
TEMPS D'ADORATION proposé par les Fraternités CHARLES DE FOUCAULD 

 
Invocation à l'Esprit 
 

Viens, Esprit de sainteté, 
Viens, Esprit de Lumière, 
Viens, Esprit de feu, 

Viens nous embraser. 
 

Amour sans limite 
 
''Il m'a aimé jusqu'à l'extrême, l'extrême de moi, l'extrême de Lui. 

Il m'a aimé à sa façon. Gracieusement, gratuitement... 
comme je ne sais pas aimer : cette simplicité, cet oubli de soi, 

ce service humble et non-gratifiant. 
Il a aimé les siens jusqu'à l'extrême, 
ils sont tous à Lui, chacun comme unique, une multitude d'uniques. 

Il a tant aimé les hommes 
qu'il leur a donné son Unique : 

et le Verbe s'est fait FRÈRE.''  Frère Christian de Chergé, 13 avril 1995 
 

''Mon Seigneur Jésus, je désire de tout mon cœur donner ma vie pour vous, je vous le 

demande instamment. Toutefois, non ma volonté mais la vôtre. Je vous offre ma vie, faites 
de moi ce qui vous plaira le plus.'' Ch. De Foucauld 

 
Temps de silence 

 

Psaume 94 
Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, 

adorons le Seigneur qui nous a faits. 
Oui, il est notre Dieu ; 
nous sommes le peuple qu'il conduit, 

le troupeau guidé par sa main. 
 

''Si au moins je sentais que Dieu m'aime...Je suis si froid que je n'ose pas dire que j'aime, 
mais je voudrais aimer... 
Croyons que Dieu nous accordera tout ce que nous lui demandons avec foi. Il nous 

l'accordera parce qu'il est infiniment bon et tout puissant.'' Ch. De Foucauld 
 

Temps de silence 
 
Prière à lire ensemble 

 

Seigneur, mets ta lumière en mon cœur, illumine ma route. 
Mets une lumière dans mes yeux, une lumière sur mes lèvres, 

une lumière dans mes oreilles, une lumière dans mon cœur... 
Je ne demande pas la richesse ; 

je ne te demande pas la puissance ni les honneurs... 
Je ne te demande que l'Amour qui vient de Toi, 
car rien n'est aimable en dehors de Toi, 

et nul ne peut aimer sans Toi. 
Je veux T'aimer en tout. 

L'amour est la source, l'œil de la religion, 
l'amour est la joyeuse consolation de la foi. 
Tout est simple quand Dieu conduit. Frère Christian de Chergé et un hôte musulman 


