
ADORATION – Église Saint Aignan – Griselles 
12 juin 2016 

___________ 
 

Dieu, Viens à mon aide, Seigneur à notre secours, 
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles ! 

Amen, alléluia. 
 

Hymne : Reste avec nous, Seigneur Jésus suivi d’un temps de silence de 15 minutes 
 

1- Reste avec nous, Seigneur Jésus,  
Toi, le convive d’Emmaüs ;  
Au long des veilles de la nuit,  
Ressuscité, tu nous conduis. 
 

2- Prenant le pain, tu l’as rompu, 
Alors nos yeux t’ont reconnu,  
Flambée furtive où notre cœur  
A pressenti le vrai bonheur. 
 

3- Le temps est court, nos jours s’en vont, 
Mais tu prépares ta maison ; 
Tu donnes un sens à nos désirs, 
À nos labeurs un avenir. 
 

4- Toi, le premier des pèlerins, 
L’étoile du dernier matin, 
Réveille en nous, par ton amour, 
L’immense espoir de ton retour. 

         

 

 
 

 

Temps de silence de 15 minutes  
Antienne Oracle du Seigneur à mon Seigneur : Siège à ma droite. 
 

Psaume 109 
 

 Oracle du Seigneur à mon seigneur : " Siège à ma droite, et je ferai de tes ennemis le marchepied de ton trône. " 

 De Sion, le Seigneur te présente le sceptre de ta force : " Domine jusqu'au cœur de l'ennemi. " 

 Le jour où paraît ta puissance, tu es prince, éblouissant de sainteté : " Comme la rosée qui naît de l'aurore, je t'ai 
engendré. "  

 Le Seigneur l'a juré dans un serment irrévocable : " Tu es prêtre à jamais selon l'ordre du roi Melchisédech. " 

 A ta droite se tient le Seigneur : il brise les rois au jour de sa colère. 

 Au torrent il s'abreuve en chemin, c'est pourquoi il redresse la tête. 

 Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen 
 

Antienne Dans sa tendresse, le Seigneur nous a laissé le mémorial de ses merveilles, alléluia.  
 

Psaume 110 
 

 De tout cœur je rendrai grâce au Seigneur dans l'assemblée, parmi les justes. 

 Grandes sont les œuvres du Seigneur ; tous ceux qui les aiment s'en instruisent. 

 Noblesse et beauté dans ses actions : à jamais se maintiendra sa justice.  

 De ses merveilles il a laissé un mémorial ; le Seigneur est tendresse et pitié. 

 Il a donné des vivres à ses fidèles, gardant toujours mémoire de son alliance. 

 Il a montré sa force à son peuple, lui donnant le domaine des nations. 

 Justesse et sûreté, les œuvres de ses mains, sécurité, toutes ses lois, 

 Établies pour toujours et à jamais, accomplies avec droiture et sûreté ! 

 Il apporte la délivrance à son peuple ; son alliance est promulguée pour toujours : saint et redoutable est son nom. 

 La sagesse commence avec la crainte du Seigneur. 

 Qui accomplit sa volonté en est éclairé. A jamais se maintiendra sa louange. 
 

CANTIQUE (AP 19) 
 

 Alléluia ! Le salut, la puissance, la gloire à notre Dieu, Alléluia ! 

 Ils sont justes, ils sont vrais, ses jugements. Alléluia ! 

 Célébrez notre Dieu, serviteurs du Seigneur, Alléluia ! 

 Vous tous qui le craignez, les petits et les grands. Alléluia ! 

 Il règne, le Seigneur, notre Dieu tout-puissant, Alléluia ! 

 Exultons, crions de joie, et rendons-lui la gloire ! Alléluia ! 

 Car elles sont venues, les Noces de l'Agneau, Alléluia ! 

 Et pour lui son épouse a revêtu sa parure. Alléluia ! 
 

  



Parole de Dieu : (1 P 1, 3-5) suivie d’un temps de silence de 15 minutes 
 

Béni soit Dieu, le Père de Jésus Christ notre Seigneur : dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître grâce à la 
résurrection de Jésus Christ pour une vivante espérance, pour l’héritage qui ne connaîtra ni destruction, ni souillure, ni 
vieillissement. Cet héritage vous est réservé dans les cieux, à vous que la puissance de Dieu garde par la foi, en vue du 
salut qui est prêt à se manifester à la fin des temps. 
 

R/ Béni soit le Seigneur : Alléluia, alléluia ! 
V/  Du levant au couchant du soleil. /R 

V/ Maintenant et pour les siècles des siècles. 
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. R/ 

 Temps de silence de 15 minutes 
               

Antienne Ressuscité des morts, le Christ ne meurt plus, alléluia ! Sur lui la mort n’a plus aucun pouvoir, alléluia ! 
 

Cantique de Marie (Lc 1) 
 

 Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur ! 

 Il s'est penché sur son humble servante ; désormais, tous les âges me diront bienheureuse. 

 Le Puissant fit pour moi des merveilles ; Saint est son nom ! 

 Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent; 

 Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. 

 Il renverse les puissants de leurs trônes, il élève les humbles. 

 Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides. 

 Il relève Israël, son serviteur, il se souvient de son amour, 

 De la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race, à jamais. 
 

L'intercession 
 

Invoquons notre Seigneur, le Christ toujours vivant qui intercède pour nous auprès de son Père :  

R/ Souviens-toi de ton peuple, Seigneur ! 
 

 Jésus, soleil de nos vies, tandis que baisse le jour,  
nous te prions pour tous les hommes : 
qu’ils se confient toujours à ta lumière sans déclin. 
 

 Regarde ceux que ton nom a rassemblés :  
qu’ils soient le temple de ton Esprit Saint. 
 

 Veille sur le pape François :  
donne-lui ta force et ta joie. 
 

 Conduis ceux qui cherchent ici-bas leur chemin :  
qu’ils arrivent au bout du voyage. 
 

 Prends avec toi les défunts :  
qu’ils reposent dans la paix. 

 

Notre Père 
 

Oraison du 11ème dimanche du Temps Ordinaire 
 

Dieu tout-puissant, force de ceux qui espèrent en toi, sois favorable à nos appels : puisque l'homme est fragile et que 
sans toi il ne peut rien, donne-nous toujours le secours de ta grâce ; ainsi nous pourrons, en observant tes 
commandements, vouloir et agir de manière à répondre à ton amour. 

 

Angélus 
___________ 

 
 
 

 


