pardonne moi mon péché 

Et fais moi marcher dans ta Vérité 

 

Enseigne moi tes chemins 

Je suis un pécheur,  montre moi tes voies ! 

Apprends moi comment marcher 

Comment t'adorer sur tous tes sentiers. 


