Comment adorer ?
(Méthode de Saint Pierre Julien EYMARD)

« L’adoration eucharistique a pour objet la divine
personne de notre Seigneur Jésus Christ présent au Très
Saint-Sacrement. Il est vivant, il veut que nous lui
parlions, il nous parlera. Et ce colloque, qui s’établit
entre l’âme et notre Seigneur, c’est la vraie méditation
eucharistique, c’est l’adoration. Heureuse l’âme qui sait
trouver Jésus en l’Eucharistie, et en l’Eucharistie toutes
choses...
Regardez l'heure d'adoration qui vous est échue
comme une heure du paradis ; allez-y comme on va au
ciel, au banquet divin, et cette heure sera désirée, saluée
avec bonheur. Entretenez-en suavement le désir dans
votre cœur. Dites-vous « Dans quatre heures, dans deux
heures, dans une heure, j'irai à l'audience de grâce et
d'amour de Notre-Seigneur : il m’a invité, il m’attend, il
me désire ».
Tant que nous n’aurons pas pour Notre Seigneur au Très
Saint-Sacrement un amour de passion, nous n’aurons
rien fait…
Commencez toutes vos adorations par un acte d’amour,
et vous ouvrirez délicieusement votre âme à son action
divine. C'est parce que vous commencez par vousmêmes que vous vous arrêtez en chemin ; ou bien, si vous
commencez par quelque autre vertu que l’amour, vous
faites fausse route. Est-ce que l'enfant n’embrasse pas sa
mère avant de lui obéir? L'amour est la seule porte du
cœur.
Le vrai secret de l’amour est donc de s’oublier comme
Saint Jean-Baptiste pour exalter et glorifier le Seigneur.
Le vrai amour ne regarde pas ce qu’il donne, mais ce
que mérite le Bien-Aimé.

Allez à Notre Seigneur comme vous êtes ; ayez
une méditation naturelle. Épuisez votre propre fond de
piété et d’amour avant de vous servir de livres ; aimez
le livre inépuisable de l’humilité d’amour. Qu’un livre
pieux vous accompagne pour vous remettre en bonne voie
quand l’esprit s'égare ou quand vos sens s’assoupissent,
c’est très bien : mais rappelez-vous que notre bon Maître
préfère la pauvreté de notre cœur aux plus sublimes
pensées et affections empruntées aux autres.
C’est souvent le fruit d'un subtil amour-propre ou de
l’impatience, de ne pas vouloir aller à Notre-Seigneur
avec sa propre misère ou sa pauvreté humiliée ; et c’est
cependant ce que Notre-Seigneur préfère à tout, c'est ce
qu’il aime, ce qu’il bénit.
Il est peu de personnes qui pensent aux vertus, à la vie, à
l’état de Notre-Seigneur au Saint-Sacrement. On le traite
comme une statue ; on croit qu’il n’est là que pour nous
pardonner et recevoir nos prières. C'est faux. NotreSeigneur vit et agit : regardez-le, étudiez-le, imitez-le... Si
vous lisez l’Évangile, transportez-le en l’Eucharistie, et
de l’Eucharistie en vous. Vous avez alors une bien plus
grande puissance. L’Évangile s’illumine, et vous avez
sous les yeux et réellement la continuation de ce que vous
y lisez... « Je suis la voie ».
Vous êtes dans l’aridité, glorifiez la grâce de Dieu, sans
laquelle vous ne pouvez rien ; ouvrez alors votre âme
vers le ciel, comme la fleur ouvre son calice au lever du
soleil pour recevoir la rosée bienfaisante. Mais vous êtes
dans l’état de tentation et de tristesse ; tout se révolte en
vous ; tout vous porte à quitter l'adoration sous prétexte
que vous offensez Dieu, que vous le déshonorez plus que
vous ne le servez ; n’écoutez pas cette tentation, c’est
l’adoration du combat, de la fidélité à Jésus contre vousmême. Non, non, vous ne lui déplaisez pas ; vous
réjouissez votre Maître qui vous regarde. Il attend de
nous l’hommage de la persévérance jusqu’à la dernière
minute du temps que nous devions lui consacrer.
Que la confiance, la simplicité et l'amour vous amènent
donc à l’adoration.
Priez en quatre temps : adoration, action de grâces,
réparation, supplication.

Le saint Sacrifice de la Messe est la plus sublime des
prières : Jésus Christ s’y offre à son Père, l’adore,
le remercie, lui fait amende honorable et le supplie en
faveur de son Église, des hommes ses frères et des
pauvres pécheurs. Cette prière auguste, Jésus la continue
par son état de victime en l’Eucharistie : unissons-nous
donc à la prière de notre Seigneur ; prions comme lui par
les quatre fins du sacrifice de la messe : cette prière
résume toute la religion et renferme les actes de toutes les
vertus...
1. Adoration : si vous commencez par l’amour, vous
terminerez par l’amour. Offrez au Christ votre personne,
vos actions, votre vie. Adorez le Père par le Cœur
eucharistique de Jésus. Il est Dieu et homme, votre
Sauveur et votre frère tout ensemble. Adorez le Père
céleste par son Fils, l’objet de toutes ses complaisances ;
et votre adoration vaudra celle de Jésus: elle sera sienne.
2. Action de Grâce : l’action de grâce est l’acte d’amour
le plus doux à l'âme, le plus agréable à Dieu ; c’est
l’hommage parfait à son infinie bonté. L’Eucharistie est
elle-même la reconnaissance parfaite. Eucharistie veut
dire action de grâce : Jésus y rend grâce à son Père pour
nous ; Il y est notre propre action de grâce. Remerciez le
Père, le Fils, le Saint Esprit...
3. Réparation : pour tous les péchés contre sa présence
eucharistique. Quel tristesse pour Jésus de rester ignoré,
abandonné, méprisé dans tant de tabernacles. Que peu de
chrétiens croient en sa présence réelle, combien
l’oublient, tout ceci car il s’est fait trop petit, trop humble
pour nous témoigner son amour. Demandez pardon,
faites descendre la miséricorde de Dieu sur le monde
pour tous les crimes...
4. Intercession, supplication : priez pour que son règne
vienne, que les hommes croient en sa présence
eucharistique. Priez pour les intentions du monde, pour
vos propres intentions. Et finissez votre adoration par des
actes d’amour et d’adoration. »
(Saint Pierre-Julien Eymard)

Le TANTUM ERGO et traduction

Prière de Saint Jean Paul II

Tantum ergo, Sacramentum veneremur cernui :
Et antiquum documentum, novo cedat ritui :
Praestet fides suplementum, sensuum defectui.
Genitori, Genitoque, laus et jubilatio :
Salus, honor, virtus quoque, sit et benedictio :
Procedenti abutroque, comparsit laudatio.

Seigneur Jésus Christ, bon Pasteur de nos âmes,
qui connais Tes brebis et sais comment rejoindre le
cœur de l’homme,
ouvre l’esprit et le cœur des jeunes qui cherchent et
attendent une parole de décision et de paix pour leur
vie.

V/ Panem de coelo praestitisti eis.
R/ Omne delectamentum in se habentem.
Oremus : Deus, qui nobis sub sacramento mirabili,
passionis tuae memoriam reliquisti : tribue,
quoesumus, ita nos corporis et sanguinis tui sacra
mysteria venerari, ut redemptionis tuoe fructum in
nobis iugiter sentiamus. Qui vivis et regnas in saecula
saeculorum.
Amen.
*
Adorons donc, prosternés un si grand Sacrement ;
Que l’ancien rite cède la place à ce nouveau mystère:
que la foi supplée à la faiblesse de nos sens.
Qu’au Père et au Fils soient honneur et louange, salut,
gloire, puissance et bénédiction : même hommage à
Celui qui procède de l’un et de l’autre.
R/ Vous leur avez donné un pain descendu du ciel.
V/ Un pain délicieux.
Prions : Seigneur Jésus Christ, dans cet admirable
sacrement, vous nous avez laissé le mémorial de votre
passion ; donnez-nous de vénérer d'un si grand amour
les mystères de votre corps et de votre sang, que nous
puissions recueillir sans cesse le fruit de la
rédemption. Vous qui vivez et régnez pour les siècles
des siècles. Ainsi-soit-il.

Fais-leur comprendre que c’est dans le mystère de
Ton Incarnation qu’ils trouveront la pleine lumière.

ADORATION DU
SAINT SACREMENT

Réveille le courage de ceux qui savent où chercher
la vérité mais craignent que Ta demande ne soit trop
exigeante.

POUR LES VOCATIONS SACERDOTALES
ET RELIGIEUSES

Mets en mouvement l’âme de ces jeunes qui
voudraient Te suivre mais ne savent pas ensuite
surmonter les incertitudes et les peurs, et finissent
par suivre d’autres voies et d’autres sentiers sans
débouché.
Toi qui es la Parole du Père,
Parole qui crée et sauve,
Parole qui illumine et soutient les cœurs,
triomphe par Ton Esprit des résistances des âmes
indécises ;
suscite chez ceux que tu appelles le courage de la
réponse d’amour : "Me voici, envoie-moi !"
Vierge Marie, jeune fille d’Israël,
soutiens de ton amour maternel ces jeunes à qui le
Père fait entendre Sa Parole.
Soutiens ceux qui sont déjà consacrés.
Qu’ils répètent avec toi le oui
d’un don de soi-même joyeux et irrévocable.
Amen.

TOUS LES JEUDIS SOIRS
(hors vacances scolaires)
de 19H30 à 21H00
dans l’abside
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