RITE D’EXPOSITlON ET DE SALUT AU SAINT SACREMENT
Exposition
0 salutaris Hostia, Quae caeli pandis ostium. Bella premunt hostilia; Da robur
fer auxilium.
Uni trinoque Domino, Sit sempiterna gloria: Qui vitam sine
termino, Nobis donet in patria. Amen.
O victime salutaire qui ouvre la porte du ciel. L'ennemi nous pousse au combat :
Donne nous la force, apporte nous le secours. Au Seigneur un et trois soit la gloire
éternelle, Qu'il nous donne la vie sans fin, Ainsi soit-il.

Adoration
Durant l’exposition il devrait y avoir des prières, des chants, et des lectures pour diriger
l’attention des fidèles au culte du Christ Seigneur. Il devrait y avoir des lectures des saintes
Écritures avec une homélie afin d’encourager un esprit de prière, ou de brèves exhortations
pour développer une meilleure compréhension du mystère eucharistique. Il est désirable que le
peuple de Dieu réponde à la Parole de Dieu et par des chants et dans un silence religieux.
Une partie de la Liturgie des Heures, particulièrement les heures principales, peuvent
être célébrées devant le Saint Sacrement quand il y a une longue période d’exposition. Cette
liturgie étend aux heures du jour les louanges et l’action de grâces offertes à Dieu durant la
Célébration Eucharistique, et elle dirige les prières de l’Église vers le Christ and aussi par Lui
au Père pour le bien du monde entier.

Benediction
Tantum ergo Sacramentum, veneremur cernui; et antiquum documentum, novo
cedat ritui; prestet fides supplementum, sensuum defectui.
Genitori, Genitoque,
laus et jubilatio; salus, honor, virtus quoque, sit et benedictio: procedenti ab utroque,
compar sit laudatio. Amen.
Il est si grand, ce sacrement ! Adorons-le, prosternés. Que s’effacent les anciens
rites devant le culte nouveau ! Que la foi vienne suppléer aux faiblesses de nos sens !
Au Père et au Fils qu’il engendre louange et joie débordante, Salut, honneur,
toute-puissance et toujours bénédiction ! A l’Esprit qui des deux procède soit rendue
même louange. Amen.

V.
Tu leur a donné le Pain du Ciel. (T.P. Alléluia).
R.
Voici le Pain de Dieu plein de délices. (T.P. Alléluia).
Prions le Seigneur: Seigneur Jésus Christ, dans cet admirable sacrement, tu
nous as 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 vis et règnes avec le Père et le SaintEsprit, maintenant et dans les siècles des siècles.
R. Amen.
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LOUANGES DIVINES
Dieu soit béni, (2X)
Béni soit son saint Nom, (2X)
Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, (2X)
Béni soit le Nom de Jésus, (2X)
Béni soit son Sacré Cœur, (2X)
Béni soit son Précieux Sang, (2X)
Béni soit Jésus-Christ au très Saint Sacrement de l’autel, (2X)
Béni soit Jésus-Christ dans les plus pauvres des pauvres, (2X)
Béni soit l’Esprit Saint Consolateur, (2X)
Bénie soit l’auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie, (2X)
Bénie soit sa sainte et immaculée Conception, (2X)
Bénie soit sa glorieuse Assomption, (2X) Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère, (2X)
Béni soit saint Joseph, son très chaste époux, (2X)
Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. (2X)
Amen.

Archidiocèse de Montréal – 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 Église les ministres et les personnes de vie consacrée dont
elle avait besoin pour vivre en conformité avec l’Évangile.
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’Église ne peut poursuivre efficacement
sa mission qu’avec des pasteurs dévoués qui la guident, et des témoins qui
l’inspirent. À 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
l’éternité des siècles. Amen!
Notre-Dame de Ville Marie, PRIEZ POUR NOUS.
Par autorisation de l’Ordinaire de Montréal N.P. 11/2001

Mon Dieu, donnez-nous des prêtres.
Mon Dieu, donnez-nous de saints prêtres.
Mon Dieu, donnez-nous beaucoup de saints prêtres.

LAUDATE OMNES GENTES
Laudate omnes gentes, laudate Dominum. (à volonté)
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