
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

Loué soit à tout moment 
Jésus au Saint Sacrement  
Loué soit à tout moment 
Jésus au Saint Sacrement.   
 
Jésus veut, par un miracle 
Près de nous la nuit le jour 
Habiter au tabernacle 
Prisonnier de son amour.  
 
Jésus est l'ami fidèle 
Venez tous vous qui souffrez 
C'est sa voix qui vous appelle 
Venez tous venez, venez. 
 
Le voilà le Roi des anges 
Le voilà devant nos yeux 
Rendons-lui mille louanges 
Sur la terre comme aux cieux. 

 

Par Jésus, dès notre enfance 
Comblés d'immenses bienfaits 
À Lui par reconnaissance 
Consacrons-nous à jamais.  
 
Le pécheur, hélas, l'outrage 
Le chrétien indifférent 
Dédaigne de rendre hommage 
À ce Dieu qui l'aime tant.  
 
Pour Jésus le sanctuaire 
Est souvent une prison 
Où la lampe solitaire 
Éclaire son abandon. 
 
Ici, pour notre partage 
Nous louons Jésus caché 
Mais au ciel, notre héritage 
Nous verrons sa majesté. 

 

L’adoration à Notre -Dame-des-Sept-Douleurs  
Mai 2014 

Chers paroissiens et paroissiennes de Notre Dame de la Trinité, 

Avec le retour du printemps, le mois de Marie nous convie au 
recueillement de l’adoration à la chapelle de l’Église Notre-Dame- des-
Sept-Douleurs. 

Je vous invite chaleureusement à venir grandir les rangs de 
notre petit groupe d’habitués à l’adoration, et à le faire sous le signe 
de l’inspiration de Marie, modèle d’adoration et de contemplation, 
ostensoir vivant du Christ livré pour nous. Benoit XVI mettait au 
compte du déclin du culte marial la disparition de la contemplation. 
Retrouver la présence du Christ en nos cœurs en l’adorant avec Marie 
nous permet de pallier à ce manque de recueillement dans nos vies. 

Vous trouverez plus bas les textes que nous chantons au 
début et à la fin de l’heure d’adoration. Vous êtes tous cordialement 
invités à vous joindre à nous et à vivre cette heure de prière pendant 
laquelle le Seigneur nous parle à l’oreille du cœur.  

Au plaisir de vous voir les mercredis dès le 7 mai ! 

                                      Jean-Louis Guillemot 

 

 

« Marie conservait avec soins toutes ces 

choses, les méditant dans son cœur » 

Luc, 2 19 

Louez soit à tout moment 

 
Tous les 

mercredis, 
de 

19h30 à 20h30 
À la chapelle 

 

 

 

Tantum ergo 

Tantum ergo Sacramentum 
Veneremur cernui: 
Et antiquum documentum 
Novo cedat ritui: 
Praestet fides supplementum 
Sensuum defectui. 
 
Genitori, Genitoque 
Laus et jubilatio, 
Salus, honor, virtus quoque 
Sit et benedictio: 
Procedenti ab utroque 
Compar sit laudatio. 
Amen. 
 
V. Panem de caelis praestitisti eis. 
R. Omne delectamentum in se habentem. 


