Adoration pour la vie 16.12.2021
Adoramus te, Jésus fils de Dieu ! Ô Dieu Saint nous
venons t'adorer.
Adoramus te, Jésus Roi des rois ! Dieu sauveur nous
venons t'adorer.
1 - Jésus, image du Père, splendeur éternelle ; Jésus,
source de la vie, adoramus te !
Jésus, Dieu fait homme, fils du Dieu vivant ; Jésus, Prince
de la Paix, adoramus te !
2. Jésus, père des pauvres, secours des malades ; Jésus,
ami des pêcheurs, adoramus te !
Jésus, bon berger, doux et humble de cœur ; Jésus, bonté
infinie, adoramus te !

--------------------------------Tu es là présent livré pour nous Toi, le Tout Petit, le
serviteur, Toi le Tout Puissant, humblement tu
t’abaisses, Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
1- Par le Don de Ta vie, Tu désires aujourd’hui reposer en
nos cœurs. Brulé de charité, assoiffé d’être aimé,
tu fais ta demeure en nous Seigneur.
2- Unis à Ton Amour, tu nous veux pour toujours,
Ostensoirs du Sauveur. En notre humanité, tu rejoins
l’égaré, Tu fais ta demeure en nous Seigneur.

____________________
Tu as porté Celui qui porte tout Notre Sauveur en ton
sein a pris chair
Porte du Ciel ; Reine de l’Univers ; Ô Marie nous te
saluons !
1- Par amour, Ton Dieu t’a choisie, Vierge Marie, Le
Seigneur exulte de toi, Tu es Sa Joie !
2- Tu accueilles, Servante de Dieu, l’ange des
Cieux. La promesse en Toi s’accomplit : Tu as dit
« oui » !
3- L’Esprit Saint est venu sur Toi, Elue du Roi. Tu
donnes l’Emmanuel, Eve Nouvelle !

____________________
Ô Marie Mère de Jésus, donne-moi ton Cœur si beau ; Ô
Marie Mère de Jésus donne-moi ton Cœur si pur,
Donne-moi ton Cœur Immaculé si plein d’amour et
d’humilité, afin que je puisse recevoir Jésus dans le Pain
de vie,
afin que je l’aime comme tu l’as aimé et que je sois tout à
Lui !

____________________
R. Jérusalem, Jérusalem, Quitte ta robe de tristesse !
Jérusalem, Jérusalem, Chante et danse pour ton
Dieu !
1. Debout, resplendis, car voici ta lumière, Et sur toi la
gloire du Seigneur. (bis)
Lève les yeux et regarde au loin, Que ton cœur tressaille d
´allégresse.
Voici tes fils qui reviennent vers toi, Et tes filles portées sur
la hanche.
2. Toutes les nations marcheront vers ta lumière, Et les
rois à ta clarté naissante. (bis)
De nombreux troupeaux de chameaux te couvriront, Les
trésors des mers afflueront vers toi.
Ils viendront d´Epha, de Saba, de Qédar, Faisant monter
vers Dieu la louange.

Prière du Pape François pour noël :

Notre Dame de Guadalupe
Venez Divin Messie
Nous rendre espoir, et nous sauver ! Vous êtes notre
vie, Venez, Venez et Venez !
1-O Fils de Dieu ne tardez pas ; par votre Corps donnez la
joie à notre monde en désarroi.
Redites-nous encore de quel Amour vous nous aimez, tant
d’hommes vous ignorent. Venez, Venez et Venez !
2 - A Bethléem, les cieux chantaient que le meilleur de vos
bienfaits c'était le don de votre Paix.
Le monde la dédaigne : Partout les cœurs sont divisés !
Qu'arrive votre règne ! Venez, …
3 - Vous êtes né pour les pécheurs. Que votre grâce, ô
Dieu Sauveur, dissipe en nous la nuit, la peur !
Seigneur, que votre enfance nous fasse vivre en la clarté.
Soyez la délivrance. Venez…
4 -Quand vous viendrez au dernier jour juger le monde sur
l'amour, que nous veillons pour ce retour !
Que votre main nous prenne dans le Royaume des
sauvés ! Que meure enfin la haine, Venez, venez, venez !

"Noël, c'est toi quand tu décides de renaître à nouveau
chaque jour et de laisser Dieu pénétrer ton âme.
Le cadeau de Noël c'est toi quand tu te comportes en
véritable ami, en frère avec tous les êtres humains.
Les vœux de Noël c'est toi quand tu pardonnes et
rétablis la paix même si tu souffres, Le réveillon de
Noël, c'est toi quand tu rassasies de pain et d'espérance
le pauvre qui est auprès de toi. Tu es la nuit de Noël
quand humble et éveillé tu reçois dans le silence de la
nuit le Sauveur du monde sans bruit ni grande
célébration, tu es le sourire confiant et tendre de la paix
intérieure d'un Noël éternel qui instaure son Royaume
en toi."
"Joyeux Noël à tous ceux qui se reconnaissent dans
l'Esprit de Noël!".
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