
Prière de ne pas proposer cette prière en paquets sur un présentoir à l’église,  
mais feuille à feuille et par des mains gantées ou lavées et désinfectées, ou imprimée par soi-même. 

Fiche réalisée par le Service Diocésain de Pastorale Liturgique et Sacramentelle, avec le concours du délégué diocésain à la solidarité et à la diaconie 
 

Prière de ne pas laisser cette feuille dans l’église, merci de l’emporter avec vous. 

 

Parmi les possibilités annoncées par les recommandations diocésaines au 11 mai, « il est possible de prévoir 
des temps d’adoration eucharistique dans les églises, à condition de ne pas animer ce temps qui pourrait alors 
s’apparenter à une célébration publique. Mais l’invitation à la prière personnelle, sous toutes ses formes, est 
plutôt à encourager ». Si l’église est ouverte et si les consignes sanitaires sont appliquées, il est possible de :  

 

faire une visite au Saint Sacrement 
 

Je me signe de la croix en disant : Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. 
 

Je me tiens devant le Saint Sacrement, en présence du Seigneur, en silence.  
Saint Jean-Marie Vianney disait : « Lorsque nous sommes devant le Saint-Sacrement, au lieu de 

regarder autour de nous, fermons nos yeux et notre bouche, ouvrons notre cœur, le Bon Dieu 

ouvrira le sien ; nous irons à lui, il viendra à nous, l’un pour demander et l’autre pour recevoir. 

Ce sera comme un souffle de l’un à l’autre ». 
 

Puis j’écoute le Seigneur dans l’Evangile de Saint Matthieu : « J’avais faim, et vous m’avez donné 

à manger ; j’avais soif, et vous m’avez donné à boire ; j’étais un étranger, et vous m’avez 

accueilli ; j’étais nu, et vous m’avez habillé ; j’étais malade, et vous m’avez visité ; j’étais en 

prison, et vous êtes venus jusqu’à moi !” » (Mt 25, 35-36) 
 

Je laisse ces paroles du Seigneur résonner en moi. Je me rappelle les dernières visites que j’ai pu 
faire : un ami, une personne malade, en difficulté, une personne souffrante, endeuillée. Qui ai-je 
visité ? Qui ai-je rencontré ? Est-ce que j’y reconnais la présence du Seigneur ? Ce même Seigneur est 
présent devant moi, maintenant, dans le Saint Sacrement. Sa présence est tout aussi mystérieuse 
que dans celui qui souffre. Je peux demander au Seigneur de m’aider à transformer mon regard, à le 
reconnaitre ici comme l’ont reconnu les disciples d’Emmaüs, et à le reconnaître dehors. 
 

A présent, j’écoute le Seigneur me dire comme à Saint Pierre : 
 

" Dis, est-ce que tu m'aimes ? " 

Si tu dis OUI, 

Si vraiment tu m'aimes, 

Si je suis quelqu'un pour toi, 

Prends le risque de passer aux actes. 
 

Prions pour les réfugiés et pour les migrants,  

pour tous les déracinés qui interpellent notre pays et l'Eglise. 
 

 

" Dis, est-ce que tu m'aimes ? " 

Si tu dis OUI, 

Alors, si je suis bâillonné, 

Redonne-moi la parole. 

Si j'ai des fers aux pieds, 

Libère-moi. 

Si j'ai faim, 

Donne-moi du pain, 

Si je suis à genoux, 

Relève-moi. 
 

Prions pour nos frères et sœurs qui perdent leur travail,  

pour celles et ceux qui désespèrent, pour celles et ceux qui veulent en finir. 
 

 

" Dis, est-ce que tu m'aimes ? " 

Seulement là, je pourrai dire : " Seigneur, tu sais bien que je t'aime !" 
 

Prions pour que nous entendions le cri des pauvres, c'est le cri de Jésus sur la Croix. 
 

 

Seigneur Jésus, apprends-nous toi-même à prier : Notre Père… 


