
     

 
Nous sommes nés de l’Eucharistie 

et nous devons vivre de l’Eucharistie 
(Bienheureux Alberione) 

 
4 avril 2013 

Anniversaire de la naissance du 
Bienheureux Jacques Alberione 

 
 
 
Guide: “Dans la Famille paulinienne, l’heure d’adoration quotidienne est nécessaire. Notre piété 
est en premier lieu eucharistique. Tout naît du Maître eucharistique comme d’une source vitale. 
C’est ainsi que la Famille paulinienne est née de l’Eucharistie; c’est ainsi qu’elle s’alimente, 
qu’elle vit, qu’elle agit, qu’elle se sanctifie. Tout vient du Tabernacle; rien sans le Tabernacle ” 
(Cf. UPS II,10). C’est avec ces sentiments que nous nous préparons à vivre ce temps de prière dans 
l’action de grâces pour le don de la vie et de la vocation de notre bienheureux Fondateur, au jour 
anniversaire de sa naissance. 
 
 
Chant pour l’exposition du Très Saint Sacrement 
 
 
Prière d’adoration 
 

JE suis la créature qui TE rencontre, toi qui es le Créateur. 
JE suis le disciple près de TOI qui es le divin Maître.  
JE suis le malade devant TOI qui es le médecin des âmes. 
JE suis le pauvre qui a recours à TOI qui es le riche. 
JE suis le faible qui se présente à TOI qui es le Tout-puissant. 
JE suis le tenté qui TE cherche, toi qui es le refuge sûr. 
JE suis l’aveugle qui TE cherche, toi qui es la lumière. 
JE suis l’ami qui vient à TOI qui es l’ami véritable. 
JE suis la brebis perdue que TU cherches, toi qui es le divin Pasteur. 
JE suis le cœur désorienté qui TE trouve, toi qui es le chemin. 
JE suis le rien qui TE trouve, toi qui es le tout. 
(Cf. bienheureux Jacques  Alberione) 
 
 
Temps de silence et d’adoration personnelle 
 
 
Guide:  Jésus Maître, sanctifie mon intelligence et augmente ma foi. 
 Jésus, Maître dans l’Église, attire-nous tous à ton école. 
 Jésus Maître, délivre-moi de l’erreur, des pensées inutiles et des ténèbres éternelles. 
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Des Actes des Apôtres  (3,11-16)  

L'homme ne lâchait plus Pierre et Jean. Tout le peuple accourut vers eux à l'endroit appelé 
colonnade de Salomon. Les gens étaient stupéfaits ; voyant cela, Pierre s'adressa au peuple : « 
Hommes d'Israël, pourquoi vous étonner ? Pourquoi fixer les yeux sur nous, comme si nous 
avions fait marcher cet homme par notre puissance ou notre sainteté personnelle ? Le Dieu 
d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a donné sa gloire à son serviteur Jésus, 
alors que vous, vous l'aviez livré ; devant Pilate, qui était d'avis de le relâcher, vous l'aviez 
rejeté. Lui, le saint et le juste, vous l'avez rejeté, et vous avez demandé qu'on vous accorde la 
grâce d'un meurtrier. Lui, le Chef des vivants, vous l'avez tué ; mais Dieu l'a ressuscité d'entre 
les morts, nous en sommes témoins. Tout repose sur la foi au nom de Jésus : c'est ce nom qui a 
donné la force à cet homme, que vous voyez et que vous connaissez ; oui, la foi qui vient de 
Jésus a rendu à cet homme une parfaite santé en votre présence à tous. 
 
 
 

Temps de silence et de confrontation personnelle avec la Parole 
 
Canon   Confitemini Domino quoniam bonus,  
   Confitemini Domino. Alleluia! (Taizé) 
 
 
Guide: Jésus, Voie entre le Père et nous, je t’offre tout et j’attends tout de toi. 
 Jésus, Voie de sainteté, fais que je t’imite fidèlement. 
 Jésus, Voie, rends-moi parfait comme le père qui est aux cieux. 
 
 
Des Actes des Apôtres (3,17-26) 
 
 

D'ailleurs, frères, je sais bien que vous avez agi dans l'ignorance, vous et vos chefs. Mais Dieu 
qui, par la bouche de tous les prophètes, avait annoncé que son Messie souffrirait, accomplissait 
ainsi sa parole. Convertissez-vous donc et revenez à Dieu pour que vos péchés soient effacés. 
Ainsi viendra, de la part du Seigneur, le temps du repos : il enverra Jésus, le Messie choisi 
d'avance pour vous, et il faut que Jésus demeure au ciel jusqu'à l'époque où tout sera rétabli, 
comme Dieu l'avait annoncé autrefois par la voix de ses saints prophètes. 
Moïse a déclaré : Le Seigneur votre Dieu fera se lever pour vous, au milieu de vos frères, un 
prophète comme moi : vous écouterez tout ce qu'il vous dira. Si quelqu'un n'écoute pas les 
paroles de ce prophète, il sera éliminé du peuple. 
Ensuite, tous les prophètes qui ont parlé depuis Samuel et ses successeurs ont annoncé eux aussi 
les jours où nous sommes. C'est vous qui êtes les fils des prophètes, les héritiers de l'Alliance 
que Dieu a conclue avec vos pères, quand il disait à Abraham : « En ta descendance seront 
bénies toutes les familles de la terre ». C'est pour vous d'abord que Dieu a fait se lever son 
Serviteur, et il l'a envoyé vous bénir, en détournant chacun de vous de ses actions mauvaises. » 
 

Temps de silence pour l’examen de conscience 
 
 
Canon  Misericordias Domini in aeternum cantabo. (Taizé) 
 
 
Guide:  Jésus, Vie, vis en moi pour que je vive en toi. 
 Jésus, Vie, ne permets pas que je me sépare de toi. 
 Jésus, Vie, fais-moi goûter éternellement la joie de ton amour. 
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Lecteur: Toute la loi et toutes les vertus se résument dans le mot "aime", dans la charité (cf. Rm 
13,10.19). Jésus donne la vie pour nous et nous devons comprendre que notre vocation et 
mission consistent à mettre nos forces, notre intelligence, notre vie au service des âmes. 
 

Tous: Seigneur, nous te prions; aide-nous à vivre en développant au maximum nos dons de 
vocation et de grâce. 

 
Lecteur: Greffés sur le Christ, nous ne produirons plus des fruits rares et mauvais de l’olivier 
sauvage; mais nous produirons les fruits de Jésus.   
 

Tous: Seigneur, nous te prions pour que, greffés sur le Christ, nous produisions des fruits de vie 
dans l’apostolat.  

 
Lecteur: Jésus dépose dans le cœur une vitalité, une effervescence d’activité spirituelle à 
quiconque communie bien. C’est la sainteté, c’est la vertu à haute tension; pas à basse tension 
comme celle de la petite lampe, mais la haute tension qui vient de la vie de Jésus Christ en nous 
quand la communion est bien faite. 
 

Tous: Seigneur, nous te prions; donne-nous de faire l’expérience d’une vie à haute tension, de la 
vitalité spirituelle, de la sainteté. 

 
Lecteur: Alors, nous produirons des fruits de charité, d’ardeur, d’attention dans les études, de 
dévotion, de respect envers nos frères, nos supérieurs, nos inférieurs; nous donnerons des fruits 
de vie commune, d’esprit de pauvreté, chasteté, obéissance, humilité, patience. Saint Paul en 
énumère douze qui sont plutôt un exemple et qui n’épuisent certainement pas toute la quantité de 
fruits que la communion est destinée à produire en nous.  
 

Tous: Seigneur, nous te prions, fais que nous produisions des fruits de charité dans la vie 
communautaire, dans la vie religieuse. 

 

(Cf. Per un rinnovamento spirituale, pp 488-491) 
 
 
Prions ensemble 
 

Jésus, Vérité, que je sois la lumière du monde. 
Jésus, Voie, que je sois exemple et modèle pour les âmes. 
Jésus, Vie, que ma présence apporte partout grâce et réconfort. 
 
 
Bénédiction Eucharistique 
 
 
Hymne eucharistique 
 
 
Prions: Père, dans la mort et la résurrection de ton Fils, tu as racheté tous les hommes; 
maintiens en nous l’œuvre de ta miséricorde afin que, dans la célébration assidue du mystère 
pascal, nous recevions les fruits de notre salut. Par le Christ, notre Seigneur.  
Amen. 
 
 
Chant pour la déposition du Très Saint Sacrement 


