
Exposition du Saint-Sacrement et adoration

Le prêtre ou le diacre expose le Saint-Sacrement

Chant pendant l’exposition

Prière pour le processus de révision et les fruits du Statut Général de Regnum Christi

Seigneur Jésus-Christ, réunis en ton nom telle une famille spirituelle, 
nous nous mettons en ta présence.
Tu as daigné nous révéler le mystère de l’amour qui brûle dans ton Cœur
pour tous les hommes et ton désir de régner dans nos âmes et dans la société.

Nous nous sentons appelés à mieux connaître le don de Regnum Christi 
pour qu’il soit fécond dans nos vies.

Nous te demandons que tu envoies ton Esprit :
qu’il soit lumière pour comprendre notre charisme avec l’esprit et le cœur, 
et pour que nous soyons toujours prêts à donner une réponse
aux besoins de l’Église et du monde comme apôtres de ton Règne.

À l’exemple de la Vierge Marie, nous voulons vivre cette étape de notre chemin
en découvrant et en accueillant l’action de ton Esprit en acceptant ton dessein avec foi 
et en chantant ta louange pour les grandes œuvres que tu as réalisées
et que tu continues de réaliser en nous.

Seigneur Jésus-Christ, tu es le centre de nos vies.
Avec un amour renouvelé, nous te disons aujourd’hui : 
« Christ notre Roi, que ton Règne vienne ! »

Silence pendant l’adoration et la prière personnelle

Chant

Lecture biblique

Éph. 4, 1-6
Lecteur : 
Moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous exhorte donc à vous conduire d’une manière 
digne de votre vocation : ayez beaucoup d’humilité, de douceur et de patience, supportez-vous les 
uns les autres avec amour ; ayez soin de garder l’unité dans l’Esprit par le lien de la paix. Comme 
votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance, de même il y a un seul Corps et un 
seul Esprit. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, 
au-dessus de tous, par tous, et en tous.



Prière

Lecteur :

Ô doux Jésus, 
caché sous les espèces eucharistiques, 
écoute nos humbles demandes, 
pour les présenter devant le trône du Très-Haut, 
accueille avec bienveillance les ardents désirs de nos cœurs.  
Illumine nos intelligences,  
soutiens notre volonté,  
renforce notre espérance  
et allume en nos cœurs la flamme d’un saint enthousiasme, 
afin que, dépassant nos limites et victorieux des difficultés, 
nous sachions te rendre un hommage  
digne de ta grandeur et de ta majesté,  
qui réponde à nos angoisses et à nos désirs 
Amen. 

(Pie XII) 

Invocations

Lecteur : 
R/. Seigneur Jésus, accorde-nous le don de l’unité  
L’assemblée reprend : Seigneur Jésus, accorde-nous le don de l’unité

1. Que nous nous aimions de manière profonde les uns les autres. R/. 
2. Que nous reflétions l’amour avec lequel tu nous as aimés. R/. 
3. Que nous recherchions toujours ce qui favorise la paix. R/. 
4. Que la compréhension et la réconciliation illuminent notre vie. R/. 
5. Afin que, étant un comme toi dans le Père et le Père en toi, le monde croie en toi. R/.

Prière

Nous t’adorons, Dieu tout-puissant, Fils et Esprit Saint, Père,  
envoie-nous le Saint Esprit que Jésus nous a promis, 
Il nous guidera vers l’unité,  
C’est lui qui donne les charismes, 
qui créé la diversité dans l’Église, 
et c’est lui qui procure l’unité.

Envoie-nous l’Esprit-Saint. 
Qu’il nous enseigne tout ce que Jésus nous a enseigné, 
Qu’il nous donne la mémoire de ce que Jésus a dit. 
Seigneur Jésus, tu as demandé pour nous tous la grâce de l’unité au sein de cette Église, 
qui est la tienne, pas la nôtre. 
L’histoire nous a divisée. 
Jésus, 
Aide-nous de poursuivre le chemin de l’unité ou de la diversité réconciliée. 
Seigneur, tu accomplis toujours tes promesses. Donne-nous l’unité. 
Amen.

(Pape François)



Silence pendant l’adoration et la prière personnelle

Chant

Lecture biblique

Jn 16, 12-14 
Lecteur : 
J’ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l’instant vous ne pouvez pas les porter. 
Quand il viendra, lui, l’Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu’il 
dira ne viendra pas de lui-même : mais ce qu’il aura entendu, il le dira ; et ce qui va venir, il vous le 
fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître.

Prière

Lecteur :
Demeure encore proche de moi, Seigneur. 
Tiens-moi la main pour garder le cap, 
Mais fais aussi que je tienne le cap en te tenant la main. Prends-moi comme je suis, 
Avec mes défauts et mes péchés, 
Mais fais-moi devenir comme tu le veux, 
Et que je veux aussi. 
Amen.

(Jean-Paul Ier)

Invocations

Lecteur :  
R/. Viens, Esprit-Saint ! 
L’assemblée reprend : Viens, Esprit-Saint ! 
 
1. Ouvre nos cœurs pour que nous puissions accueillir la nouveauté de l’Évangile dans la vie du 
Mouvement. R/. 
 
2. Éclaire-nous pour que nous comprenions notre charisme de manière plus profonde avec nos 
esprits et nos cœurs. R/. 
 
3. Accorde-nous la grâce du discernement pour que nous puissions reconnaître ta voix en ce 
moment de notre histoire. R/. 
 
4. Donne-nous une confiance totale en ton plan d’amour pour Regnum Christi. R/. 
 
5. Donne-nous un cœur humble pour que nous puissions entendre ton invitation à une vie en 
plénitude. R/.




Prière

Lecteur :
Viens, Esprit Saint en nos cœurs
et envoie du haut du ciel
un rayon de ta lumière. 

Viens en nous, Père des pauvres,
viens, dispensateur des dons,
viens, lumière de nos cœurs.

Consolateur souverain,
hôte très doux de nos âmes,
adoucissante fraîcheur. 

Dans le labeur, le repos ;
dans la fièvre, la fraîcheur ;
dans les pleurs, le réconfort. 

Ô lumière bienheureuse,
viens remplir jusqu’à l’intime
le cœur de tous tes fidèles. 

Sans ta puissance divine,
il n’est rien en aucun homme,
rien qui ne soit perverti. 

Lave ce qui est souillé,
baigne ce qui est aride,
guéris ce qui est blessé. 

Assouplis ce qui est raide,
réchauffe ce qui est froid,
rends droit ce qui est faussé. 

À tous ceux qui ont la foi,
et qui en toi se confient,
donne tes sept dons sacrés. 

Donne mérite et vertu,
donne le salut final,
donne la joie éternelle. 
Amen.
 
(Séquence de la Pentecôte)

Silence pendant l’adoration et la prière personnelle

Chant



Lecture biblique

Mt 28, 16-20 
Lecteur : 
S’il ne t’écoute pas, prends en plus avec toi une ou deux personnes afin que toute l’affaire soit 
réglée sur la parole de deux ou trois témoins. S’il refuse de les écouter, dis-le à l’assemblée de 
l’Église ; s’il refuse encore d’écouter l’Église, considère-le comme un païen et un publicain. Amen, 
je vous le dis : tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous aurez 
délié sur la terre sera délié dans le ciel. Et pareillement, amen, je vous le dis, si deux d’entre vous 
sur la terre se mettent d’accord pour demander quoi que ce soit, ils l’obtiendront de mon Père qui 
est aux cieux. En effet, quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d’eux. »

Prière

Comme les deux disciples de l’Évangile,
Nous t’implorons Seigneur Jésus : reste avec nous !
Toi, divin Pèlerin,
Expert de nos chemins,
Et connaisseur de notre cœur,
Ne nous laisse pas prisonniers de l’obscurité du soir. Soutiens-nous dans la fatigue,
Pardonne nos péchés,
Oriente nos pas vers le bien.
Dans l’Eucharistie, tu t’es fait « remède d’immortalité » : Donne-nous le désir d’une vie pleine,
Qui nous fasse cheminer sur cette terre
Comme des pèlerins confiants et joyeux,
Regardant toujours vers le but de la vie qui n’a pas de fin. Amen.
(saint Jean-Paul II)

Invocations

Lecteur : 
R/. Écoute-nous, Seigneur Jésus, et prends pitié. 
L’assemblée reprend : Écoute-nous, Seigneur Jésus, et prends pitié. 
 
1. Fais de nous des disciples fidèles et des prêcheurs de l’Évangile. R/. 
2. Fais de nous des témoins de ta vérité et de ta doctrine. R/. 
3. Fais de nous des apôtres qui désirent rendre présent ton Royaume dans le monde. R/. 
4. Façonne tous les membres de Regnum Christi en une communauté d’apôtres. R/. 
5. Fais de nous des catalyseurs de communion au sein du Mouvement et de l’Église. R/.

 

Prière

Vierge et Mère Marie,
toi qui, mue par l’Esprit,
as accueilli le Verbe de la vie
dans la profondeur de ta foi humble,
totalement abandonnée à l’Éternel,
aide-nous à dire notre « oui »
dans l’urgence, plus que jamais pressante,
de faire retentir la Bonne Nouvelle de Jésus.
Toi, remplie de la présence du Christ,
tu as porté la joie à Jean-Baptiste,



le faisant exulter dans le sein de sa mère.
Toi, tressaillant de joie,
tu as chanté les merveilles du Seigneur.
Toi, qui es restée ferme près de la Croix
avec une foi inébranlable
et a reçu la joyeuse consolation de la résurrection,
tu as réuni les disciples dans l’attente de l’Esprit
afin que naisse l’Église évangélisatrice.
Obtiens-nous maintenant une nouvelle ardeur de ressuscités
pour porter à tous l’Évangile de la vie
qui triomphe de la mort.
Donne-nous la sainte audace de chercher de nouvelles voies
pour que parvienne à tous
le don de la beauté qui ne se ternit pas.
Toi, Vierge de l’écoute et de la contemplation,
mère du bel amour, épouse des noces éternelles,
intercède pour l’Église, dont tu es l’icône très pure,
afin qu’elle ne s’enferme jamais et jamais se s’arrête
dans sa passion pour instaurer le Royaume.
Étoile de la nouvelle évangélisation,
aide-nous à rayonner par le témoignage de la communion,
du service, de la foi ardente et généreuse,
de la justice et de l’amour pour les pauvres,
pour que la joie de l’Évangile
parvienne jusqu’aux confins de la terre
et qu’aucune périphérie ne soit privée de sa lumière.
Mère de l’Évangile vivant,
source de joie pour les petits,
prie pour nous.
Amen. Alléluia !

(Pape François)

Silence pendant l’adoration et la prière personnelle

Chant

Bénédiction du Saint-Sacrement

Prière

Prêtre ou diacre

Orémus. 
Deus, qui nobis sub sacraménto mirábili  
passiónis tuæ memóriam reliquísti, 
tríbue, quǽsumus, 
ita nos Córporis et Sánguinis tui sacra mystéria venerári, 
ut redemptiónis tuæ fructum in nobis iúgiter sentiámus. 
Qui vivis et regnas in sǽcula sæculórum.

R/. Amen.



Dieu soit béni.
Béni soit son Saint Nom.
Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme.
Béni soit le Nom de Jésus.
Béni soit son Sacré Cœur.
Béni soit son précieux Sang.
Béni soit Jésus dans le très Saint Sacrement de l’autel.
Béni soit l’Esprit Saint Consolateur.
Bénie soit l’auguste Mère de Dieu, la très Sainte Vierge Marie.
Bénie soit sa Sainte et Immaculée Conception.
Bénie soit sa glorieuse Assomption.
Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère.
Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux.
Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints.
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