
Adoration vendredi 29 février 
 

R. Goûtez et voyez comme est bon notre Seigneur, 

Recevez Jésus, livré pour le Salut. 

Devenez le temple saint du Christ Ressuscité, 

Devenez le temple saint, 

Demeure du Sauveur. 

1. Par ton corps livré, tu prends sur toi la faute, 

Par ton sang versé, tu laves nos péchés, 

Par ton coeur blessé, d’où jaillit le Salut, 

Tu nous as rachetés. 

 

2. Jésus, pain du ciel, tu descends dans le monde, 

Dieu parmi les siens, mystère de l’amour, 

Tu te rends présent, livré entre nos mains, 

Près de nous pour toujours. 

 

3. Seigneur tu nous offres, en ce banquet de Noces, 

Le vin de l’alliance et le pain de la Vie, 

Nous vivons en toi, comme tu vis en nous, 

Un seul corps dans l’Esprit. 

 

4. En te recevant, nous devenons l’Église, 

Peuple racheté, prémices du Salut. 

Par ta charité tu rassembles en un corps 

Les enfants dispersés. 

 

5. Qu’il est grand, Seigneur, 

L’amour dont tu nous aimes, 

Tu te livres à nous en cette Eucharistie, 

Sommet de l’amour, don de la Trinité, 

Tu te fais pain de Vie. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En toi, j’ai mis ma confiance, 

Ô Dieu très saint, 

Toi seul es mon espérance 

Et mon soutien ; 

C’est pourquoi je ne crains rien, 

J’ai foi en toi, ô Dieu très saint. 

C’est pourquoi je ne crains rien, 

J’ai foi en toi, ô Dieu très saint. 

 

Mon âme se repose en paix sur Dieu 

seul : 

De lui vient mon salut. 

Oui sur Dieu seul mon âme se repose, 

Se repose en paix. 

Bénissez le Seigneur, 

Vous tous serviteurs du Seigneur, 

Qui demeurez dans la maison de 

Dieu, 

Durant les heures de la nuit. 
 

Levez les mains vers lui 

Et bénissez votre Dieu, 

Que le Seigneur soit béni de Sion, 

Lui qui fit le ciel et la terre. 



 
1. Oh ! prends mon âme, prends-la Seigneur, Et que ta flamme brûle en mon cœur. Que tout 
mon être vibre pour toi, Sois seul mon Maître, ô divin Roi. 
 
Source de vie, de paix, d'amour, Vers toi je crie, la nuit, le jour ; Entends ma plainte, sois 
mon soutien, Calme ma crainte, toi mon seul bien ! 
 

2. Du mal perfide, oh ! garde-moi, Viens, sois mon guide, Chef de ma foi. Quand la nuit voile 
tout à mes yeux, Sois mon étoile, brille des cieux. 
 

3. Voici l'aurore d'un jour nouveau, Le ciel se dore de feux plus beaux. Jésus s'apprête, 
pourquoi gémir ? Levons nos têtes, il va venir ! 

 

 

 

 

R. Pour tes merveilles, 

Je veux chanter ton Nom 

Proclamer combien, tu es bon ! 

De toi et de toi seul, Seigneur, 

Dépend mon sort, 

Ô mon roi, mon Dieu je t´adore. 

 

1. Quand je t´appelle dans la détresse, 

Sensible à mon cri tu t´abaisses, 

Ta droite douce et forte me redresse, 

Contre ton sein me tient sans cesse. 

 

2. À ta tendresse je m´abandonne, 

Car sûre est ta miséricorde. 

Qui comme toi, Seigneur sauve et pardonne ? 

Pas de salut que tu n´accordes ! 

 

3. Je ne peux vivre qu´en ta présence, 

Que ne me soit cachée ta face ! 

Ne déçois pas Seigneur mon espérance : 

À tout jamais je rendrai grâce. 

 

 

 

 

 


