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Enfant du Très-Haut Venu jusqu’à nous, 
Tu retournes nos vies et leur donnes force… 
Nous te louons et nous te bénissons 
 
Fils du Roi David, Fils d’un sang pécheur, 
Tu enlèves nos torts et fais miséricorde... 
Nous te louons et nous te bénissons 
 
Saint Agneau de Dieu Vainqueur de tout mal, 
Tu nous prends en pitié et nous fais grâce... 
Nous te louons et nous te bénissons 
 
Seul Agneau Sauveur de l’homme perdu, 
Tu nous prends en pitié dans ta tendresse... 
Nous te louons et nous te bénissons 
 
Toi, le Défenseur Près du cœur de Dieu, 
Tu nous prends en pitié et nous redonnes vie… 
Nous te louons et nous te bénissons 
 

Prions le Seigneur… 
 

SEIGNEUR, c'est dans cet admirable sacrement 
de ton eucharistie que tu nous invites aujourd'hui 
à contempler ton visage de lumière et de paix, 
pour qu'en ta présence nous apprenions à devenir 
en ce monde : ton visage, tes mains et ton cœur, 
nous pourrons ainsi aimer comme tu aimes 
et manifester à toute l'humanité l'infinie 
richesse de ta miséricorde… aujourd'hui 
et dans les siècles des siècles. AMEN. 

 
Simon annonce l'adoration jusqu'à 18h et le célébrant donne la 
bénédiction. 
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Célébrant Bonsoir, 
Avec Marie et Joseph accueillons Jésus, l'enfant de 
la crèche mais accueillons aussi Jésus qui, à 12 ans, 
étant adulte selon la loi juive, se tient au milieu des 
docteurs de la Loi. N'est-il pas le Messie de Dieu, 
l'envoyé du Père, celui qui est la Parole de Dieu 
faite chair. Avec Notre-Dame du Sacré-Cœur nous 
faisons mémoire de cette étape de la vie de Jésus et 
nous prions pour toutes nos familles qu'elles vivent 
dans le rayonnement de l'amour de Dieu… 
SOUVIENS-TOI… 

 

Chant – page 127 – Aujourd'hui dans notre monde… F 470 
 

Célébrant Quand vient Samuel, enfant du miracle puisqu'Anne  
était stérile, sa mère se dessaisit de tout instinct de 
propriété pour s'ajuster aux intentions de Dieu. 
Ayant remis son fils au prêtre de Silo, Anne lance 
un cantique qui prophétise la venue du Messie. 
Samuel sera le promoteur de la lignée de David. 
Contemplons avec Marie, 
JESUS : fils de Dieu, fils de David ! 
 

Orant(e) Prions pour tous les couples qui ne peuvent avoir 
d'enfants, que leur amour, que leur générosité se 
déploient dans d'autres domaines de l'existence 
pour le bien de tous… STE MARIE…  

 

Prions pour tous les jeunes qui, à la suite de 
Samuel, répondent à l'appel du Seigneur pour 
servir Dieu et les hommes au cœur de l'Église et de 
ce monde… STE MARIE…  

 

Page 35 Ps 121 : Après trois jours, Joseph et Marie 
trouvèrent Jésus assis dans le Temple au milieu des 
docteurs : il écoutait et il interrogeait. Jésus 
rappelle ainsi l'alliance de Dieu avec son peuple. 
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Célébrant St Jean l'affirme avec force, c'est la foi au Christ qui 
fait de nous des enfants de Dieu. En conséquence 
nous avons donc des paroles et des comportements 
que nous inspire l'Évangile afin d'être, au cœur de 
ce monde, des disciples-missionnaires. Nos familles 
sont appelés à devenir le creuset où nous 
apprenons cette filiation divine. 
Contemplons avec Marie, 
JESUS notre sauveur et notre Dieu ! 
 

Prions pour tous les parents qui ont mission 
d'accompagner et d'éduquer leurs enfants en leur 
transmettant des valeurs porteuses de vie et de 
sainteté… STE MARIE…  
 

Prions pour tous les éducateurs et formateurs qui 
prennent le relais des parents qu'ils sachent se 
mettre à l'écoute des jeunes… STE MARIE…  
 
Page 38 Ps 126 : Jésus descendit de Jérusalem avec 
Marie et Joseph. Il vint à Nazareth et leur était 
soumis. 

 
Célébrant Au-delà de l'anecdote de la fugue de Jésus, 

l'Évangile d'aujourd'hui nous oriente vers le 
mystère de Pâques où Jésus sera manifesté comme 
le Maître et le Seigneur de nos vies. Qu'il vienne en 
nous renouveler nos vies. 
Contemplons avec Marie, 
JESUS, le Seigneur de nos vies ! 
 
Prions pour les jeunes en mal de vivre et qui 
cherche désespérément un appui qu'il ne trouve 
pas, que leur chemin croise des personnes 
susceptible de les aider… STE MARIE…  
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Page 54 – NT 4 : Jésus grandissait en sagesse, en 
taille et en grâce, sous le regard de Dieu et des 
hommes, qu'il en soit ainsi pour nous aussi. 

 
Chant de l'alléluia… pour accueillir l'Évangile du jour. 

Seigneur, ouvre notre cœur 
pour nous rendre attentifs aux paroles de ton Fils. 
 
Lecture solennelle de l'Évangile et adoration… 

 
Prière litanique… [hymne du PTP] 

 
Toi l’Emmanuel, Chair de notre chair, 
Tu fais corps avec nous... 
Nous te louons et nous te bénissons 
 
Envoyé de Dieu, Partout rejeté, 
Tu perçois nos appels et nos attentes... 
Nous te louons et nous te bénissons 
 
Parole de Dieu, Oracle sans voix, 
Tu deviens notre cri en nos paroles... 
Nous te louons et nous te bénissons 
 
Lumière de Dieu Voilée par la nuit, 
Tu dessilles nos yeux et nous ouvre à la vie… 
Nous te louons et nous te bénissons 
 
Prince de la vie Promis à la mort, 
Tu fais taire nos peurs… 
Nous te louons et nous te bénissons 
 
Chargé du pouvoir, Plus faible que tous, 
Tu assures nos pas incertains... 
Nous te louons et nous te bénissons 


