ADORATION EUCHARISTIQUE - 18 AVRIL 2019
Introduction - 150° de la Fondation ADMA
LECTEUR : C'est avec beaucoup d'émotion et de dévouement que nous
célébrons aujourd'hui le 150e anniversaire de la fondation de notre Association.
C'est une grâce de vivre ce temps, c'est un don de regarder derrière soi et de
reconnaître, unis au mystère de Dieu, - après 150 ans - un parcours de foi qui
traverse les générations, transmettant à chaque instant historique, avec une
actualisation spécifique, la lampe de la foi.
Jésus et Marie nous invitent une fois de plus à regarder vers l'avant, à grandir
dans la sainteté, dans la prière, à être levain, sel et lumière du monde, en renouvelant constamment l'esprit
avec lequel Don Bosco nous a fondés : action de grâce à Marie pour sa présence maternelle, garde et
croissance de la foi du peuple de Dieu.
Sur ce chemin, Marie Auxiliatrice nous précède et nous accompagne, nous rendant missionnaires de paix et
d'amour. Aujourd'hui, 18 avril, Jeudi Saint, nous renouvelons notre engagement aux deux colonnes de
l'Eucharistie et de Marie, en saisissant leurs liens les plus profonds.
Nous proposons un moment d'adoration eucharistique en nous laissant éclairer par quelques réflexions
tirées du sixième chapitre de l'encyclique "ECCLESIA DE EUCHARISTIA" de Jean-Paul II sur l'Eucharistie dans
sa relation avec l'Église et dédiée à Marie, définie comme la femme eucharistique.
De cette façon, nous comprendrons encore mieux le lien profond entre Marie et Jésus Eucharistie pour
suivre le chemin et apprendre d'elle les attitudes les plus appropriées pour se tenir devant l'Eucharistie :
étonnement, gratitude, adoration, humilité, joie.
Début de la méditation
[Chant accompagnant l'exposition du Saint-Sacrement]
Prière et invocation

PRETRE : Le Seigneur nous a appelés. Il nous veut autour de lui parce qu’il nous aime sans réserve et vient
nous chercher partout où nous sommes dispersés. Et il le fait aussi avec l’aide d’un guide, d’une mère et
d’un modèle. Tandis que Jésus nous appelle à la communion avec Lui, la Vierge Marie nous conduit à Lui en
hâtant notre chemin vers cette communion. « Ce n’est qu’en regardant Marie et en suivant ses traces que
nous pouvons célébrer et vivre le mystère eucharistique « le trésor de l’Église, le cœur du monde, le gage
du but auquel tout homme, même inconsciemment, aspire. (Jean P. II Ecclesia de Eucharistia)

Prions tous en silence, en contemplant soigneusement Jésus Eucharistie et en observant en même temps
l’image de Marie sa Mère, afin de nous sentir enveloppés et inspirés par l’un et l’autre.
Invoquons Marie pour obtenir l’Esprit Saint, afin qu’Elle nous conduise à adorer le Seigneur en Esprit et en
vérité.
[Chant d’invocation au Saint-Esprit]
Silence et adoration

PREMIÈRE MÉDITATION : Mysterium fidei !
LECTEUR : si l’Eucharistie est un mystère de foi, qui va bien au-delà de notre intelligence au point de nous
obliger à nous abandonner plus purement à la parole de Dieu, personne comme Marie ne peut nous
soutenir et nous guider dans une telle attitude. Notre répétition du geste du Christ à la Dernière Cène dans
l’accomplissement de son mandat : « Faites ceci en mémoire de moi » devient en même temps acceptation
de l’invitation de Marie à lui obéir sans hésitation : « Faites tout ce qu’il vous dit » (Jn 2, 5). Avec le souci
maternel témoigné aux noces de Cana, Marie semble nous dire : « N’hésitez pas, faites confiance à la
parole de mon Fils. Celui qui a su transformer l’eau en vin, est également capable de faire du pain et du vin
son corps et son sang, livrant dans ce mystère aux croyants la mémoire vivante de sa Pâque, afin de devenir
ainsi « le pain de vie « « .

Prière
LECTEUR : Marie, Mère qui nous conduit à Jésus, apprends-nous à lui obéir. Vous le connaissez bien, aideznous à tout faire pour lui ressembler. Libère-nous de nos péchés et habille-nous de ta grâce.
[Refrain chanté convenant à l'adoration]
Silence et adoration
DEUXIÈME MÉDITATION : Entrailles pour l'Incarnation du Verbe de Dieu
LECTEUR : "Heureuse celle qui a cru" (Lc 1,45) : Marie aussi a anticipé, dans le mystère de l'Incarnation, la
foi eucharistique de l'Église. Quand, dans la Visitation, elle porte en son sein le Verbe fait chair, elle devient
en quelque sorte un "tabernacle" - le premier "tabernacle" de l'histoire - où le Fils de Dieu, encore invisible
aux yeux des hommes, s'accorde à l'adoration d'Elisabeth, presque "irradiant" sa lumière par les yeux et la
voix de Marie. Et le regard enlevé de Marie, contemplant le visage du Christ nouveau-né et le tenant dans
ses bras, n'est-il pas le modèle incomparable de l'amour qui doit inspirer toute notre communion
eucharistique ?
Prière
LECTEUR : Marie, nous te contemplons comme l'Arche d'Alliance, et nous considérons que nous aussi,
quand nous faisons bien la communion, nous sommes un tabernacle vivant ! Un vase fragile contenant un
trésor ! Nous demandons pardon pour tous les péchés, et nous te demandons de nous rapprocher du
mystère eucharistique.
[Refrain chanté convenant à l'adoration]
Silence et adoration
TROISIÈME MÉDITATION : Unie dans l'offrande du sacrifice.
LECTEUR : Marie a fait sienne la dimension sacrificielle de l'Eucharistie, avec toute sa vie à côté du Christ, et
pas seulement au Calvaire. Lorsqu'elle emmena l'enfant Jésus au temple de Jérusalem "pour l'offrir au
Seigneur" (Lc 2, 22), elle entendit le vieux Siméon annoncer que l'enfant serait "un signe de contradiction"
et qu'une "épée" transpercerait aussi son âme (cf. Lc 2, 34-35). C'est ainsi que la tragédie du Fils crucifié a
été annoncée et que, d'une certaine manière, le "stabat Mater" de la Vierge au pied de la Croix a été
préfiguré. En se préparant jour après jour au Calvaire, Marie vit une sorte d'"Eucharistie anticipée", pour
ainsi dire une "communion spirituelle" de désir et d'offrande, qui s'accomplira en union avec le Fils dans la
Passion, et s'exprimera ensuite, dans la période post-Pâques, par sa participation à la célébration
eucharistique présidée par les Apôtres, comme un "mémorial" à la passion.

Prière
LECTEUR : Marie, tu nous as offert deux attitudes indispensables à la participation eucharistique : l'amour
et l'offrande du sacrifice. Fais-nous prendre conscience que lorsque nous communions, nous sommes
intimement unis au sacrifice du Christ et recevons comme don la capacité d'aimer comme Il nous a aimés.
[Refrain chanté convenant à l'adoration]
Silence et adoration
Quatrième Méditation : Voici ta mère
LECTEUR : "Faites ceci en mémoire de moi" (Lc 22,19). Dans le "mémorial" du Calvaire est présent tout ce
que le Christ a accompli dans sa passion et dans sa mort. Ce que le Christ a fait aussi envers sa Mère en
notre faveur ne manque donc pas. Il lui remet le disciple bien-aimé et, en lui, remet chacun de nous : "Voici
ton fils ! ». Il dit aussi à chacun de nous : "Voici ta mère ! "(cf. Jn 19, 26-27). Vivre dans l'Eucharistie comme
un mémorial à la mort du Christ implique aussi de recevoir continuellement ce don. C'est prendre avec
nous - à l'exemple de Jean - celle qui nous est donnée à chaque fois comme Mère.

Prière
LECTEUR : Marie, tu es présente, avec l'Église et comme Mère de l'Église, dans chaque célébration
eucharistique. Accompagne-nous et renouvelle en nous le désir et l'engagement de nous conformer au
Christ.
[Refrain chanté convenant pour l'adoration]
Silence et adoration
Cinquième MÉDITATION : Magnificat
LECTEUR : Dans l'Eucharistie, l'Église est pleinement unie au Christ et à son sacrifice, faisant d'elle l'esprit de
Marie. C'est une vérité que l'on peut approfondir en relisant le Magnificat dans une perspective
eucharistique. L'Eucharistie, en effet, comme le cantique de Marie, est avant tout louange et action de
grâce. Quand Marie s'exclame : "Mon âme magnifie le Seigneur et mon Esprit se réjouit en Dieu mon
Sauveur", elle porte Jésus dans son sein. Elle loue le Père "pour" Jésus, mais elle le loue aussi "en" Jésus et
"avec" Jésus. C'est précisément la véritable "attitude eucharistique".
Si le Magnificat exprime la spiritualité de Marie, rien de plus que cette spiritualité ne nous aide à vivre le
Mystère eucharistique.
Prière
LECTEUR : L'Eucharistie nous est donnée pour que notre vie, comme celle de Marie, soit tout un magnificat
! Quand nous communions, nous ne nous unissons pas seulement au sacrifice de Jésus, mais aussi à sa joie,
non seulement à sa Croix, mais aussi à sa Pâque. Demandons à Marie de nous donner la joie de Dieu, le
goût des choses de Dieu, la paix et la ferveur du cœur en faisant tout en vue du Paradis.
[Refrain chanté convenant pour l'adoration]
Silence et adoration
Rite Final

PRETRE : écoutons la Très Sainte Vierge Marie, en qui le mystère eucharistique apparaît, plus que dans tout
autre, comme un mystère de lumière. En la regardant, nous connaissons le pouvoir transformateur que
possède l'Eucharistie. En elle, nous voyons le monde renouvelé dans l'amour. En la contemplant assumée
au Ciel dans son corps et dans son âme, nous voyons un aperçu des "nouveaux cieux" et de la "nouvelle
terre" qui s'ouvriront à nos yeux avec la seconde venue du Christ.
[Chant de conclusion à Marie]
CONFIONS À MARIA LE PARCOURS DE L'ADMA

Seigneur, tu as laissé ta Mère parmi nous pour nous accompagner.
Qu'elle prenne soin de nous et nous protège sur notre chemin, dans nos cœurs, dans notre foi.
Qu'elle fasse de nous des disciples tels qu'elle était, et des missionnaires tels qu'elle était.
Qu'elle nous apprenne à sortir dans la rue.
Qu'elle nous apprenne à sortir de nous-mêmes.
Qu’elle nous indique le chemin, par sa douceur et par sa paix.
(Pape François)

