
                                                                

Avec L’Evangile de Saint Luc 

Chant : Adorez-Le 
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 ! 
1. Aujourd’hui, approchez-vous de lui, Présentez-lui l’offrande de vos vies ! 
2. D’un seul cœur, louez votre Seigneur, Que son amour transforme votre vie. 

H+ 7 

Parole De Dieu Luc 22 
39 Jésus sortit pour se rendre, selon son habitude, au mont des Oliviers, et ses disciples le suivirent. Arrivé en ce lieu, il leur dit : « Priez pour ne pas entrer en tentation. » 

Psaume 87 
02 Seigneur, mon Dieu et mon salut, dans cette nuit où je crie en ta présence, 
03 Que ma prière parvienne jusqu’à toi, ouvre l’oreille à ma plainte. 
04 Car mon âme est rassasiée de malheur, ma vie est au bord de l’abîme ; 

Chant : Jésus 
Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus …/…-   

H + 20 

Parole De Dieu Luc 22 
41, Puis, il s’écarta à la distance d’un jet de pierre environ. S’étant mis à genoux, il priait. 42. « Père si tu le veux, éloigne de moi cette coupe ; cependant que soit faite non pas 
ma volonté mais la tienne. » 

Psaume 87 
05 on me voit déjà descendre à la fosse, je suis comme un homme fini. 
06 Ma place est parmi les morts, avec ceux que l’on a tués, enterrés, ceux dont tu n’as plus souvenir, qui sont exclus, et loin de ta main. 
Præstet fides supplementum  Que la foi de nos cœurs supplée 
Sensuum defectui !   Aux faiblesses de nos sens 

Réf. Jésus, Jésus, nous t’adorons, ô Jésus (bis) 



Genitori Genitoque   Au Père et à son Fils unique 
Laus et jubilatio,   Louange et vibrant triomphe 
Salus, honor, virtus quoque  gloire, honneur et toute puissance 
Sit et benedictio !   Bénissons-les à jamais ! 
Procedenti ab utroque   A l’Esprit procédant des deux  
Compar sit laudatio.   Égale adoration. 

Bénédiction du Saint-Sacrement 
Louanges divines 

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 au Très saint sacrement de l’autel 

Béni soit l’Esprit consolateur 
Bénie soit l’auguste Mère de Dieu, la Très Sainte Vierge Marie 

Bénie soit sa glorieuse assomption 
Bénie 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 ! Amen 

Salve Regina, mater misericordiae, vita dulcedo et spes nostra, salve ! 
Ad te clamamus, exules filii evae ; ad te suspiramus, gementes et flenctes 
In hac lacrimarum valle ! Eia ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte ! Et Jesum benedictum fructum ventris tui, nobis post exsilium, ostende ! O 
Clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria ! 

Salut ô, Reine, mère de miséricorde ! Notre vie, notre douceur et notre espérance, Salut ! Enfants d’Ève, exilés, nous crions vers vous. Vers vous, nous soupirons, gémissant et 
pleurant dans cette vallée de larmes. 
Ô Vous, notre avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux ! Et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. 
Ô clémente, ô Miséricordieuse, ô douce Vierge Marie ! 

Prions aux intentions du Saint Père - Être des disciples missionnaires :  
Prions pour que chaque baptisé soit impliqué dans l’évangélisation, disponible pour la mission, à travers un témoignage de vie ayant le goût de l’Évangile. 

Chant   Mon Père je m’abandonne à toi 
Mon Père, Mon Père, je m’abandonne à Toi 

Fais de moi ce qu’il te plaira, 
Quoi que tu fasses, je te remercie 
Je suis prêt à tout, j’accepte tout, 

Car tu es mon Père, je m’abandonne à Toi  ] 
        Car tu es mon Père, je me confie en Toi     ] bis 



.       H + 30 

Parole de Dieu Luc 22 
43 Alors, du ciel, lui apparut un ange qui le réconfortait. 
44 Entré en agonie, Jésus priait avec plus d’insistance, et sa sueur devint comme des gouttes de sang qui tombaient sur la terre.  

Psaume 22 
2 Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? 
Pourquoi t’éloignes-tu sans me secourir, 
sans écouter mes plaintes ? 
3 Mon Dieu, je crie le jour, et tu ne réponds pas, 
la nuit, et je ne trouve pas de repos. 
4 Pourtant tu es le Saint, 
tu sièges au milieu des louanges d’Israël. 

Chant Le Seigneur est ma lumière et mon salut 
Le Seigneur est ma lumière et mon salut De qui aurais-je crainte ? 
Le Seigneur est le rempart de ma vie Devant qui tremblerais-je ? 

J'ai demandé une chose au Seigneur La seule que je cherche 
Habiter la maison du Seigneur Tous les jours de ma vie 

Habiter ta maison, Seigneur Pour t'admirer en ta bonté 
Et m'attacher à ton église, Seigneur M'attacher à ton église, Seigneur 

J'en suis sûr, je vénère les bontés du Seigneur Sur la terre des vivants 
Espère, sois fort et prends courage Espère, espère le Seigneur 

H + 40 
Parole de Dieu Luc 22 
45. Puis Jésus se releva de sa prière et rejoignit ses disciples qu’il trouva endormis, accablés de tristesse. 46 Il leur dit : « Pourquoi dormez-vous ? Relevez-vous et priez, pour 
ne pas entrer en tentation. » 

Psaume 22 
9 « Recommande ton sort à l’Eternel ! L’Eternel le sauvera, il le délivrera, puisqu’il l’aime ! » 10 Oui, tu m’as fait sortir du ventre de ma mère, tu m’as mis en sécurité contre sa 
poitrine ; 11 dès ma conception j’ai été sous ta garde, dès le ventre de ma mère tu as été mon Dieu. 12 Ne t’éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne 
ne vient à mon secours ! 

Chant  Mon Père je m’abandonne à toi 
Mon Père, Mon Père, je me confie en toi ; 

En tes mains, je mets mon esprit 
Je te le donne le cœur plein d’amour, 

Je n’ai qu’un désir t’appartenir, 
Car tu es mon Père, je m’abandonne à Toi] 

            Car tu es mon Père, je me confie en Toi]  bis 
H + 50  

Parole De Dieu Luc 22 
47 Tandis qu’il parlait encore, voici une foule, et à sa tête marchait le nommé Judas, l’un des Douze, qui s’approcha de Jésus pour lui donner un baiser. 48 Mais Jésus lui dit : « 
Judas, c’est par un baiser que tu livres le Fils de l’homme ! » … 54 L’ayant donc saisi, ils l’emmenèrent… 



Psaume 130 
1. Seigneur je n’ai pas cœur fier ni ambitieux …/… 
2. Je tiens mon âme égale et silencieuse, mon âme est en moi comme un enfant, comme un petit enfant contre sa mère 
3. Attends le Seigneur, Israël, maintenant et à jamais ! 

. Chant Jésus j’ai confiance en toi ! 
R. Jésus, j’ai confiance en toi, Jésus, j’ai confiance en toi,  

Jésus j’ai confiance toi ! (bis) Jésus …  
« Mon Dieu, je suis si persuadé que tu veilles sur ceux qui espèrent en toi Et qu’on ne peut manquer de rien quand on a<end de toi toute chose Que j’ai résolu de vivre 

désormais sans aucun souci Et de ma décharger sur toi de toutes mes inquiétudes » 

H + 56 
BREF SILENCE 

Chant : Tantum Ergo 
 
Tantum ergo Sacramentum   Un si auguste sacrement 
Veneremur cernui !   Adorons-le, prosternés. 
Et antiquum documentum   Que les vieilles cérémonies 
Novo cedat ritui     fassent place au nouveau rite  

Pour vous permettre de nous rejoindre le cas échéant de chez vous, quelques-uns des liens des chants : 

Adorez le : https://youtu.be/PMHIjWTkeQI?t=3


Jésus : https://youtu.be/f4NK_lEmBNM


Mon Père, je m'abandonne à Toi (scindé en 2) https://youtu.be/fgzIEltUbvc?t=8


le Seigneur est ma lumière et et mon salut https://youtu.be/SVP4qeSlUBI?t=4


Jésus j'ai confiance en toi : https://youtu.be/q5cuVIslbyI


Tantum ergo (Emmanuel)  https://youtu.be/JcNXWb-KQq0?t=239


Salve regina https://www.youtube.com/watch?v=CAmydVsNMqM
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