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RITE D’EXPOSITlON ET DE SALUT AU SAINT SACREMENT

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.
Prière pour évangéliser notre monde au 3e Millénaire avec Jésus Eucharistie

Dieu notre Père, nous te bénissons et te rendons grâce pour ton Fils Jésus, don de ton
amour pour la vie du monde. Regarde ton Église alors qu’avec foi elle vit et proclame
dans l’espérance et la joie la Bonne Nouvelle au 3e millénaire. Renouvelle notre foi en la
Sainte Eucharistie, mémorial de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nourris-nous de
ta Parole, Jésus notre Pain de vie; afin qu’unis à Marie, Mère de ton divin Fils et de
l’Église, nous portions beaucoup de fruits pour le salut du monde. Esprit Saint donnenous ta lumière et ta force afin que nous soyons de fidèles témoins de l’Évangile. Nous
le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
Adaptée de la prière pour le 49e Congrès Eucharistique de Québec en 2008

Bénédiction
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.
R.

Tu leur a donné le Pain du Ciel. (T.P. Alléluia).
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 (ta mort, et ta résurrection). 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 Saint-Esprit,
maintenant et dans les siècles des siècles.
R. Amen.
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RITE D’EXPOSITlON ET DE SALUT AU SAINT SACREMENT
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.
LOUANGES DIVINES

PRIÈRE POUR VOCATIONS AU MINISTÈRE ORDONNÉ, LA FAMILLE, LA VIE CONSACRÉE

Dieu notre Père, Maître de la moisson, nous te prions avec confiance. Suscite des
prêtres pour proposer ton Fils Jésus à tous, révéler sa présence au milieu de nous,
rassembler ton peuple dans l’unité et le faire grandir. Que notre communauté soit
vivante et nos familles fermes dans la foi afin que naissent en leur sein les pasteurs de
demain. Développe chez les hommes et les femmes le cœur d’être époux fidèles et
dévoués, des témoins de la foi, et des parents généreux. Suscite des diacres, des
missionnaires et des personnes de vie consacrée qui à leur tour nous apprennent aussi
le don de soi et le service des autres. Donne-nous, mariés et célibataires, de faire corps
pour étendre ton Règne et répandre la joie d’être tes enfants. Amen!
Notre-Dame de Ville-Marie… St Frère André… St Jean-Marie Vianney… St Luc… St Joseph…
Ste Marguerite Bourgeoys… Ste Marguerite d’Youville… Ste Thérèse de Lisieux… Ste Thérèse
d’ Avila… Sainte Katéri Tekakwitha PRIEZ POUR NOUS !
Prière diocésaine adaptée par Gilles A Surprenant 130306

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 Dominum. (à volonté)

Taizé, France

Bon pasteur, pain véritable, Jésus aie pitié de nous, nourris-nous, protège-nous, fais-nous voir le bien
suprême, dans la terre des vivants. Toi qui sais et qui peux tout, toi notre nourriture d'ici-bas, prendsnous là-haut pour convives et pour héritiers à jamais dans la famille des saints. Amen.
Saint Thomas d'Aquin

LOUÉ SOIT JÉSUS AU SAINT-SACREMENT
Loué soit à tout moment Jésus au Saint-Sacrement! (bis)
1. Jésus veut, par un miracle, Près de nous,
la huit le jour, Habiter au tabernacle, Prisonnier de son amour.
2. Ô divine Eucharistie, Ô trésor
mystérieux! Sous les voiles de l’Hostie Est caché le roi des cieux.
3. Chaque jour, don ineffable, Il
nous sert le pain deu Ciel, Et pour toi, monde coupable, Il s’immole sur l’autel.
4. Le pécheur hélas!
L’outrage, Le chrétien indifférent Ddaigne de rendre hommage À ce Dieu qui l’aime tant.
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