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Nous prierons ce mois-ci pour toutes nos familles, afin qu’elles parviennent à la sainteté, ainsi que pour tous les 
couples traversant des moments difficiles, pour qu’ils retrouvent les chemin du Seigneur et son amour infini. 
 
Chant : 
 
+ Exposition du St Sacrement 
 
De l’Evangile selon saint Marc (Mc 10, 2-16) 
 
En ce temps-là, des pharisiens abordèrent Jésus et, pour le mettre à l’épreuve, ils lui demandaient « Est-il permis à 
un mari de renvoyer sa femme ? »Jésus leur répondit : « Que vous a prescrit Moïse ? »Ils lui dirent : « Moïse a 
permis de renvoyer sa femme à condition d’établir un acte de répudiation. » 
Jésus répliqua : « C’est en raison de la dureté de vos cœurs qu’il a formulé pour vous cette règle. Mais, au 
commencement de la création, Dieu les fit homme et femme. À cause de cela, l’homme quittera son père et sa 
mère, il s’attachera à sa femme, et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une 
seule chair. Donc, ce que Dieu a uni, que l’homme ne le sépare pas ! » 
 
De retour à la maison, les disciples l’interrogeaient de nouveau sur cette question. Il leur déclara : « Celui qui 
renvoie sa femme et en épouse une autre devient adultère envers elle. Si une femme qui a renvoyé son mari en 
épouse un autre, elle devient adultère. » 
 
Des gens présentaient à Jésus des enfants pour qu’il pose la main sur eux ; mais les disciples les écartèrent 
vivement. Voyant cela, Jésus se fâcha et leur dit : « Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le 
royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. Amen, je vous le dis : celui qui n’accueille pas le royaume de 
Dieu à la manière d’un enfant n’y entrera pas. » Il les embrassait et les bénissait en leur imposant les mains. 
 
 
* Silence (~ 5 mn) 
 
Chant : 

Dieu est patient. En effet, son amour est si grand qu’il prend le temps de nous éduquer, de nous faire comprendre 
le chemin qu’il a pour chacun de nous. Malgré nos reniements, nos faiblesses, il nous accompagne comme il le fit 
pour le peuple d’Israël. Prenons le temps de remercier Notre Seigneur pour son infinie bonté, et demandons lui la 
vertu de patience, pour être capable d’aimer à sa mesure.   
* Silence (~ 5 mn) 
 
Chant : 

L’Église catholique reconnaît la famille comme étant "le fondement de la société humaine". En effet, elle est la 
première cellule d’Eglise : c’est par la famille que les époux chrétiens sont appelés à la sainteté. La valeur de la 
famille est inestimable : elle doit être le lieu de l’épanouissement personnel, et de la rencontre intime avec Notre 
Seigneur. Plaçons Jésus-Christ au centre de nos foyers, en osant la prière familiale et l’affirmation de notre foi.  
 
* Silence (~ 5 mn) 



 
Chant : 

« Notre Dieu s’est fait homme, pour que l’homme soit Dieu » disait Saint Augustin. Jésus-Christ  est venu donner sa 
dignité de Fils de Dieu à chaque être humain, qu’il soit homme ou femme, adulte ou enfant, valide ou handicapé. 
Prions pour tous les enfants malades, réduits à l’esclavage partout dans le monde, et pour ceux qui n’ont pas la 
chance de vivre. 
 
* Silence (~ 15 mn) 
 
Chant :  
 
Seigneur Jésus-Christ, 
Nous vous rendons grâce pour toutes nos familles et nos enfants, 
Pour les joies que nous avons pu avoir avec eux, 
Et toutes les grâces dont vous nous avez comblés. 
Vous qui avez vécu l’amour familial avec la Sainte Vierge et Saint Joseph, 
Veillez sur les couples et les familles en difficultés. 
Donnez nous toujours plus de charité dans nos relations familiales, et sanctifiez nos foyers. 
Soulagez nos souffrances pour que nous puissions vous suivre, 
Et devenir de vrais témoins de votre amour au sein de nos familles, 
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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