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Adoration eucharistique – Semaine sainte 2021 
Carême 2021 

 
https://www.youtube.com/watch?v=vOBP7l3PDNo 
https://www.youtube.com/watch?v=n3POuOjR1NI 
 
 
R/ ANIMA CHRISTI, SANCTIFICA ME 
CORPUS CHRISTI, SALVA ME. 
SANGUIS CHRISTI, INEBRIA ME 
AQUA LATERIS CHRISTI, LAVA ME. 
 
Passio Christi, conforta me. 
O bone Iesu, exaudi me. 
Intra vulnera tua absconde me. 
 
Ne permittas a te me separari. 
Ab hoste maligno defende me. 
In hora mortis meæ voca me. 
 
Et iube me venire ad te, 
Ut cum sanctis tuis laudem te 
Per infinita sæcula sæculorum. Amen. 

 
Âme de Jésus-Christ, sanctifiez-moi. 
Corps de Jésus-Christ, sauvez-moi. 
Sang de Jésus-Christ, enivrez-moi. 
Eau du côté de Jésus-Christ, lavez-moi. 
 
Passion de Jésus-Christ, fortifiez-moi. 
O bon Jésus, exaucez-moi. 
Cachez-moi dans vos plaies. 
 
Ne permettez pas que je sois jamais séparé de vous. 
Défendez-moi contre la malice de mes ennemis. 
Appelez-moi à l'heure de ma mort. 
 
Et ordonnez-moi d'aller avec vous. 
Afin que je vous loue avec vos Saints. 
Dans tous les siècles des siècles. Amen 

 
 

 
Evangile du dimanche 28 mars : (Mc 11, 1-10) 
 
En ce temps-là, quelques jours avant la Pâque, la grande foule 
venue pour la fête apprit que Jésus arrivait à Jérusalem. Les gens 
prirent des branches de palmiers et sortirent à sa rencontre. Ils 
criaient : « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 
Béni soit le roi d’Israël ! » Jésus, trouvant un petit âne, s’assit 
dessus, comme il est écrit : Ne crains pas, fille de Sion. Voici ton roi 
qui vient, assis sur le petit d’une ânesse. Cela, ses disciples ne le 
comprirent pas sur le moment ; mais, quand Jésus fut glorifié, ils se 
rappelèrent que l’Écriture disait cela de lui : c’était bien ce qu’on 
lui avait fait. 
 
 
Temps de silence 
 
 
Méditation (adoration) 
Nous devons nous laisser instruire par le cheminement de la vie, marqué par les difficultés inévitables 
du voyage. Ne permettons pas que les fatigues, les chutes et les échecs nous jettent dans le 
découragement. En les reconnaissant au contraire avec humilité, nous devons en faire une occasion 
pour progresser vers le Seigneur Jésus. La vie n’est pas une démonstration d’habileté, mais un voyage 
vers celui qui nous aime. Nous ne devons pas à chaque pas de notre vie montrer la carte de nos vertus ; 
nous devons aller vers le Seigneur avec humilité. En regardant vers le Seigneur, nous trouverons la 
force pour progresser avec une joie renouvelée. (…). Que le Seigneur Jésus fasse de nous ses vrais 
adorateurs, capables de manifester par la vie son dessein d’amour qui embrasse l’humanité entière. 
Demandons la grâce pour chacun de nous et pour l’Eglise tout entière, d’apprendre à adorer, de 
continuer à adorer, de pratiquer beaucoup cette prière d’adoration, parce que Dieu seul est adoré. 
(Pape François, homélie Epiphanie 6 janvier 2021) 
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Psaume 66 : 
Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse,  
que son visage s'illumine pour nous ; 
et ton chemin sera connu sur la terre,  
ton salut, parmi toutes les nations. 
 
R / Que les peuples, Dieu, te rendent grâce ;  
qu'ils te rendent grâce tous ensemble ! 
 
Que les nations chantent leur joie,  
car tu gouvernes le monde avec justice ;  
tu gouvernes les peuples avec droiture,  
sur la terre, tu conduis les nations. 
 
R / Que les peuples, Dieu, te rendent grâce ;  
qu'ils te rendent grâce tous ensemble ! 
 
La terre a donné son fruit ;  
Dieu, notre Dieu, nous bénit. 
Que Dieu nous bénisse,  
et que la terre tout entière l'adore ! 

 
 
 
Temps de silence 
 
 
 
Méditation (EXTRAIT MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS POUR LE CARÊME 2020) 

La joie du chrétien découle de l'écoute et de l'accueil de la Bonne Nouvelle 
de la mort et de la résurrection de Jésus : le « kérygme ». Il résume le 
Mystère d'un amour « si réel, si vrai, si concret qu’il nous offre une relation 
faite de dialogue sincère et fécond » (Exhort. ap. Christus vivit, n. 117). 
Celui qui croit en cette annonce rejette le mensonge selon lequel notre 
vie aurait son origine en nous-même, alors qu'en réalité elle jaillit de 
l'amour de Dieu le Père, de sa volonté de donner la vie en abondance (cf. 
Jn 10, 10). En revanche, si nous écoutons la voix envoûtante du “père du 
mensonge” (cf. Jn 8, 45), nous risquons de sombrer dans l'abîme du non-
sens, de vivre l'enfer dès ici-bas sur terre, comme en témoignent 
malheureusement de nombreux événements dramatiques de l’expérience 
humaine personnelle et collective. 
En ce Carême de l’année 2020, je voudrais donc étendre à tous les 
chrétiens ce que j'ai déjà écrit aux jeunes dans l'Exhortation Apostolique 
Christus vivit: « Regarde les bras ouverts du Christ crucifié, laisse-toi 

sauver encore et encore. Et quand tu t’approches pour confesser tes péchés, crois fermement en sa 
miséricorde qui te libère de la faute. Contemple son sang répandu avec tant d’amour et laisse-toi 
purifier par lui. Tu pourras ainsi renaître de nouveau » (n. 123). 
 
 
 
Psaume 95 : 
Allez dire aux nations : « Le Seigneur est roi ! »  
Le monde, inébranlable, tient bon.  
Il gouverne les peuples avec droiture. 
 
Joie au ciel ! Exulte la terre !  
Les masses de la mer mugissent, 
la campagne tout entière est en fête.  
 



3 
 

Les arbres des forêts dansent de joie 
devant la face du Seigneur,  
car il vient, car il vient pour juger la terre.  
 
Il jugera le monde avec justice, *  
et les peuples selon sa vérité ! 
 
 
 
Temps de silence 
 
 
 
Méditation : 
Il est salutaire de contempler plus profondément le Mystère pascal, grâce auquel la miséricorde de 
Dieu nous a été donnée. L'expérience de la miséricorde, en effet, n'est possible que dans un ‘‘face à 
face’’ avec le Seigneur crucifié et ressuscité « qui m'a aimé et s'est livré pour moi » (Ga 2, 20). Un 
dialogue cœur à cœur, d'ami à ami. C'est pourquoi la prière est si importante en ce temps de Carême. 
Avant d'être un devoir, elle exprime le besoin de correspondre à l'amour de Dieu qui nous précède et 
nous soutient toujours. En effet, le chrétien prie tout en ayant conscience d’être aimé malgré son 
indignité. La prière peut prendre différentes formes, mais ce qui compte vraiment aux yeux de Dieu, 
c'est qu'elle creuse en nous jusqu’à réussir à entamer la dureté de notre cœur, afin de le convertir 
toujours plus à lui et à sa volonté. 
 
Psaume 97 : 
 Acclamez le Seigneur, terre entière, sonnez, chantez, jouez ; 
jouez pour le Seigneur sur la cithare, sur la cithare et tous les instruments ; 
au son de la trompette et du cor, acclamez votre roi, le Seigneur ! 
 
Que résonnent la mer et sa richesse, le monde et tous ses habitants ; 
que les fleuves battent des mains, que les montagnes chantent leur joie, 
 
à la face du Seigneur, car il vient pour gouverner la terre, *  
pour gouverner le monde avec justice et les peuples avec droiture ! 

 
 
Temps de silence 
 
R/ Chantons sans fin le Nom du Seigneur 
Bénissons-le d´âge en âge ! 
Par son amour il comble nos cœurs 
Et vient transformer nos vies. 
  
1. Goûtez, voyez, comme est bon le Seigneur 
Lui qui pardonne à tout homme pécheur 
Quand il se tourne vers lui ! 
  
2. Changeons nos cœurs et convertissons-nous, 
Tournons nos yeux vers ce Dieu plein d´amour, 
Son pardon redonne vie ! 
  

3. Quand sur la croix, Jésus dans sa passion, 
Offre sa vie pour notre rédemption 
Sa mort nous ouvre à la vie. 
  
4. Soyons témoins de l´amour du Seigneur. 
Dieu allume une étincelle en nos cœurs 
Que brûle en nous son Esprit ! 
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Prière communion spirituelle 
Mon Jésus, je crois que vous êtes présent dans le Saint-
Sacrement. 
Je vous aime par-dessus toute chose et je désire ardemment 
vous recevoir. 
Puisque je ne puis, à cette heure, vous recevoir 
sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon 
cœur. Comme si vous y étiez déjà présent, je vous adore et tout 
entier je m’unis à vous. 
Ne permettez pas que je me sépare jamais de vous. 
Jésus, enflamme mon cœur d’amour, afin qu’il brûle toujours 
d’amour pour vous. 
Et vous, tous les anges et tous les saints, qui nous contemplez la 
face de Dieu, priez pour nous. 
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.  
(Saint Jose-Maria Escriva) 
 
 
     

 

Prière pour les vocations de saint Jean Paul II (14 septembre 2000) 
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 ! 


