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Seigneur Jésus, Lumière du monde, tu resplendis de gloire et d’honneur : en Toi, tous les peuples de la terre sont
bénis. Fais des familles un reflet de ta lumière, des témoins joyeux de ton amour fidèle jusqu’au jour de ton retour,
lorsque la vraie paix règnera pour toujours.
Chant :
+ Exposition du St Sacrement
Évangile selon saint Matthieu (2, 1-12)
Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus d’Orient
arrivèrent à Jérusalem et demandèrent : « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son étoile à
l’orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé, et tout
Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple, pour leur demander où devait naître le
Christ. Ils lui répondirent : « À Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète : Et toi, Bethléem, terre
de Juda, tu n’es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef, qui sera le berger de
mon peuple Israël. » Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l’étoile était
apparue ; puis il les envoya à Bethléem, en leur disant : « Allez vous renseigner avec précision sur l’enfant. Et
quand vous l’aurez trouvé, venez me l’annoncer pour que j’aille, moi aussi, me prosterner devant lui. » Après avoir
entendu le roi, ils partirent. Et voici que l’étoile qu’ils avaient vue à l’orient les précédait, jusqu’à ce qu’elle vienne
s’arrêter au-dessus de l’endroit où se trouvait l’enfant. Quand ils virent l’étoile, ils se réjouirent d’une très grande
joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l’enfant avec Marie sa mère ; et, tombant à ses pieds, ils se
prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leurs coffrets, et lui offrirent leurs présents : de l’or, de l’encens et de la
myrrhe. Mais, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin.
* Silence (~ 5 mn)
Chant :
Faisons nôtres les sentiments et la foi des Mages: ils ont reconnu dans l’Enfant présenté par Marie, le Sauveur du
monde. Rendons grâce au Seigneur, nous aussi, pour toutes les étoiles qui ont brillé dans notre vie pour nous
conduire jusqu’à Lui… Reconnaissons la présence du Seigneur présent au milieu de nous dans l’humilité du Pain
consacré : en lui resplendit la miséricorde de Dieu qui voile sa majesté pour devenir notre prochain…
* Silence (~ 5 mn)
Chant :
Adorons le Seigneur Jésus de tout notre cœur, de tout notre esprit, de toute notre volonté… Ouvrons devant Lui ce
que nous cachons dans nos coffres : confions-lui nos joies et nos peines. Enfin, rendons-Lui grâce pour son amour
si bienveillant envers nous, et déposons entre ses mains notre vie, et celle de ceux que nous aimons.
* Silence (~ 5 mn)

Chant :
Seigneur notre Dieu, dans les bras de la Vierge Marie, Tu as manifesté au monde ton Fils, gloire d’Israël et lumière
des peuples ; fais qu’à l’école des Mages, nous puissions fortifier notre foi dans le Christ, et reconnaissions en Lui,
l’unique Médiateur et Sauveur de l’humanité.
* Silence (~ 15 mn)
Chant :
Prière
Jésus, Marie et Joseph
en vous, nous contemplons la splendeur de l’amour vrai,
en toute confiance nous nous adressons à vous.
Sainte Famille de Nazareth,
fais aussi de nos familles
un lieu de communion et un cénacle de prière,
d’authentiques écoles de l’Évangile
et de petites Églises domestiques.
Sainte Famille de Nazareth,
que plus jamais il n’y ait dans les familles
des scènes de violence, d’isolement et de division ;
que celui qui a été blessé ou scandalisé
soit, bientôt, consolé et guéri.
Sainte Famille de Nazareth,
fais prendre conscience à tous
du caractère sacré et inviolable de la famille,
de sa beauté dans le projet de Dieu.
Jésus, Marie et Joseph,
Écoutez, exaucez notre prière
Chant : (Tantum ergo)
* Oraison + Levée du St Sacrement + bénédiction.
Chant : je vous salue Marie

Bénédiction du saint sacrement
A la fin de l’Adoration (pendant le chant, on encense) :
Tantum ergo sacraméntum
venerémur cérnui,
et antiquum documéntum
novo cedat ritui ;
præstet fides suppleméntum
Sénsuum deféctui.

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 !

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

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 !

Seigneur Jésus Christ, dans cet admirable sacrement tu nous a laissé le mémorial de ta
passion ; donne-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 règnes
avec le Père et le Saint Esprit pour les siècles des siècles. Amen.
Bénédiction du Saint Sacrement.
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 dans le très Saint Sacrement de l’autel.
Béni soit l’Esprit Saint Consolateur.
Bénie soit l’auguste 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.
Mon Dieu, donnez-nous des prêtres.
Mon Dieu, donnez-nous de saints prêtres.
Mon Dieu, donnez-nous beaucoup de saints prêtres.
Mon Dieu, donnez-nous des vocations religieuses
Mon Dieu, donnez-nous des familles saintes

