
31° Séminaire International Extraordinaire   sȃmedi 29 mai 2021 
 

ADORATION 
De la Basilique de Sant’Eustorgio – Milan, Italie 

 
18,00  Introduction 
  Dans des moments comme ceux-ci naissent des choses nouvelles. 
  La nouvelle évangelisation est l’œuvre de l’Esprit Saint. 
  LUI      est l’agent principal de l’évangelisation. 

Jésus est venu pour nous confier sa même mission, 
celle d’annoncer à chaque homme et a chaque femme  
que Dieu est leur Père. 

Jésus mourût, réssuscita et monta au ciel pour nous donner Son Esprit,  
l’Esprit du Fils et l’Esprit du Père,  
pour pouvoir annoncer la Bonne Nouvelle avec la force de notre témoignage. 

Pour cela nous célebrons la Solemnité de la Très Sainte Trinité tout de suite 
après la Pentecôte. 

La Trinité est le point de départ de notre mission. 
Nous sommes appelés à être disciples de Jésus pour pouvoir accomplir une 

mission trinitaire. 
Tendre à vivre dans la communion trinitaire est notre mission. 
Créer communion parmi des individus séparés et détachés est notre mission. 
La Trinité est le point de départ, notre parcours et notre but. 
La chapelle de l’Adoration Perpétuelle dans une paroisse missionaire, n’est pas 

une chose en plus, une valeur ajoutée, c’est son cœur battant. 
 

Donc nous ne pouvons pas vivre un Séminaire Extraordinaire sur les Cellules, 
extraordinaire car sur internet et non pas en présence, 
sans nous mettre devant notre Seigneur, de nos maisons, 
pour Le louer, L’adorer, et L’invoquer. 
LUI    ici en Sant’Eustorgio  
est réellement présent  
avec son Corps,  
Son Sang,  
Son Ame et Sa Divinité,  

Une presence, celle-ci, qui dépasse même le réseau digital ! 
 
J’invite tous et d’une façon particulière vous qui nous suivez sur YouTube,  

à éviter toute chose qui  MA INTENANT  puisse vous distraire. 
Considérez ce moment comme un moment très spécial, comme le moment de 

l’accouchement.  
Nous sommes dans le ventre de l’Eglise. 
Et je prie d’en être la digne sage femme, ensemble avec la communauté de 

Sant’Eustorgio, physiquement présente et au ministère du chant qui nous 
guide, afin qu’en vous puisse vraiment naȋtre une Chose Nouvelle. 

 
 



 
18,05  Exposition du Très Saint 
  Chants d’adoration 
  Prières spontanées 
18,25  Chant:  RUAH 
18,30  Prière à l’Esprit Saint 
  Viens, Esprit Saint! 
   V e n i   Creator Spiritus – Viens, Esprit Createur. 

Viens, Esprit qui as flotté sur les eaux quand il n’y avait que le chaos pour créer 
le cosmos, l’harmonie, la beauté, la diversité, la bonté. 

Viens, Esprit, source d’eau vivante, passe, fait fleurir et fructifier le désert de ce 
moment historique. 

Veni Dominus Vivificantis – Viens, Seigneur qui donne la Vie. 
Viens, Esprit de Vie. 
Viens, Esprit, souffle dans les narines de l’homme afin qu’il devienne un être 

vivant et distingué: masculin et féminin. 
Viens, Esprit de louange qui a inspiré les Psaumes, que David a chantés. 
Viens, Esprit de Sagesse qui a inspiré les Proverbes, que Salomon a transmis. 
Viens, Esprit d’amour humain pur, célebré dans le Cantique des Cantiques 
Viens, Esprit de Trinité qui a rencontré Abraham, Patriarches des multitudes de 

croyants, au chȇne de Mambré. 
Viens, Esprit qui a révélé à Moise, dans le buisson ardent, la Miséricorde de 

Dieu vers les affligés de l’esclavage, et tu l’as consacré libérateur et guide du 
nouveau Peuple de Dieu. 

Viens, Esprit d’intercession qui a consacré Aaron et la tribu de Lévi comme 
nouveaux prêtres et médiateurs entre l’homme et Dieu. 

Viens, Esprit de la nouvelle prophétie donnée à tant d’hommes et femmes, 
comme Isaie, Ezéchiel et Osée,  
comme Judith, Déborah et Ester,  
grȃce auxquels tu as admonesté, consolé et surtout révélé les grandes 
promesses faites à ton Peuple et à toute l’humanité. 

Viens, Esprit dont la seule ombre a suffi pour que la Parole de Dieu se fit chair 
dans le ventre d’une fille simple, d’un village inconnu. 

Viens, Esprit Saint, souffle où tu veux sur notre Vie, sur nos cellules, sur nos 
paroisses et sur nos églises. 

Viens, Esprit de feu qui consume, brûle toute trace d’égoisme, d’individualisme,    
d’indifférence et de péché dans nos coeurs. 

Viens, Esprit Saint, rayon de lumière du ciel, illumine nos esprits afin que nous 
puissions voir   ce que Tu vois et comme Tu le vois. 

Viens, Esprit du Père, fais-nous renaȋtre comme fils du Père 
Viens, Esprit du Christ Réssuscité, fais-nous renaȋtre à la Vie Nouvelle. 
Viens, Esprit d’onction spirituelle et guérit toute blessure de notre mémoire et de 

notre ȃme. 
 
 
 
 



 
Viens, Esprit Saint, Epoux de Marie. 
Viens, Esprit Saint, Epoux de l’Eglise. 
Viens, Esprit de Pentecôte avec tous tes dons:  

amour et verité,  
sagesse et science,  
conseil et forteresse,  
intelligence et pitié,  
grȃce et prière,  
paix et douceur, 
modestie et innocence. 

Viens, Esprit consolateur. ( ENG Comme comforting Spirit -       ) 

Viens, Esprit santificateur. ( ENG Comme sanctifying Spirit -      ) 
Viens, Esprit Saint et chacun de nous sera créé de nouveau,  

renouvelé et par nous le monde entier. 
 
  Chant:  Invocation à l’ Esprit Saint et Chant en Langues 
 
18,45  Prière au Fils 
  O Jésus, vrai Homme et vrai Dieu.     
           J’ai confiance en toi. 

O Jésus, Fils de Joseph, homme dans l’ombre, juste et obéissant, qui t’a cherché 
avec le coeur angoissé quand il T’avait perdu. 

          J’ai confiance en toi. 
O Jésus, Fils engendré et non crée par le Père Celeste. 
          J’ai confiance en toi. 
O Jésus, Fils du Père, refusé et abbandonné par notre génération de gens tȇtues 

et rebelles.       ûJ’ai confiance en toi. 
O Jésus Parole Vivane qui a traversé les abȋmes pour être incarné dans le ventre 

de Marie.       J’ai confiance en toi. 
O Jésus, toi qui a traversé les eaux du ventre maternel pour naȋtre dans une 

mangeoire.       J’ai confiance en toi. 
O Jésus, toi qui a subi la coupe du cordon ombilical pour pouvoir grandir et 

accomplir une mission nouvelle.    J’ai confiance en toi. 
O Jésus, toi qui a accueilli la circoncision pour indiquer ton appartenance au 

Peuple Juif, le peuple qui venait de loin. 
          J’ai confiance en toi. 
O Jésus, toi qui dès tout petit a dû se mettre en marche et être toujours en 

voyage,  
comme un réfugié qui quitte sa terre dans l’espoir de pouvoir y revenir. 
         J’ai confiance en toi. 

O Jésus, toi qui a traversé le fleuve Jourdain pour te plonger de nouveau dans 
ses eaux et être baptisé dans l’Esprit. 

          J’ai confiance en toi. 
 
 
 



 
 
 
O Jésus, toi qui as accepté d’être mené dans le désert pour être tenté par 

l’autogratification, par le pouvoir et par les honneurs. 
          J’ai confiance en toi. 
O Jésus, toi qui es allé sur les rives du Génésareth pour rencontrer et appeler les 

premiers disciples.      J’ai confiance en toi. 
O Jésus, toi qui es monté sur le bateau de Simon Pierre en lui demandant avant 

de prendre le large,  
ensuite de jeter les filets, 
et enfin de tout quitter pour se mettre en chemin ensemble avec Toi. 

          J’ai confiance en toi. 
O Jésus, toi qui as préparé Tes disciples à aller et revenir,  

entrer et sortir des villes,  
pour devenir des disciples missionaires.     

J’ai confiance en toi. 
O Jésus, toi qui as traversé les villes de la Judée et de la Samarie,  

de la Décapole, de Tyr et de Sidone,  
et chemin faisant, comme le Bon Samaritain,  
tu as pansé les blessures,  
guéri et délivré chaque personne malade ou possédé que tu as rencontré. 

          J’ai confiance en toi. 
O Jésus, toi qui en montant sur le Tabor fût transfiguré et refusas la suggestion 

de Pierre de faire trois tentes pour rester là. 
          J’ai confiance en toi. 
O Jésus, toi qui as chaussé Pierre comme s’il était satan car il voulait 

t’empeêcher d’aller à Jérusalem pour passer de la mort à la Résurrection. 
          J’ai confiance en toi. 
O Jésus, toi qui comme une sage femme as aidé Lazare à sortir vers la Vie. 
          J’ai confiance en toi 
O Jésus, toi qui as embrassé la croix pour la porter sur le chemin du Calvaire.

  
          J’ai confiance en toi. 
O Jésus, toi qui avec Ton dernier souffle sur la croix, 

as donné la Vie Nouvelle de l’Esprit à toute l’humanité. 
          J’ai confiance en toi. 
O Jésus, toi qui avec ta mort es descendu aux enfers où n’existent ni le temps ni 

l’espace et es resuscité à Vie Nouvelle.    
J’ai confiance en toi. 

O Jésus, dans les derniers mois nous avons vecu la mort dans plusieurs façons et 
à différents niveaux, donnne-nous de pouvoir traverser de nouveau les eaux 
du ventre maternel où nous fûmes conçus.  
Appelle-nous avec la douceur d’une sage femme à naȋtre de nouveau. 
Aide-nous à dépasser la peur de la nouveauté, de ce que nous ne connaissons 
pas. 



Coupe le cordon ombilical qui nous lie encore au passé pour être libres 
d’avancer dans la Vie que nos parents naturels et spirituels nous ont donnée.
         J’ai confiance en toi. 

 
 
  Chant:    19,00      

Prière au Père 
  Nous t’adorons, O Dieu, Principe de toute chose et de chaque être humain. 
  Nous t’adorons, O Dieu au-dessus de toute chose. 

Nous t’adorons, O Dieu Père de Ton Fils Unique que tu as engendré de 
l’éternité. 
Nous t’adorons, O Dieu car de la relation divine avec Ton Fils, procède l’Esprit 

Saint. 
Nous t’adorons, O Dieu, dialogue éternel et communion intime de Père, Fils et 
Esprit Saint. 
Nous t’adorons, O Dieu qui parles, Dieu qui écoutes, Dieu qui se donne à tous et 

qui reçoit tout de tous. 
Nous t’adorons, O Dieu d’Amour, Aimé et Aimant. 
Nous t’adorons, O Dieu toujours nouveau, Dieu créateur qui fait toutes choses 
nouvelles. 
Nous t’adorons, O Dieu Père de nos Pères: 
Père de nos parents originels:  Adam et Eve; 
Père de nos Patriarches:   Abraham, Isaac et Jacob; 
Père de nos guides:   Moise, Josué, les Juges, David et Salomon; 
Père des prêtres interlocuteurs:  Aaron et les Levites; 
Père des nos Prophètes:    Isaie, Jérémie et Ezéchiel. 
Nous t’adorons O Dieu, Père du Fils incarné dans la Personne de Jésus de 

Nazareth; 
Nous t’adorons O Dieu, Père de nos Pères en Jésus Christ Notre Seigneur; 
Père de Joseph, Epoux de Marie; 
Père des Apôtres; 
Père de tous les Pères de l’Eglise; 
Père du Pape François; 
Père de nos évȇques; 
Père de nos prêtres et diacres; 
Père de nos confesseurs et pères spirituels; 
Père de chacun de nos curés, des Promoteurs, Réferents des Nations, Leaders de 

Cellules et de chaque membre de cellule. 
O Père Saint et Miséricordieux, prends pitié de nous. 
Danc ce moment particulier du 31mo Séminaire International Extraordinaire, 

délivre-nous: 
de la peur de la nouveauté, 
de la peur de nos Pȃques, de notre traversée, 
de la peur de sortir de notre tombeau, 
de la peur de quitter le ventre maternel pour naȋtre, 
de la peur des mains de notre sage femme, 
de la peur de la douleur de la coupe du cordon ombilical, 



de la peur de grandir, 
de la peur du desert aride, où le disciple est formé. 
de la peur d’assumer la responsabilité de devoir sortir,  

aller au large,  
traverser et jeter les filets,  
comme missionaires et nouveaux évangelisateurs, 

de la peur d’aimer inconditionnellement et de nous donner  totalmente à Toi,  
à l’Eglise, à la paroisse, à la cellule,  à l’oikos, 

de la peur d’engendrer des fils, fils pour Ton Royaume, de faire des disciples et 
des disciples-missionaires, 

de la peur d’etre Pères comme Toi, 
de la peur d’ouvrir nos maisons pour devenir des signes de Ta Maison où il y a 

une demeure pour tous, où il y a de la place pour chacun, 
de la peur de l’appel pastoral à devenir des pasteurs comme le Bon Pasteur. 
de la peur d’accepter l’autre comme un don. 
O Dieu Père, au Nom de Jésus, revèle à tout l’Organisme Internazional de 

Service aux Cellules Paroissiales d’Évangelisation,  
les nouveautés que Tu veux que nous entreprenions avec la puissance de Ton 
Saint Esprit. 

 
♱    Ȃmen    ♱ 

 
 

Chant   (comme   “Abbà, Father” ou “Father God, I wonder how I manage to 
exist without the knowledge of your parenthood and your loving care”) 

 
19,15  Hymne Eucharistique 
  Bénédiction 
  Conclusion 
 
19,30  Fin 


