
 

 

 

 

L'adoration eucharistique: une façon de 

GRANDIR DANS L'ESPÉRANCE 

 
Le temps de l'Avent est déjà bien amorcé ! Un temps liturgique qui nous rappelle que nous 
ne sommes pas seul(e)s et que la Vie s'invite en chacun et chacune d'entre nous. Un temps 
qui nous redit qu'un jour, Dieu nous a fait don de son Fils Jésus et qu'il continue de le faire 
encore jour après jour. Un temps où il nous redit sa solidarité et sa joie d'être avec nous, car 
nous avons du prix à ses yeux. 
 
Mais ce Jésus qui vient à notre rencontre, ne faut-il pas l'espérer et le désirer ardemment. 
Plus nous allons espérer et désirer l'Enfant-Dieu, plus il aura incontestablement un impact 
réel dans nos vies respectives, et plus il fera de nous des vivants.  Espérer pour grandir, voilà 
la signification même du thème de l'Avent pour l'année 2019.  Grandir dans son amour, dans 
sa joie, et devenir avec lui et pour lui des instruments de paix et d'harmonie autour de nous. 
 
L'adoration eucharistique est un excellent moyen de prier et de se mettre en état d'attente 
et d'espérance face à un Dieu qui a osé venir à notre rencontre, sur notre terrain à nous.  En 
ce temps béni de l'Avent, allons à sa rencontre et entrons dans son intimité grâce à 
l'adoration eucharistique.  Laissons-lui aussi le loisir de rentrer dans la nôtre et espérons-le 
de tout cœur. 
 
Mais, aussi contradictoire que cela puisse paraître, réalisons aussi que Celui que nous 
espérons, il est déjà là présent parmi nous dans le pain eucharistique, le pain de Vie. Car le 
pain eucharistique est le moyen privilégié choisi par le Seigneur pour nous rester présent, 
vraiment présent jour après jour.  N'hésitons surtout pas à lui rendre visite et redisons-Lui 
notre amour. 
 
Bonne montée vers Noël ! 
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