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actualité 

mardi 1er sept. à 9h, 
reprise solennelle de l’année 
d’adoration; avec une 
exposition du Saint-
Sacrement animée de 
chants. Vous êtes tous 
invités à y participer; ne 
serait-ce que dix minutes!

intentions de prière 

Pour  l e s  per sonnes 
souffrant  de  troubles 
psychiatriques  et  pour 
leurs proches.

Pour les jeunes qui vivent 
au  jour  l e  jour  sans 
espérance.

Pour les enseignants qui 
redémarrent l’année 
scolaire.

Pour  les  grands-parents 
très  sollicités  pour  la 
garde des plus jeunes.

PRIONS 

« J’invite  toutes  les  paroisses  à  promouvoir  et  à 
renforcer la dévotion communautaire envers la Sainte 
Eucharistie, ceci également en dehors de la Messe. »

« …La paroisse doit être un lieu dans lequel, à travers 
l’adoration,  dans  la  communion  de  la  doctrine  avec 
l’évêque  et  avec  l’Eglise  universelle,  les  membres  du 
Corps du Christ sont formés pour l’évangélisation et 
pour les oeuvres de charité chrétienne. »

« L’adoration de l’Eucharistie en dehors de la  messe 
permet d’apprécier  plus profondément le  don que le 
Christ nous offre dans son Corps et dans son Sang lors 
du Saint Sacrifice de l’autel. »
« Hors de la célébration eucharistique, l’Eglise prend 
soin de vénérer la sainte réserve, qui doit être gardée 
(…)  comme  centre  spirituel  de  la  communauté 
religieuse  et  paroissiale  »  (Paul  VI  Mysterium 
Fidei, 68). La contemplation prolonge la communion et 
permet de rencontrer durablement le Christ, vrai Dieu 
et vrai homme, de se laisser regarder par Lui et de 
faire  l’expérience  de  sa  présence.  quand  nous  le 
contemplons présent au Saint sacrement de l’autel, le 
Christ se fait proche de nous et plus intime à nous-
mêmes: 

   citations 
de Jean-Paul II
sur l’adoration eucharistique

Le Lien… 
des adorateurs de la Communauté de paroisses 
Neudorf-Port-du-Rhin
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il  nous  donne  part  à  sa  vie  divine  dans  une  union 
transformante et,  par l’Esprit,  il  nous ouvre l’accès 
au Père, comme il le disait lui-même  Philippe: « Qui 
m’a vu a vu le Père (Jn 14,9). » (Jean-Paul II, 28 juin 
1996)

« Restez  devant  le  tabernacle  tout  seul,  sans  raison 
spéciale, sans même prononcer un mot, mais demeurez 
simplement en présence du Christ, en contemplant 
l’acte  d’amour  suprême  qui  est  contenu  dans 
l’Hostie consacrée. »
« Celui qui s’approche de Jésus avec un coeur libre de 
préjugés peut parvenir  assez aisément à la  foi,  parce 
que c’est Jésus lui-même qui, le premier, l’a vu et aimé. 
L’aspect le plus sublime de la dignité humaine se trouve 
justement dans  sa  vocation  à  communiquer  avec 
Dieu  dans  ce  profond  échange  de  regards  qui 
transforme la  vie.  Pour  voir  Jésus,  il  faut  d’abord se 

laisser regarder par lui!
Le désir de voir Dieu habite le coeur de tout homme et 
de toute femme. Laissez-vous regarder dans les yeux par 
Jésus,  pour  que  grandisse  en  vous  le  désir  de  voir  la 
lumière, de goûter la splendeur de la Vérité. que nous en 
soyons conscients ou non, Dieu nous a créés, parce qu’il 
nous aime et pour que nos l’aimions à notre tour. C’est 
la raison de l’irrésistible nostalgie de Dieu que l’homme 
porte  dans  le  coeur:  « C’est  ta  face,  Seigneur,  que je 
cherche: ne me cache pas ta face » (Ps 27,8). Ce visage _ 
nous le savons, Dieu nous l’a révélé en Jésus-Christ.
Voulez-vous,  vous  aussi,  contempler  la  beauté  de  ce 
Visage?
Ne répondez pas trop vite. Tout d’abord, faites le silence 
en vous.
Laissez émerger du fond du coeur cet ardent désir de 
voir  Dieu,  un  désir  parfois  étouffé  par  les  bruits  du 
monde et par les séductions des plaisirs. Laissez émerger 
ce  désir  et  vous  ferez  l’expérience  merveilleuse  de  la 
rencontre  avec  Jésus.  Le  christianisme  n’est  pas 
simplement une doctrine; c’est une rencontre dans la foi 
avec Dieu qui s’est fait présent dans notre histoire par 
l’incarnation de Jésus.
Cherchez  tous  les  moyens  de  rendre  possible  cette 
rencontre  en  regardant  Jésus  qui  vous  cherche 
passionnément.(…) »

“Devant le Saint sacrement, je 
me sentais tellement appliquée 
que jamais je ne m’y ennuyais. 
Et  j’y aurais passé des jours et 
des nuits entiers, sans boire, ni 
manger et sans savoir ce que je 
faisais  sinon  de  me  consumer 
devant  lui  comme  un  cierge 
a rdent  p o u r  l u i  re n d re 
amour pour amour”.
“Mon plus grand contentement 
est  d ’être  devant  le  saint 
sacrement où mon cœur est 
comme dans son centre.  Je 
lui dis: “O mon Jésus et mon 
amour, prenez tout ce que j’ai 
et  tout  ce  que  je  suis  et  me 
possédez  selon  l’étendue  de 
votre bon plaisir, puisque tout 
ce  que  j’ai  est  à  vous  sans 
réserve.  Transformez-moi 
tout en vous, afin que je n’ai 
p lus  de  pouvo i r  de  m’en 
séparer un seul moment et que 
je  n’agisse  plus  que  par  les 
mouvements  de  votre  pur 
amour”.  (ste Marguerite-Marie 
Alacoque)
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