
Prière et adoration 
 

Fête du Sacré-Cœur de Jésus 
 
 
 
Dieu notre Père,  
Tu n’es pas indifférent à nous,  
à ce que nous vivons.  
Tu portes chacun de nous dans ton Cœur. 
Tu nous connais par notre nom  
et Tu prends soin de nous.  
Tu nous cherches même quand nous 
T’abandonnons.  
Chacun de nous T’intéresse,  
car ton Amour T’empêche d’être 
indifférent à ce qui nous arrive.  
Touche notre cœur !  
Ouvre notre cœur, afin qu’il soit revêtu 
de ta Bonté et de ta Miséricorde,  
pour devenir en ton Fils Jésus,  
serviteurs des hommes.  
Seigneur Jésus-Christ,  
guéris-moi de la dureté de mon cœur. 
Rends mon cœur semblable au Tien :  
fort et miséricordieux, vigilant 
et généreux, qui ne se laisse pas 
enfermer sur lui-même  
et qui ne tombe pas dans le piège de la 
mondialisation de l’égoïsme  
et de l’indifférence. Ainsi soit-il. 
 
Pape François 

 

Mon Seigneur et mon Dieu, 
je me prosterne humblement 

et vous adore. 
Je me sens impuissant à considérer 

votre immense bonté, 
votre amour infini pour moi et pour tous. 

Je me reconnais incapable 
d’égaler ma gratitude 

à cet incompréhensible bienfait, 
plus je vous supplie avec instance 

de mettre vous-même dans mon coeur, 
les sentiments qui me manquent. 

Faites que votre amour me détache 
du mal et de moi-même, 
et me suggère les paroles 

qui peuvent mieux vous exprimer 
mon désir de vous aimer et d’être, 

à la vie, à la mort, 
tout à votre divin Coeur. 

O mon Dieu, 
infiniment digne d’être aimé, 

je vous aime, 
et mon seul désir est de vous aimer, 

de vous honorer dignement au Tabernacle 
jusqu’à mon dernier soupir. 

 

 

 

Comment faire ? 
 
Ne vous demandez pas ce que c’est que adorer… Ne perdez pas de temps à vous 
demander ce que c’est que prier… Laissez simplement monter de votre cœur les 
trois paroles magique que l’on appreden quax enfants, et devenez simples devant 
dieu comme un enfant : 
MERCI / PARDON / S’IL TE PLAÎT… 
 
Faites un signe de croix lentement… 



Et mettez-vous en présence du Seigneur par un acte de foi… 
Par une invocation à l’Esprit Saint… Lui seul nous apprend à prier… 
 
Prenez ne bonne assise, bien droite… 
Calmez vous… détressez… respirez bien… 
Soyez tout à vous-même et à Dieu… 
 
Laissez monter en vous la présence… la pensée… la prière… qui vous vient… sans 
réciter des formules… 
Dites au Seigneur que vous voulez être là… que ce temps est pouyr lui… 
Que vous êtes à sa disposition…  
 
Rappelez-vous une Parole d’Évangile qui vous dit la présence du Seigneur… 
« Voyant la foule… Jésus gravit la montagne… » Mettez-vous sous son regard… 
 
Ne commencez pas à réciter des prières… ni le chapelet… 
N’ayez pas peur de ne pas savoir quoi dire… Ne dites rien… Ecoutez… 
Vous êtes distrait… parti ailleurs… ne vous stressez pas… C’est normal… Dites-vous 
que Lui il est toujours là… Présentez à Jésus votre distraction… avec la prière que 
cela vous inspire… Et laissez le fleuve emporter ce paquet tranquillement… 
 
Ne vous inquiétez pas de savoir pour qui vous devez prier… C’est vous qui comptez 
d’abord… Vous avez droit à ce temps pour vous et pour le Seigneur…  
Entrez en vous-même doucement… Laissez s’exprimer ce qui grenouille en vous 
(peurs… colères…… présentez-le au Seigneur… ) « Sauve-moi… Guéri-moi ! » Toi 
seul peux le faire… 
 
Dites petit à petit une prière connue : Notre Père… OU autre… 
 
Laissez prier votre cœur : la prière du cœur est une des plus anciennes méthodes 
de prière : Laissez-vous toucher par une phrase de prière… une des phrases du 
Notre Père ou d’une autre prière et répétez-la lentement sur le rythme de votre 
respiration… 
Essayez… Essayez encore… 
La prière du cœur traditionnelle : « Jésus, Fils de Dieu, p)rends pitié de moi, 
pécheur. » 
 
 
 
 
 
 



L’essentiel : l’écoute, la méditation de la Parole de la Parole… 
Emportez toujours votre Nouveau Testament ou votre bible à la prière… 
Choisissez le texte… ouvrez la bible au hasard… prenez dans votre Prions en Eglise 
l’Évangile du jour… (selon votre inspiration…)… 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 19,31 - 37 

Jésus venait de mourir. Comme c’était le jour de la Préparation (c’est-à-dire le 
vendredi), il ne fallait pas laisser les corps en croix durant le sabbat, 
d’autant plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque. 
Aussi les Juifs demandèrent à Pilate qu’on enlève les corps après leur avoir brisé 
les jambes. Les soldats allèrent donc briser les jambes du premier, puis de l’autre 
homme crucifié avec Jésus. 
Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu’il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les 
jambes, mais un des soldats avec sa lance lui perça le côté ; et aussitôt, il en sortit 
du sang et de l’eau. 

Celui qui a vu rend témoignage, et son témoignage est véridique ; et celui-là sait 
qu’il dit vrai afin que vous aussi, vous croyiez. 
Cela, en effet, arriva pour que s’accomplisse l’Écriture : Aucun de ses os ne sera 
brisé. Un autre passage de l’Écriture dit encore : 
Ils lèveront les yeux vers celui qu’ils ont transpercé. 

 
Adoptez la méthode de méditation qui vous convient - et prenez votre temps.. il ne sera jamais perdu 
même si vous avez l’impression que vous le perdez… Occupez votre tête et votre cœur totalement avec 
cette parole et laissez le Seigneur vous parler à travers elle… 
 

- Lisez doucement… relisez… si une situation, un mot… une phrase vous « touche »… arrêtez-
vous… c’est sans doute là que le Seigneur veut vous parler… Ruminez ce mot… 

- Participez à la cène d’Evangile… mettez-vous à la place… regardez… sentez… écoutez… parlez… 
- Faites oraison : = prenez le temps d’exprimer la prière (louange, action de grâce, contrition, 

demande de pardon, … que cela vous inspire…) 
- Adorez : Reconnaissez le Seigneur… C’est lui qui fait sa demeure en vous… 

 
Alors, seulement prenez le temps de l’intercession : priez pour ceux qui vous ont demandé de prier pour 
eux… pour ce que vous aimez… mais plus largement pour le monde des hommes… 
 
Terminez par une prière de guérison… Demandez à l’Esprit Saint de vous guérir spirituellement), de 
guérir autour de vous…  
 
MAIS SURTOUT,  
CAR VOUS N’ADOREZ JAMAIS SEUL… L’ADORATION EUCHARISTIQUE EST LA MESSE CONTINUÉE… VOUS 
ÊTES LÀ POUR, AU NOM, UNI À TOUTE L’EGLISE, À TOUTE LA COMMUNAUTÉ… 
SURTOUT, DONC, CONFIEZ L’EGLISE AU SEIGNEUR… PRIEZ POUR L’EGLISE… 
 
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit. AMEN. 
 
 



 

 


