
Adoration du saint Sacrement – Première semaine de Carême  
 
Levons les yeux, voici la vraie lumière,  
Voici le Christ qui nous donne la paix !  
Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde,  
Notre Sauveur est au milieu de nous ! 
  
2. Il est Dieu, il est notre lumière,  
Rayon jailli du cœur très saint du Père.  
Sa clarté embrase l'univers, 
Il est la vie illuminant la nuit !  
 
3. C'est par lui que fut créé le monde 
Pour l'habiter, l'habiller de sa gloire.  

Par son nom Dieu se révèle à nous.  
Accueillons-le, Il vient parmi les siens !  
 
4. Viens, Jésus ! Entre dans ton saint temple  
Nourris nos cœurs, donne-nous ta Parole !  
Nous voici, tes enfants rassemblés :  
Parle, Seigneur, et nous écouterons !  
 
5. Entendons l'appel de la sagesse,  
L'Époux très saint nous invite à ses noces.  
" Venez tous au banquet de l'Agneau,  
Mangez ce pain et buvez de ce vin " ! 

 
 
& Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (4, 1-13) 
En ce temps-là, après son baptême, Jésus, rempli d’Esprit Saint, quitta les bords du 
Jourdain ; dans l’Esprit, il fut conduit à travers le désert où, pendant quarante jours, il 
fut tenté par le diable.  
 

Viens Esprit de sainteté,  
viens Esprit de lumière 
Viens Esprit de feu, viens nous embraser. 
1. Viens Esprit du Père, sois la lumière 
Fais jaillir des cieux ta splendeur de gloire. 
2. Témoin véridique, tu nous entraînes 
A proclamer : Christ est ressuscité ! 
3. Fais nous reconnaître l’amour du Père 

Et révèle nous la face du Christ. 
4. Feu qui illumines, source de vie 
Par Toi resplendit la Croix du Seigneur. 
5. Viens, onction céleste, source d'eau vive,  
Affermis nos cœurs et guéris nos corps. 
6. Esprit d'allégresse, joie de l'Eglise, 
Fais jaillir des cœurs le chant de l'Agneau

 
La résurrection du Christ anime les espoirs sur terre de la "grande espérance" de la vie éternelle et introduit 
déjà le germe du salut dans le temps présent (Benoît XVI, Enc. Spe salvi, nn. 3. 7). Face à l’amère déception 
de tant de rêves brisés, face à l'inquiétude devant les défis qui nous attendent, face au découragement dû 
à la pauvreté de nos moyens, la tentation est de se replier sur son propre égoïsme individualiste et de se 
réfugier dans l'indifférence aux souffrances des autres. En effet, même les meilleures ressources sont 
limitées : « Les garçons se fatiguent, se lassent, et les jeunes gens ne cessent de trébucher » (Is 40, 30), 
mais Dieu « rend des forces à l’homme fatigué, il augmente la vigueur de celui qui est faible. […] Ceux qui 
mettent leur espérance dans le Seigneur trouvent des forces nouvelles ; ils déploient comme des ailes 
d’aigles, ils courent sans se lasser, ils marchent sans se fatiguer » (Is 40, 29.31). Le Carême nous appelle à 
placer notre foi et notre espérance dans le Seigneur (cf. 1 P 1, 21), car c’est seulement avec le regard fixé 
sur Jésus-Christ ressuscité (cf. He 12, 2) que nous pouvons accueillir l'exhortation de l'Apôtre : « Ne nous 
lassons pas de faire le bien » (Ga 6, 9). Du message de Carême du pape François, 11 novembre 2021 
 

Silence et chant 
Où sont amour et charité, 
Dieu lui-même est présent, 
Car l´amour est de Dieu, Car Dieu est amour.  
1. Ce n´est pas nous qui avons aimé Dieu,  
Mais c´est lui qui nous a aimés le premier  
Et qui a envoyé son Fils  
En victime offerte pour nos péchés. 

3. En ceci s´est manifesté l´amour de Dieu pour 
nous : Dieu a envoyé son Fils unique dans le 
monde, afin que nous vivions par lui,  
Il nous a donné son Esprit. 
4. Nous avons reconnu l´amour de Dieu pour nous, 
Et nous y avons cru, Dieu est amour,  
Celui qui demeure dans l´amour, demeure en 
Dieu. 

 
& Il ne mangea rien durant ces jours-là, et, quand ce temps fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit 

alors : « Si tu es Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Jésus répondit : « Il est 
écrit : L’homme ne vit pas seulement de pain. »  
Alors le diable l’emmena plus haut et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Il lui 
dit : « Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car cela m’a été remis et je le 
donne à qui je veux. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. » Jésus lui répondit 
: « Il est écrit : C’est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, à lui seul tu rendras 
un culte. » 



Puis le diable le conduisit à Jérusalem, il le plaça au sommet du Temple et lui dit : « Si tu es Fils de 
Dieu, d’ici jette-toi en bas ; car il est écrit : Il donnera pour toi, à ses anges, l’ordre de te garder ; 
et encore : Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui 
fit cette réponse : « Il est dit : Tu ne mettras pas à l’épreuve le Seigneur ton Dieu. »  

 
Le Carême nous rappelle chaque année que « le bien, comme l’amour également, la justice et la solidarité 
ne s’obtiennent pas une fois pour toutes ; il faut les conquérir chaque jour ». Demandons donc à Dieu la 
patiente constance du cultivateur (Jc 5, 7) pour ne pas renoncer à faire le bien, pas à pas. Que celui qui 
tombe tende la main au Père qui relève toujours. Que celui qui s’est perdu, trompé par les séductions du 
malin, ne tarde pas à retourner à lui qui « est riche en pardon » (Is 55, 7). En ce temps de conversion, 
trouvant appui dans la grâce de Dieu et dans la communion de l'Église, ne nous lassons pas de semer le bien. 
Le jeûne prépare le terrain, la prière l’irrigue, la charité le féconde. Nous avons la certitude dans la foi que 
« nous récolterons si nous ne perdons pas courage » et que, avec le don de la persévérance, nous obtiendrons 
les biens promis (He 10, 36) pour notre propre salut et celui des autres (1 Tim 4, 16). Pratiquant l'amour 
fraternel envers tous, nous sommes unis au Christ, qui a donné sa vie pour nous (2 Co 5, 14-15) et nous 
goûtons d’avance la joie du Royaume des Cieux, quand Dieu sera « tout en tous » (1 Co 15, 28) (message 
de Carême, 11/11/2021) 

Silence et chant 
 

Ô Jésus sauveur cœur brûlant d'amour, nous te 
bénissons toi la source de vie, Gloire à toi 
Seigneur, de ton sein jaillit le fleuve d'eau vive. 
1 - Tu as pris nos pauvretés, fils de Dieu 
Tu t'es livré, si nous mourons avec toi avec toi 
nous vivrons. 
2 - Sur la croix tu as versé l'eau et le sang du salut ; 
qui boira l'eau de la vie, n'aura plus jamais soif. 

3 - Tu es l'agneau immolé, crucifié pour nos 
péchés, de ton cœur blessé jaillit ton amour 
infini. 
4 - Venez tous vous qui peinez, moi je vous 
soulagerai, demeurez en mon amour, vous 
trouverez la paix. 

 
& Ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentations, le diable s’éloigna de Jésus jusqu’au moment 

fixé. 
 
Dans l'Évangile, Jésus dit que la foi déplace les montagnes. Mais avoir vraiment la foi. Jésus, devant la foi 
de ses pauvres, de ses hommes, tombe vaincu, il ressent une tendresse spéciale devant cette foi. Et il 
écoute.  La prière que Jésus adresse au Père au Gethsémani semble elle aussi ne pas être écoutée. "Père, 
si cela est possible, éloigne de moi ce qui m'attend". Il semble que le Père ne l'a pas écouté. Le Fils devra 
boire jusqu’à la lie le calice de la passion. Mais le Samedi saint n’est pas le chapitre final, car le troisième 
jour, c'est-à-dire le dimanche, il y a la résurrection. Le mal est le seigneur de l'avant-dernier jour : rappelez-
vous bien de cela. Le mal n'est jamais un seigneur du dernier jour, non : de l'avant-dernier, le moment où 
la nuit est la plus sombre, précisément avant l'aurore. Là, lors de l'avant-dernier jour, il y a la tentation où 
le mal nous fait croire qu'il a vaincu : "Tu as vu ? J'ai gagné !". Le mal est le seigneur de l'avant-dernier jour 
: le dernier jour, il y a la résurrection. Mais le mal n'est jamais le seigneur du dernier jour : Dieu est le 
Seigneur du dernier jour. Car celui-ci n’appartient qu’à Dieu, et c’est le jour où s’accompliront toutes les 
aspirations humaines de salut. Apprenons cette patience humble d'attendre la grâce du Seigneur, attendre 
le dernier jour. Très souvent l'avant-dernier jour est très laid, car les souffrances humaines sont laides. Mais 
le Seigneur est là le dernier jour et Il résout tout. (François, audience générale 26 mai 2021) 

 
Silence et chant 

1. Seigneur Jésus, tu es présent dans ton eucharistie. 
 Dans cette hostie nous t’adorons et nous te magnifions.  
2. Toi qui es Dieu, toi qui es roi, tu nous as tout donné. 
 Tu es le Christ, tu es l’agneau, immolé sur la croix ; 
3. Dans ta passion, tu as porté chacun de nos péchés. 
 Ton sang versé nous a lavés, et nous a rachetés. 
4. Saint Jean a vu le sang et l’eau jaillir de ton côté. 
 Ton Esprit Saint nous est donné comme un fleuve d’eau vive. 
5. Oui nous croyons à la victoire par ta résurrection. 
 Oui nous croyons que dans ta gloire, à jamais nous vivrons. 
 
Ô Seigneur, écoute la prière de ceux qui se confient à Toi, surtout celle des plus humbles, des plus éprouvés, 
de ceux qui souffrent et qui fuient sous le vacarme des armes. Remets dans les cœurs la paix, redonne à 
nos jours ta paix. Amen. » (Tweet du pape François, 3 mars 2022) 


