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Bénédiction avec le Saint Sacrement  
Chant :    

Litanie d’adoration du Saint-Sacrement 
(par le célébrant, on répond tous ensemble « nous t’adorons ») 

Dieu, Père miséricordieux, nous t’adorons ! 

Jésus, Fils de Dieu fait chair, nous t’adorons ! 

Esprit Saint, lien saint de l’amour, nous t’adorons ! 

Sainte Trinité, mystère d’amour, nous t’adorons ! 

Dieu plein d’amour qui nous a créés par et pour l’amour, nous t’adorons ! 

Jésus, amour de Dieu devenu visible et " à portée de main ", nous t’adorons ! 

Jésus, qui dépouillé, as pris la condition d’esclave, nous t’adorons ! 

Jésus, qui t’es humilié jusqu’à devenir semblable aux hommes, nous t’adorons ! 

Jésus, devant qui tout genou doit fléchir, nous t’adorons ! 

Jésus, que toute langue doit proclamer : Toi seul, tu es Seigneur, nous t’adorons ! 

Jésus, " Dieu-avec-nous ", nous t’adorons ! 

Jésus, Parole de Dieu qui s’est fait chair, nous t’adorons ! 

Jésus, Parole de vie éternelle, nous t’adorons ! 

Jésus, en qui habite toute la plénitude divine, nous t’adorons ! 

Jésus, qui a rempli toute la volonté du Père, nous t’adorons ! 

Jésus, qui a apporté la Bonne Nouvelle aux pauvres, nous t’adorons ! 

Jésus, soutien de tous les fatigués et des paumés, nous t’adorons ! 

Jésus, force de tous ceux qui sont courbés et brisés, nous t’adorons ! 

Jésus, cep véritable qui porte beaucoup de fruits, nous t’adorons ! 

Jésus, qui a donné ton corps et ta vie, nous t’adorons ! 

Jésus, qui a donné ton sang versé pour la réconciliation, nous t’adorons ! 

Jésus, ami de tous ceux qui cherchent compréhension et pardon, nous t’adorons ! 

Jésus, en qui nous trouvons l’unité fraternelle, nous t’adorons ! 

Jésus, qui reste avec nous à l’heure du désarroi et de la détresse, nous t’adorons ! 

Jésus, qui nous demande de veiller et de prier, nous t’adorons ! 

Jésus, délaissé et renié par tes amis, nous t’adorons ! 

Jésus, qui ne rejette ou n’abandonnes personne dans la solitude, nous t’adorons ! 

Jésus, notre compagnon et notre hôte, nous t’adorons ! 

Jésus, qui est là silencieusement et restes toujours fidèle, nous t’adorons ! 

Jésus, espérance de notre avenir, nous t’adorons ! 

Jésus, avec qui, par qui et en qui nous avons la vie, nous t’adorons ! 

Jésus, unique médiateur et chemin vers le Père, nous t’adorons ! 

Jésus, grand-prêtre et avocat intercédant pour nous, nous t’adorons ! 

(on répond tous ensemble « libère-nous, Seigneur !») 
De toute tiédeur, libère-nous, Seigneur ! 

De toute indifférence et infidélité, libère-nous, Seigneur ! 

De toute médiocrité, libère-nous, Seigneur ! 

De toute peur et angoisse, libère-nous, Seigneur ! 

De toute aigreur et incrédulité, libère-nous, Seigneur ! 

 

De la tentation de reprendre sournoisement ce que nous t’avons donné, libère-nous, Seigneur ! 

De toute paresse et tout repliement sur nous-mêmes, libère-nous, Seigneur ! 

De tout manque de respect et d’attention, libère-nous, Seigneur ! 

De tout formalisme et toute routine, libère-nous, Seigneur ! 

De toute tendance à l’abandon, libère-nous, Seigneur ! 

De toute lassitude et de tout découragement, libère-nous, Seigneur ! 
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(On répond tous ensemble « nous te prions, Seigneur !») 
Pour plus de foi fervente, nous te prions, Seigneur ! 

Pour une mémoire reconnaissante,  une ardeur renouvelée, nous te prions, Seigneur ! 

Pour une fidélité dans les moindres petites choses, nous te prions, Seigneur ! 

Pour pouvoir tenir avec ta force  

au temps de souffrances et de peines, nous te prions, Seigneur ! 

Pour garder la confiance en toi à l’heure de notre mort, nous te prions, Seigneur ! 

Pour que par l’esprit de sacrifice et de pénitence nous puissions collaborer avec toi  

dans ton œuvre de rédemption, nous te prions, Seigneur ! 

 

Tantum ergo sacraméntum 
venerémur cérnui, 
et antiquum documéntum 
novo cedat ritui ; 
præstet fides suppleméntum 
Sénsuum deféctui. 
 

Le célébrant (ou le diacre) encense le Saint 

Sacrement (à nouveau). 
Genitori Genitoque 
laus et jubilatio, 
salus, honor, virtus quoque 
sit et benedictio : 
Procedénti ab utroque 
Compar sit laudatio. Amen. 

Ce sacrement est admirable ! 
vénérons-le humblement, 

et qu’au précepte d’autrefois 
succède un rite nouveau ! 
que la foi vienne suppléer 

à nos sens et à leurs limites ! 
  
 
 
 

Au Père, au Fils notre louange, 
l’allégresse de nos chants : 
salut, honneur, puissance 

et toute bénédiction : 
à l’Esprit  du Père et du Fils 

égale acclamation de gloire. Amen ! 

Le célébrant :  

V/ Panem de cælo præstitisti eis   
Tu leur as donné le pain du ciel. 

R/ Omne delectamentum in se habentem  
Toute saveur se trouve en lui  

 
Oraison et Bénédiction.  

 
INVOCATIONS TRADITIONNELLES APRES LA BENEDICTION 
- Dieu soit béni ! 
- Béni soit son saint nom !  
- Béni soit Dieu le Père miséricordieux  
- Béni soit l’Esprit-Saint Consolateur !  
- 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 dans le très saint sacrement de l'autel !  
- Bénie soit l'auguste mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie !  
- 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 !  
 


