
ADORATION  
 
 

Adorons le Seigneur qui nous a faits 
 
Venez, crions de joie pour le Seigneur 
Acclamons notre  Rocher, notre salut ! (...) 
Oui, le grand Dieu, c'est le Seigneur,  
le grand roi au-dessus de tous les dieux : 
Il tient dans sa main les extrémités de la terre 
Et les sommets des montagnes sont à Lui. 
À Lui la mer, c’est Lui qui l’a faite ; 
Et les terres, car ses mains les ont pétries. 
Venez, inclinez-vous, prosternez-vous,  
adorons le Seigneur qui nous a faits. (Ps 94, 3-6) 

 
 

En présence des Anges, je Te chanterai, ô mon Dieu 
je veux T’adorer dans ton Temple Saint, et célébrer ton Nom, 
à cause de Ta miséricorde et de Ta fidélité, 
parce que Tu as glorifié ton Nom très Saint. (Ps 137, 1-2) 

 
 

Au bienheureux et Unique Souverain,  
Roi des Rois et Seigneur des Seigneurs,  
qui seul possède l’immortalité,  
et qui habite une lumière inaccessible,  
Que nul homme n’a vu et ne peut voir, 
A Lui, honneur et puissance éternelle ! Amen. (1 Tm 6, 15) 

 
 

Le cantique de David 
 
Béni sois-Tu, Seigneur, Dieu de notre père Israël,  
depuis les siècles et pour les siècles ! 
À toi, Seigneur, force et grandeur,  
éclat, victoire, majesté, tout, dans les cieux et sur la terre !  
À toi, Seigneur, le règne, la primauté sur l’univers : 
la richesse et la gloire viennent de ta face !  
C’est toi, le Maître de tout : dans ta main, force et puissance ;  
tout, par ta main, grandit et s’affermit.  
Et maintenant, ô notre Dieu, nous voici pour te rendre grâce,  
pour célébrer l’éclat de ton nom ! (...) 
Tout nous vient de toi, et c’est de ta main  
que nous avons reçu ce que nous te donnons. (1 Chr 29, 10-14) 



 
 

Adorer en esprit et en vérité 
 

L’heure vient ... où les vrais adorateurs  
adoreront le Père en esprit et en vérité, 
Car c’est ainsi que le Père veut ses adorateurs. 
Dieu est Esprit, et ses adorateurs  
doivent L’adorer en esprit et en vérité. (Jn 4, 23) 

 
 


