AIME MOI TEL QUE TU ES" de Saint Augustin
"Je connais ta misère les combats et les tribulations de ton âme; la faiblesse et les infirmités de
ton corps; je sais ta lâcheté, tes péchés, tes défaillances; je te dis quand même:
"Donne-moi ton cœur, aime-moi tel que tu es."
Si tu attends d'être un ange pour te livrer à l'amour, tu ne m'aimeras jamais. Même si tu
retombes souvent dans ces fautes que tu voudrais ne jamais commettre, même si tu es lâche
dans la pratique de la vertu, je ne te permets pas de ne pas m'aimer.
Aime-moi tel que tu es. A chaque instant et dans quelque situation que tu te trouves, dans la
ferveur ou la sécheresse, dans la fidélité ou l'infidélité. Aime-moi
tel que tu es. Je veux l'amour de ton cœur indigent; si pour m'aimer tu attends d'être parfait, tu
ne m'aimeras jamais. Ne pourrais-je pas faire de chaque grain de sable un séraphin tout radieux
de pureté,
de noblesse et d'amour?
Ne pourrais-je pas, d'un seul signe de ma volonté, faire surgir du néant des milliers de saints,
mille fois plus parfaits et plus aimants que ceux que j'ai créés?
Ne suis-je pas le Tout-Puissant? Et s'il me plaît de laisser pour jamais dans le néant ces êtres
merveilleux et de leur préférer ton pauvre amour!
Mon enfant, laisse-moi t'aimer, je veux ton cœur. Je compte bien te former, mais, en attendant,
je t'aime tel que tu es. Et je souhaite que tu fasses de même; je désire voir, du fond de ta
misère, monter l'amour.
J'aime en toi jusqu'à ta faiblesse. J'aime l'amour des pauvres; je veux que de l'indigence s'élève
continuellement ce cri: "Seigneur, je vous aime." C'est le chant de ton cœur qui m'importe.
Qu'ai-je besoin de ta science et de tes talents? Ce ne sont pas des vertus que je te demande; et
si je t'en donnais, tu es si faible que, bientôt, l'amour-propre s'y mêlerait;
ne t'inquiète pas de cela.
J'aurais pu te destiner à de grandes choses; non, tu seras le serviteur inutile. Je te prendrai
même le peu que tu es car je t'ai créé pour l'amour. Aime! L'amour te fera faire le reste sans
que tu y penses; ne cherche qu'à remplir le moment présent de ton amour.
Aujourd'hui, je me tiens à la porte de ton cœur comme un mendiant, moi, le Seigneur des
Seigneurs. frappe et j'attends; hâte-toi de m'ouvrir.
N'allègue pas ta misère, ton indigence, car si tu les connaissais pleinement, tu mourrais de
douleur. Cela seul qui pourrait me blesser le cœur, ce serait de te voir douter
et manquer de confiance.
Je veux que tu penses à moi à chaque heure du jour et de la nuit; je ne veux pas que tu fasses
l'action la plus insignifiante pour un motif autre que l'amour. Quand il te faudra souffrir, je te
donnerai la force; tu m'as donné l'amour, je te donnerai d'aimer au-delà de ce que tu as pu
souhaiter. Mais souviens-toi: Aime moi tel que tu es; n'attends pas d'être un saint pour te livrer à
l'amour, sinon tu ne m'aimeras jamais."

Veillée d’Adoration. Mimizan
Ordination de Carlos LOPES
Comment ne pas te louer ? (bis)
1
Comment ne pas te louer, Seigneur Jésus ?
Quand je regarde autour de moi, Je vois ta gloire. Seigneur Jésus je te bénis.
Comment ne pas te louer Seigneur Jésus ?
Quand je regarde autour de moi, Je vois mes frères. Seigneur Jésus merci pour
eux. Comment ne pas te louer Seigneur Jésus ?
Je suis née pour te louer
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Je suis née pour t’adorer
Je suis pour glorifier ton nom
En toutes circonstances
Apprendre a te dire merci
Je suis né pour t’aimer
Je suis né pour t’adorer mon Dieu
Obéir a ta voix
Je suis fait pour toi.

Toi, mon Dieu, qui m’a crée,
Je veux t’adorer, o mon Seigneur
Et par ton Saint Esprit
Ton amour me fait chanter.
Toi, mon Dieu, qui m’a crée
Tel que je suis, je veux te louer
Obéir à ta voix
Je suis fait pour toi.

J’aime ta présence, Jésus,
3
J’aime ta présence, mon bien aimé (bis)
1 Et ton amour est là, puissant infini
Ton amour est là guérissant ma vie
Et ton amour est là, coulant de la croix,
Et ton amour est là, ravivant ma foi
2 Et ton Esprit est là, Saint consolateur,
Ton Esprit est là, libérant mon coeur
Et ton Esprit est là, répandu sur terre,
Ton Esprit est là, révélant le père
1

Prière pour les vocations

Ton amour, ta puissance, 4
Ta présence dans ma vie.
Et je veux t'adorer de tout mon coeur,
Et je veux t'adorer de toute mon âme,
Et je veux t'adorer de toute ma force,

(Lauda Jerusalem) 5
Gloire et louange à Toi,
Notre Sauveur !
Tu es mort, Tu es ressuscité !
Hosanna ! Hosanna !
Nous attendons que tu reviennes !

Car tu es mon Dieu, tu es mon Dieu.

MAGNIFIQUE EST LE SEIGNEUR

6

NOUS T'ADORONS DANS TON TEMPLE

Magnifique est le Seigneur,
Tout mon cœur pour chanter Dieu.
Magnifique est le Seigneur.
1 - Magnifique est le Seigneur,
Tout mon cœur pour chanter le Dieu de mon salut !
Son regard s’est posé sur son humble servante ;
Toutes les générations découvriront ma joie.
2 - Sa puissance fait pour moi des merveilles :
Que son nom est grand !
Sa tendresse va de génération en génération
A ceux qui le reconnaissent.
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Nous t’adorons, ô Père dans ton temple,
Nous t’adorons en esprit et en vérité.
Tu habites nos louanges,
Nous t’adorons en esprit et en vérité.
Car un jour près de toi vaut mieux que mille
ailleurs,
Je désire habiter dans ton temple.
Car un jour près de toi vaut mieux que mille
ailleurs,
Je désire habiter dans ta maison Seigneur.

Seigneur, nous Te prions avec Samuel
qui apprit tout jeune
à répondre à l'appel de son nom.
Nous Te prions avec Marie
qui était prête à répondre oui.
Nous Te prions avec Pierre et les autres
qui ont répondu à l'appel de Jésus.
Seigneur, nous Te prions avec les couples
qui sont appelés à témoigner de de leur amour
au milieu des jeunes
cherchant à vivre et à aimer.
Nous Te prions avec les consacrés
qui ont voulu partager la vie et la prière
au nom de l'Evangile.
Nous Te prions avec les prêtres
qui portent le souci de tous les chrétiens
des communautés dont ils sont les pasteurs.
Seigneur, nous Te prions avec tous ceux
qui découvrent en eux le don de l'Esprit.
Nous Te prions avec tous ceux qui cherchent
comment se mettre au service de ton peuple aujourd'hui.
Nous Te prions avec tous ceux qui se préparent
au service qui leur sera confié
pour réveiller, réconcilier,
rassembler et réconforter leurs frères et soeurs dans la Foi.

3 - Il déploie la force de son bras
Pour la déroute des orgueilleux :
Il détrône les puissants
Et relève les humbles.

NOUS T'ADORONS, NOUS T'AIMONS 15
1 - Nous t'adorons, nous t'aimons tendre Père
Glorifie ton nom sur la terre
Glorifie ton nom, glorifie ton nom
Glorifie ton nom sur la terre.

4 - Il rassasie les affamés
Et renvoie les riches les mains vides.
Il prend soin de son peuple comme d’un fils
Dans la fidélité de son amour.

2 - Nous t'adorons, nous t'aimons ô Jésus,
Glorifie ton nom dans nos vies
Glorifie ton nom, glorifie ton nom
Glorifie ton nom dans nos vies.

Jésus, Toi qui as promis,
d’envoyer l’Esprit à ceux qui te prient
ô Dieu, pour porter au monde Ton Feu
Voici l’offrande de nos vies

2

Louez et bénissez Mon Seigneur
Adorez Le et servez Le
En toute humilité

3 - Nous t'adorons, nous t'aimons Saint-Esprit,
Glorifie Jésus dans l'Eglise,
Glorifie Jésus, glorifie Jésus
Glorifie Jésus dans l'Eglise.
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Jésus, sois le centre

Oui, le Seigneur est notre Joie, Alegria
Il nous partage son amour, Alegria !
Oui, le Seigneur est notre joie, Alegria
Il est fidèle pour toujours, Alegria !
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1.Jésus, sois le centre ,sois ma lumière,
sois ma source, Jésus!(bis)

13 Ô PERE , JE SUIS TON ENFANT

R:Sois le feu dans mon coeur
sois le vent dans mes voiles
Sois la raison de ma vie , Jésus, Jésus!

1 - Il est notre joie. Alegria !
Il est notre paix. Alegria !
Il est notre frère, Alegria !
Il est la lumière, Alegria !

2.Jésus, sois le centre, sois mon espoir,
Sois mon chant, Jésus!(bis)
3.Jésus sois ma vision, sois mon chemin
Sois mon guide, Jésus!(bis)
4.Jésus, sois le centre, sois ma lumière,
sois ma source, Jésus(bis)

2 - Il est le sauveur, Alegria !
Il est le pardon. Alegria !
Il est le Seigneur. Alegria !
Il est notre Dieu. Alegria !

1-Ô Père, je suis ton enfant,
je me tiens devant Toi dans la confiance
Je m’abandonne à Toi,
je me sais dans ta main
Ö mon Dieu rien ne peut m’y enlever,
rien ne peut m’y enlever.
2-Ô Père, je suis ton enfant,
tu vois dans le secret, avec tendresse
Ton Amour me connaît, j’aime Ta volonté
Ô mon Dieu, rien ne saurait me manquer,
rien ne saurait me manquer.
3- Ô Père, je suis ton enfant,
quand je suis dans la nuit ou la tempête
Je tends les mains vers Toi,
j’espère et crois en Toi…
Adorez-le, bénissez-le !
Ô mon Dieu, rien ne peut troubler
Que la louange de vos chants le glorifie !
ma paix,
Adorez-le, bénissez-le !
rien ne peut troubler ma paix.
4- Ô Père, je suis ton enfant,
que de vos cœurs jaillisse le feu de l'Esprit !
j’ai besoin de Ta Vie, de Ta Lumière
Dans Ta Miséricorde,
1 - Aujourd'hui, approchez-vous de Lui,
penche-Toi jusqu’à moi…
Présentez-lui l’offrande de vos vies !
Ô mon Dieu, rien n’arrêtera
l’Amour,
2 - D'un seul cœur, louez votre Seigneur,
rien n’arrêtera l’Amour.

Que son amour transforme votre vie.
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En Toi j’ai mis ma confiance
9
En Toi j’ai mis ma confiance, ô Dieu très saint
Toi seul est mon espérance, et mon soutien
C’est pourquoi je ne crains rien,
j’ai foi en Toi ô Dieu très saint (bi

Je t'aime Seigneur
10
Malgré mes infidélités,
Malgré mon manque d'humilité,
Malgré mon manque de charité,
Je t'aime Seigneur.
Je ne suis pas toujours celle qu'il faut,
Je n'ai pas toujours le geste qu'il faut,
Je n'ai pas toujours le comportement qu'il faut,
Mais j'ose te dire que je t'aime Seigneur.
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Jésus, c'est le plus
beau nom,
Merveilleux Sauveur,
Seigneur de gloire !
Emmanuel, Dieu est
avec nous,
Source de joie,
Parole de vie.

Parfois rebelle, désobéissante,
Parfois dans le doute,
Parfois dans l'erreur,
Je veux pourtant te dire que je t'aime Seigneur.
Je t'aime Seigneur et je veux t'aimer toujours.
Je t'aime et avec toi je veux demeurer toujours.
Tu es mon roi, Tu es mon tout.
Prend moi par la main et guide moi toujours… Merci Seigneur

3

Reste avec moi, Seigneur, car il est nécessaire de T’avoir présent
pour ne pas t’oublier. Tu sais avec quelle facilité je T’abandonne.
Reste avec moi, Seigneur, parce que je suis faible et j'ai besoin de Ta force pour ne
pas tomber si souvent.
Reste avec moi, Seigneur, parce que tu es ma vie, et, sans Toi, je suis sans ferveur.
Reste avec moi, Seigneur, parce que tu es ma lumière, et, sans toi, je suis dans les
ténèbres.
Reste avec moi, Seigneur, pour me montrer ta volonté.
Reste avec moi, Seigneur, pour que j'entende ta voix et te suive.
Reste avec moi, Seigneur, parce que je désire t’aimer beaucoup et être toujours en
ta compagnie.
Reste avec moi, Seigneur, si tu veux que je te sois fidèle.
Reste avec moi, Seigneur, parce que, si pauvre que soit mon âme, elle désire être
pour Toi un lieu de consolation, un nid d'amour.
Reste avec moi, Jésus, parce qu'il se fait tard et que le jour décline… c'est-à-dire
que la vie passe, la mort, le jugement, l'éternité approchent et il est nécessaire de
refaire mes forces pour ne pas m'arrêter en chemin, et, pour cela, j'ai besoin de Toi.
Il se fait tard et la mort approche. Je crains les ténèbres, les tentations, les
sécheresses, les croix, les peines, et combien j'ai besoin de Toi, mon Jésus, dans
cette nuit de l'exil.
Reste avec moi, Jésus, parce que, dans cette nuit de la vie et des dangers, j'ai
besoin de Toi. Fais que je Te reconnaisse comme tes disciples à la fraction du pain,
c'est-à-dire que la communion eucharistique soit la lumière qui dissipe les ténèbres,
la force qui me soutienne et l'unique joie de mon cœur.
Reste avec moi, Seigneur, parce qu'à l'heure de la mort, je veux rester uni à Toi,
sinon par la communion, du moins par la grâce et l'amour.
Reste avec moi, Jésus, je ne te demande pas les consolations divines, parce que je
ne les mérite pas, mais le don de ta présence, oh oui, je te le demande.
Reste avec moi, Seigneur, c'est Toi seul que je cherche, Ton amour, Ta grâce, ta
volonté, ton Cœur, ton Esprit, parce que je t’aime et ne demande d'autre
récompense que de t’ aimer davantage. D'un amour ferme, pratique, t’ aimer de tout
mon cœur sur la terre, pour continuer à t’aimer parfaitement pendant toute l'éternité.
Amen.

Toi qui fais toute chose nouvelle, Toi qui fais toujours actuelle
la Passion de Jésus-Christ, sa mort et sa résurrection,
Ô Eucharistie !
Vivant mémorial de ton offrande, pain de vie
qui donne la Vie aux hommes, donne-moi, je t'en prie que de toi je vive !
Qu'en toi seulement soit mon espérance, et tout mon amour !

Maurice Zundel (1897-1975), Hymne au Saint-Sacrement.

Prière pour les vocations
Dieu, notre Père,
toi, le Maître de la moisson,
au fil des ans et de l'histoire,
tu as toujours donné à ton Eglise
les ministres
et les personnes de vie consacrée
dont elle avait besoin
pour vivre en conformité avec l'Evangile.
Vois la difficulté que nous avons à encourager des jeunes
à répondre à cet appel
et à soutenir concrètement leur cheminement.
Donne-nous de l'audace pour interpeller,
de l'énergie pour épauler,
de la patience pour accompagner.
Fais croître en nous la conviction que l'Eglise
ne peut poursuivre efficacement sa mission
qu'avec des pasteurs dévoués qui la guident,
et des témoins qui l'inspirent.
A ton tour, réponds à notre appel.
Fais naître et grandir le désir de servir.
Par ton Fils Jésus, notre Seigneur et notre Dieu
qui règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit
maintenant et pour les siècles des siècles.
Amen.

Saint Padre Pio (1887-1968).
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Prière pour les vocations

Je suis le pain vivant descendu du ciel. Qui
mangera ce pain vivra à jamais. Et même, le pain que je
donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. »
Jn 6, 51

Seigneur Jésus,
depuis les apôtres, tu as choisis des serviteurs
qui annoncent ta Parole,
partagent ton repas
et offrent ta compassion.
Merci pour les prêtres que tu donnes à l'Eglisepour que chacun grandisse
dans sa sainte vocation.
Aide nos communautés
à proposer de devenir prêtre.
Apprends-nous à soutenir
ceux qui accueillent cet appel.
nous te le demandons,
à toi qui règnes avec le Père et l'Esprit-Saint,
Dieu pour les siècles des siècles.

« Tandis qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain, le
bénit, le rompit et le leur donna en disant : Prenez, ceci est
mon Corps. Puis prenant une coupe, Il rendit grâces, la leur
donna et ils en burent tous. Et Il leur dit : Ceci est mon Sang,
le Sang de l'alliance qui va être répandu pour une multitude. »
Mc 14, 22-24

Amen.

« Prenez et mangez, ceci est mon Corps livré pour
vous ; prenez et buvez, ceci est mon Sang versé pour vous ;
faites cela en mémoire de moi. »
Mt 26, 26-29 & Lc 22, 15-20

Tantum ergo Sacramentum
Veneremur cernui:
Et antiquum documentum
Novo cedat ritui:
Praestet fides supplementum
Sensuum defectui.

« En vérité, en vérité, je vous le dis, si vous ne
mangez pas la Chair du Fils de l'homme et ne buvez pas son
Sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Qui mange ma Chair et
boit mon Sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier
jour. Car ma Chair est vraiment une nourriture et mon Sang
une boisson. »
Jn 6, 53-55

Genitori, Genitoque
Laus et iubilatio,
Salus, honor, virtus quoque
Sit et benedictio:
Procedenti ab utroque
Compar sit laudatio. Amen.

Louanges Divines
Dieu soit béni !
Beni 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 au très Saint-Sacrement de l’autel !
Béni soit l’Esprit Saint Consolateur !
Bénie soit l’incomparable 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 !
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La coupe de bénédiction que nous bénissons n'estelle pas communion au Sang du Christ ? Le pain que nous
rompons n'est-il pas communion au Corps du Christ ? Puisqu'il y
a un seul pain, nous sommes, nous tous, un seul Corps, car tous
nous participons à un Pain unique.
1 Co 10, 17-17
J'ai souvent réfléchi sur les remèdes à cette indifférence universelle qui
s'empare d'une manière effrayante de tant de catholiques et je n'en trouve
qu'un : l'Eucharistie, l'amour de Jésus eucharistique. La perte de foi vient
de la perte de l'amour.
Saint Pierre-Julien Eymard (1811-1868).
5

Prière pour les vocations
Auteur : Jean-Paul II
Seigneur, Jésus, toi qui es le Bon Pasteur,
suscite dans toutes les communautés paroissiales
des prêtres et des diacres,
des religieux et des religieuses,
des laïcs consacrés et des missionnaires,
selon les nécessités de ce monde
que tu aimes et que tu veux sauver.
Nous te confions en particulier notre communauté;
crée en nous le climat spirituel des premiers chrétiens,
afin que nous puissions être un cénacle de prière,
accueillant avec amour l'Esprit Saint et ses dons.
Assiste nos pasteurs
et toutes les personnes qui se consacrent à Toi.
Guide les pas de ceux qui ont accueilli ton appel.
Tourne ton regard d'amour
vers tant de jeunes bien disposés
et appelle-les à ta suite.
Amen

Vocation : Servir
Auteur : Gérald Chaput
Seigneur,
''Ce n'est pas moi qui t'ai choisi,
c'est Toi qui m'as choisi (Jn15,16)''
''pour servir en Ta Présence.''
Servir, c'est Ton choix pour moi,
ma vocation première,mon identité profonde.
Servir, c'est Te laisser être Toi en moi,
Te désirer plus que me désirer,
Te posséder plus que me posséder,
Me laisser être plus en Toi qu'en moi,
M'occuper de Toi plus que de moi.
Seigneur, modèle-moi sur Toi.
Donne-moi de servir comme Toi
Jusqu'à m'oublier entièrement
Totalement pour Toi
Totalement pour les autres Jusqu'à la Croix.
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Mon Église a besoin de moi : Me voici !
La société a besoin de moi : Me voici !
Les jeunes ont besoin de l''exemple d'une vie ''offrande'' :
Me voici !
Les souffrants ont besoin d'une présence : Me voici !
Seigneur, Toi qui es un Dieu ''serviteur souffrant'' (Isaïe)
un Dieu ''qui s'est vidé de lui-même'' (Phil 2,4)
Fortifie-moi.
Renouvelle en moi ton Esprit de Service.
Donne-moi assez de sagesse
pour passer de moi à Toi.
Oui, apprends-moi à reconnaître
Que Tu es glorifié plus par ce que Tu fais en moi
que par ce que je fais pour Toi.
Amen.

Tu m'appelles
Père de tendresse
au coeur du monde,
Tu m'appelles à respecter et à préserver
les merveilles de ta Création
Me voici devant Toi !
O Christ,
Tu m'appelles à donner, comme toi,
ma vie pour mes frères.
Il y a mille et une façon de le faire.
Aide-moi !
Esprit de Dieu,
Esprit de force et de sagesse,
Tu m'appelles à me lancer avec courage
sur les chemins de la vie.
Viens à moi !
Seigneur,
pour le service des hommes
et la vie de ton Eglise,
je veux discerner ton appel
et y répondre chaque jour,
avec joie !
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