Quel est le sens de l'adoration eucharistique?
Ce n'esfqu'aucoursdu

XIIIe sièdequenaÎt

dans

l'Eglise une dévotion centrée sur l'hostie:

adora-

tion eucharistique,

procession du
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Saint Sacrement, Fête-Dieu. Au Moyen Âge en
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Occident, à la différence de l'Orient,
le mystère eucharistique

est centré principale-

ment sur le moment de la consécration,

au détri-

ment de l'ensemble de la prière eucharistique.
L'accent est donc mis avant tout sur « la présence réelle» du Christ. Aujourd'hui,
sens pouvons-nous donner à l'adoration
d'adoration

est fondamentale

eucharistique?

pour un croyant:

eucharistique

Elle n'a plus besoin de rites de purification, ni de sacrifices. Elle n'est plus un évènement lointain, fondateur auquel on resterait fidèle ou auquel on reviendrait « de
tout son cœur» dans une démarche de conversion. L'Alliance en Jésus est actuelle:
elle est là sous nos yeux. « Jésus Christ est le grand prêtre du bonheur qui vient ».
Jésus, en effet, est devenu lui-même sacrifice offert une fois pour toutes. Quand
nous célébrons son eucharistie, c'est cet unique et définitif sacrifice que nous célébrons. C'est à lui que nous nous unissons .
L'Alliance éternelle.
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par excellence est
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elle nous per-

et de nous offrir avec Lui avec la force de l'Esprit Saint. Ainsi, l'adoration
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met ~ nous unir à l'action de grâce du Christ qui s'offre à son Père pour le salut du
mon~,

En Jésus, l'Alliance entre Dieu et les hommes n'est pas dépassée ou rendue caduque, bien au contraire. Elle est pour ainsi dire refondée et portée à sa plénitude.
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« Tu adoreras le Seigneur ton Dieu ».

dans son ensemble:
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Et parce que nous avons un corps, cette adoration s'exprime non seulement à travers

la messe elle même, la célébration

L'Alliance nouvelle.
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quel

Reconnaissons que l'attitude

la pensée, mais également à travers des gestes. L'acte d'adoration
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est relative
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et n'a de sens que si elle renvoie à la messe: elle vise à prolonger en nous la démarche
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charistique, qu'elle soit solennelle ou silencieuse, collective ou individuelle,

eucharistique.

L'hostie nous invite à un double mouvement:

à la fois rejoindre et ado-

rer le Christ Ressuscité, glorieux près du Père, mais aussi rejoindre l'ensemble de l'humanité pour laquelle le Christ s'est offert. L'adoration eucharistique,
solitude d'une chapelle, ne peut pas se limiter à un acte individuel:
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même dans la
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par le pain eucha-
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ristique, je rejoins le corps tout entier de mes frères humains, pour lequel le Christ est
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mort. L'adoration eucharistique

la.

ne doit pas nous faire oublier les autres formes de

présence du Christ: à travers sa Parole « celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le»
dans la vie quotidienne
lieu d'eux»;

« quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au mi-

au coeur de chaque être humain « ce que vous faites au plus petit

d'entre les miens, c'est à moi que vous le faites ». Mais comme nous le rappelle

;
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le concile Vatican Il, l'Eucharistie est « source et sommet de toute vie chrétienne ».
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Cette Alliance nouvelle est désormais définitive, c'est en ce sens que nous devons
comprendre qu'elle est « éternelle ». Dieu ne présuppose, ni ne nous impose une
réponse. En Jésus, pourtant, notre frère en humanité, il ouvre et trace un chemin:
un homme comme nous, et pourtant tout fils de Dieu, a vécu l'Alliance au plus haut
point. Il est demeuré fidèle en toutes choses à Dieu son Père, allant jusqu'à faire de
sa vie un sacrifice d'amour pour le pardon des péchés. La voie de l'Alliance nouvelle
et éternelle est désormais toute tracée à nos yeux. A la question du psalmiste, que
nous pourrions faire nôtre: « Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a
fait? », nous pouvons répondre: en suivant le Christ, « en offrant - avec lui - le
sacrifice d'action de grâce, en invoquant le nom du Seigneur ». L'eucharistie est
pour nous bien plus qu'une cérémonie du souvenir. L'eucharistie est pour nous un
« mémorial », c'est-à-dire le lieu où nous faisons mémoire, et où, ce faisant, nous
croyons dans la foi que Dieu nous est réellement présent et qu'il ne cesse de poursuivre son œuvre au milieu de nous.

BASILIQUE D'AVIOTH
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Exposition

LUEURS D'APOCALYPSE

- Du 10 juin au 20 août
- Conférence
Cette

semaine

Mme

Yvette

nous avons

accompagné

dimanche 1 juillet à 16h30 chanoine ROCHETTE

vers la vie éternelle

({ Pour un regard plus éclairé ... »
FAFET Chaumont

Mr Eric LAJEUNESSE

Dvt Damvillers

Ville Dvt Chaumont
DIMANCHE

27 MAI

FETE DE LA SAINTE TRINITE

BAPTEMES

ET PREMIERES

MERCI aux animatrices

de la catéchèse.

DES COMMUNIONS

SAMEDI 2 JUIN 18H00 LISSEY(messe anticipée)
DIMANCHE 3 JUIN 11H15

MOIREY

SAINT SACREMENT
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Les familles RICHARD-CLEMENT
BAPTEMES

MOIREY
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après

Elisabeth, ~éronique,
Adèle LAIRE
Jade LAIRÉ
•

la messe

Isabelle

~

ROBAS

-----
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SAMEDI 9 JUIN 18H00 PEUVILLERS(messe anticipée)
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DIMANCHE 16 JUIN 10H30
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enfants

qui ont fait

le ménage

Aux parents

de l'église.

et

A la chorale
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ECUREY

PROCHAINES MESSES
Samedi
Dimanche
Samedi

16 juin

18H00

17 juin
23 juin

VILLE-DEVANT-CHAUMONT

10H30

18H00

DOMBRAS

ETRAYE

Dimanche 24 juin 10H30

FETE PATRONALE

BREHEVILLE FETE PATRONALE

Samedi 30 juin 18H00 ROMAGNE SOUS LES COTES
Dimanche

1 juillet

Samedi 7 juillet

10H30

18H00

Dimanche 8 juillet
Samedi 14 juillet

Dimanche 15 Juillet
Samedi 21 juillet

., Dimanche 29 juillet

A rapporté

euros.

la sortie

de la messe

faite

au profit

de l'association

la mère

et l'enfant

124,25

Merci

de votre

générosité.
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MERLES SUR LOISON

10H30

Communication

..••.

-

de Mr Francois, trésorier: Je serai absent du 27 mai au plus où

BRANDEVILLE

10H30 AZANNES FETE PATRONALE

18H00

à

REVILLE AUX BOIS FETE PAROISSE SAINT MAUR

18H00 WAVRILLE

Dimanche 22 juillet
Samedi 28 juillet

Le 27 mai la quête

FETE PATRONALE

ECUREY noces d'or

10H30
18H00

VITTARVILLE

MOIREY

MERLES SUR LOISON FETE PATRONALE

1

moins 16 juillet. Les quêtes et offrandes seront à conserver par la personne qui
"
les récupère jusqu'à mon retour. Pour les demandes de messe, ma boite sera
relevée par Mme Monique GRANDJEAN qui transmettra

à Mr l'abbé BERTON;

