
 

Enseignement 99 - Que faire pendant ce temps « d’adoration ? 

 

 
 

1-   Comment faire « l’adoration » ?  Alors, je me base encore sur le manuel de base, pour la 

formation des leaders page 56.  On nous dit ceci : « Dans notre prière d’adoration, portons nos 
désirs d’annoncer le Christ, ainsi que chaque frère de notre Oïkos.  Déposons tout au pied du Saint-

Sacrement.  Laissons-nous regarder par Dieu, qui est la vraie source où puiser grâce sur grâce.  

Laissons-nous façonner et modeler à son image.  Alors jour après jour, nos pensées, nos paroles, 

nos actions seront sanctifiées, purifiées, et elles pourront  illuminer le cœur de tant de frères  ».  

Voyez ce que l’on peut faire dans cette période d’adoration, de présence à Jésus . 

 

 

2- Dans saint Mathieu, Jésus nous dit comment prier aussi, il va nous dire : « Pour toi quand tu 

veux prier, entre dans ta chambre la plus retirée,  verrouille ta porte, adresse ta prière à ton Père 

qui est là, présent dans le secret ».  Voilà comment Jésus nous invite à prier, à adorer.   

 

3- J’aimerais aussi, vous lire la formule du pape François.  Il va dire ceci  : « Nous avons besoin 

d’implorer chaque jour, de demander sa grâce pour qu’il ouvre notre cœur froid, et qu’il secoue 
notre vie tiède et superficielle, nous placer devant lui, le cœur ouvert.  Qu’il est doux d’être devant 
un Crucifix, ou à genoux  devant le Saint- Sacrement, et être simplement sous son regard.  Quel 

bien cela nous fait qu’il vienne toucher notre existence et nous pousser à communiquer sa vie 

nouvelle.  La meilleure motivation pour se décider à communiquer l’Évangile est de le contempler 

avec amour, de s’attarder en ces pages de la Parole de Dieu, de la lire avec le cœur.  Si nous 
l’abordons de cette manière, sa beauté nous surprend et nous séduit chaque fois ».  Voyez-vous, 

lui, il insiste d’être présent devant Dieu, mais il insiste aussi, sur la présence de la Parole.  La Parole 

qui va nous permettre justement d’écouter le Seigneur parler, et de lui répondre. 

 

4- Personnellement l’idéal (on peut rêver), c’est d’être tout simplement devant le Seigneur, de 
le contempler, de le laisser nous parler, et nous autres, dire ce qui vient de notre cœur.  
Maintenant ça, ce n’est pas facile, si on veut faire ça un certain temps.  Il faut peut-être avoir l’aide 
de la Parole de Dieu, ça peut être des psaumes, ou encore, des passages de l’Évangile  qu’on lit très, 

très lentement, et lorsqu’il y a un petit bout qui nous parle plus, être capable de s’arrêter, se 
demander : qu’est-ce que tu veux dire Seigneur ?  Et après ça : Qu’est-ce que je te réponds, et 

essayer de formuler notre réponse. 

 



 

 

5- Combien de temps faut-il adorer, faut-il prier ?  Selon le manuel de formation des leaders, 

voici : « Chaque semaine nous consacrons au moins une heure d’adoration devant l’Eucharistie.  
L’adoration eucharistique nous fait reconnaître que  Jésus est le Seigneur, le Tout-Puissant, le seul 

qui avec le Père, répandent l’Esprit-Saint ».   Voyez-vous, une heure d’adoration par semaine.  
Qu’est-ce qu’on fait déjà, nous autres ?  Est-ce qu’on peut en faire une heure ?  Est-ce qu’on va 

décider d’en faire moins ?  Qu’est ce qu’on a à décider chacun, et on peut peut-être s’aider en le 

faisant ensemble aussi.  L’adoration va donner de très beaux fruits. 
 

6- Toujours dans le manuel de base, on va nous dire : « L’Esprit de Dieu connaît l’intimité des 
cœurs et les chemins à emprunter pour parvenir à les toucher.  C’est lui qui met sur nos lèvres les 
paroles capables de convaincre, de communiquer la joie de la vérité, la certitude de l’amour 
miséricordieux du Père.  C’est lui qui rend efficace nos gestes et toutes nos actions  pour 

l’évangélisation ». 

 

Moi, en terminant, je me dis : regardons chacune de nos Cellules, est-ce qu’il y a assez 
d’adoration, de prière ?  Chacun doit se poser aussi la question.  Peut -être aussi, comment 

trouver plus de temps pour l’adoration, pour prier ensemble. 

 

Je vous laisse ça entre les mains.  C’est un appel, et c’est un appel qui est important, indispensable 
si on veut se multiplier. 

 

Bon échange ! 

PA. Gilbert, sm. 

 

 

Questions : 

1) Comment faire de l’adoration, est-ce clair pour toi ? 

2) Faudrait-il faire des changements dans ta vie pour « adorer » ? 

3) Serait-il souhaitable de le faire deux ou trois, ensemble ? 

4) Une chapelle d’adoration ? Des chapelles d’adoration où des membres de cellules et d’autres se 
rassembleraient ou se succèderaient pour prier ? 

 


