
ADORATION

A) INTRODUCTION

Animateur: 
 
Pendant ce temps d'Adoration, nous prierons pour que, en famille, nous puissions  
découvrir ou redécouvrir l'importance et la puissance de la prière en famille. 

Pour une meilleure intériorisation, l'Adoration se déroulera ainsi:
– Exposition du Saint Sacrement.
– Une lecture priante de la Parole de Dieu.
– Lecture d'un extrait de ''La joie de l'amour''.
– Prière pour la famille du Pape François.
– Bénédiction et Salut du Saint Sacrement

Par ce chant, nous invoquons maintenant l'Esprit-Saint.

Chant à l'Esprit-Saint

Faisons silence en nous... Accueillons maintenant, Jésus-Eucharistie...Confions Lui 
toutes les familles...  chacun des membres de notre famille.

B) EXPOSITION DU SAINT SACREMENT

Chant d'Adoration

Temps de silence (3 min environ)

C) TEMPS D’ACCUEIL DE LA PAROLE 

Animateur:     
Écoutons ce passage de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, 
chapitre 13, versets 1 à 8



Lecteur:

Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. 

J'aurais beau parler toutes les langues de la terre et du ciel, si je n'ai pas la charité, 
s'il me manque l'amour, je ne suis qu'un cuivre qui résonne, une cymbale 
retentissante.
J'aurais beau être prophète, avoir toute la science des mystères et toute la 
connaissance de Dieu, et toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, s'il me 
manque l'amour, je ne suis rien.
J'aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés, j'aurais beau me faire brûler 
vif, s'il me manque l'amour, cela ne me sert à rien.
L'amour prend patience; l'amour rend service; l'amour ne jalouse pas; il ne se vante 
pas, ne se gonfle pas d'orgueil; il ne fait rien de malhonnête; il ne cherche pas son 
intérêt; il ne s'emporte pas; il n'entretient pas de rancune; il ne se réjouit pas de ce 
qui est mal, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai; il supporte tout, il fait 
confiance en tout, il espère tout, il endure tout.
L'amour ne passera jamais.

Temps de silence et d’intériorisation (3 min, environ) 

Après ce temps de silence, ceux qui le veulent, peuvent dire un mot ou une phrase 
de ce passage de la lettre de Saint Paul aux Corinthiens, qui les a touchés. (sans 
commentaire – 5 min environ)

Chant:    L'AMOUR JAMAIS NE PASSERA

L'amour jamais ne passera,
L'amour demeurera,

L'amour, l'amour seul,
La charité jamais ne passera,

Car Dieu est Amour.

Temps de silence (3 min environ)

D)LECTURE D'UN EXTRAIT D'  AMORIS LAETITIA

L'extrait lu, sera distribué aux familles, à la fin de la célébration, pour une 
méditation plus approfondie chez elles.
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THÈME:   Découvrir ou redécouvrir l'importance de la prière en famille.

«La prière en famille est un moyen privilégié pour exprimer et renforcer cette foi 
pascale. On peut réserver quelques minutes chaque jour afin d’être unis devant le 
Seigneur vivant, de lui dire les préoccupations, prier pour les besoins de la famille, 
prier pour quelqu’un qui traverse un moment difficile, afin de demander de l’aide 
pour aimer, rendre grâce pour la vie et pour les choses bonnes, pour demander à la 
Vierge de protéger par son manteau de mère. Par des mots simples, ce moment de 
prière peut faire beaucoup de bien à la famille. Les diverses expressions de la piété 
populaire sont un trésor de spiritualité pour de nombreuses familles. Le chemin 
communautaire de prière atteint son point culminant dans la participation à 
l’Eucharistie ensemble, surtout lors du repos dominical. Jésus frappe à la porte de la
famille pour partager avec elle la cène eucharistique (Ap 3, 20). Les époux peuvent 
toujours y sceller de nouveau l’alliance pascale qui les a unis et qui reflète l’Alliance
que Dieu a scellée avec l’humanité à travers la Croix. L’Eucharistie est le sacrement
de la nouvelle Alliance où est actualisée l’action rédemptrice du Christ (Lc 22, 20). 
Ainsi, on se rend compte des liens intimes existant entre la vie matrimoniale et 
l’Eucharistie. La nourriture de l’Eucharistie est une force et un encouragement pour 
vivre chaque jour l’alliance matrimoniale comme ''Église domestique''.»

 (Amoris Laetitia 318)
Temps de silence et d’intériorisation (3 min, environ)

E)PROCESSION

Nous allons maintenant venir en procession au pied de Jésus-Eucharistie, pour y 
déposer toutes les intentions que nous avons dans notre cœur et que nous avons 
écrites pour notre famille, notre conjoint, nos enfants, nos parents, un proche, un 
malade, un couple qui traverse en ce moment des moments douloureux, une 
difficulté, une souffrance que nous vivons en ce moment, peut-être, au sein même de 
notre famille.
Ces intentions seront brûlées à la fin de la procession, afin que ''notre prière s'élève 
vers Dieu comme l'encens''.
A partir des derniers bancs, dans une attitude de recueillement et de prière, et, tout en 
gardant une distance de deux mètres entre chaque famille, nous avançons vers notre 
Seigneur, Jésus-Christ.

Chants (à prévoir plusieurs)

F)PRIÈRE POUR LA FAMILLE 



 
Prière à la Sainte Famille

Jésus, Marie et Joseph, 
en vous, 

nous contemplons la splendeur de l’amour vrai, 
en toute confiance nous nous adressons à vous.

Sainte Famille de Nazareth,
fais aussi de nos familles

un lieu de communion et un cénacle de prière,
d’authentiques écoles de l’Évangile
et de petites Églises domestiques.

Sainte Famille de Nazareth,
que plus jamais il n’y ait dans les familles

des scènes de violence, d’isolement et de division. 
Que celui qui a été blessé ou scandalisé soit, bientôt, consolé et guéri.

Sainte Famille de Nazareth,
fais prendre conscience à tous du caractère sacré 

et inviolable de la famille,
de sa beauté dans le projet de Dieu.

Jésus, Marie et Joseph,
Écoutez, exaucez notre prière

Amen!

Pape François   

G)  DÉPOSITION DU SAINT SACREMENT   

Chant: Tantum Ergo /                                       
Tantum ergo sacramentum                            Ce sacrement est admirable!
Veneremur cernui,                                         Vénérons-le humblement,
Et antiquum documentum                             Et qu’au précepte d’autrefois
Novo cedat ritui:                                            Succède un rite nouveau!
Praestet fides supplementum                         Que la foi vienne suppléer
Sensuum defectui.                                         A nos sens et à leurs limites!
Genitori Genitoque                                       Au Père, au Fils, notre louange,
Laus et jubilatio                                            L’allégresse de nos chants :
Salus, honor, virtus quoque                          Salut, et puissance, et honneur
Sit et benedictio :                                          Et toute bénédiction!
Procedenti ab utroque                                   A l’Esprit du Père et du Fils,
Compar sit laudatio.                                     Égale acclamation de gloire!

Bénédiction avec le Saint Sacrement
Dieu soit béni.... 



H)CONCLUSION

Animateur:      

«Cheminons, familles, continuons à marcher ! Ce qui nous est promis est toujours 
plus. Ne désespérons pas à cause de nos limites, mais ne renonçons pas non plus à 
chercher la plénitude d’amour et de communion qui nous a été promise.»    

(Amoris Laetitia 325)

Nous terminons ce temps d'adoration par ce chant:

Chant d’envoi:                 QU'IL EST FORMIDABLE D'AIMER

Qu'il est formidable d'aimer, qu'il est formidable,
qu'il est formidable d'aimer,

qu'il est formidable de tout donner pour aimer.

1.Quand on n’a que ses mains 
À tendre ou à donner,

Quand on n’a que ses yeux 
Pour rire ou pour pleurer,
Quand on n’a que sa voix 
Pour crier et chanter,
Quand on n’a que sa vie 
Et qu’on veut la donner !

2.Quand il y a Sa présence 
Pour vivre et espérer,
Quand les chemins du risque 
S’appellent vérité,
Quand les quatre horizons 
Conduisent vers la Paix,
Quand on a que sa vie 
Et qu’on veut la donner.

REMARQUE

Les chants ne sont que des propositions, vous pouvez les adapter.


