
III ASSEMBLEE INTERNATIONALE 

“Famille ACI en sortie: 
 Prendre soin de la Maison Commune.    
 Assister aux plus défavorisés.”                                                  Famille ACI, Don de l’Esprit… 

                                       Madrid, 24 février - 2 mars, 2019                                      Famille pour le monde. 

                                                                                                                                    
   24 février 2019  
                                                                                                                                                                                                                                   

ADORATION 
Centre qui nous attire et centre qui nous expulse 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                
 
 
 
 
 
 
Exposition :  

N’adorez personne, n’adorez personne, n'adorez personne sauf à lui.  
N’adorez personne n’adorez personne, personne d'autre, n'adorez personne, personne sauf à lui. 
Parce seulement Lui peut vous soutenir. Parce seulement Lui peut vous soutenir.   
N’adorez personne, n’adorer personne sauf à Lui.  N'adorez personne d'autre que lui. 

 
LAISSER QUE LE CHRIST DANS L'EUCHARISTIE SOIT LE CENTRE QUI M’ATTIRE A LUI… 

Je viens à votre présence, Seigneur de ma vie. Je vous adore.  
Je vous contemple et je reste en attente. 
Comme à tant de personnes dans l'Évangile, vous me demandez: «Que voulez-vous que je fasse pour vous?»  
Dans le silence, j'expose ma vie: mes projets, mes soucis, mes doutes, mes incertitudes... 
Vous me regardez, Seigneur. Et vous m'invitez à aller vers vous.  A l'intérieur de vous, vous continuez à me 
regarder et à me bénir. Vous accueillez «en vous» tout mon être, mon milieu de vie, les aboutissants cachés de 
ma personne, que même moi, je ne connais pas entièrement.  
 

ADORATION 
 
Chant :  En Dieu, je dois être et, de Lui, tout recevoir, et de Lui tout recevoir. (Bis) 
 
En silence, j'expose la vie des gens que je connais, ceux que j'aime le plus... Aussi ceux que je trouve difficile à 
aimer, ou avec lesquels j'ai eu un problème… 
Je vous présente ceux qui sont loin de vous, ceux qui ne savent pas ou ne veulent pas entendre parler de vous. 
Ceux que je ne comprends pas ou je ne connais pas...  
Vous me regardez, Seigneur, et vous m’invitez à m’approcher de vous,  à vous présenter tous dans votre cœur... 
Pour les regarder.  
Bénissez tous les gens que j'ai mis en votre présence...  
Je vous regarde, à l'intérieur de votre corps, de ce corps dont je fais aussi partie ... Et mon regard se transforme... 
Et j'expérimente que nous sommes tous de la même famille en vous... 
Je sais que ma vie est entre vos mains... Je sais que la vie de ceux que j'aime est mystérieusement aussi. Je sais 
que la vie de ceux que je trouve difficile à aimer est en vous, et aussi mystérieusement en moi... 
Votre présence transforme, conforte, vivifie, répare... Et nous fait un dans "votre corps." Je vous regarde, 
Seigneur, et je vous adore.  
Vous me regardez, Seigneur, et vous m'aimez. 



ADORATION 
 
Chant: Regardez, regardez et reconnaissez, regardez et remerciez, regardez et croyez en moi. Regarde, regarde et 
reconnais, regarde et remercie, JE VIS EN TOI.  
 
LE CHRIST DANS L'EUCHARISTIE EST LE CENTRE QUI VOUS ENVOIE... 

 
Vous me regardez Seigneur et vous m'invitez  à voir en vous  l'humanité la plus souffrante et crucifiée. Pour voir 
en vous tant des  corps sales et vaincus, leurs rêves tronqués, leurs espoirs perdus, la solitude infinie de ceux qui 
aspirent  à un câlin...  
Vous êtes venus dans le monde pour ouvrir vos bras, pour ouvrir votre corps... et invitez  tous à y entrer, à 
partager la vie avec  eux. 
Vous nous invitez à vous laisser entrer, à les laisser entrer... Ils sont votre visage, votre corps, ils sont aussi mon 
corps. 

ADORATION 
 
Chanter: Si je ne suis pas avec les pauvres et sans défense, je ne suis pas avec vous, Seigneur. Si je les éloigne de 
ma vie, je ne suis pas avec vous, Seigneur, même si je prie. Ils sont votre visage: les affamés, les malades, les 
prisonniers, les nus de tout. Ils sont votre visage, je dirais plus parfait. Toi, la nuit de la Croix, l'un d'eux.  
 

Tous 
 
Je suis devant Toi fatigué, corps brisé pour la vie; plein de situations douloureuses, des problèmes auxquels je me 
sens impuissant, désespéré, faible, pécheur, frustré et j’ai peur... Propre et étranger. «C'est mon corps», chargé 
de monde, chargé de visages, de peuples... C'est mon corps qui vient à vous, pour être accueilli  dans  "votre corps 
qui est livré". 
 
Chant: Viens, garde tes yeux sur moi, je t'appelle, j'ai besoin de toi, pour que le plan de mon père soit accompli 
dans le monde. 
 
LE CHRIST DANS L'EUCHARISTIE EST LE CENTRE DU COSMOS... 

 
«Je dois garder à l'esprit dans toutes mes actions que je suis dans ce monde comme dans un grand 
temple, et moi, en tant que prêtre de lui, je dois offrir des sacrifices continuels et des offrandes 
continuels, et toujours tout pour la plus grande gloire de Dieu» (St. Raphaela Marie) 

 
Adorer c'est regarder le monde comme un grand temple, sentir que tout lieu et tout temps n’est rien... Parce que 
le désir de reconnaître leur présence, en tout, grandit toujours plus. 
 
Adorer, c'est me reconnaître comme un prêtre, comme un «médiateur», comme quelqu'un appelé à transformer 
– avec le Christ – ce monde à la gloire du Père. Adorer, c'est coopérer dans la transformation du monde.  
 
Adorer le Seigneur sur un morceau de pain me rappelle que le monde doit être Temple-Maison afin que toute 
l'humanité puisse vivre la Fraternité rêvée par vous et  la reconnaître comme un don qui doit être reconnaissant 
et mis entre vos mains. L’Adoration nous engage dans cette tâche. 
 
Chant: Nous engager plus, mais beaucoup plus avec les intérêts de Jésus. 
 
Réflexion 
 
1. Chercher un mot pour exprimer les sentiments qui sont restés en moi pendant ce moment d’Adoration (Paix, 

calme, agitation, confiance, intégration, repos, joie, inquiétude...) 
 
 
 
 
2. À quoi m'emmène ? Un verbe qui m'aide à exprimer ce qui me provoque le sentiment ressenti... 


