
Que tes œuvres sont belles! 
Chers amis lecteurs, 
 
 Le Seigneur, source de la création, se donne à 
contempler dans celle-ci d’une façon que Lui seul 
connaît. Partenaire de sa créature, le Seigneur demeure 
notre éternel vis-à-vis : seigneur dans nos vies. Nous, 
fervents adorateurs, nous voulons vivre ce cœur à cœur 
de tout notre être.  
« C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement 
élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout 
nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse 
dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que 
toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, 
à la gloire de Dieu le Père. »  

(Phi 2,9-11) 

Nous voulons, au moyen de ce feuillet mensuel, partager 
ce qui fonde notre foi en la Présence réelle, partager ce 
qui nourrit notre enthousiasme et augmente notre 
communion sans oublier de témoigner de notre élan 
missionnaire. Aussi, le contenu de ce feuillet est votre 

Actualités 
Veuillez noter… 

• le lancement d’une 
prière-relai entre 
adorateurs ce mois-
ci à Saint-Aloyse. 

• enseignements 
mensuels sur 
l’adoration par le P. 
P. Link à la Meinau. 
(contact:03697816) 

 

Intentions de prière 
• Pour les chrétiens 

d’Orient, exterminés 
pour leur foi. 

• Pour les habitants de 
Neudorf et les 
membres de la 
Légion de Marie qui 
les visitent. 

• Pour les adorateurs 
souffrants ou 
endeuillés. 

Prions 

Le Lien… 
Les adorateurs de la Communauté de 
paroisses Neudorf-Port-du-Rhin 
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affaire, amis lecteurs. Partagez-nous vos trésors (textes, 
photos, témoignages, intentions de prière). 

L’un de nous, Claude Courteaud, a accepté que nous 
témoignions de sa ferveur pour l’adoration. Aussi, en 
tant que membre de la Légion de Marie, il a l’occasion de 
faire du porte à porte à Neudorf et il nous affirmait que 
les fruits de l’adoration pour nos quartiers sont  vraiment 
perceptibles. 
 Valérie  MONSEAU 
 

Adorer, c'est se laisser regarder et 
aimer par Jésus avec tous les saints  

« Acceptons, acceptez de vous offrir à Celui qui nous a 
tout donné, qui est venu non pour juger le monde, mais 
pour le sauver (Jn 3,17), acceptez de reconnaître la 
présence agissante en vos vies de Celui qui est ici 
présent, exposé à nos regards. Acceptez de lui offrir vos 
propres vies ! 

Marie, la Vierge Sainte, Marie, l'Immaculée Conception, 
a accepté, voici deux mille ans, de tout donner, d'offrir 
son corps pour accueillir le Corps du Créateur. Tout est 
venu du Christ, même Marie ; tout est venu par Marie, 
même le Christ. (...) 

Une foule immense de témoins est invisiblement 
présente à nos côtés. Nous ne les voyons pas, mais nous 
les entendons qui nous disent, à chacun et à chacune 
d'entre nous : « Viens, laisse-toi appeler par le Maître ! Il 
est là ! Il t'appelle (cf. Jn 11, 28) ! Il veut prendre ta vie et 
l'unir à la sienne. Laisse-toi saisir par Lui. Ne regarde 
plus tes blessures, regarde les siennes. Ne regarde pas ce 
qui te sépare encore de Lui et des autres ; regarde 
l'infinie distance qu'Il a abolie en prenant ta chair, en 
montant sur la Croix que Lui ont préparée les hommes 
et en se laissant mettre à mort pour te montrer son 
amour. Dans ses blessures, Il te prend ; dans ses 
blessures, Il te cache (...), ne te refuse pas à son Amour 
! » 

Benoît XVI à Lourdes le 14 septembre 2008  

  

Très bon mois en compagnie des saints ! 
 

Abbé Daniel ISEL 
 

A nos lectures 

 Quelques pistes de 
lecture pour nous aider à 
contempler le Christ. 

                                              
Nous vous conseillons 
vivement       

                                                         
Si vous voulez raviver 
votre soif d’oraison 
 

� L’oraison contemplative, 
P. Wilfrid Stinissen, 
o.c.d., éd. du Carmel. 

 

Pour saisir à nouveau la 
pédagogie du Seigneur à 
travers les Ecritures 
� Retraite sur le Cantique 

des Cantiques, par 
Christian de Chergé, 
prieur des moines de 
Tibhirine, éd. Nouvelle 
Cité. 

 
 


