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PRIERES EN L'HONNEUR DU SAINT SACREMENT

Documents de référence

La fête du Corps et du Sang du Christ 391
L'adoration eucharistique 406
La procession du Saint Sacrement 393
Les enfants et le Saint Sacrement 409

Voir aussi :
4 figures de l'Eucharistie 396
Quoi de plus admirable… 398
Une nourriture sur la route du ciel 400
Pange lingua (hymne de la fête du Saint Sacrement) 260
Lauda Sion

L’Eglise et le monde ont un grand besoin du culte eucharistique. Jésus nous attend dans ce
sacrement d’amour.
Ne refusons pas le temps pour aller Le rencontrer dans l’adoration, dans la contemplation
pleine de foi et ouverte à réparer les fautes graves et les délits du monde.
Que ne cesse jamais notre adoration. 

(Jean-Paul II - Lettre Dominicæ Cenæ § 3)

Tout est possible si une nouvelle ère eucharistique devient ce qui anime la vie de l’Eglise.
Que l’Amour et l’Adoration de Jésus dans le Saint-Sacrement soit donc le signe le plus
lumineux de notre foi.
Ce sont les adorateurs silencieux qui bâtissent le monde nouveau de l’an 2000.
Je recommande donc aux prêtres et à tout le peuple chrétien de demander au Seigneur une
foi plus intense en la valeur de l’Eucharistie. 

(Jean-Paul II)

Textes et prières pour l'adoration du Saint Sacrement :

Prière à Jésus-Hostie : "Adoro Te"
Visite au Saint Sacrement
Voici le Pain des Anges…
Ave verum
Tantum ergo
Oraison pour la bénédiction du Saint Sacrement
Ame du Christ…
Action de grâces eucharistique de sainte Faustine
Chante haut ce Corps de gloire…
Invisible, ô Toi, Lumière…
Ecoutons Jésus au fond de notre cœur



http://www.prierenfamille.com/ - Document 572 –

Prière à Jésus-Hostie : "Adoro Te"

Je Vous adore avec amour, ô Dieu caché
Réellement présent sous ces apparences ;
Mon cœur se soumet à vous tout entier,
Car en Vous contemplant, il déborde de bonheur.

La vue, le toucher, le goût ne font ici que nous tromper,
Mais nous croyons fermement ce que nous avons entendu.
Je crois tout ce qu’a dit le Fils de Dieu
Rien n’est plus vrai que cette Parole de vérité.

Sur la Croix, seule la divinité était cachée,
Mais ici, l’humanité aussi se cache ;
Je crois pourtant à toutes les deux et je le proclame,
Et je demande ce que demandait le larron repentant.

Je ne vois pas vos plaies, comme saint Thomas,
Je proclame pourtant que vous êtes mon Dieu.
Faites que je croie toujours plus en Vous,
Que j’espère en vous et que je Vous aime.

Ô mémorial de la mort du Seigneur,
Pain vivant qui donnez la Vie aux hommes,
Faites que mon âme trouve la Vie en Vous
Et goûte toujours combien Vous êtes doux.

Seigneur Jésus, Pélican plein de bonté,
De mon impureté purifiez-moi par votre Sang
Dont une seule goutte suffirait
Pour sauver le monde de tous ses péchés.

Jésus, que je contemple aujourd’hui voilé,
Je Vous en prie, réalisez mon ardent désir :
Qu' un jour j’aie le bonheur de Vous voir
Face à face, dans votre gloire. Amen.
(Saint Thomas d’Aquin. Hymne “Adoro Te”)
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Visite au Saint-Sacrement

Version simplifié, à l'intention des jeunes enfants
de cette prière "Je vous adore, ô Dieu caché",

Je Vous adore avec amour, ô Dieu caché,
réellement présent sous ces apparences du pain et du vin.
A vous mon cœur se soumet tout entier...

Vous êtes le Pain vivant qui donnez la vie aux hommes :
faites que mon âme trouve la vie en Vous
et goûte toujours combien Vous êtes doux.

Seigneur Jésus, pélican plein de bonté,
par votre sang, purifiez-moi de mon impureté :
il en suffit d’une seule goutte pour sauver le monde entier de tous ses péchés.

Ô Jésus, maintenant, je ne Vous vois qu’à travers un voile.
Mais de tout mon cœur,
je Vous demande qu’un jour, je Vous voie face à face,
et que je goûte ce bonheur de Vous contempler dans toute votre gloire. Amen.
(Saint Thomas d’Aquin, Hymne “Adoro Te”)

Voici le pain des anges

Voici le pain des anges, Ecce panis angelorum
Devenu l'aliment de l'homme pèlerin. factus cibus viatorum
C'est vraiment le pain des enfants, vere panis filiorum
à ne pas jeter aux chiens. non mittendus canibus

D'avance il fut annoncé In figuris praesignatur
Par Isaac en sacrifice, Cum Isaac immolatur
Par l'agneau pascal immolé, Agnus paschae deputatur
Par la manne de nos pères. Datur manna patribus

Bon pasteur, notre vrai pain, Bone Pastor, panis vere,
O Jésus, aie pitié de nous, Jesu nostri miserere,
Nourris-nous, protège-nous, Tu nos pasce, nos tuere
Fais-nous voir les biens éternels Tu nos bona fac videre
Dans la terre des vivants In terra viventium.

Toi qui sais tout et qui peux tout, Tu qui cuncta scis et vales,
Qui sur terre nous nourris, Qui nos pascis hic mortales,
Conduis-nous au banquet du ciel Tuos ibi commensales,
Et donne-nous ton héritage Coheredes et sodales
En compagnie de tes saints. Fac sanctorum civium.
Amen. Amen.
(Saint Thomas d'Aquin. Fin de la Séquence Lauda Sion pour la fête du Saint Sacrement)



http://www.prierenfamille.com/ - Document 572 –

Ave verum

Ave verum Honneur à Toi,
Corpus natum Vrai Corps (du Christ)
de Maria Virgine : né de la Vierge Marie ;
Vere passum Toi qui as vraiment souffert,
Immolatum Immolé
In Cruce pro homine. Sur la Croix, pour l’homme.

Cujus latus Ton côté
Perforatum fut transpercé,
Fluxit aqua et sanguine ; Laissant couler l’eau et le sang ;

Esto nobis Sois pour nous
Prægustatum un avant-goût du Ciel,
Mortis in examine. A l'heure de la mort.

Ô Jesu dulcis ! Ô Jésus très doux !
Ô Jesu pie ! Ô Jésus très bon !
Ô Jesu fili Mariae ! Ô Jésus, le Fils de Marie !

Tantum ergo

Traditionnellement utilisé pour la bénédiction du Saint Sacrement,
ce chant est la fin de l'hymne "Pange lingua", composé par saint Thomas d’Aquin.
Il est suivi de l'oraison de la messe du Saint Sacrement.
Puis le célébrant bénit les fidèles avec l'ostensoir.

Tantum ergo sacramentum Devant un si grand sacrement,
Veneremur cernui. prosternons-nous humblement.
v

Et antiquum documentum Et qu’au précepte d’autrefois
Novo cedat ritui ; succède un rite nouveau !

Præstet fides supplementum Que la foi vienne suppléer
Sensuum defectui. à la défaillance de nos sens.

Genitori genitoque A Dieu le Père et à son Fils,
Laus et jubilatio, Louange et jubilation,
Salus, honor, virtus quoque gloire, honneur, puissance
Sit et benedictio : et bénédiction !

Procedenti ab utroque Que monte aussi vers leur Esprit
Compar sit laudatio. Amen. Une égale adoration. Amen.
(Saint Thomas d’Aquin)
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Oraison pour la bénédiction du Saint-Sacrement

Seigneur Dieu, dans cet admirable sacrement,
Tu nous as laissé le mémorial de ta Passion :

accorde-nous de vénérer d’un si grand amour
le mystère de ton Corps et de ton Sang,
que nous puissions recueillir sans cesse le fruit de ta Rédemption.

Toi qui vis et règnes, avec le Père et le Saint-Esprit,
 pour les siècles des siècles. Amen.
(prière d'ouverture de la messe du Saint Sacrement)

Âme du Christ

Cette prière, dont l'origine remonte au fond des âges, convient aussi bien
pour l'action de grâces après la communion que pour l'adoration eucharistique

Âme du Christ, sanctifie-moi ;
Corps du Christ, sauve-moi ;
Sang du Christ, enivre-moi ;
Eau du côté du Christ, lave-moi ;
Passion du Christ, fortifie-moi ;
Ô bon Jésus exauce-moi ;
Dans les blessures, cache-moi ;
Ne permets pas que je sois jamais séparé de Toi ;
De l’ennemi défends-moi ;
A ma mort, appelle-moi,
Ordonne-moi de venir à Toi
Pour qu’avec tes saints je Te loue
Dans les siècles des siècles. Amen.

Action de grâce eucharistique de Sainte Faustine

Aujourd’hui, Jésus a habité mon cœur.
Il est descendu de son Trône céleste,
Ce grand Seigneur, créateur de l’univers.
Il est venu à moi sous la forme du pain.

Ô Dieu Eternel enfermé dans mon cœur,
Te possédant, je possède le ciel entier.
Et, de concert avec les Anges, je chante le Très Saint.
Je vis uniquement pour Ta gloire.

Ce n’est pas au Séraphin que Tu T’unis, mon Dieu,
mais à l’homme chétif
qui, sans Toi, ne peut rien accomplir.
Mais pour l’homme, Tu es toujours miséricordieux.

Mon cœur T’est un habitacle
Ô Roi d’éternelle gloire.
Règne en Maître et en Roi, en mon cœur,
Comme en un superbe palais.

Ô Dieu grand et inconcevable,
Qui as daigné tant T’abaisser,
Je Te rends gloire en toute humilité,
Et je Te supplie de bien vouloir me sauver.
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Chante haut ce corps de gloire…

Chante haut ce Corps de gloire, mon âme,
C’est le Corps de ton Sauveur,
Né du sein pur de la femme,
Mort en croix, victime du pécheur !
Chante Pâques, sa Victoire, proclame
Les merveilles du Seigneur !

Souverain Roi qui rassemble, le Maître,
Le voici : son règne vient !
Il approche, il va paraître !
Peu de temps encore et Il revient !
Jour nouveau et joie, ensemble, vont naître.
Peuple chante : « Saint ! Saint ! Saint ! »
(Texte d'un cantique paroissial)

Invisible, ô Toi, Lumière…

Invisible, ô Toi, Lumière, Présence,
Christ Jésus, Eucharistie,
Dieu caché sous l’apparence,
Pain vivant, le seul qui rassasie,
L’homme, au seuil de ton mystère, s’avance.
Il adore et balbutie.

Ô Parole, Paix profonde, Silence,
le cœur simple Te reçoit.
Il T’écoute en espérance !
En esprit, en vérité, il croit !
Signe sûr donné au monde, Semence,
Chair qu’il mange ; sang qu’il boit !
(Texte d'un cantique paroissial)

Écoutons Jésus au fond de notre cœur

Je suis le Pain de Vie qui suis descendu du Ciel :
Celui qui mange de ce Pain aura la Vie éternelle.
(Evangile de saint Jean 6, 51-52)

Ma chair est vraiment une nourriture,
et mon sang est vraiment une boisson :
celui qui mange ma chair et boit mon sang
demeure en Moi et Moi en lui.
(Evangile de saint Jean 6, 56-57)

Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à Moi
et qu’il boive, celui qui croit en Moi.
(Evangile de saint Jean 7, 35)

Venez à Moi, vous tous qui souffrez
 et ployez sous le fardeau,
et Je referai vos forces.

Prenez sur vous mon joug, et apprenez de Moi
que Je suis doux et humble de cœur,
et vous trouverez le repos pour vos âmes.
(Evangile de saint Matthieu 11, 29)


