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UN MERCREDI PAR MOIS
UN TEMPS D'ADORATION ET DE

CONFESSION POUR LES ENFANTS 





MON DIEU, 
 

JE CROIS, J’ADORE, J’ESPÈRE 
ET JE VOUS AIME. 

 
JE VOUS DEMANDE PARDON POUR CEUX

QUI NE CROIENT PAS,
 QUI N’ADORENT PAS, 
QUI N’ESPÈRENT PAS 

ET NE VOUS AIMENT PAS.
 

PRIÈRE DE L'ANGE APPRISE AUX ENFANTS DE FATIMA





CHANTS

.« JÉSUS, JE T’ADORE ET JE T’AIME ET JE CROIS QUE TU
ES DIEU VENU ME SAUVER. »

1) Jésus, Jésus, Jésus (refrain)

2) Viens, viens, Esprit-Saint, nous avons besoin de ta
grâce ! (bis)

L’Esprit-Saint m’éclairera, L’Esprit-Saint me donnera la
force, L’Esprit-Saint me consolera, L’Esprit-Saint
m’apprendra tout. 

(Graines de saints, Anne-Sophie Rahm, Jean-Paul II dis-nous en
qui tu crois!)

3) Mon âme se repose en paix sur Dieu seul, de Lui
vient mon salut 
Oui sur Dieu seul mon âme se repose, se repose. 

(Taizé)



4) Totus tuus, Maria ! Ô Marie, je suis tout à toi ! (bis)

Je te confie ma vie toute entière, mes joies, mes peines,
mon présent, mon avenir ! 
Tous mes projets, mes désirs et mes rêves, je les
dépose dans ton cœur maternel. Que ta main me
tienne toujours, j’ai confiance en toi et je te dis encore
une fois … 

Je te consacre les hommes, mes frères, de tous les
peuples et de toutes les nations ! 
Je te confie, ô Mère des vivants, chaque être humain
dès son tout premier instant. Que ta main les tienne
toujours, j’ai confiance en toi et je te dis encore une fois
… 

Je te consacre toute l’Église, jusqu’aux extrémités de la
terre. Je te confie les difficultés, tu les connais et tu
prendras soin de tous. Que ta main nous tienne
toujours, j’ai confiance en toi et je te dis encore une fois
… 

(Graines de saints, Anne-Sophie Rahm, Jean-Paul II dis-nous en
qui tu crois!)

.« JÉSUS, JE TE DONNE MON COEUR. »



5) Marie est ma mère et je suis son enfant. 

(Graines de saints, Anne-Sophie Rahm, Marcel Van, dis-nous 
en qui tu crois!))

6) Prosternez-vous devant votre Roi, adorez-le de tout
votre cœur.
Faites monter vers sa majesté des chants de gloire
pour votre Roi des rois !

(Communauté de l’Emmanuel)

7) Ô Marie, ma tendre Mère, offrez-moi à Jésus, 
Prenez mon cœur, prenez ma vie, 
offrez-moi à Lui. 

Par la Passion de ton Fils, 
par les plaies de son Cœur Transpercé, 
au pied de la Croix, 
au pied de Jésus, 
Marie, je te prends chez moi. 

.« CŒUR DE JÉSUS, J’AI CONFIANCE EN TOI. »



8) Admirable grandeur
Étonnante bonté
Du maître de l'univers
Qui s'humilie pour nous
Au point de se cacher
Dans une petite hostie de pain

Regardez l'humilité de Dieu
Regardez l'humilité de Dieu
Regardez l'humilité de Dieu
Et faites-lui hommage de vos cœurs

Faites-vous tout petits
Vous aussi devant Dieu
Pour être élevés par lui
Ne gardez rien pour vous
Offrez-vous tout entier
À ce Dieu qui se donne à vous. 

(Graines de saints, Anne-Sophie Rahm, Saint François d'Assise 
dis-nous en qui tu crois!)

.«N’AIE PAS PEUR ! 
LAISSE-TOI REGARDER PAR LE CHRIST, 
LAISSE-TOI REGARDER CAR IL T’AIME.  »



9) Dieu est Père
Dieu est père et ce père est amour ! 
N’aie jamais peur de Dieu, il ne sait qu’aimer, 
Dieu est père et ce père est amour ! 
Tiens ton cœur grand ouvert devant lui toujours. 

(Graines de saints, Anne-Sophie Rahm, Marcel Van 
dis-nous en qui tu crois!)

10) Sa grandeur, ma petitesse, 
C’est là que Dieu et moi, nous nous rencontrons, 
Ce n’est pas moi qui vit, c’est le Christ qui vit en moi. 

(Graines de saints, Anne-Sophie Rahm, Mère Teresa 
dis-nous en qui tu crois!)

R. Jésus me voici devant toi tout simplement dans le silence.
Rien n’est plus important pour moi que d’habiter en ta
présence.

.« Ô TRÈS SAINTE TRINITÉ, JE VOUS ADORE. 
MON DIEU, MON DIEU, 

JE VOUS AIME DANS LE TRÈS SAINT SACREMENT.  »



11) Ô Marie, Mère de Jésus, 
Donne-moi ton cœur si beau ! 
Ô Marie, Mère de Jésus, 
Donne-moi ton cœur si pur ! 
Donne-moi ton cœur immaculé, 
Si plein d’amour et d’humilité, 
Afin que je puisse recevoir Jésus dans le pain de vie, 
Afin que je l’aime comme tu l’as aimé et que je sois
toute à lui. 

(Graines de saints, Anne-Sophie Rahm, Mère Teresa 
dis-nous en qui tu crois!) 

12) R/ Dieu souverain et glorieux, illumine la nuit de
mon cœur ! 

Donne-moi une foi droite, une espérance ferme et
un amour ardent ! 
Fais-moi connaitre ta sainteté, je désire l’accomplir, ô
mon Dieu ! 
Fais-moi connaitre ta volonté, car en elle je ne peux
me tromper ! 

(Graines de saints, Anne-Sophie Rahm, Saint François d'Assise
dis-nous en qui tu crois!) 

.« JÉSUS, FILS DU DIEU VIVANT, SAUVE-MOI.  »



13) Humblement dans le silence de mon cœur,
je me donne à toi, mon Seigneur.

Par ton amour, fais-moi demeurer humble et petit
devant toi.

Enseigne-moi ta sagesse, ô Dieu, viens habiter mon
silence.

Entre tes mains, je remets ma vie, ma volonté, tout
mon être.

Je porte en moi ce besoin d'amour, de me donner,
de me livrer sans retour.

Vierge Marie, garde mon chemin dans l'abandon, la
confiance de l'amour.

(Père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus, Frère Jean-Baptiste de la
Sainte Famille)  

.« JÉSUS, J'AI CONFIANCE EN VOUS ! »



14) Je n'ai d'autre désir que de t'appartenir,
Etre à toi pour toujours, et livré à l'amour.
Je n'ai d'autre désir que de t'appartenir.
 
Je n'ai d'autre secours que renaître à l'amour,
Et soumettre ma vie au souffle de l'Esprit.
Je n'ai d'autre secours que renaître à l'amour.
 
Je n'ai d'autre espérance que m'offrir en silence,
Au don de ton amour m'unir jour après jour.
Je n'ai d'autre espérance que m'offrir en silence.
 
Je n'ai d'autre raison que l'amour de ton nom.
Mon bonheur est de vivre, O Jésus, pour te suivre.
Je n'ai d'autre raison que l'amour de ton nom.    

(Communauté de l’Emmanuel)

.« Ô JÉSUS, C’EST PAR AMOUR POUR VOUS, POUR LA
CONVERSION DES PÉCHEURS ET EN RÉPARATION DES

PÉCHÉS COMMIS CONTRE 
LE CŒUR IMMACULÉ DE MARIE ! »



15) Mon Père, mon Père, je m´abandonne à toi 
Fais de moi ce qu´il te plaira. 
Quoi que tu fasses, je te remercie, 
Je suis prêt à tout, j´accepte tout, 

R/ Car tu es mon Père, je m´abandonne à toi 
Car tu es mon Père, je me confie en toi. 

2.Mon Père, mon Père, en toi je me confie,
En tes mains, je mets mon esprit.
Je te le donne, le cœur plein d´amour.
Je n´ai qu´un désir : t´appartenir.

(Saint Charles de Foucauld)

16) Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit
A ceux qui te prient,
Ô Dieu, pour porter au monde ton feu,
Voici l'offrande de nos vies.

(Communauté de l'Emmanuel)

 
.«  L’INFINI EST NOTRE PATRIE. DEPUIS TOUJOURS

NOUS SOMMES ATTENDUS AU CIEL. » 
BX CARLO ACUTIS





Seigneur Jésus,
aie compassion de la France.
Daigne l’étreindre dans ton Amour
et lui en montrer toute la tendresse.

Fais que remplie d’amour pour toi,
elle contribue à te faire aimer de toutes les nations
de la terre.
Ô amour de Jésus, nous prenons ici l’engagement
de te rester fidèles
et de travailler d’un cœur ardent à répandre ton
règne
dans tout l’univers.
Amen.

Prière de Marcel Van pour la France





Un moine du désert photographia 
le très Saint Sacrement alors qu'il était exposé. 

Une fois le cliché développé, apparut cette tendre et
touchante image de l'Enfant-Jésus. 

Quelque temps plus tard, le moine entendit l'Enfant-
Jésus lui faire cette promesse : 

« Je promets que dans chaque maison 
où mon image trouve accueil, 

elle apportera bénédiction et paix. »





Divin Enfant-Jésus, 
nous voici prosternés à vos pieds pour vous rendre
nos hommages et nous consacrer à vous pour
toujours. Vrai Fils de Dieu et de Marie, soyez
remercié de tous les bienfaits dont votre naissance a
été la source pour nous. Éclairez notre esprit,
enseignez-nous à devenir comme des enfants pour
entrer dans le royaume des cieux. Fortifiez notre
volonté, attachez-la invinciblement à la vôtre, aidez-
nous à purifier toutes nos intentions par le souvenir
des exemples que vous nous avez donnés.
Divin Enfant, étendez vos bras et répandez vos
bénédictions sur la sainte Église notre Mère, sur
notre Saint Père le Pape, sur les évêques, les prêtres
et les religieux. Protégez nos familles, nos
bienfaiteurs, nos amis et nos ennemis. Veillez sur
tous les enfants de l'univers, gardez le berceau des
nouveau-nés, l'école des adolescents, la vocation des
jeunes gens ; soyez l'appui des enfants pauvres et
des orphelins.
Faites éprouver à nos associés la toute puissance
cachée dans votre petitesse. Convertissez les
pécheurs. Secourez les âmes du Purgatoire et
accordez-nous la grâce de vous posséder
éternellement dans le ciel. Amen. 



NOTES





Mon Dieu,
 

je crois, j'adore, j'espère et je vous aime, 
caché dans ce Sacrement. 

Je vous reconnais, Jésus, à un tel abaissement ! 
Mais puisque c'est par amour pour moi 
que vous avez voulu apparaître si petit, 

faites que je vous imite, 
faites que j'aime moi aussi être petit(e), 

inutile et comme rien aux yeux des autres. 
 

Amen ! 
 


