
Veillée d’adoration du samedi 28 octobre 2020, 
20h30 

Exposition. 

Pange, lingua, gloriosi 
Corporis mysterium, 
Sanguinisque pretiosi, 
Quem in mundi pretium, 
Fructus ventris generosi 
Rex effudit gentium.  

R : Adoramus te domine Jesus Christe 

Nobis datus,nobis natus 
Ex intacta Virgine. 
Et in mundo conversatus 
Sparso verbi semine, 
Sui moras incolatus 
Miro clausit ordine.  

In supremæ nocte cenæ 
Recumbens cum fratribus, 
Observata lege plene 
Cibis in legalibus, 
Cibum turbæ duodenæ 
Se dat suis manibus.  

Verbum caro, panem verum, 
Verbo carnem efficit ; 
Fitque sanguis Christi merum ; 
Et si sensus deficit, 
Ad firmandum cor sincerum 
Sola fides sufficit.  

Chante, ma langue, le mystère 
de ce Corps glorieux, 
ainsi que de ce précieux Sang 
que, comme prix (de la Rédemption) du monde, 
fruit d'un sein généreux, 
le Roi des nations a versé.  

R : Nous t’adorons Seigneur Jésus Christ. 

A nous donné, il est né pour nous 
d'une Vierge sans tache. 
Et il a vécu dans le monde, 
en répandant la semence de sa Parole. 
Il a achevé son séjour ici-bas 
par une admirable institution.  

Dans la nuit de la dernière cène, 
étant à table avec ses frères, 
après avoir pleinement observé la loi 
et consommé les aliments prescrits, 
de ses propres mains Il se donne 
en nourriture à l'ensemble des douze.  

Le Verbe incarné, par sa Parole, 
de vrai pain fait sa chair ; 
et de vin pur fait le sang du Christ. 
Et si la raison défaille, 
pour affermir le cœur sincère 
La foi seule suffit.  

 

1
er

 temps d’adoration. 

Texte : « Adorer, c'est contempler le Christ dans son offrande. » 

Adorer le Christ, c'est accepter qu'il ne se passe rien, c'est accepter dans la foi que sa présence ne s'impose pas. C'est 
accepter de tenir quand je ne sens rien, c'est accepter de résister au désir de fuir, c'est accepter de tenir ma place 
simplement parce que je suis là non seulement en mon nom propre mais au nom de tous les hommes et toutes les femmes 
de la terre. Je suis devenu un intercesseur et je n'ai pas le droit de partir. L'adoration du Christ est d'abord un acte de foi, 
c'est un acte de silence. 

Venir contempler l'Eucharistie, c'est venir contempler le Christ dans l'offrande qu'il fait de sa vie, c'est-à-dire dans l'acte 
suprême d'offrande à son Père, c'est-à-dire dans l'acte ultime d'amour pour les hommes. Que pourrions-nous éprouver 
d'autre qu'une joie très intense à reprendre conscience de cette communion étroite qui unit le Père et le Fils et à laquelle 
l'Esprit que nous avons reçu nous donne de participer ? Que pourrions-nous éprouver d'autre qu'une joie très intense à 
contempler le Christ livrant sa vie par amour pour nous ? Comment ne serions-nous pas confondus de joie devant cette 
révélation extraordinaire : « Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils pour le sauver. » ?( cf Jn 3,17) 

Mgr André Vingt-Trois, juin 2006 

  



 

Chant : « Regardez l’humilité de Dieu » (d’après St François d’Assise) 

Admirable grandeur, étonnante bonté du Maitre de l’univers  
Qui s’humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain. 
 
 R/ « Regardez l’humilité de Dieu, Regardez l’humilité de Dieu, 
 Regardez l’humilité de Dieu, et faites-lui hommage de vos cœurs. » 
 
Faites-vous tout petits, vous aussi devant Dieu pour être élevés par Lui,  
Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entiers à Dieu qui se donne à vous. R/  
 

2
nd

 temps d’adoration. 

Texte : « Aime-moi, tel que tu es. » 

Je connais ta misère, les combats et les tribulations de ton âme ; la faiblesse et les infirmités de ton corps ; je sais ta lâcheté, 
tes péchés, tes défaillances ; je te dis quand même : "Donne-Moi ton coeur, aime-Moi comme tu es." 
Si tu attends d’être un ange pour te livrer à l’amour, tu ne m’aimeras jamais. Même si tu retombes souvent, dans ces fautes 
que tu voudrais ne jamais connaître, même si tu es lâche dans la pratique de la vertu, je ne te permets pas de ne pas 
M’aimer. Aime-Moi comme tu es. 
A chaque instant et dans quelque position que tu te trouves, dans la ferveur ou dans la sécheresse, dans la fidélité ou dans 
l’infidélité. Aime-Moi tel que tu es. 
 
Mon enfant, laisse-moi t’aimer, je veux ton coeur. 
Je compte bien te former mais en attendant, je t’aime comme tu es. 
Et je souhaite que tu fasses de même : je désire voir, du fond de ta misère, monter l’amour. J’aime en toi jusqu’à ta 
faiblesse. 
 
J’aime l’amour des pauvres ; je veux que, de l’indigence, s’élève continuellement ce cri : Seigneur, je vous aime. C’est le 
chant de ton coeur qui m’importe. Qu’ai-je besoin de ta science et de tes talents ? Ce ne sont pas des vertus que je te 
demande, et si je t’en donnais, tu es si faible que bientôt l’amour-propre s’y mêlerait : ne t’inquiète pas de cela. J’aurais pu 
te destiner à de grandes choses : Non, tu seras le serviteur inutile, je te prendrai même le peu que tu as, car je t’ai créé pour 
l’amour. Aime ! 
L’amour te fera faire tout le reste sans que tu y penses ; ne cherche qu’à remplir le moment présent de ton amour. 
Aujourd’hui je me tiens à la porte de ton coeur comme un mendiant, Moi, le Seigneur des seigneurs. Je frappe et j’attends, 
hâte-toi de m’ouvrir. Je veux que tu penses à moi à chaque heure du jour et de la nuit, je ne veux pas que tu poses l’action 
la plus insignifiante pour un motif autre que l’amour. Quand il te faudra souffrir, je te donnerai la force ; tu m’as donné 
l’amour, je te donnerai d’aimer au-delà de ce que tu as pu rêver. 
Mais souviens-toi : "Aime-moi, tel que tu es." 
N’attends pas d’être un saint pour te livrer à l’Amour, sinon tu n’aimeras jamais. 

Saint Augustin 

 

Chant :  (d’après plusieurs extraits de lettres de Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus (1873-1897). 

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. 

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. 

 

3
ème

 temps d’adoration. 

Texte : Matthieu 25, 14-30 

Jésus parlait à ses disciples de sa venue; il disait cette parabole: «Un homme qui partait en voyage appela ses serviteurs et 
leur confia ses biens. À l’un il donna une somme de cinq talents, à un autre deux talents, au troisième un seul, à chacun 
selon ses capacités. Puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu cinq talents s’occupa de les faire valoir et en gagna cinq 



autres. De même, celui qui avait reçu deux talents en gagna deux autres. Mais celui qui n’en avait reçu qu’un creusa la terre 
et enfouit l’argent de son maître. Longtemps après, leur maître revient et il leur demande des comptes. Celui qui avait reçu 
les cinq talents s’avança en apportant cinq autres talents et dit: “Seigneur, tu m’as confié cinq talents; voilà, j’en ai gagné 
cinq autres. — Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t’en confierai beaucoup; entre dans 
la joie de ton maître.” Celui qui avait reçu deux talents s’avança ensuite et dit: “Seigneur, tu m’as confié deux talents; voilà, 
j’en ai gagné deux autres. — Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t’en confierai 
beaucoup; entre dans la joie de ton maître.” Celui qui avait reçu un seul talent s’avança ensuite et dit: “Seigneur, je savais 
que tu es un homme dur: tu moissonnes là où tu n’as pas semé, tu ramasses là où tu n’as pas répandu le grain. J’ai eu peur, 
et je suis allé enfouir ton talent dans la terre. Le voici. Tu as ce qui t’appartient.” Son maître lui répliqua: “Serviteur mauvais 
et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n’ai pas semé, que je ramasse le grain là où je ne l’ai pas répandu. Alors, il 
fallait placer mon argent à la banque; et, à mon retour, je l’aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent, et 
donnez-le à celui qui en a dix. 
Car celui qui a recevra encore, et il sera dans l’abondance. Mais celui qui n’a rien se fera enlever même ce qu’il a. Quant à 
ce serviteur bon à rien, jetez-le dehors dans les ténèbres; là il y aura des pleurs et des grincements de dents!”  
 

Chant : « Je viens vers Toi, Jésus » 

1. Comme l’argile se laisse faire Entre les mains agiles du potier. 
Ainsi mon âme se laisse faire, Ainsi mon cœur te cherche, Toi mon Dieu. 

R.Je viens vers Toi, Jésus, je viens vers Toi, Jésus (bis) 

2. Comme une terre qui est aride, Ainsi mon cœur désire ton eau vive. 
Tu es la source qui désaltère: Qui croit en Toi n’aura plus jamais soif. 

3. Comme un veilleur attend l’aurore, Ainsi mon âme espère en ta Parole. 
Car ta Parole est une lampe, Une lumière allumée sur mes pas. 

 

4
ème

 temps d’adoration. 

Texte 

Mon Créateur, mon Père, mon Bien-Aimé. Vous qui êtes là,  à trois mètres de moi, sous l'apparence de cette Hostie, mon 
Dieu, daignez me donner ce sentiment continuel de Votre présence, de Votre présence en moi et autour de moi... et, en 
même temps, cet amour craintif qu'on éprouve en présence de ce qu'on aime passionnément, et qui fait qu'on se tient 
devant la personne aimée, sans pouvoir détacher d'elle les yeux, avec un grand désir et une volonté de faire tout ce qui lui 
plaît, tout ce qui est bon pour elle et une grande crainte  de faire, dire ou penser quelque chose qui lui déplaise ou qui lui 
fasse du mal... En Vous, par Vous et pour Vous. Amen   

Bienheureux Charles de Foucauld 
 

Chant : «  Jésus Lumière admirable » 

R- Jésus Lumière admirable, nous te prions. 
Jésus Lumière véritable, nous t’adorons. 
 
1/Ô mon Jésus de Nazareth en Palestine, 
Comment ai-je pu longtemps chercher ? 
Quand c’est sur toi que je chemine, 
Ô mon Jésus de Galilée. 
 
2/Ô mon Jésus, vraie nourriture et vraie boisson, 

De quelle faim étais-je pris ? 
Quand tu te donnes en ta Passion 
Ô mon Jésus Eucharistie. 
 
3/Ô mon Jésus tendre parole en l’Evangile, 
Où donc avais-je perdu la tête ? 
Quand l’Esprit Saint, souffle docile, 
Enseigne en nous en divin Maître. 

  



 

5
ème

 temps d’adoration. 

Texte : « Les deux joies » 

Il y a la joie qui vient du dedans et il y a celle qui vient du dehors. Je voudrais que les deux soient tiennes. 
Qu’elles remplissent les heures de ton jour, et les jours de ta vie ; Car lorsque les deux se rencontrent et s’unissent, 
Il y a un tel chant d’allégresse que ni le chant de l’alouette ni celui du rossignol ne peuvent s’y comparer. 
Mais si une seule devait t’appartenir ; Si pour toi je devais choisir, je choisirais la joie qui vient du dedans. 
Parce que la joie qui vient du dehors est comme le soleil qui se lève le matin et qui, le soir, se couche. 
Comme l’arc-en-ciel qui paraît et disparaît ; comme la chaleur de l’été qui vient et se retire; 
Comme le vent qui souffle et passe ; comme le vent qui brûle et s’éteint… 
Trop éphémère ; trop fugitive. 
J’ai besoin de quelque chose qui dure ; De quelque chose qui n’a pas de fin. 
Qui ne « peut » finir. Et la joie qui vient du dedans ne peut pas finir. Elle est comme la rivière tranquille, 
Toujours la même ; toujours présente. 
Elle est comme le rocher ; comme le ciel et la terre qui ne peuvent ne changer, ni passer. 
J’aime les joies du dehors. Je n’en renie aucune. Toutes, elles sont venues dans ma vie quand il le fallait. 
Elles ont été une force et un apaisement. lles ont été lumineuses et douces ; légères et parfumées ; splendides et rares… 
Je les bénis. Mais j’ai besoin de quelque chose qui dure ; De quelque chose qui n’a pas de fin ; Qui ne peut pas finir. 
Et la joie qui vient du dedans ne peut pas finir. 
Je la retrouve aux heures de silence ; aux heures d’abandon. 
Son chant m’arrive au travers de ma tristesse et de ma fatigue ; Elle ne m’a jamais quittée. 
C’est Dieu ; c’est le chant de Dieu en moi. 
Cette force tranquille qui dirige les mondes et qui conduit les hommes ; et qui n’a pas de fin ; Qui ne peut pas finir. 
Il y a la joie qui vient du dedans et il y a celle qui vient du dehors. Je voudrais que les deux soient tiennes. 
Qu’elles remplissent les heures de ton jour, 
Et les jours de ta vie ; Car lorsque les deux se rencontrent et s’unissent, 
Il y a un tel chant d’allégresse que ni le chant de l’alouette ni celui du rossignol ne peuvent 
s’y comparer. Mais si une seule devait t’appartenir ; 
Si pour toi je devais choisir, je choisirais la joie qui vient du dedans. 

 

Chant 

Prosternez-vous devant votre Roi, adorez-le de tout votre cœur. 
Faites monter vers sa majesté des chants de gloire pour votre Roi des rois! 
Déposez-lui, toute votre vie, accueillez-le, il est le Sauveur! 
Reconnaissez son Immensité, sa Vérité, sa Puissance et sa Gloire! 
 

6
ème

 temps d’adoration. 

Texte :  

Ami, 
Il n’y a rien de ce que je pourrais vous offrir que vous ne possédiez déjà, mais il y a beaucoup de choses que je ne puis 
donner et que vous pouvez prendre. 
Le ciel ne peut descendre jusqu’à nous, à moins que notre cœur n’y trouve aujourd’hui même son repos. 

Prenez donc le ciel. 
Il n’existe pas de paix dans l’avenir qui ne soit cachée dans le court moment présent. 
Prenez donc la Paix. 
L’obscurité du monde n’est qu’une ombre. Derrière elle, et cependant à notre portée, se trouve la joie. Il y a dans 

cette obscurité une splendeur et une joie ineffables, si nous pouvions seulement les voir. Et pour voir, vous n’avez qu’à 
regarder. 

Je vous prie donc de regarder. 
La vie est généreuse donatrice, mais nous, qui jugeons ses dons d’après l’apparence extérieure, nous les rejetons, les 
trouvant laids ou pesants, ou durs. 
Enlevons cette enveloppe et nous trouverons au-dessous d’elle, une vivante splendeur, tissée d’amour par la Sagesse, avec 
d’abondants pouvoirs. 



Accueillez-la, saisissez-la et vous toucherez la main de l’ange qui vous l’apporte. 
Dans chaque chose que nous appelons une épreuve, un chagrin ou un devoir, se trouve, croyez-moi, la main de l’Ange ; le 
Don est là - ainsi que la merveille d’une présence adombrante. 
De même pour nos joies : ne vous en contentez pas en tant que joies, elles aussi cachent des dons divins. 
La vie est tellement emplie de sens et de propos, tellement pleine de beautés au-dessous de son enveloppe, que vous 
apercevrez que la Terre ne fait que recouvrir votre ciel. 
Courage donc pour le réclamer. 
C’est tout, mais vous avez du courage et vous savez que nous sommes ensemble des pèlerins qui, à travers des pays 
inconnus, se dirigent vers leur patrie. 
Ainsi, je vous salue, non pas exactement à la manière dont le monde envoie ses salutations mais avec la Prière : que pour 
vous, maintenant et à jamais, le jour se lève et les ombres s’enfuient. 
 

Chant :  

R/Garde-moi mon Dieu, 

Ma force est en Toi. 

Garde-moi mon Dieu, 

mon bonheur, c'est Toi. 

 

O Eternel, de toi dépend ma vie 

Tu es mon Dieu et je viens à toi 

Je te bénis, ô Eternel 

Toi mon conseiller, tu es avec moi. 

 

Mon coeur exulte, mon âme est en fête 

Ma chair repose, j'ai confiance en toi 

Tu ne peux m'abandonner 

Tu montres le chemin, tu es toute ma joie. 

 

Tantum Ergo : 

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.  

Donc, ce si grand Sacrement, 
adorons le prosternés. 
Et que le rite antique 
cède la place au nouveau. 
Que la foi apporte ce qui manque 
à l'insuffisance de nos sens.  

Au Père et au Fils 
Louange et jubilation 
Salut, honneur et puissance 
Et bénédiction ! 
A Celui qui procède de l'Un et de l'Autre 
la même louange. 

Amen. 

 

Prions 
 

   Seigneur Jésus Christ, dans cet admirable sacrement tu nous as laissé le mémorial de ta passion ; donne-
nous de vénérer d’un si grand amour les mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir 
sans cesse le fruit de la rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles.  
   Amen. 
 

Bénédiction  
 
Dieu soit béni ! 
Beni 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 au très Saint Sacrement de l’autel ! 
Béni soit l’Esprit Saint Consolateur ! 
Bénie soit l’incomparable 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 ! 
 

Chant : Laudate Dominum 

Laudate Dominum, Laudate Dominum 

 Omnès gentes, alléluia ! ( Bis) 

 


