ADORATION – Église Saint Aignan – Griselles
10 avril 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 : J’ai vu l’eau vive suivi d’un temps de silence de 15 minutes
1- J’ai vu l’eau vive

3- J’ai vu le Temple

jaillissant du cœur du Christ, alléluia !
Tous ceux que lave cette eau
seront sauvés et chanteront : alléluia !

2- J’ai vu la source

désormais s’ouvrir à tous, alléluia !
Le Christ revient victorieux,
montrant la plaie de son côté, alléluia !

4- J’ai vu le Verbe

devenir un fleuve immense, alléluia !
Les fils de Dieu rassemblés
chantaient leur joie d’être sauvés, alléluia !

nous donner la paix de Dieu, alléluia !
Tous ceux qui croient en son nom
seront sauvés et chanteront : alléluia !
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












Antienne

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.
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/ Pourquoi chercher parmi les morts celui qui est vivant ?
Il est ressuscité ! Alléluia, alléluia !
V/ Il fallait que le Christ souffrît pour entrer ainsi dans sa gloire.
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. R/
Temps de silence de 15 minutes

Antienne Sur un feu de braises on avait déposé du poisson et du pain. Jésus était là sur le rivage, 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
À Jésus, le Vivant, qui ne cesse d’intercéder pour nous, adressons notre prière :
R/ Roi de gloire, exauce-nous !






Ô Christ, lumière et salut du monde, répands le feu de ton Esprit sur ceux qui confessent ta résurrection.
Permets aux fils d’Abraham, d’Isaac et de Jacob de reconnaître en toi le messie de leur espérance.
Ceux que tu as fait renaître, ceux que tu as nourris, conduis-les à la plénitude du Royaume.
Que toute terre habitée soit illuminée de la lumière de Pâques.
Par ton obéissance jusqu’à la mort, par ton exaltation à la droite du Père, ouvre à tes frères les portes du Paradis.

Notre Père
Oraison du 3ème dimanche de Pâques
Garde à ton peuple sa joie, Seigneur, toi qui refais ses forces et sa jeunesse ; tu nous as rendu la dignité de fils de Dieu,
affermis-nous dans l’espérance de la résurrection.

Angélus
___________

