
 
 

  L’Eau ViVe                N°630 

Paroisses Catholiques de Saint Paul-Lez-Durance, Jouques,  Peyrolles-en-Provence,  
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J’adore ! 

 
Voilà bien une expression à la mode, que nous entendons, ou employons, à tout bout de champ, un peu pour 
tout et, reconnaissons-le, n’importe quoi ! Du sens courant d’aimer extrêmement, elle en est venue à être 
simplement synonyme d’aimer, et même « d’aimer bien »… 

Pour un croyant, ce terme à une toute autre signification. Il exprime l’amour, certes, mais qui se teinte de 
respect, voire de révérence ou de soumission envers Dieu. L’Ancien Testament, déjà, l’exprime à travers les 
prières, la prosternation ou encore le geste d’offrande. Certains textes parlent à ce sujet de « crainte du 
Seigneur » : il ne s’agit pas ici de peur, mais de ce profond respect quand nous nous adressons à Dieu. 

Les chrétiens, dans la suite du peuple juif, ont repris cette attitude, même si elle s’adresse alors au Dieu Père, 
Fils et Saint-Esprit révélé en Jésus Christ. Certains, dans les premiers siècles, particulièrement durant les 
persécutions, payeront de leur vie leur refus d’adorer l’empereur ou des divinités païennes. Plus près de nous, 
Elisabeth de la Trinité rédigera une prière magnifique d’adoration adressée tout entière à la Trinité :  

O mon Dieu, Trinité que j'adore,  

aidez-moi à m'oublier  entièrement pour m'établir en vous,  

immobile et paisible comme si déjà mon âme était dans l'éternité.  

Que rien ne puisse troubler ma paix, ni me faire Sortir de vous, ô mon Immuable,  

mais que chaque minute m'emporte plus loin dans la profondeur de votre Mystère.  

Pacifiez mon âme, faites-en votre ciel, votre demeure aimée et le lieu de votre repos.  

Que je ne vous y laisse jamais seul, mais que je sois là tout entière, tout éveillée en ma foi,  

tout adorante, toute livrée à votre Action créatrice… 

Peu à peu, également, se développera l’adoration en présence du Saint Sacrement, appelée adoration 
eucharistique. Elle est un cœur à cœur avec le Christ ressuscité, présent dans l’hostie qui a été consacrée au 
cours de la messe. Elle est tout à la fois une attitude de contemplation du Seigneur et une humble disponibilité 
à se laisser scruter soi-même par Lui. Ou comme le disait avec beaucoup de profondeur un paysan d’Ars à 
son curé, Saint Jean-Marie Vianney, « Il est là et je suis là, il m’avise et je l’avise ». 

Sur notre unité pastorale, plusieurs groupes de prière d’adoration eucharistique sont déjà en place dans 
chaque paroisse, comme cela est indiqué sur l’Eau Vive. Mais dans la démarche missionnaire « la joie 
d’évangéliser » qui est la nôtre, nous souhaitons faire connaître plus largement ce type de prière qui porte et 
offre devant le Seigneur toute notre mission pastorale. Pour ce faire, le Père Denis Mertz, missionnaire de la 
sainte Eucharistie, viendra assurer la prédication sur nos paroisses durant le week-end des 16 et 17 
décembre prochains. 

Je souhaite que nous soyons toujours plus nombreux à expérimenter cette forme de prière et à porter ainsi 
devant le Seigneur les intentions de notre unité pastorale. 

P. Michel  
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INFORMATIONS 
 

 

 Bible : Groupe de lecture de la Bible reprend en Janvier 2018 à Peyrolles 
 
                                                      

Pour information :  
Rendez-vous sur une nouvelle chaîne YouTube « Au cœur du chemin » où vous pouvez  voir différentes vidéos 

réalisées par Edwinn DENNINGER . 
Elle a pour but de favoriser l'unité des Chrétiens de toutes confessions à travers des témoignages, interviews, 

réflexions, rencontres... 
https://www.youtube.com/channel/UC0WGbwiAJXMrvGennydmnHQ. 

Monsieur Arnaud Dumouch  est le parrain de cœur de cette chaîne  
(lien : https://www.youtube.com/user/aDumouch1 

http://docteurangelique.free.fr 

                    
 

 

A NOTER 
Nouveaux horaires des permanences du secrétariat de l’U.P.A.V.D :  

lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi matin de 9h à 12h 
 

TEMPS FORT DE LA CATECHESE 
Le samedi 16 décembre, rencontre de tous les enfants de la catéchèse de l’unité 

pastorale au sanctuaire marial Notre Dame de la Seds à Aix : carrefours (à partir de 
14h), procession aux flambeaux (17h30) et messe (18h) 

 

 
             

AILLEURS DANS LE DIOCÈSE 
 

 

Toutes les informations diocésaines sur le site du Diocèse www.catho-aixarles.fr 
 

Célébrations et Temps de Prière du Samedi 9 décembre au Dimanche 17 décembre 2017 

 
 

 Samedi 9 décembre :    - 18 h, Peyrolles Messe des familles, pour Germaine CHABROLHES (d)                     
                - 18h, Le Puy Sainte Réparade, pour Alessio MARCHANDISE GONZALEZ (d)  et Jean-Claude THERIC (d), Denis VERT (d), 
 

 Dimanche 10 décembre : 2
ème

 dimanche de l’Avent                                                                                        

                               - 9 h 30, Meyrargues                   - 11 h, Jouques, Messe des familles                              

 Mardi 12 décembre, 17 h 30, Saint Paul lez Durance, pour Simone GIRAUD (d) 

 Mercredi 13 décembre : 15h, au Puy, messe aux Lubérons  
 Jeudi 14 décembre : 18 h 30, messe à l’église de Meyrargues, pour François SALLIER(d) et Alia BRUN (d) 

 Vendredi 15 décembre : 9h, messe au presbytère à Peyrolles 

 Samedi 16 décembre : - 18 h, Peyrolles, pour Robert PERROQUIN (d) et Pierre VILLENEUVE (d)                     
                     - 18h, Le Puy Sainte Réparade, pour André  ROMAN (d)  et Julia DUENAS (d), Jean-Claude MARTINEZ (d) 

 

 Dimanche 17 décembre : -  9h à Meyrargues 
                - 11h, Jouques pour Catherine VICINI (d) et Simone BLANC (d)   

 

 

 

 

 
Temps de Prière 

Temps de prière : Peyrolles (lundi 17h30):             Chapelet : Jouques (lundi 19h-20h) 

Adoration Eucharistique : Jouques (lundi 15h30-17h30 hors congés scolaires et 17h30-19h toute l’année),  

Peyrolles (mardi 10h-11h), St Paul (mercredi 14h30-15h30), Meyrargues (jeudi 17h30-18h30) et  le Puy (vendredi 15h-16h) 
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