
ADORATION – Église Saint Aignan – Griselles 
8 mai 2015 

___________ 
 

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 : Viens en nous, Esprit Créateur suivi d’un temps de silence de 15 minutes 
 

1- Viens en nous, Esprit Créateur,  
Visite les âmes des tiens ; 
Emplis de la grâce d’en haut 
Les cœurs qui sont tes créatures. 
 

2- Toi qu’on appelle Conseiller, 
Don du Seigneur de Majesté, 
Source vive, Feu, Charité, 
Toi qui es onction spirituelle, 
 

3- Toi, le Donateur aux sept Dons, 
Puissance de la main de Dieu, 
Toi que le Père avait promis, 
Qui fais jaillir notre louange, 

 
 

4- Mets ta lumière en nos esprits, 
Répands ton amour en nos cœurs,  
Et que ta force sans déclin  
Tire nos corps de leur faiblesse. 
 

5- Repousse l’Adversaire au loin ; 
Sans tarder, donne-nous la paix ; 
Ouvre devant nous le chemin : 
Que nous évitions toute faute ! 
 

6- Fais-nous connaître Dieu le Père, 
Fais-nous apprendre aussi le Fils 
Et croire en tout temps que tu es 
L’unique Esprit de l’un et l’autre. 
 

Temps de silence de 15 minutes            

Antienne Le Christ a purifié les pécheurs ; il siège désormais à la droite de Dieu dans la gloire du ciel, alléluia. 
 

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 Le Seigneur apporte la délivrance à son peuple, 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. 
 

Antienne Alléluia ! Il règne, le Seigneur, notre Dieu ! Crions de joie et rendons-lui la gloire ! Alléluia. 
 

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 : (He 10, 12-14) suivie d’un temps de silence de 15 minutes 
 

Jésus Christ, après avoir offert pour les péchés un unique sacrifice, s’est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend 
désormais que ses ennemis soient mis sous ses pieds. Par son sacrifice unique, il a mené pour toujours à leur perfection 
ceux qui reçoivent de lui la sainteté. 
 

R/ Toi, la force qui rassemble, 
Esprit le Dieu pour notre terre,  
Comment es-tu 
Le glaive qui divise ? 

 Temps de silence de 15 minutes 
               

Antienne Quand viendra le Défenseur que je vous enverrai, l’Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage de moi. 

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 
 

Père très saint,  

 Pour continuer l’œuvre de ton Fils enlevé dans la gloire, 

R/ Ô Seigneur, envoie ton Esprit. 

 Pour qu’il parle aujourd’hui par la bouche de tes envoyés, 

 Pour qu’il ouvre l’oreille de ceux qui écoutent ta parole, 

 Pour qu’il guérisse par la main de tes disciples, 

 Pour qu’il emplisse de joie le cœur des croyants, 

 Pour qu’il réveille les morts au jour du jugement, 
 

Notre Père 
 

Oraison du 7ème dimanche de Pâques 
 

Entends notre prière, Seigneur : nous croyons que le Sauveur des hommes est auprès de toi dans la gloire ; fais-nous 
croire aussi qu’il est encore avec nous jusqu’à la fin des temps, comme il nous l’a promis. Lui qui règne. 

 

Angélus 
___________ 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


