
 
Un rendez-vous incontournable pour des adorateurs ! 

Le 18 juin prochain, nous aurons donc l’habituelle Fête-Dieu voulue par Notre Seigneur lui-même pour qu’on honore et 

témoigne de sa présence eucharistique. 

Ne manquons pas cette belle occasion de manifester tout d’abord au Seigneur toute la reconnaissance que nous lui portons 

d’avoir institué ce grand sacrement, pour demeurer au milieu de nous et passer ainsi des heures en sa présence si 

réconfortante dans le tabernacle et l’ostensoir. Si les mères de famille et chacun de nous ;  la musique, le printemps, les voisins 

de quartier, les bacheliers, etc, ont leur légitime fête, Jésus au Saint Sacrement mérite bien la sienne, d’autant qu’il nous l’a 

demandée ! 

Ne manquons pas non plus de profiter de cette occasion de « sortir » de nos murs avec Jésus lui-même, pour aller à la 

rencontre des périphéries, comme notre Pape nous le demande avec tant d’insistance ! A défaut que les bougivalais viennent 

tous à l’Eglise pour rencontrer Jésus, allons tous à leur rencontre avec Jésus ! Cette unité dans une même joie et foi, le nombre 

que nous serons, peuvent d’ailleurs être un bon moyen de « recrutement » d’adorateurs ! 

Bref, ce rendez-vous annoncé dès le début de l’année comme incontournable dans notre vie paroissiale approchant, profitons 

non seulement de ce rappel par cette lettre pour s’organiser en conséquence, mais aussi pour inviter largement nos amis et 

connaissances pour ce jour. 

Pour mémoire : messe à 10h30, procession dans les rues à 11h 30, pique-nique à 12h30.- dans le jardin du presbytère. 

Dans l’espérance de vous voir tous ! Tous pour Un (Jésus au St Sacrement !) et Un (toujours Jésus) pour tous ! 

Père BONNET+ curé 

Adorer en Esprit et en vérité   
 

« Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en 

esprit et en vérité ; car ce sont là les adorateurs que cherche le Père. Dieu est Esprit, et il 

faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. » Jean 4 :23-24 
 

Les pensées doivent être centrées sur Dieu. L'adoration est le débordement d'un esprit renouvelé par la vérité 

divine. C'est une contemplation de Dieu qui donne de l'énergie à nos émotions. La contemplation de Dieu est 

l'élément déclencheur de l'adoration. La vraie adoration vient en d'autres mots de la méditation c'est-à-dire de la 

concentration de tout notre esprit sur un seul sujet. Aujourd'hui nous sommes dérangés par toutes sortes de 

pensées ou d'activités qui affectent négativement notre capacité de méditer.  

La méditation est la clé pour une adoration féconde. Notre raisonnement, notre imagination, nos émotions sont 

concentrés sur une seule réalité : Dieu et Sa Parole. La méditation est basée sur la découverte de la vérité sur 

laquelle nous méditons jusqu'à en être puissamment imbibés ; c'est le fait de « mariner » (ou méditer) dans la 

Parole de Dieu qui déclenche une réelle adoration pour Dieu. L'Adoration est une réponse à la méditation qui est 

basée sur la découverte ou la redécouverte de vérités bibliques. Ces vérités bibliques seront acquises pendant le 

temps que nous passons avec Dieu dans la prière et dans la lecture de Sa Parole.   

Si on s'ennuie pendant un temps d'adoration, c’est souvent à cause de notre cœur qui n'est pas préparé ou à 

cause de notre ignorance de la vraie adoration. La concentration ou méditation sur un seul sujet est quelque 

chose de difficile. En effet, on est facilement distrait par toutes sortes de choses reliées à nos activités. La 

concentration est une discipline que tout chrétien devrait développer. Dans le psaume 86, 11, David demande à 

Dieu de l'enseigner afin qu'il puisse découvrir des vérités bibliques et les méditer sans distractions. Tous les 

obstacles à l'adoration se résument en un seul mot : Notre « MOI ». Nous sommes freinés dans l'adoration 

authentique quand on est préoccupé par nos propres projets, ambitions, soucis et inquiétudes, etc. Il en résulte 

que nous n'avons pas de temps pour découvrir la Parole de Dieu et la méditer. Bien souvent, la paresse spirituelle 

nous empêche également de « creuser » dans la Parole de Dieu pour en découvrir les richesses.  

                                                                                                                                                                        François B. 

Particulièrement en ce temps de Pentecôte, demandons à l’Esprit Saint de venir prier 

en nous, de venir au secours de notre faiblesse, et de nous tourner vers le Père, par 

son Fils présent dans le Saint Sacrement. 
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AGENDA : 

L’adoration sera suspendue pour la période estivale à partir du jeudi 29 juin 18h 

 
 

Après 4 ans dans cette heureuse mission, 

nous souhaitons passer le relais. En 

coordonnant l’adoration, nous avons eu 

la grâce d’assister aux merveilles que 

fait le Seigneur dans les cœurs et dans la 

paroisse. Plus que jamais, appuyons-

nous sur l’adoration eucharistique pour y 

puiser force et sagesse, pour nous, pour 

la paroisse et pour le monde.  A la 

rentrée prochaine, de nouveaux 

coordinateurs serviront le Seigneur dans 

cette mission bénie : action de grâce 

d’avance pour eux !      

                                      Olivier et Eveline 

 

Acte de consécration à l’Esprit Saint 

 

En présence du ciel et de la terre remplis de Votre gloire et à genoux devant Votre majesté divine, je 

m’offre corps et âme à vous éternel Esprit de Dieu. 

J’adore l’éclat de votre pureté, l’intégrité inaltérable de votre justice et la puissance de Votre amour. 

Vous êtes la force et la lumière de mon âme ; par Vous, je vis, je pense et j’agis. Puissé-je ne jamais 

pécher contre Vous, ni Vous contrister en résistant à la grâce ! Guidez mes pensées ; faites que j’entende 

toujours Votre voix et que j’obéisse à vos suaves inspirations. 

Je m’attache à Vous, je me donne à Vous et je supplie Votre miséricorde de veiller sur ma faiblesse. 

Prosterné aux pieds de Notre-Seigneur Jésus-Christ, crucifié, contemplant ses plaies, plein de confiance 

dans son sang précieux, adorant son côté ouvert et son cœur brisé, je vous supplie, Esprit adorable, 

soutien de ma fragilité, de me préserver de toute faute, et si je tombe, de m’accorder le pardon. 

Faites-moi la grâce, ô Esprit-Saint, Esprit du Père et du Fils, de Vous dire toujours et partout : 

’’Parlez Seigneur, votre serviteur écoute !’’ 

Esprit de sagesse, présidez à toutes mes pensées, paroles et actions, depuis l’heure présente jusqu’à celle 

de ma mort. 

Esprit d’intelligence, éclairez-moi, enseignez-moi. 

Esprit de conseil, dirigez mon inexpérience. 

Esprit de force, fortifiez ma faiblesse. 

Esprit de science, dissipez mon ignorance. 

Esprit de piété, faites-moi persévérer dans la bonne voie. 

Esprit de crainte, délivrez-moi de tout mal. 

Esprit de paix, donnez-moi Votre paix. 

Divin Esprit, rendez-moi fidèle dans le service de Dieu, 

donnez-moi la force d’agir, dans toutes les occasions, 

avec bonté et bienveillance, douceur et fidélité, patience 

et charité, joie et longanimité. 

Amen. 

<--------> Je me permets de me faire le porte-parole de tous 

(laissant évidemment à chacun le soin de le faire de vive voix !) 

pour dire un grand merci à Mr et Mme Tezenas de ces années 

de service et de dévouement pour que l’Adoration soit assurée 

avec autant de continuité, d’heures assurées et de joie.  

A ce jour, les futurs coordinateurs sont seulement connus de 

Dieu... si vous avez entendu ou entendez Son appel à prendre 

le relais (que chacun ouvre son radar spirituel pour cela !), 

faites-vous vite connaître soit aux Tezenas soit à moi-même 

car il faut un relais sans tarder !  

Dans l’action de grâce et l’Espérance. 

Père BONNET+ curé. 

C’est vous qui êtes mes 

témoins, oracle du Seigneur 

Is 43, 10 


