
Oblation Eucharistique

Mon Divin Père, Je suis plus que jamais à votre enfant. 
Merci, ô mon Père, de m'avoir donné Jésus, Votre Fils. 
Avec toutes les grâces et les dons de l'Esprit Saint qu'il apporte avec lui. 
Ce n'est donc plus moi. 
C'est Votre Fils bien-aimé qui est en moi. 
Père, c'est lui qui Vous parle. 
C'est Lui qui Vous prie, c'est Lui qui Vous aime c'est Lui qui Vous implore pour moi et pour tous 
mes frères du monde. 
C'est par Lui que je me laisse prendre, anéantir et mourir à moi-même, pour n'être plus que par Lui, 
louange, adoration et action de grâce. 
Pour que Vous seul, Père, soyez ma vie et mon tout. 
Regardez maintenant, ô Père, avec complaisance, votre enfant. 
Ne voyez en lui que ce Fils que Vous aimez. 
Je ne suis donc plus seul, ô mon Père, je suis dans la Trinité, la Trinité et je mourrais dans le sein de 
la Trinité. 
Oui, Père, tous nous voulons, pour notre vie et notre adhésion à Votre Volonté en tout,  être avec 
Jésus, par la grâce du Saint Esprit, Votre temple, Votre consolation, Vos apôtres, plus que tout cela... 
Comme Votre Fils, qui vous aima jusqu'à mourir d'amour pour Vous, et de zèle pour  Votre gloire.
O Jésus, nous Vous remercions pour le don que Vous venez de nous faire de tout Vous-même dans 
cette visite Eucharistique. 
Nous Vous aimons de tout notre cœur, en nous mêmes et dans toutes les hosties consacrées du 
monde entier, simplement, tendrement, fortement, comme vos petits frères et soeurs qui ne veulent 
plus vous quitter un instant de ce ce jour, mais demeurer dans Votre Amour. 
En  ce  moment,  les  espèces  Sacramentelles  disparaissent  quand  l'Hostie  se  dissout,  mais  vous 
continuez à habiter en nous comme Verbe Divin. 
O Fils Adorable du Père, Vous voulez prendre la pauvre humanité de chacun de nous, pour en faire 
d'autres Christs et, par Votre grâce et  Votre Esprit, reproduire, vivre en nous Votre vie filiale pour la 
gloire du Père. 
Nous voici totalement disponibles, sincèrement désireux de ne vivre, penser, agir, vouloir et aimer 
que sous la mouvance de Votre Esprit, afin que, dans cette journée, de notre labeur apostolique et de 
toute cette œuvre qui vous est chère, « Par vous, avec Vous, et en Vous », tout honneur et toute 
gloire soit rendus au Père, dans l'unité du Saint Esprit. 
O Marie, Reine des Apôtres et notre Mère, soyez avec nous durant cette journée: 
Nous Vous la confions pour que, avez Jésus, dans le Saint Esprit, Votre Bonté nous aide à la rendre 
agréable à notre Père et riche en mérite pour le salut des âmes. 
Père Divin, nous voulons Vous aimer. 
Père Divin, nous voulons Vous glorifier. 
Père Divin, nous voulons Vous faire connaître. 
Père Divin, nous voulons Vous faire aimer. 
Père Divin, nous voulons vous faire triompher. 
Père Divin, que Votre Règne arrive sur la terre comme au Ciel. 
Père Divin, au Nom de Jésus, faites que nos familles, nos communautés, nos sociétés et nos nations, 
soient unies dans la paix, l'égalité et l'amour. Amen.
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