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TÉMOIGNAGE 

 
« En poursuivant (le récit) de l’expérience que j’ai 
faite au moment où j’ai découvert Dieu amour, je me 
rappelle que mes compagnes et moi, nous étions si 
convaincues de l’idée que Dieu est amour, qu’en 
parcourant le monde, par exemple lorsque nous  
allions de Trente à Rome en train, nous n’étions pas 
attirées par ce que nous voyions, je ne sais pas, un 
beau paysage, une belle petite église…Non! Même à 
Rome, nous ne ressentions aucune attirance pour les 
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actualité 

Cet été, adoration le 
mardi de 17h à 18h.$

« Et voici que je suis 
avec vous pour toujours 
jusqu’à la fin du 
monde. » (Mt 28,20)$

intentions de prière 

!
Pour les clercs, les 
consacrés et les laics qui 
veillent à la beauté de la 
liturgie.$

Pour toute personne qui a 
soif d’unité intérieure.$

Pour les croyants qui 
désirent ressembler au 
Christ: qui renoncent à 
eux-mêmes et se donnent 
totalement aux autres. $

Pour les familles victimes 
d’actes terroristes.$

PRIONS. 

Le Lien… 
des adorateurs de la Communauté de paroisses 
Neudorf-Port-du-Rhin$
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merveilleux monuments, ni pour les grandes oeuvres 
d’art: ce qui nous attirait, c’était Jésus présent 
dans les tabernacles des églises que nous 
trouvions sur notre chemin. Lorsque, par exemple, 
nous apercevions une église de la vitre d’un train, 
nous pouvions lui dire en silence: « Je t’aime! » Le 
monde ne nous paraissait alors plus si mauvais, car 
Jésus a disséminé l’eucharistie sur toute la 
terre. C’est comme un immense couvent, et il 
répond à la soif de divin que notre coeur ressent et 
doit ressentir. »  $
extrait d’un discours aux jeunes de Paderborn 
(Allemagne) 12 juin 1999.$
(cf. Chiara Lubich, Jésus Eucharistie, éd. Nouvelle 
Cité, p.44-45)
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un peu d’histoire… 

 Lors du miracle eucharistique 
de Bolsena (Italie), le pape se 
trouvait à Orvieto. Il avait fait 
demander à s t Thoma s 
d ’Aquin (O.P. ) e t s t 
Bona venture (O.F.M. ) de 
composer u n h y m n e e n 
l ’ h o n n e u r d e J é s u s-
E u c h a r i s t i e . Les deux 
religieux, munis de leur texte 
se sont présentés au pape et 
sa cour pontificale. St Thomas 
a lu son texte en premier; 
pendant ce temps , s t 
Bonaventure, qui tenait son 
poème dans sa manche, l’a 
déchiré, en douce, trouvant 
meilleur celui de st Thomas 
d’Aquin (cf. Le Lauda Sion 
salvatorem).$

« Lève - to i donc , to i qu i 
aimes le Christ, cours donc à 
cet te source de v ie e t de 
lumière avec un vif désir, qui 
que tu so i s , e t , dans ton 
amour de Dieu, crie-lui de 
toute la force de ton coeur: Ô 
beauté indicible du Très-Haut, 
éclat très pur de la lumière 
éternelle, Vie qui vivifie toute 
vie, clarté qui illumine toute 
lumière e t conser ve en 
l’éternelle splendeur des astres 
divers qui brillent devant le 
trône de ta divinité depuis 
l’origine du temps!$

Ô flot éternel et inaccessible, 
l impide e t doux , dont l a 
source est cachée aux yeux de 
tous l e s mor te l s ! Ta 
profondeur est sans fond, ta 
hauteur sans limite, ta largeur 
sans borne, ta pureté sans 
aucun trouble. »      $

S. Bonaventure, O.F.M.$
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