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UN LIVRET POUR VOUS ACCOMPAGNER PENDANT 
UN TEMPS D’ADORATION EUCHARISTIQUE 

 

Église St Martin au Cheylas                    Église St Didier au Touvet 
  

Église Catholique 
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« TU ADORERAS LE SEIGNEUR TON DIEU »  
Matthieu 4, 10 
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St BRUNO - LA CONVERSION INTÉRIEURE  - 1861 - 

Charles-Henri MICHEL 

 JÉSUS, J’AI CONFIANCE EN TOI ! 
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En toi, j’ai mis ma confiance, Ô Dieu très saint,  
Toi seul es mon espérance Et mon soutien ;  
C’est pourquoi je ne crains rien,  
J’ai foi en toi, ô Dieu très saint. 
C’est pourquoi je ne crains rien,  
J’ai foi en toi, ô Dieu très saint. 
https://www.youtube.com/watch?v=7MY6HRFe32Q 

 

Mon Âme se repose 

https://www.youtube.com/watch?v=In3ZapN-BB8 

 

Jésus me voici devant toi, Rien n’est plus important pour moi que 

d’habiter en ta présence,  

https://www.youtube.com/watch?v=dnh9tk9_pUc 

Adorez-le, bénissez-le ! 
Que la louange de vos chants le glorifie ! 
Adorez-le, bénissez-le ! 
Que de vos cœurs jaillisse le feu de l'Esprit ! 
https://www.youtube.com/watch?v=PMHIjWTkeQI 
 
Je bénirai le Seigneur, en tout temps, tout lieu, 
Sa louange sans cesse à mes lèvres, Oui je chante. 
https://www.youtube.com/watch?v=cjZ2pzZ1_Io 
 
J’aime ta présence, Jésus, j’aime ta présence, mon bien-aimé ! (bis) 
https://www.youtube.com/watch?v=h9l0fN9vOJU 
 
Adoramus te domine 
https://www.youtube.com/watch?v=R1UOt3kMkF4 
 
Que soit béni le nom de Dieu, de siècle en siècle qu’il soit béni ! 
https://www.youtube.com/watch?v=aP1OzGL-QsA 
 
La ténèbre n'est point ténèbre devant toi, 
la nuit comme le jour est lumière. 
https://www.youtube.com/watch?v=3tlriP3kMC8 
 
Chante alléluia au Seigneur ! 
https://www.youtube.com/watch?v=Yn—3u9Nddk 

https://www.youtube.com/watch?v=7MY6HRFe32Q
https://www.youtube.com/watch?v=In3ZapN-BB8
https://www.youtube.com/watch?v=dnh9tk9_pUc
https://www.youtube.com/watch?v=PMHIjWTkeQI
https://www.youtube.com/watch?v=cjZ2pzZ1_Io
https://www.youtube.com/watch?v=h9l0fN9vOJU
https://www.youtube.com/watch?v=R1UOt3kMkF4
https://www.youtube.com/watch?v=aP1OzGL-QsA
https://www.youtube.com/watch?v=3tlriP3kMC8
https://www.youtube.com/watch?v=Yn—3u9Nddk
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CHANTS 

Ô Dieu saint, Ô Dieu fort, Ô Dieu Immortel,  

aie pitié de nous ! 

https://www.youtube.com/watch?v=kRGDcRlS0ZQ 

 

Jésus, j'ai confiance en Toi ! ( x6) 

Mon dieu, 

Je suis si persuadée que tu veilles sur ceux qui espèrent en toi 

Et qu'on ne peut manquer de rien quand on attend de toi toute chose 

Que j'ai résolu de vivre désormais sans aucun souci 

Et de me décharger sur toi de toutes mes inquiétudes 

Jésus, j’ai confiance en toi ! 

https://www.youtube.com/watch?v=C9s6BcMS-e4 

Église St Vincent à 
St Vincent de Mercuze 

Église St  Michel 
À Moretel du Mailles 

Ubi caritas et amor, ubi caritas, Deus ibi est. 

https://www.youtube.com/watch?v=G2o27qpvfUc 

 

Laudate omnes gentes 

https://www.youtube.com/watch?v=lbb-kaurSW0 

 

Jésus, le Christ lumière intérieure  

https://www.youtube.com/watch?v=-_fMCRCU8hU 

 

Jésus, Jésus, Jésus 

https://www.youtube.com/watch?v=f4NK_lEmBNM 

 

Laudate Dominum 

Omnes gentes, alléluia ! (bis) 

https://www.youtube.com/watch?v=mwRMT2_pi9c 
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Dieu ne peut rien que s’offrir éternellement, sans s’imposer ja-
mais :  
s’il nous appelle nous avons toujours le pouvoir de dire non.  
(Maurice Zundel, silence, Parole de vie, ed.Anne Sigier, 1990, 
p.219) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vous voici avec ce petit livret entre les mains dans une église, 

devant le saint Sacrement ou même en contemplant la beauté de la 
création dans laquelle Dieu nous fait voir ces merveilles. Le silence 
qui vous entoure est le lieu de rencontre privilégié avec le Christ.  

Dans le Saint Sacrement présent sur l’autel ou dans le tabernacle 
Dieu se donne à la rencontre et nous invite comme Il l’a fait lors de 
son dernier repas, à nous aimer les uns les autres comme Il nous a 
aimé (Jn13, 34).  

Pour rejoindre authentiquement Jésus il faut participer à l’uni-
versalité de son amour. Si nous limitons le nôtre nous pourrons 
bien invoquer Jésus nous en aurons fait une idole. (Maurice Zun-
del, Je est un autre, ed. Anne Sigier, 1986, p.108).  

Oui l’adoration est à la fois prière de contemplation, d’interces-
sion et d’unité. Je contemple Dieu qui se donne à moi, j’intercède 
pour moi-même ou mes frères et sœurs en Christ, je suis relié à Jé-
sus source de l’amour qui m’unit à toute l’humanité. Plus j’ac-
cueille son Amour, plus j’aimerai en vérité Dieu et mon prochain, 
tel est le mystère de la rencontre à laquelle Dieu nous invite.  

Alors n’ayons pas peur de prendre du temps pour adorer Jésus 
car comme le disait le curé d’Ars, Il nous attend.  

 
 

(Père. François-Marie-Gay) 

https://www.youtube.com/watch?v=kRGDcRlS0ZQ
https://www.youtube.com/watch?v=C9s6BcMS-e4
https://www.youtube.com/watch?v=G2o27qpvfUc
https://www.youtube.com/watch?v=lbb-kaurSW0
https://www.youtube.com/watch?v=-_fMCRCU8hU
https://www.youtube.com/watch?v=f4NK_lEmBNM
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DOUZE CONSEILS POUR ADORER LE SEIGNEUR 

 
Ces  conseils sont tirés de l’ouvrage de Jacques Gauthier, le 
« Guide pratique de la prière chrétienne » aux Presses de la Re-
naissance. 
    Reproduit avec l’autorisation de l’auteur. 

 
Mets-toi à genoux 

Tu entres dans ce lieu de prière où le Saint Sacrement est expo-
sé.  
Tu te mets à genoux et tu t’inclines profondément,  
en signe d’adoration.                
Tu adores le Christ présent dans l’hostie consacrée.  
Tu fais le signe de la croix lentement, en te représentant chacune 
des personnes de la Trinité : « Au nom du Père et du Fils et du 
Saint Esprit. Amen ». Tu restes à genoux quelques minutes ou tu 
t’assois, selon ce qui te convient.  

Commence par un acte de foi 

Tu commences ton adoration silencieuse par un acte de foi en la 
présence réelle du Christ dans l’Eucharistie. « Seigneur, je crois 
que tu es présent sous le signe du pain dans l’hostie. Je t’adore 
et je te rends grâce ». Tout au long du temps d’adoration, re-
lance ta prière par un acte de foi :  
« Jésus, je crois, augmente ma foi ». 
Ces premiers pas de l’adoration sont importants car ils donnent 
le ton pour se mettre tout de suite en présence de Dieu. 
 

Descends dans ton cœur  

L'adoration ne requiert aucune technique compliquée. Tout doit 
rester simple. L’amour est le chemin qui ouvre la porte du cœur 
à cœur silencieux.  

« Seigneur, je t’aime. Ouvre mon cœur à ton Esprit ». 

Tu descends dans ton cœur, dans cette partie profonde de ton être 
qui te permet d’entrer en relation avec le Père, le Fils et l’Esprit.  
Demande à l’Esprit de t’aider à t’abandonner au Père, qu’il dépose 
en toi l Les  mêmes sentiments qui habitaient le cœur de Jésus.  
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Regina Caeli 
 
Regina Caeli, Laetare, alleluia 

Quia quem meruisti portare, alleluia. 
Resurrexit, sicut dixit, alleluia, 

Ora pro nobis Deum, alleluia. 
 
V /. Gaude et laetare, Virgo Maria, alleluia. 

R./ Quia surrexit Dominus vere, alleluia. 
 

Reine du Ciel, réjouis-toi, alléluia 
Car Celui que tu as mérité de porter dans ton sein, alléluia 
Est ressuscité comme il l’avait dit, alléluia 

Prie Dieu pour nous, Alléluia 
 
V /. Soyez dans la joie et l'allégresse, Vierge Marie, alléluia. 

R./ Parce que le Seigneur est vraiment ressuscité, alléluia. 
 

Église St Pierre et St Paul 

à Crolles 

 
(Antienne mariale  chantée par l’Église à partir de Pâques et jusqu’à la Pentecôte) 

http://www.jacquesgauthier.com/livres/priere/guide-pratique-de-la-priere-chretienne.html
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            Alma Redemptoris Mater 
 

Alma Redemptóris Mater,  
quae pérvia caéli pórta mánes,  
et stélla máris, succúrre cadénti súrgere qui cúrat pópulo. 
 Tu quae genuísti, natúra miránte,  
túum sánctum Genitórem,  
Virgo prius ac postérius. Gabriélis  
ab óre súmens íllud Ave, peccatórum miserére. 

Ave Regina Caelorum 
Ave, Dómina angelorum, 

Salve, radix, salve, porta 
Ex qua mundo lux est orta. 

Gaude, Virgo gloriósa, 
Super omnes speciósa ; 

Vale, o valde decóra 
Et pro nobis Christum exóra. 

Église St Didier 
 à Goncelin 

« Sainte Mère du Rédempteur, Porte du ciel toujours ouverte, Etoile 
de la mer, viens au secours du peuple qui tombe et qui cherche à se 
relever.  
Tu as enfanté, ô merveille ! Celui qui t'a créée, et tu demeures tou-
jours Vierge. Accueille le salut de l'ange Gabriel et prends pitié de 
nous, pécheurs.  

( Antienne mariale composée par les Bénédictins au XIe siècle.  

Chantée pour le temps de l’avent et de Noël.) 

Salut, Reine des cieux ! 
Salut, Reine des Anges ! 

Salut, tige féconde ! Salut, porte du Ciel ! 
Par toi la lumière s'est levée sur le monde. 
Réjouis-toi, Vierge glorieuse, 

Belle entre toutes les femmes ! 

(Antienne mariale dédiée à Notre Reine des Cieux. Chantée de la Présentation de Jésus 

au Temple (2 Février) jusqu'aux complies du Mercredi Saint. 

Regina Caelorum 
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Église St Barthélémy 
à Ste Marie d'Alloix 

 
Prie avec tes distractions 
Tu fermes les yeux, tu adores en silence. Tu offres à Jésus ce que 
tu es et ce que tu vis. Tu lui parles comme à un ami. Des voix et 
des pensées se lèvent en toi dès que tu commences à te recueillir. 
Prie avec tes distractions.  
Offre à Jésus tes préoccupations et tes angoisses. Tiens-toi près de 
lui, il se tiendra près de toi. Et ton cœur se reposera près du sien. 
 
Écoute en le regardant 
L’adoration eucharistique est un moyen simple et direct pour ren-
contrer Dieu. Sois présent à sa Présence. Tu regardes Jésus, il te 
regarde. Si tu ne sais faire que cela, savoir qu’il te regarde avec 
amour, c’est déjà beaucoup.  
Pose ton regard sur l’hostie, la croix ou le tabernacle. Dis-lui que 
tu l’aimes de tout ton cœur, même si tu ne ressens rien. Il veut t’at-
tirer dans la douceur de son cœur. Demeure en son amour. Écoute 
ce qu’il a à te dire. 
 
Répète une courte prière 
Reste près de ton cœur et laisse la présence de Dieu t’envahir. 
Choisis un verset d’un psaume, un extrait de l’évangile du jour, 
une courte prière que tu répètes avec le cœur, sans effort, selon ce 
que tu vis.  
Des exemples : « Viens, Jésus »; « Seigneur Jésus, prends pitié de 
moi »; « Béni sois-tu »; « Mon Seigneur et mon Dieu »; « Jésus, 
fais de-moi ton témoin »… 
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Regarde vers lui, tu seras illuminé. Il est là où tu le laisses en-
trer. Demande à ton ange gardien de t’aider à adorer. Rien ne 
sert de parler beaucoup.  
Rends grâce pour ce Dieu qui t’aime tel que tu es et qui t’ap-
pelle à la vie éternelle. Reconnais que tu es digne d’être aimé. 
 
Dis-lui que tu l’aimes 
Si tu es fatigué, distrait, tourmenté, si les minutes sont longues, 
reviens à la prière du cœur. 
Invoque l’Esprit Saint qui vient en aide à ta faiblesse.  
Dis au Christ que tu l’aimes, même si tu ne ressens rien. 
 
Remercie le Seigneur 
Jésus est là pour toi, à chaque instant.  
Remercie-le pour son amour, pour ce qu’Il fait pour toi. Il at-
tend que ton cœur s’ouvre totalement à sa miséricorde.  
Jésus te devance sans cesse. Il t’a donné la grâce de répondre à 
son appel et de passer une heure en sa présence. 
 
Étanche la soif de Jésus 
Jésus a révélé à des mystiques sa soif d’être aimé au Saint Sa-
crement. Son désir est de trouver des adorateurs en esprit et en 
vérité pour répandre son amour infini. 
Unis ta prière à la sienne. Désaltère Jésus en l’adorant dans 
l’hostie, en te laissant aimer par Lui et en Le reconnaissant pré-
sent dans les autres.  
 
Laisse-toi transformer avec Marie 
Jésus est là dans son sacrement d’amour. Tu es venu à lui avec 
ton fardeau. Dépose-le à ses pieds. 
Marie, qui a porté le pain de vie, t’accompagne pendant et après 
la prière.  
En terminant ton temps d’adoration, en te prosternant de nou-
veau et en faisant le signe de la croix, sache que Marie et Joseph 
sont  proches de toi pour te conduire vers Jésus.  
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Église St Pierre à 
St Pierre d'Allevard 

Prions le Seigneur. 
Seigneur Jésus Christ, dans cet admirable sacre-

ment tu nous a 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 ré-
demption. 
Toi qui règnes avec le Père et le Saint  

Esprit pour les siècles des siècles. Amen. 

Salve Regína 
 
Salve, Regína, mater misericórdiae 
vita, dulcédo et spes nostra, salve 
Ad te clamámus, éxules fílii Evae. 
Ad te suspirámus, geméntes et flentes 
in hac lacrimárum valle. 
Eia ergo, advocáta nostra, 
illos tuos misericórdes óculos 
ad nos convérte. 
Et Jesum, benedíctum fructum ventris tui, 
nobis post hoc exsílium osténde 
O clemens, o pia, o dulcis Virgo María 

 
Salut,  
Ô Mère de miséricorde, notre vie, notre consolation, notre espoir, 
salut Enfant d’Eve, de cette terre d’exil nous crions vers vous ; 
nous vous prions, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. 
Ô vous, notre Avocate, tournez vers nous vos regards compatis-
sants. 
Et après cet exil, obtenez-nous de contempler Jésus, 
le fruit béni de votre sein, 
Ô clémente, ô miséricordieuse, 
Ô douce Vierge Marie. 

Église St André  
aux Adrets 



 30 

30 

Église St Jean-Baptiste à Tencin 
 

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 précieux Sang ! 
Béni soit Jésus dans le très Saint Sacrement de l’autel ! 
Béni soit l’Esprit Saint Consolateur ! 
Bénie soit l’auguste Mère de Dieu, la très Sainte Vierge Marie ! 
Bénie soit sa Sainte et Immaculée Conception ! 
Bénie 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 ses anges et dans ses saints ! 
 
 

MON DIEU, donne-nous des prêtres, 
MON DIEU, donne-nous de saints prêtres, 

          MON DIEU, donne-nous beaucoup de saints prêtres !   
 

 Amen 
 

 7 

7 

Église Notre Dame de l'Assomption  
à Theys 

Deviens Eucharistie 

Plus tu adores, plus ta foi augmente, plus tu deviens action de 
grâce. Tu entres dans l’intimité du Christ ; son corps et son sang se 
transfusent en toi.  

Saint Paul l’exprime aussi en ces termes :  
"Nous reflétons tous la gloire du Seigneur, et nous sommes trans-
figurés en son image avec une gloire de plus en plus grande, par 
l’action du Seigneur qui est Esprit". (2 Corinthiens 3, 18.) 

« DEMEUREZ EN MOI ! »  (Jean 15, 4) 
 

Église St Pancrasse à 
St Pancrasse 
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ÂME DU CHRIST 

Église St Maurice à Pinsot 

Croix à  St Bernard Du Touvet 

Âme du Christ, sanctifie-moi,  
Corps du Christ, sauve-moi, 

Sang du Christ, enivre-moi, 

Eau du côté du Christ, lave-moi. 

Passion du Christ, fortifie-moi, 

Ô bon Jésus, exauce-moi, 

Dans tes blessures, cache-moi,  

Ne permets pas que je sois séparé de Toi. 

De l'ennemi, défends-moi, 

À ma mort, appelle-moi, 

Ordonne-moi de venir à Toi, 

Pour qu'avec tes saints, je Te loue, 

Dans les siècles des siècles. 

Ainsi soit-il. 

                St Ignace De Loyola 
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SALUT AU SAINT SACREMENT 

Tantum ergo Sacramentum  
Veneremur cernui !  
Et antiquum documentum 
Novo cedat ritui !  
Præstet fides supplementum 
Sensuum defectui !  
Genitori Genitoque 
Laus et jubilatio, Salus,honor, virtus quoque 
Sit et benedictio !  
Procedenti ab utroque 
Compar sit laudatio . Amen  

 
Il est si grand, ce Sacrement, 
Adorons-le, prosternés ; 
Que le rite antique 
cède le pas à la nouvelle liturgie ;  
Que la foi vienne suppléer 
aux faiblesses de nos sens. 
Au Père et au Fils qu’il engendre, 
louange et jubilation,  
salut, honneur, toute-puissance 
et toujours bénédiction :  
A Celui qui procède des deux soit rendue 
même louange, Amen 
 
(Hymne composé par St Thomas d'Aquin) 
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Prière adressée à la Vierge Marie (IIIème siècle)  
 
 
Sous l'abri de ta miséricorde, nous nous réfugions,  

Sainte Mère de Dieu. 

Ne méprise pas nos prières quand nous sommes dans l'épreuve, 

mais de tous les dangers délivre-nous toujours, 

Vierge glorieuse et bénie.  
 

Église St Joseph  
à Chapareillan 

Prière à St Michel Archange de St Léon 

Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat  
et soyez notre protecteur contre la méchanceté  

et les embûches du démon.  
Que Dieu lui commande, nous vous en supplions,  
et vous, Prince de la milice céleste, 

par le pouvoir divin qui vous a été confié, 
précipitez au fond des enfers 
Satan et les autres esprits mauvais  

qui parcourent le monde pour la perte des âmes. 
 
Ainsi soit-il !  
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Église St Aupre  
à la Terrasse 

Le Père Antoine-Marie CLARET (1807/1870) qui 
fut archevêque de Santiago de Cuba, a fondé la 
Société Missionnaire des Fils du Cœur Immaculé 
de Marie, les Clarétains. 

MÉDITATION de St ANTOINE-MARIE CLARET  
(1807 / 1870) 

                                UN QUART D’HEURE AVEC LE SAINT 
    SACREMENT 
 

 
   « Pour Me plaire, il n'est pas nécessaire d'avoir 
   beaucoup d'instruction; il suffit que tu m'aimes 

beaucoup. Parle-Moi avec simplicité, comme tu  
                            parlerais avec ton ami le plus intime.  
 
    
 
As-tu quelque chose à Me demander pour quelqu'un ?  
 
Dis-Moi son nom et ce que tu voudrais que Je fasse maintenant pour 
lui. Demande beaucoup ! N'hésite pas à demander. Parle-Moi égale-
ment avec simplicité et sincérité des pauvres que tu veux consoler, 
des malades que tu vois souffrir, des égarés que tu désires voir reve-
nir sur le droit chemin. Dis-Moi au moins une parole pour chacun.  
 
Et pour toi-même, n'as-tu pas besoin de quelque chose ?  
 
Dis-Moi franchement que tu es peut-être orgueilleux, égoïste, in-
constant, négligent... puis demande-Moi de te venir en aide dans le 
peu ou le grand nombre d'efforts que tu fais pour t'en sortir. N'aie 
pas honte ! Au ciel, il y a beaucoup de justes, beaucoup de saints 
qui avaient exactement les mêmes défauts. Mais ils ont demandé 
humblement... et peu à peu, ils se sont vus libérés de leurs défauts. 
Et n'hésite pas à prier pour ta santé et pour une heureuse issue de tes 
travaux, de tes affaires ou de tes études. Tout cela, Je peux te le 
donner et Je te le donne. Je désire que tu Me pries pour cela, si ce 
n'est pas préjudiciable à ta sanctification, mais la favorise et la sou-
tient.  
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Et aujourd'hui même, de quoi as-tu besoin ? Que puis-Je faire 
pour toi ? Si tu savais combien Je désire ardemment t'aider !  
 
 
As-tu actuellement un projet ?  
 
Expose-le Moi. Qu'est-ce qui te préoccupe ?  
Que penses-tu ? Que désires-tu ?  
Que puis-Je faire pour ton frère, pour ta sœur, pour tes amis, 
pour ta famille, pour tes supérieurs ?  
Que voudrais-tu faire pour eux ?  
Et pour ce qui est de Moi, n'as-tu pas le désir que Je sois glori-
fié ?  
Ne voudrais-tu pas faire quelque chose de bien pour tes amis 
que tu aimes peut-être beaucoup, mais qui, peut-être, vivent 
sans penser à Moi ?  
 Dis-Moi, qu'est-ce qui attire particulièrement ton attention au-
jourd'hui ? Que désires-tu le plus ardemment ?  
De quels moyens disposes-tu pour l'obtenir ?  
Si un projet échoue, dis-le Moi : Je te donnerai les raisons de 
l'échec. Ne voudrais-tu pas Me gagner à ta cause ?  
 
Peut-être te sens-tu triste ou de mauvaise humeur ?  
 
Raconte-Moi dans tous les détails ce qui t'attriste, ce qui t'a of-
fensé, ce qui t'a blessé dans ton amour-propre, ce qui t'a humi-
lié. Dis-Moi tout et bientôt tu parviendras au point où tu Me di-
ras que tu pardonnes tout selon mon exemple, que tu oublies 
tout. En récompense, tu recevras une consolante bénédiction. 
Peut-être as-tu peur ?  
Sens-tu dans ton âme cette détresse indéfinissable qui n'est pas 
justifiée, mais qui ne cesse pourtant de te déchirer le cœur ? 
Jette-toi dans les bras de la Providence ! Je suis avec toi, à ton 
côté. Je vois tout, J'entends tout, et Je ne t'abandonne pas un 
seul instant.  
Sens-tu l'abandon d'êtres qui auparavant t'aimaient bien mais 
qui maintenant t'ont oublié et s'éloignent de toi sans que tu en 
sois la cause ?  
Prie pour eux, et Je les ferai revenir à ton côté, s'ils ne sont pas 
un obstacle à ta sanctification.  
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La Vigne véritable (Jean 15 4 -9) 

Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment 

ne peut pas porter de fruit par lui-même s’il ne demeure pas sur 
la vigne, de même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. 

Moi, je suis la vigne, et vous, les sarments. Celui qui demeure en 
moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruit car, en 

dehors de moi, il est, comme le sarment, jeté dehors, et il se des-

sèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils 
brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent 

en vous, demandez tout ce que vous voulez, et cela se réalisera 
pour vous. 

Ce qui fait la gloire de mon Père, c’est que vous portiez beaucoup 

de fruit et que vous soyez pour moi des disciples. Comme le Père 
m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés. Demeurez dans mon 

amour. 

Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur la terre. 
( Mathieu 15 19-20) 

 « Allez ! De toutes les nations faites des disciples : baptisez-les 

au nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit, apprenez-leur à 
observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec 

vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde. » 

Église St Jean-Baptiste 
 à la Buissière 
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Enseignement à la synagogue de Capharnaüm (Jean 6,47,58) 

« Amen, amen, je vous le dis : il a la vie éternelle, celui qui croit. 

Moi je suis le pain de la vie. Au désert, vos pères ont mangé la 

manne, et ils sont morts ; mais le pain qui descend du ciel est tel 

que celui qui en mange ne mourra pas. 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 la vraie boisson. Celui 

qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi 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. » 

Église Notre Dame de Pitié 
à Ste Marie du Mont 

 11 

11 

Et n'as-tu pas peut-être une joie à Me faire partager ?  
 
Pourquoi ne Me laisserais-tu pas partager ta joie ? Ne suis-Je pas 
ton ami ? Raconte-Moi ce qui a consolé ton cœur et ce qui t'a fait 
sourire depuis ta dernière visite chez Moi. Peut-être as-tu connu 
des surprises agréables; peut-être as-tu reçu de bonnes nouvelles, 
une lettre, un signe d'affection; peut-être as-tu surmonté une diffi-
culté; peut-être es-tu sorti d'une situation qui paraissait sans issue. 
Tout cela est mon œuvre. Tu dois seulement Me dire : merci, mon 
Dieu !  
 
Ne voudrais-tu pas Me promettre quelque chose ?  
 
Je lis au fond de ton cœur. On peut facilement tromper les 
hommes, mais pas Dieu. Alors, parle-Moi tout à fait ouvertement. 
Es-tu vraiment fermement décidé à ne plus t'exposer à telle occa-
sion de péché, à renoncer à telle chose qui t'a causé du tort, à re-
noncer à lire tel livre qui a excité ton imagination, à ne plus avoir 
de contact avec telle personne qui trouble la paix de ton âme ? Re-
deviendras-tu doux, aimable et complaisant avec telle personne 
que tu as considérée jusqu'ici comme un ennemi parce qu'elle a 
laissé échapper quelque chose contre toi ? Eh bien ! Retourne 
maintenant à tes occupations habituelles, à ton travail, ta famille, 
tes études, mais n'oublie pas ce quart d'heure que nous avons passé 
ensemble. Garde autant que tu le peux silence, modestie, recueille-
ment intérieur et amour du prochain.  
 
Aime ma Mère qui est aussi la tienne !  
 
Et reviens de nouveau avec le cœur encore plus rempli d'amour, 
encore plus abandonné à mon Esprit. Alors tu trouveras chaque 
jour dans mon Cœur un nouvel amour, de nouveaux bienfaits et de 
nouvelles consolations. » 

Église St Hilaire à St Hilaire Du Touvet 
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LITANIES À JÉSUS MISÉRICORDIEUX  

Jésus, je crois en toi, 
Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu, 
Jésus, je crois que tu es le Roi des rois, 
Jésus, je crois que tu es présent dans cette hostie. 
Jésus, je crois que tu me regardes, 
Jésus, je crois que tu m’aimes, 
Jésus, je crois que tu me pardonnes, 
Jésus, je crois que ta Parole est vérité. 

      Silence 

Jésus, j’espère en toi, 
Jésus, je désire te connaître, 
Jésus, je désire te rencontrer, 
Jésus, je désire te suivre, 
Jésus, je désire t’obéir, 
Jésus, je désire rester avec toi, 
Jésus, je désire te faire connaître. 

      Silence 

Jésus, je t’aime, 
Jésus, je t’adore, 
Jésus, j’ai confiance en toi, 
Jésus, je t’appartiens. 
Jésus, sauve-moi, 
Jésus, pardonne-moi, 
Jésus, fortifie-moi contre le mal, 
Jésus, guéris-moi, 
Jésus, console-moi. 
      Silence 

Église St Martin à Barraux 
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Alors que Jésus approchait de Jéricho, un aveugle mendiait, assis 
au bord de la route. Entendant la foule passer devant lui, il s’infir-

ma de ce qu’il y avait. On lui apprit que c’était Jésus le Nazaréen 
qui passait.  
Il s’écria : « Jésus, fils de David, prends pitié de moi ! » 

Ceux qui marchaient en tête le rabrouaient pour le faire taire. Mais 
lui criait de plus belle : « Fils de David, prends pitié de moi ! ». 
Jésus s’arrêta et il ordonna qu’on le lui amène. Quand il se fut ap-

proché, Jésus lui demanda : « Que veux-tu que je fasse pour toi ? »  
Il répondit : « Seigneur, que je retrouve la vue. »  
Et Jésus lui dit : « Retrouve la vue ! Ta foi t’a sauvé. »  
A l’instant même, il retrouva la vue, et il suivait Jésus en rendant 
gloire à Dieu. Et tout le peuple, voyant cela, adressa une louange à 
Dieu  

L’aveugle à l’entrée de Jéricho (Luc 18,35-43) 

Le Pharisien et le publicain  (Luc 18, 9-14) 

À l’adresse de certains qui étaient convaincus d’être justes et qui 
méprisaient les autres, Jésus dit la parabole que voici :  

« Deux hommes montèrent au Temple pour prier. L’un était pha-

risien, et l’autre, publicain (c’est-à-dire un collecteur d’impôts). 

Le pharisien se tenait debout et priait en lui-même : « Mon Dieu, 
je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres 

hommes – ils sont voleurs, injustes, adultères-, ou encore comme 
ce publicain. Je jeûne deux fois par semaine et je verse le dixième 

de tout ce que je gagne ». Le publicain, lui, se tenait à distance et 

n’osait même pas lever les yeux vers le ciel ; mais il se frappait la 
poitrine, en disant : » Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur 

que je suis ! » Je vous le déclare, quand ce dernier redescendit 
dans sa maison, c’est lui qui était devenu un homme juste, plutôt 

que l’autre. Qui s’élève sera abaissé, qui s’abaisse sera élevé. » 
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Il arrive donc à une ville de Samarie, appelée Sykar, près du terrain 
que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de 

Jacob. Jésus, fatigué par la route, s’était donc assis près de la 
source. C’était la sixième heure, environ midi. 
Arrive une femme de Samarie, qui venait puiser de l’eau. Jésus lui 

dit : « Donne-moi à boire. » - En effet, ses disciples étaient partis à 
la ville pour acheter des provisions. La Samaritaine lui dit : 
« Comment ! Toi, un Juif, tu me demandes à boire, à moi, une 

Samaritaine ? » - En effet, les Juifs ne fréquentent pas les Samari-
tains. 
Jésus lui répondit : « Si tu savais le don de Dieu, et qui est celui 

qui te dit : « Donne-moi à boire », c’est toi qui lui aurais de-

mandé, et il t’aurait donné de l’eau vive ».  

Elle lui dit : « Seigneur, tu n’as rien pour puiser, et le puits est 

profond. D’où as-tu donc cette eau vive ? Serais-tu plus grand 

que notre père Jacob qui nous a donné ce puits, et qui en a bu 

lui-même, avec ses fils et ses bêtes ? » 

Jésus lui répondit : « Quiconque boit de cette eau aura de nou-

veau soif ; mais celui qui boira de l’eau que moi je lui donnerai 
n’aura plus jamais soif ; et l’eau que je lui donnerai deviendra 

en lui source d’eau jaillissant pour la vie éternelle. »  
La femme lui dit : « Seigneur, donne-moi de cette eau, que je 

n’aie plus soif, et que je n’aie plus à venir ici pour puiser. » 
 
 

Jésus chez les Samaritains – la Samaritaine  (Jean 4, 5-15) 

Église St Blaise 
à La Chapelle du Bard 

 13 

13 

Jésus, viens à notre aide, 
Jésus, viens bénir ceux qui souffrent, 
Jésus, viens bénir les enfants qui ont peur, 
Jésus, viens bénir ceux qui sont tristes, 
Jésus, viens bénir ceux qui ne sont pas aimés. 
Jésus, viens bénir les orphelins, 
Jésus, viens bénir les enfants malades, 
Jésus, viens bénir les enfants esclaves, 
Jésus, viens bénir les enfants empêchés de naître. 
 
      Silence 
 
Jésus, viens bénir mes parents, 
Jésus, viens bénir mes grands- parents, 
Jésus, viens bénir mes amis. 
Jésus, viens bénir nos prêtres, 
Jésus, viens bénir notre évêque, 
Jésus, viens bénir le pape. 
      Silence 

 
Jésus, viens bénir ceux que l’on oublie, 
Jésus, viens bénir ceux que tout le monde rejette, 
Jésus, viens bénir ceux qui sont humiliés, 
Jésus, viens bénir ceux qui sont exploités, 
Jésus, viens bénir ceux qui sont désespérés. 
Jésus, viens bénir les couples qui attendent un enfant, 
Jésus, vient bénir les couples en difficulté. 
 
      Silence 

 
Jésus, viens bénir ceux qui ne croient pas en toi, 
Jésus, viens bénir ceux qui sont tentés par la violence, 
Jésus, viens bénir ceux qui meurent aujourd’hui, 
Jésus, viens bénir tous ceux qui sont morts et attendent ta lumière. 
 
      Silence 

Église St Marcelà Allevard 
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« Mais l’heure vient – et c’est mainte-
nant – où les vrais adorateurs adoreront 
le Père en esprit et vérité : tels sont les 

adorateurs que recherche le Père.» 
Jean 4, 23 

 PRIÈRES D’ADORATION   

   « Seigneur Jésus-Christ qui êtes vraiment    
notre Pain dans l'adorable Eucharistie » 

 
 

 

  « Seigneur Jésus-Christ, notre Roi et notre Dieu, qui, Vous étant 

fait homme pour nous rendre participants de votre Divinité, êtes 

vraiment notre Pain dans l'adorable Eucharistie : faites, nous Vous 

en supplions, qu'en vénérant un si grand Mystère, nous nous souve-

nions de la très douce Vierge Marie, de qui Vous avez voulu être 

conçu par l'opération du Saint-Esprit ; faites aussi que nous imi-

tions le culte qu'Elle-même rendit sur la terre à ce Sacrement très 

auguste, en sorte que nous voyions votre règne Eucharistique se 

propager et fleurir par tout l'univers.  

Vous qui vivez et régnez dans les siècles des siècles. 

Ainsi soit-il. » 

 

St Pierre-Julien Eymard 

Église St Jacques et St Christophe à Hurtières 

Église St Pierre à La Pierre 
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Et voici que l’étoile qu’ils avaient vue à l’orient les précédait, jus-
qu’à ce qu’elle vienne s’arrêter au-dessus de l’endroit où se trouvait 

l’enfant. Quand ils virent l’étoile, ils se réjouirent d’une très 

grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l’enfant avec 

Marie, sa mère ; et, tombant à ses pieds, ils se prosternèrent de-
vant lui. Ils ouvrirent leurs coffrets, et lui offrirent leurs pré-

sents : de l’or, de l’encens et de la myrrhe. 

 

Le lendemain encore, Jean se trouvait là avec deux de ses disciples.  
Posant son regard sur Jésus qui allait et venait, il dit : « Voici 
l’Agneau de Dieu. » 
Les deux disciples entendirent ce qu’il disait, et ils suivirent Jésus. 
Se retournant, Jésus vit qu’ils le suivaient, et leur dit : « Que cher-
chez-vous ? »  
Ils lui répondirent : « Rabbi – ce qui veut dire : Maître –, où de-
meures-tu ? » 
Il leur dit : « Venez, et vous verrez. » Ils allèrent donc, ils virent où 
il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C’était vers la 
dixième heure (environ quatre heures de l’après-midi). 
 

Église St-Blaise à Bellecombe 

L’appel des disciples (Jean 1, 35-39) 
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Moïse était berger du troupeau de son beau-père Jéthro, prêtre de 
Madiane. Il mena le troupeau au-delà du désert et parvint à la mon-

tagne de Dieu, à l’Horeb. L’ange du Seigneur lui apparut dans la 
flamme du buisson en feu. Moïse regarda : le buisson brûlait sans 
se consumer. Moïse se dit alors : « Je vais faire un détour pour 

voir cette chose extraordinaire : pourquoi le buisson ne se con-

sume-t-il pas ? »  

Le Seigneur vit qu’il avait fait un détour pour voir, et Dieu l’appela 
du milieu du buisson : « Moïse ! Moïse ! »  
Il dit : « Me voici ! »  

Dieu dit alors : « N’approche pas d’ici ! Retire les sandales de tes 

pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte ! »  
Et il déclara : « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d’Abraham, le 

Dieu d’Isaac, le Dieu de Jacob.»  

Moïse se voila le visage car il craignait de porter son regard sur 

Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le 
Grand. Or, voici que des mages venus d’Orient, arrivèrent à Jérusa-

lem et demandèrent : « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? 

Nous avons vu son étoile à l’orient et nous sommes venus nous 

prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut bou-
leversé, et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et 
les scribes du peuple, pour leur demander où devait naître le Christ.  

Ils lui répondirent : « A Bethléem en Judée, car voici ce qui est 

écrit par le prophète : Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n’es 
certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sorti-

ra un chef, qui sera le berger de mon peuple Israël ».  
Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser 
à quelle date l’étoile était apparue ; puis il les envoya à Bethléem, en 
leur disant : « Allez vous renseigner avec précision sur l’enfant. Et 

quand vous l’aurez trouvé, venez me l’annoncer pour que j’aille, 

moi aussi, me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, 

ils partirent.  

Adoration des mages (Matthieu 2, 1-11) 

Buisson ardent (Exode 3, 1-7) 
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ACTE D’AMOUR  
de St Jean-Marie Vianney, curé d’Ars 

 
 
Je vous aime, ô mon Dieu, et mon seul désir est  
de vous aimer jusqu’au dernier soupir de ma vie. 
 
Je vous aime, ô Dieu infiniment aimable, et  
j’aime mieux mourir en vous aimant que de vivre  
un seul instant sans vous aimer. 
 
Je vous aime, ô mon Dieu, et je ne désire le ciel  
que pour avoir le bonheur de vous aimer parfaitement. 
 
Je vous aime, ô mon Dieu, et je n’appréhende l’enfer que  que 
parce qu’on y aura jamais la douce consolation de vous aimer. 
  
Ô mon Dieu, si ma langue ne peut dire à tout moment que je vous 
aime, du moins je veux que mon cœur vous le répète autant de fois 
que je respire. 
 
Ah ! Faites-moi la grâce de souffrir en vous aimant, de vous aimer 
en souffrant, et d’expirer un jour en vous aimant et en sentant que 
je vous aime.  
 
Et plus j’approche de ma fin, plus je vous conjure d’accroître mon 
amour et de le perfectionner. 
 
Ainsi soit-il ! 

 

Église St Maximin  
à La Ferrière 

Église St Philibert  
à La Flachère 
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   Prière à Notre-Dame du Sacerdoce 
 

 

 

Vierge Marie,  

Mère du Christ Prêtre,  

Mère des Prêtres du monde entier,  

Vous aimez tout particulièrement les prêtres,  

parce qu’ils sont les images vivantes  

de Votre fils unique. 

 

Vous avez aidé Jésus par toute Votre vie terrestre,  

et vous l’aidez encore dans le Ciel. 

Nous vous en supplions, priez pour les Prêtres,  

Priez le père des Cieux,  

pour qu’il envoie des ouvriers à sa moisson. 

 

Priez pour que nous ayons toujours des Prêtres  

qui nous donnent les sacrements,  

nous expliquent l’Évangile du Christ,  

Et nous enseignent à devenir de vrais enfants de Dieu. 

 

Vierge Marie, demandez-vous même à Dieu le Père,  

Les Prêtres dont nous avons tant besoin,  

Et puisque votre cœur a tout pouvoir sur lui,  

Obtenez-nous, ô Marie,  

Des prêtres qui soient des Saints. 

 

Amen.  

Église St Jean-Baptiste  
au Moutaret  
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Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédic-

tion, le rompit et, le donnant à ses disciples, il dit : 

 « Prenez, mangez : ceci est mon corps. »  
(Matthieu 26, 26) 

 

 

 

 

 

 

 

 
L'institution de l'Eucharistie est le cinquième mystère lumineux 
du Rosaire. 
 
Le Christ se fait nourriture en son Corps et en son Sang sous le 
signe du pain et du vin. Il nous témoigne de son amour  infini. 
« Car le Fils de l’homme n’est pas venu pour être servi, mais pour 

servir, et donner sa vie en rançon pour la multitude »                        
 (Marc 10, 45) 

 

Prions pour qu’il te plaise, Ô Dieu, de sanctifier les hommes que tu 

appelles à devenir image du Christ et « alter Christus » à la consé-

cration  

eucharistique. 

 

Fruits du mystère : 

Dévotion au Saint Sacrement, foi en la présence réelle 

« Viens, suis-moi »….la joie d’être prêtre 

Se nourrir au Pain de Vie …pour devenir pain pour les autres 

Église Ste Marie-Madeleine 
à Lumbin 

PAROLE DE DIEU  

L’Institution de l’Eucharistie  
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« La grâce de l’adoration de Jésus dans le Saint-Sacrement est don-
née à tout le monde ». 

 Saint Pierre-Julien Eymard 

« Notre Seigneur est caché ici, dans le Saint-Sacrement, attendant 
que nous venions le visiter, et Lui présenter nos demandes ». 

Saint Jean-Marie Vianney 

« Voulez-vous que le Seigneur vous donne de nombreuses grâces ? 
Visitez-le souvent ». 

Saint Jean Bosco 

« L’adoration du Saint-Sacrement console une âme bien au-delà de 
ce que le monde peut offrir ». 

Saint  Alphonse Ligori 

« Aimer c’est tout donner et se donner soi-même ». 
Ste Thérèse de l’Enfant Jésus 

« Le Sacrement de l’Eucharistie est le cadeau des cadeaux, la Grâce 
des Grâces. Quand le Seigneur tout-puissant et éternel vient à nous 
dans toute la perfection de sa divinité et de son humanité, il ne vient 
sûrement pas les mains vides ». 

 Sainte Angèle de Foligno 

« Une heure passée en présence du Saint-Sacrement a plus de va-
leur que mille années de gloire humaine ». 

Saint Padre Pio 

« Le temps que vous passez avec Jésus au Saint-Sacrement est le 
meilleur temps que vous puissiez passer sur Terre.  
Chaque instant passé avec Jésus approfondira votre union avec lui, 
rendra votre âme immortelle plus glorieuse et plus belle au Ciel et 
contribuera à apporter une paix éternelle sur Terre ». 
         Sainte Mère Teresa   

« II est là et je suis là. Il m'avise et je L'avise » - Un paysan à Saint 

Jean-Marie Vianney qui l'interrogeait sur sa prière. 

« Le sacerdoce, c’est l’Amour du cœur de Jésus ». 
St Jean Marie Vianney 

 

 

PAROLES DE SAINTS 
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                        La Prière de Benoit XVI pour les vocations  
 
 

Ô Père, fais se lever parmi les chrétiens de nombreuses et saintes 

vocations au sacerdoce, qui maintiennent la foi vivante et gardent 

une mémoire pleine de gratitude de ton Fils Jésus, par la prédica-

tion de sa Parole et l’administration des Sacrements, par lesquels tu 

renouvelles continuellement tes fidèles.  

 

Donne-nous de saints ministres de ton autel, qui soient d’attentifs et 

fervents gardiens de l’Eucharistie , fervents gardiens de l’Eucharis-

tie, sacrement du don suprême du Christ pour la rédemption du 

monde. 

 

Appelle des ministres de ta miséricorde, qui dispensent la joie de 

ton pardon par le sacrement de la Réconciliation.  

Ô Père, fais que l’Église accueille avec joie les nombreuses inspira-

tions de l’Esprit de ton Fils et, qu’en étant docile à ses enseigne-

ments, elle prenne soin des vocations au ministère sacerdotal et à la 

vie consacrée.  

 

Soutiens les évêques, les prêtres, les diacres, les personnes consa-

crées et tous les baptisés dans le Christ, afin qu’ils accomplissent 

fidèlement leur mission, au service de l’Évangile.  

Nous te le demandons par le Christ notre Seigneur.  

 

Amen  

Église St Maxime  
St Maximin 
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  Prière de Saint-Jean-Paul II pour les vocations 

 
Père saint,  
source intarissable de l’existence et de l’amour, 
qui montres dans l’homme vivant la splendeur de ta gloire, 
et qui déposes dans son cœur la semence de ton appel, 
fais que personne, par notre négligence, n’ignore ou ne perde ce don, 
mais que tous puissent marcher avec beaucoup de générosité 
vers la réalisation de ton Amour. 
 
Seigneur Jésus  
qui, au cours de ton pèlerinage sur les routes de Palestine, 
as choisi et appelé les apôtres et leur as confié la tâche 
de prêcher l’Évangile, de guider les fidèles, de célébrer le culte divin, 
fais qu’aujourd'hui aussi, ton Église ne manque pas de nombreux 
prêtres saints qui annoncent à tous  
les fruits de ta mort 
et de ta résurrection. 
 
Esprit Saint, 
toi qui sanctifies l’Église par la constante effusion de tes dons, 
insuffle dans le cœur de ceux qui sont appelés à la vie consacrée 
une intime et forte passion pour le Royaume, 
afin que, grâce à un «oui» généreux et inconditionnel, 
ils mettent leur existence au service de l’Évangile. 
 
Vierge très sainte, 
toi qui sans hésiter t’es offerte toi-même au Tout-Puissant 
pour la réalisation de son dessein de salut, 
éveille la confiance dans le coeur des jeunes 
afin qu’il y ait toujours 
des pasteurs zélés 
 
Ainsi soit-il ! 
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 Prière de Consécration au Saint Sacrement  

de  St-PADRE PIO 
 
 
Seigneur Jésus-Christ, qui, par amour pour les hommes, demeurez 
nuit et jour en ce Sacrement, attendant, appelant, accueillant tous 
ceux qui viennent vous visiter, je crois que vous êtes réellement 
présent dans ce Tabernacle ; je vous adore, abîmé que je suis dans 
mon néant, et je vous remercie pour tant de grâces que vous m'avez 
faites, spécialement de vous y être donné à moi, de m'avoir donné 
pour avocate Marie, votre très sainte Mère, et de m'avoir appelé à 
vous visiter dans cette église.  
 
Je salue aujourd'hui votre Cœur adorable, et j'entends le saluer pour 
une triple fin : premièrement, en remerciement pour ce don magni-
fique ; deuxièmement, en compensation de toutes les injures que 
vous font vos ennemis dans ce Sacrement ; troisièmement, j'en-
tends, par cette visite, vous adorer en tous lieux de la terre, où votre 
présence eucharistique est le moins révérée et le plus abandonnée. 
 
Mon Jésus, je vous aime de tout mon cœur, je regrette d'avoir, par 
le passé, tant de fois offensé votre bonté infinie. Je me propose 
avec votre grâce de ne plus vous offenser à l'avenir, et, pour le pré-
sent, malgré ma misère, je me consacre entièrement à vous ; je re-
nonce à ma volonté et je vous la donne tout entière ainsi que mes 
affections, mes désirs et tout ce qui m'appartient. Faites désormais 
de moi et de mes biens tout ce qu'il vous plaira. Je ne demande et 
ne désire que votre saint amour, la persévérance finale et le parfait 
accomplissement de votre volonté. 
 
Je vous recommande les âmes du purgatoire, spécialement celles 
qui ont été les plus dévotes au Saint Sacrement et à la très Sainte 
Vierge. Je vous recommande aussi tous les pauvres pécheurs. J'unis 
enfin, ô mon Sauveur, toutes mes affections à celles de votre Cœur 
adorable et je les offre ainsi au Père Éternel, le priant de les accep-
ter et de les exaucer pour votre amour. Ainsi soit-il. 
 
Prière récitée chaque jour par le Padre Pio dans l'église Sainte-
Marie des Grâces à l'occasion de la visite au Saint Sacrement. 
Indulgence de 5 ans, lorsque récitée devant le Saint Sacrement. 


