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Proposition pour un temps d’ADORATION EUCHARISTIQUE 
 
 
Refrain pour l’exposition du Saint Sacrement :   
 Mon âme se repose en paix sur Dieu seul, de lui vient mon salut.  
 Oui sur Dieu seul mon âme se repose, se repose en paix. 
 
Voix guide :  
Pour nous aider à prier ce soir, je vous propose de nous arrêter plus longuement sur le texte 
de la prière d’abandon, ou plutôt sur le texte à partir duquel cette prière a été composée. 
Il s’agit d’un extrait des méditations sur l’Evangile au sujet des principales vertus, écrit en 
1896 à la Trappe d’Akbès en Syrie sous le titre « Paroles et exemples de notre Seigneur Jésus-
christ touchant à la prière,la foi, … » 
Dans chaque évangile, frère Charles prend les versets qui parlent de la prière et les 
commente. Ici, c’est  dans Luc, 23,46 « Mon Père, je remets mon esprit en vos mains… » 
 
« C’est la dernière prière de notre Maître, de notre bien-Aimé […] puisse-t-elle être la nôtre 
[…] Et qu’elle soit non seulement celle de notre dernier instant, mais celle de tous nos 
instants : « Mon Père, je me remets entre vos mains ; mon Père, je me confie à vous ; mon 
Père, je m’abandonne à vous ; mon Père, faites de moi ce qu’il vous plaira ; quoi que vous 
fassiez de moi, je vous remercie ; merci de tout ; je suis prêt à tout, j’accepte tout ; je vous 
remercie de tout ; Pourvu que votre volonté se fasse en moi, mon Dieu, pourvu que votre 
volonté se fasse en toutes vos créatures, en tous vos enfants, en tous ceux que votre cœur 
aime, je ne désire rien d’autre, mon Dieu ; je remets mon âme entre vos mains ; je vous la 
donne, mon Dieu, avec tout l’amour de mon cœur,parce que je vous aime, et que ce m’est 
un besoin d’amour de me donner, de me remettre en vos mains sans mesure ; je me remets 
entre vos mains, avec une infinie confiance, car vous êtes mon Père. » Charles de Foucauld 
 
Une prière filiale 
 « Mon Père, je me remets entre vos mains ; mon Père, je me confie à vous ; mon Père, je 
m’abandonne à vous ; mon Père,…..  car vous êtes mon Père. » 
 
Voix guide :  
Prière de Jésus à son Père, prière filiale… prier c’est accepter d’être uni à Jésus dans sa 
relation au Père, c’est devenir fils, c’est accepter d’être aimé, c’est recevoir l’amour du Père. 
Charles de Foucauld a fait l’expérience d’un Dieu profondément bon, profondément aimant, 
d’un Dieu profondément père. 
 

 « Dieu aime chaque homme comme père, d’un amour immense, d’un amour 
vraiment paternel, et divinement paternel, comme aime un Dieu qui est vraiment 
Père […] Cet amour vraiment et seul vraiment et parfaitement paternel explique 
l’Incarnation, la croix, l’envoi en mission du Fils unique […] et aussi l’amour si 
inexplicable pour les mondains que Dieu veut entre tous les hommes … »  
Charles de Foucauld Voyageur dans la nuit, p.32 
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Une prière d’offrande, de confiance, d’abandon 
« Je me remets entre vos mains ; je me confie à vous ; je m’abandonne à vous … 
Je suis prêt à tout, j’accepte tout ; je vous remercie de tout … 
Je remets mon âme entre vos mains ; je vous la donne…  
Je me remets entre vos mains, avec une infinie confiance…» 
 
Voix guide :  
Cette prière est celle de l’offrande d’une volonté libre comme Jésus (« Ma vie nul ne la prend 
mais c’est moi que la donne »),  
Elle est prière de confiance comme l’enfant qui se jette dans les bras de son père  
Elle est prière d’abandon, dans le sens de « se laisser aller », tendre abandon d’un fils qui se 
sait aimer. 
L’abandon, c’est l’audace tranquille de la confiance. Vivre l’abandon, ce n’est pas esquiver la 
tâche ou la responsabilité, c’est l’assumer avec Dieu. 
 
Psaume 130 :  
Seigneur, je n’ai pas le cœur fier  
 ni le regard ambitieux ;* 
je ne poursuis ni grands desseins, 
 ni merveilles qui me dépassent 
 

Non, mais je tiens mon âme 
 égale et silencieuse ;* 
mon âme est en moi comme un enfant,  
 comme un petit enfant contre sa 
mère. 

      
Attends le Seigneur, Israël,* 

Maintenant et à jamais. 
 
Une prière qui est désir de la volonté aimante de Dieu sur nous 
« Faites de moi ce qu’il vous plaira ; quoi que vous fassiez de moi, je vous remercie … 
Pourvu que votre volonté se fasse en moi, mon Dieu, pourvu que votre volonté se fasse en 
toutes vos créatures, en tous vos enfants, en tous ceux que votre cœur aime, je ne désire 
rien d’autre, mon Dieu »  
 

« Cherchons Dieu, Dieu seul, la volonté de Dieu, le bien de Dieu, l’intérêt, 
l’avantage de Dieu, le plus parfait, ce qui le glorifie le plus : ne voyons que lui, sa 
gloire, sa volonté, et marchons droit […] N’ayons pas un regard pour aucune 
créature, ni pour nous, ni pour les autres : Dieu seul : que veut-il ? Qu’est-ce qui est 
le plus parfait dans ces circonstances ? Qu’aurait fait Jésus ? […] Et faisons cela. 
Sans nous occuper du reste, sans nous demander si ce sera bon pour notre âme, 
pour celle du prochain, encore moins nous demandant si ce serait bon pour nos 
corps ; c’est le bien de Dieu, sa volonté, ce qu’aurait fait Jésus : cela suffit. » Charles 
de Foucauld En vue de Dieu seul, p. 58  

 
Une prière à la mesure de l’amour  
« Avec tout l’amour de mon cœur, parce que je vous aime, et que ce m’est un besoin 
d’amour de me donner, de me remettre en vos mains sans mesure… » 
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Voix guide :  
Charles de Foucauld est un fou d’amour et il a besoin de le dire… L’abbé Huvelin, son 
accompagnateur spirituel dira de lui « Il a fait de la religion un amour » 
 

« Tout ce qui m’est possible comme bien, vous voulez que je le fasse. Que puis-je, 
mon Dieu, pour être reconnaissant, amoureux. Voilà toujours ce Quid vis me 
facere ? Qui depuis les dix que vous m’avez ramené au bercail, que vous m’avez 
converti, et surtout depuis huit ans, reviennent si souvent, si souvent sur mes 
lèvres ! O bon pasteur, répondez-moi, vous qui connaissez et aimez vos brebis, 
tournez vos regards vers celle-ci et dites-lui ce qu’il faut qu’elle fasse pour se 
donner à vous de la manière la plus complète, pour vous aimer du plus grand 
amour, pour se donner à vous sans mesure, pour faire pour votre amour tout ce qui 
est en son pouvoir… »  Charles de Foucauld qui peut résister à Dieu, p.65 

 
 
Prière partagée 

Chant : Mon père je m'abandonne à toi 

Mon Père, mon Père, je m'abandonne à toi, 
Fais de moi ce qu'il te plaira. 
Quoi que tu fasses, je te remercie. 
Je suis prêt à tout, j'accepte tout. 
 
Car tu es mon Père, je m'abandonne à toi, 
Car tu es mon Père, je me confie en toi. 
Mon Père, mon Père, en toi je me confie. 

 
En tes mains je mets mon esprit 
Je te le donne le cœur plein d'amour. 
Je n'ai qu'un désir, t'appartenir. 
Car tu es mon Père, je m'abandonne à toi, 
Car tu es mon Père, je me confie en toi. 

  

 


