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 ADORATION   

     DU    SAINT SACREMENT 

  
     Pour soutenir , selon vos besoins, votre 
prière devant le Saint Sacrement - 

 

 
 

   

Splendeur de la gloire du Père, 
jaillie de la Lumière 
et la manifestant. 

Lumière, 
Fontaine de lumière, 

Bénis-sois-tu. 

 

 Ô Dieu qui fis jaillir de l’ombre 
Le monde en son premier matin, 

Tu fais briller dans notre nuit; 
 La connaissance de ta gloire. 

Tu es l’image de ton Père 
Et la splendeur de sa beauté ; 
Sur ton visage ô Jésus Christ 

brille à jamais la joie du monde. 
                           Hymne A. Rivière 

Je vous adore, ô Jésus caché, 
et à mon tour, je me cache en vous  

Je veux me passionner de votre 
vie en moi ! 

Ô mystère ineffable, je vous adore. 
                                  Marie Thérèse de Soubiran 

  

 

 

Je t’adore, créateur et Seigneur, 
caché dans le Très Saint Sacrement. 
Je t’adore pour toutes les œuvres  

de tes mains qui me révèlent  
 tant de sagesse, de bonté, 

 de miséricorde. 
Ô Seigneur,  

tu as semé tant de beauté 
par toute la terre, 

et cette beauté me parle 
 de ta splendeur  

 En Toi, je trouve tout  
ce que mon cœur  

peut désirer 
 Là ta lumière éclaire  

mon intelligence 
 et la rend apte à te connaître                                            
toujours plus profondément. 

                                   Sœur Faustine     

 

 

Image du Dieu invisible,  
Le Premier-né,  

avant toute créature ! 
en Lui, tout fut créé, 

dans le ciel et sur la terre. 

Il est avant toute chose  
et tout subsiste en Lui. 

Il est aussi la tête du corps, 
la tête de l’Eglise ; 

C’est Lui e commencement, 
le premier-né d’entre les morts, 
afin qu’il ait en tout la primauté. 

Car Dieu a jugé bon 
qu’habite en Lui toute plénitude 

et que tout, par le Christ  
lui soit enfin réconcilié, 

Faisant la paix 
par le sang de sa Croix, 

 la paix pour tous les êtres 
sur la terre et dans les cieux. 

                                Col 1 
 
 

 

Feuillet n° 2 


