
 

Adoration du St Sacrement 

 

 

 

Paroisse de St Joseph 

 

 



Chants 

 Chant d’ouverture : 

 

 Ta main me conduit  

Refrain : Ta main me conduit, ta droite me saisit 
Tu as posé sur moi ta main. 

1-Toi, tu me sondes et me connais,    2-C'est Toi qui a formé mon cœur, 
Tu m'as brodé, m'as façonné,    Tous mes chemins sont devant toi, 
Je te bénis, Dieu de ma Vie,     Tu perces toutes mes pensées, 
Pour la merveille que je suis.     Et tu as mis sur moi ta main. 

3-Tu vis au creux de mon mystère,    4-Sonde-moi, connais mon cœur, 
Mes jours pour toi sont définis ;    Scrute-moi, connais mon souci ; 
Point de ténèbres devant toi,     Béni sois-tu de me guider 
Tu es lumière dans ma nuit.     Sur ton chemin d'éternité. 

 O Salutaris Hostia  

 O salutaris Hostia,        Ô réconfortante Hostie,  
quae caeli pandis ostium,     qui nous ouvre les portes du ciel, 
bella premunt hostilia :      les armées ennemies nous poursuivent, 
da robur, fer auxilium.      Donne-nous la force, porte-nous secours. 

 
Uni trinoque Domino       Au Seigneur unique en trois personnes 
sit sempiterna gloria,       soit la gloire éternelle ; 
qui vitam sine termino     qu'il nous donne en son Royaume 
Nobis donet in patria. Amen.     La vie qui n'aura pas de fin. Amen.  
 

 J’aime ta présence : 
 
Refrain : J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien aimé. J'aime ta présence, 
Jésus. J'aime ta présence, mon bien aimé. 
 
1-Et ton amour est là, puissant, infini.       2. Et ton Esprit est là, saint libérateur. 
   Ton amour est là, guérissant ma vie.              Ton Esprit est là, libérant mon cœur. 
   Et ton amour est là, coulant de la croix.                    Et ton Esprit est là, répandu sur terre. 
   Ton amour est là, ravivant ma foi.                            Ton Esprit est là, révélant le Père. 
 

 Trouver dans ma vie ta présence  
 
Refrain : Trouver dans ma vie ta présence 
Tenir une lampe allumée 
Choisir d'habiter la confiance 
Aimer et se savoir aimé 

1-Croiser ton regard dans le doute                   2-Brûler quand le feu devient cendres 
Brûler à l'écho de ta voix          Partir vers celui qui attend 
Rester pour le pain de la route         Choisir de donner sans reprendre 
Savoir reconnaître ton pas.          Fêter le retour d'un enfant. 

3-Ouvrir quand tu frappes à ma porte 
Briser les verrous de la peur 
Savoir tout ce que tu m'apportes 
Rester et devenir veilleur. 

 
 

 



 Les mains ouvertes  
 

Refrain: Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, 
Pour t'offrir le monde, 
Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, 
Notre joie est profonde. 

 
1 - Garde-nous tout-petits devant ta face,          2 - Garde-nous tout-petits devant ta face, 
     Simples et purs comme un ruisseau.      brûlants d´amour et pleins de joie. 
    Garde-nous tout-petits devant nos frères     Garde-nous tout-petits parmi nos frères, 
    Et disponibles comme une eau.      Simples chemins devant leurs pas ! 
 
3 - Garde-nous tout petits devant Ta Face,                    4 - Apprends-nous à chanter ton Evangile, 
     Comme la Vierge immaculée !          Comme Marie auprès de Toi. 
    Garde-nous transparents à tous nos frères,        Comble de Ton Amour le cœur des pauvres, 
    De l'amour qui l'a consumée.          Le cœur des riches, change-le.  
 

 C’est toi, Seigneur, le pain rompu 
 

Refrain : C'est toi, Seigneur, le pain rompu livré pour notre vie 
C'est toi, Seigneur, notre unité, Jésus ressuscité 

1-Jésus, la nuit qu'il fut livré           2-Jésus, la nuit qu'il fut livré     3- Je donnerai gratuitement 
Rompit le pain et dit         Montra le vin et dit          à ceux qui m'ont cherché 
Prenez, mangez, Voici mon corps  Prenez, buvez, Voici mon sang      Et tous les pauvres mangeront 
Livré pour l'univers.               Versé pour l'univers.                       Parole du Seigneur. 

4-Je suis le pain qui donne vie    5- Nous partageons un même pain   6-Voici venir les temps nouveaux, 
Qui croit en moi vivra          dans une même foi       la terre des vivants 
Et je le ressusciterai          Et nous formons un même corps     Vous deviendrez mes bien aimés 
Au jour de mon retour.          L'Église de Jésus.                  Je suis Dieu avec vous. 

 Le Christ est vivant 

1. Le Christ est vivant ! Alléluia ! Il est parmi nous ! Alléluia ! 

Béni soit son nom dans tout l´univers ! Alléluia ! Alléluia ! 

2. C’est lui notre joie ! Alléluia ! C’est lui notre espoir ! Alléluia ! 

C’est lui notre pain, c’est lui notre vie. Alléluia ! Alléluia ! 

3. Soyons dans la joie ! Alléluia ! Louons le Seigneur ! Alléluia ! 

Il nous a aimés, il nous a sauvés, Alléluia ! Alléluia ! 

4. Le Christ est vivant ! Alléluia ! Allons proclamer, Alléluia ! 

La Bonne nouvelle à toute nation, Alléluia ! Alléluia ! 

5. Le Christ était mort ! Alléluia ! Le Christ est vivant ! Alléluia ! 

Le Christ est présent, le Christ reviendra, Alléluia ! Alléluia ! 

6. Louange au Seigneur ! Alléluia ! Au Père très bon ! Alléluia ! 

Au Christ, à l’esprit, aux siècles sans fin ! Alléluia ! Alléluia ! 

 

 

 
 

 



Litanies 
 

a) Litanies de la Très Sainte Eucharistie 

 
                                                   Seigneur, prends pitié… 
                                                   O Christ, prends pitié… 
                                                   Seigneur, prends pitié… 
Père éternel qui es Dieu… nous t’adorons 
Fils rédempteur du monde qui es Dieu… 
Esprit saint qui es Dieu… 
Sainte Trinité qui es un seul Dieu… 
Très sainte Eucharistie… 
Don inneffable du Père… 
Signe de l’amour suprême du fils… 
Prodige de charité de l’Esprit Saint… 
Fruit béni de la Vierge Marie… 
Sacrement qui continue le sacrifice de la croix… 
Sacrement de la nouvelle alliance… 
Mémorial de la mort et de la résurrection du Seigneur… 
Mémorial de notre mort… 
Sacrifice de louange et d’action de grâce… 
Sacrifice d’expiation et de propitiation… 
Demeure de Dieu avec les hommes… 
Repas des noces de l’agneau… 
Pain vivant descendu du ciel… 
Manne cachée pleine de douceur… 
Vrai agneau Pascal… 
Diadème de tous les prêtres… 
Trésor des fidèles… 
Viatique de Leglise pèlerine… 
Remède de nos infirmité quotidienne… 
Médicament d’immortalité… 
Mystère de la Foi… 
Soutien de l’ésperance… 
Lien de la charité… 
Signe d’unité et de paix… 
Source de joie très pure… 
Sacrement qui donne force et vigueur… 
Annonce du banquet pascal… 
Gage de notre résurrection… 
Gage de notre gloire futures… 
                      
 
                                   Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde… 
                                                         prends pitié de nous… 
                                  Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde… 
                                                         prends pitié de nous… 
                                  Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde… 
                                                        donne-nous la paix...   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



b) Litanie à l’Esprit Saint 
 
V/ Père céleste, qui es Dieu                                     R/ ayez pitié de nous 
V/ Fils, Rédempteur du monde                                R/ayez pitié de nous  
V/ Esprit Saint, qui êtes Dieu                                   R/ayez pitié de nous  
 
Esprit de sagesse et d'intelligence                          Viens en nos cœurs   
Esprit de conseil et de force                                    Viens en nos cœurs 
Esprit de science et de piété                                   Viens en nos cœurs  
Esprit de crainte du Seigneur,                                 Viens en nos cœurs 
Esprit de foi, d'espérance et d'amour                      Viens en nos cœurs 
Esprit de justice et de sainteté                                Viens en nos cœurs  
Esprit de vérité                                                        Viens en nos cœurs  
Esprit Saint consolateur                                          Viens en nos cœurs 
Esprit Saint qui répand la charité dans nos cœurs Viens en nos cœurs  
Esprit Saint descendu sur les apôtres                    Viens en nos cœurs 
Esprit Saint qui nous inspire le bien                        Viens en nos cœurs  
Esprit Saint qui nous inspire la vraie prière             Viens en nos cœurs  
Esprit Saint qui nous détourne du démon               Viens en nos cœurs  
Esprit Saint qui nous détourne des tentations         Viens en nos cœurs  
Esprit Saint qui nous remplis de joie                       Viens en nos cœurs  
Esprit Saint qui nous rends purs                             Viens en nos cœurs  
Esprit Saint qui fais de nous rends attentifs aux 
Inspirations des anges                                            Viens en nos cœurs  
Esprit Saint qui suscite en nous paix et amour       Viens en nos cœurs  
Esprit Saint don du père et du fils                           Viens en nos cœurs  
Esprit Saint que nous adorons                                Viens en nos cœurs  
 
V/ Seigneur envoie ton esprit                                  R/ Qu’il renouvelle la face de la terre 
 
C) Litanies du Christ Seigneur 
 
Seigneur, prends pitié…                      O christ, prends pitié…                     Seigneur, prends pitié… 
                                                                                      
                                                                                       Toi qui nous aimes à mourir… 
                                                                                       Toi qui as vaincu la mort 
Jésus Christ, Fils éternel du Père…                              Toi qui es toujours vivant…                      
                                        R/Nous t’adorons                   Toi qui es assis à la droite du Père… 
Jésus Christ, Verbe de Dieu fait chair…                        Toi qui viendras juger les vivants et les morts 
Jésus Christ, conçu de l’Esprit Saint…                          Toi le Roi des rois… 
Jésus Christ, venu appeler les pêcheurs…                   Toi le seigneur des seigneurs… 
Jésus Christ, chemin, Vérité et Vie…                            Toi qui es toujours avec nous…  
Jésus Christ, crucifié pour nos pêchés…                      Jésus Eucharistie… 
                                                                                      Jésus bon berger… 
                                                                                      Jésus pain de vie 
                                                                                      Jésus source d’eau vive… 
 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde…        pardonne-nous, Seigneur 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde…        exauce-nous, seigneur 
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde…          aie pitié de nous, Seigneur 

    
 

 

 
 

 

 

 



 Chants à l’esprit saint : 

 

 Viens, Esprit de sainteté  

 

Refrain : Viens Esprit de sainteté, Viens Esprit de lumière, Viens Esprit de feu, Viens nous 
embraser ! 
 
1. Viens Esprit du Père, sois la lumière, Fais jaillir des cieux ta splendeur de gloire. 
2. Témoin véridique, tu nous entraînes, À proclamer : Christ est ressuscité ! 
3. Viens, onction céleste, source d'eau vive, Affermis nos cœurs et guéris nos corps. 
4. Esprit d'allégresse, joie de l'église, Fais jaillir des cœurs le chant de l'Agneau. 
5. Fais-nous connaître l'amour du Père, Et révèles-nous la face du Christ. 
6. Feu qui illumine, souffle de vie, Par toi, resplendit la croix du Seigneur. 
 

 Esprit de Dieu, souffle de vie 
 
Refrain : Esprit de Dieu, souffle de vie, 
Esprit de Dieu, souffle de feu, 
Esprit de Dieu, consolateur, 
Tu nous sanctifies ! 
 
1. Viens, Esprit, viens en nos cœurs   2. Viens, Esprit de Sainteté  
    Viens, Esprit de vérité.          Viens, Esprit, nous visiter. 
    Viens, Esprit, nous vivifier,          Viens, Esprit de charité, 
    Viens, nous t’attendons.          Viens, nous t’attendons. 
 
3. Viens, Esprit, nous rassembler, 
    Viens, Esprit, nous embraser. 
    Viens, Esprit, nous recréer, 
    Viens, nous t’attendons. 
 

 Chants d’action de grâce : 
 

 Tu es Seigneur le lot de mon cœur 
 
Refrain : Tu es Seigneur, le lot de mon cœur, 
               Tu es mon héritage ; 
               En toi, Seigneur, j'ai mis mon bonheur, 
               Toi mon seul partage ! 
 
1- Je pense à toi, le jour, la nuit, Ô Seigneur !    
    Et c'est ta main qui me conduit, Ô Seigneur !   
    
2- Préserve-moi de tout faux pas, Ô Seigneur ! 
    Mon cœur ne veut servir que Toi, Ô Seigneur ! 
 
3- Sur Toi les yeux toujours fixés, Ô Seigneur ! 
   Je chante et marche en sûreté, Ô Seigneur ! 
 
4- Que peut la mort pour m'engloutir, Ô Seigneur ! 
    Car du tombeau je dois surgir, Ô Seigneur ! 
 
5- Devant ta Face il n'est que joie, Ô Seigneur ! 
   Joie débordante auprès de Toi, Ô Seigneur ! 
 

 
 
 
 

 



 Réjouis-toi, Marie 

 
     Refrain : Réjouis-toi, Marie, toute aimée de Dieu 

                       Réjouis-toi, Mère de Dieu. 

  
1 - Marie, le Seigneur est toujours avec toi 
Mère, femme comblée entre toutes les femmes. 
  
2 - Marie, ton enfant est le Fils bien-aimé. 
Mère, Dieu t'a choisie, porte-lui nos prières. 
  
3 - Marie, par Jésus obtiens-nous le pardon 
Mère, guide nos pas vers le Dieu de lumière. 
 
 

 Couronnées d’étoiles  
 

Refrain : Nous te saluons, Ô toi notre Dame,  

               Marie Vierge Sainte, que drape le soleil 

               Couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas,  

               En toi nous est donnée, l'aurore du Salut 

1- Marie, Eve, nouvelle et joie de ton Seigneur      2- Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix 
Tu as donné naissance à Jésus le sauveur.          Soutiens notre espérance et garde notre foi. 
Par toi nous sont ouvertes, les portes du jardin       Du côté de ton fils, tu as puisé pour nous, 
Guide-nous en chemin, étoile du matin.          L'eau et le sang versés qui sauvent du péché. 

 
3- Plus haut que tous les anges,                 4- En ton âme en ton corps,  

plus haut que les nuées,         tu entres dans les cieux.      
Et quelle est notre joie, douce Vierge Marie       Emportée dans la gloire, sainte reine des cieux, 
De contempler en toi la promesse de vie.       Tu nous accueilleras, un jour auprès de Dieu. 
 

 

 Tu as porté celui qui porte tout 

Refrain : 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 bénie. 
Le seigneur exulte pour toi, tu es sa joie ! 

2- Tu accueilles, servante de Dieu, l'ange des cieux. 
La promesse en toi s'accomplie : tu as dit "oui "! 

3- L"esprit Saint est venu sur toi, élue du roi. 
Tu nous donnes l'Emmanuel, Eve nouvelle ! 

4- Mère aimante au pied de la croix, tu nous reçois. 
Par Jésus nous sommes confiés, à ta bonté ! 

5- Dans sa gloire Dieu t"as accueillie, auprès de lui. 
Tu deviens joie de l'Eternel, reine du Ciel ! 
 
 
 
  
 
 

 
 



Tantum Ergo 
 

Tantum ergo sacramentum     Un si auguste sacrement, 

                    veneremur cernui :              adorons-le, prosternés ; 

                    et antiquum documentum             Le rite antique cède la pas 

                 novo cedat ritui :                                                      pour laisser place au nouveau rite ; 

           praestet fides supplementum     que la foi de nos cœurs apporte 

    sensuum defectui.          aux faiblesses de nos sens. 

 

      Genitori, genitoque                       Au Père et à son fils unique, 

      laus et iubilatio,             louange et vibrant triomphe! 

                 salus, honor, virtus quoque                      Gloire, honneur et toute-puissance ! 

                   sit et benedictio :              Bénissons-les à jamais ! 

                   procedenti ab utroque                        A l'Esprit procédant des deux, 

                   Compar sit laudatio. Amen.            égale adoration. Amen. 

     

 Orémus : 
 
DEUS, QUI NOBIS SUB SACRAMENTO MIRABILI PASSIONIS TUAE MEMORIAM RELIQUISTI : 
TRIBUE, QUAESUMUS, ITA NOS CORPORIS ET SANGUINIS TUI SACRA MYSTERIA 
VENERARI ; UT REDEMPTIONIS TUAE FRUCTUM IN NOBIS JUGITER SENTIAMUS. QUI VIVIS 
ET REGNAS IN SAECULA SAECULORUM. AMEN.  
 
Seigneur Jésus Christ, Dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion ; 
donne-nous de vénérer, d’un si grand amour, les mystères de ton corps et de ton sang, que nous 
puissions recueillir sans cesse le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règne pour les siècles des 
siècles. Amen.  

 
 Laudes Gloriae :  
 
Dieu soit béni ! 
Béni soit son saint Nom ! 
Béni soit Jésus Christ, vrai Dieu et vrai homme ! 
Béni soit le nom de Jésus ! 
Béni soit son Sacré Cœur ! 
Béni soit son Précieux Sang ! 
Béni soit Jésus au très Saint Sacrement de l’autel ! 
Béni soit l’Esprit Saint Consolateur ! 
Bénie soit l’incomparable Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie ! 
Bénie soit sa sainte et immaculée Conception ! 
Bénie soit sa glorieuse Assomption ! 
Béni soit le nom de Marie Vierge et Mère ! 
Béni soit Saint Joseph son très chaste époux ! 
Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints ! 
Seigneur, donne-nous de saintes familles ! 
Seigneur, donne-nous de saints religieux et religieuses ! 
Seigneur, donne-nous de saints prêtres ! 
 

 Chant Final 
 
Refrain : Loué soit à tout instant 
Jésus au Saint-Sacrement 
Loué soit à tout instant 
Jésus au Saint-Sacrement 

1-Ô divine Eucharistie      2-Jésus veut par un miracle       3- Adorons dans ce mystère 
Ô trésor mystérieux                     Près de nous, la nuit, le jour         Dieu sous l’ombre de la foi 
Sous les voiles de l'hostie         Habiter au Tabernacle                     Quel bonheur dès cette terre 
Est caché le roi des cieux         Prisonnier de son amour          De s’unir au divin Roi ! 


