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Nous prierons ce mois-ci, dans le rayonnement de la fête de Toussaint, pour demander la grâce de devenir des saints 
et d’accomplir pleinement notre vocation baptismale. 
 
Chant : 
 
+ Exposition du St Sacrement 
 
De l’Evangile selon saint Luc (Lc 20, 34-38) 
 
En ce temps-là, quelques sadducéens – ceux qui soutiennent qu’il n’y a pas de résurrection – s’approchèrent de 
Jésus et l’interrogèrent. Jésus leur répondit : 
« Les enfants de ce monde prennent femme et mari. Mais ceux qui ont été jugés dignes d’avoir part au monde à 
venir et à la résurrection d’entre les morts ne prennent ni femme ni mari, car ils ne peuvent plus mourir : ils sont 
semblables aux anges, ils sont enfants de Dieu et enfants de la résurrection. Que les morts ressuscitent, Moïse lui-
même le fait comprendre dans le récit du buisson ardent, quand il appelle le Seigneur le Dieu d’Abraham, Dieu 
d’Isaac, Dieu de Jacob. Il n’est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Tous, en effet, vivent pour lui. » 
 
* Silence (~ 5 mn) 
 
Chant : 

En tant que baptisés, nous sommes tous appelés à la sainteté, c'est-à-dire à contempler Notre-Seigneur dans sa 
gloire. Notre prière ici bas, devant le Saint-Sacrement, est un signe de ce que nous sommes appelés à accomplir 
au Ciel, lorsque nous verrons Jésus-Christ ressuscité. Rendons grâce au Seigneur pour le cadeau qu’il nous fait de 
sa présence dès aujourd’hui dans l’Hostie, et pour nous vouloir auprès de Lui dans la joie éternelle.   
* Silence (~ 5 mn) 
 
Chant : 

Notre Seigneur est le Dieu de la vie : en nous appelant à la sainteté, il veut nous donner la vie éternelle, la Sienne. 
Prions pour tous les défunts de nos familles, et pour tous ceux qui sont oubliés et pour personne ne prie jamais, 
afin qu’ils parviennent à la contemplation éternelle de Jésus-Christ, Lumière des anges et des saints. 
 
* Silence (~ 5 mn) 
 
Chant : 

Jésus-Christ s’est livré sur la Croix pour nous libérer de la mort et du péché. Il nous appelle à la suivre sur le chemin 
du Calvaire, pour avoir part à sa Résurrection. Demandons, pour nous et pour tous les hommes, la grâce du 
détachement des biens d’ici-bas, pour s’attacher au seul trésor qui ne passe pas, Notre Seigneur Jésus-Christ.  
 
* Silence (~ 15 mn)  



 
 
Prière pour la mission : 
 
Seigneur Jésus-Christ, 
Vous qui avez dit : 
« Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait  » 
Donnez-nous de répondre à votre volonté 
dans la réalité de notre vie quotidienne. 
Par la bonté, l’humilité, la douceur, la patience, 
en conformant notre vie à la Votre. 
Faites que nous soyons toujours inspirés par votre exemple, 
pour être de vrais témoins de votre Amour et de votre miséricorde. 
Donnez nous le désir et le courage d’être des saints dès aujourd’hui, 
Pour pouvoir rejoindre les saints et les anges 
et vous louer dans l’éternité. Ainsi soit-il. 
 
 
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 
venerémurcérnui, 
et antiquumdocuméntum 
novo cedatritui ; 
præstetfidessuppleméntum 
Sénsuumdeféctui. 
  
GenitoriGenitoque 
laus et jubilatio, 
salus, honor, virtus quoque 
sit et benedictio : 
Procedénti ab utroque 
Comparsitlaudatio. 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 ! 

  
 
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  
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