III ASEMBLEE INTERNATIONALE
“Famille ACI en sortie:
Prendre soin de la Maison Commune.
Assister aux plus défavorisés.”
Madrid, 24 février - 2 mars, 2019

Famille ACI, Don de l’Esprit…
Famille pour le monde.

1 mars 2019

ADORATION
INTRODUCTION :
Chers frères et sœurs, soyons tous les bienvenus.
Nous nous rencontrons dans le cadre de la III Assemblée internationale de la Famille ACI ici à Pedro
Abad. Comme nous l'avons fait d'autres fois, nous sommes à nouveau ici, dans le lieu vénéré où Dieu a voulu
verser la sainteté dans une petite fille qui, par sa volonté, serait grande et universelle. Nous revenons à ses
débuts simples, et nous revenons avec un regard doux et attachant pour essayer à nouveau d'imiter son
humilité et sa générosité. Nous le faisons comme elle l’aimait, à côté de Lui, fait du pain dans l'Eucharistie, en
nous éclairant avec sa présence réelle et vivifiant, en nous regardant au fond de nos cœurs.
Nous voici, Seigneur, Famille ACI, la Famille qui a uni l'exemple et la vie de sainteté de cette fille de
Pedro Abad qui vous a dit oui du cœur et vous a servi sans hésitation et avec le plus grand don de soi. Unis
comme les doigts de la main et attentifs à vos paroles de vie éternelle. Nous venons de nombreux endroits
différents et de réalités différentes, mais nous nous sentons en communion fraternelle en votre présence.
Nous revenons aux débuts, à la maison d'où elle est partie vers l'aventure de l'Évangile. Sainte Raphaëlle Marie
a eu le courage de sortir et de ne pas s’enfermer, le courage de rompre avec le confort et la sécurité de la
maison, le courage de suivre le Christ partout où il voudrait être servi. C'est pourquoi nous voulons être Famille
en sortie, ouverte aux besoins d'un monde brisé par le péché, pour réparer, servir et aimer.
"Dieu au centre, le Christ au centre, l'Eucharistie au centre." Seigneur, remplissez en ce temps de
prière nos cœurs avec le torrent sans fin de votre amour miséricordieux et ouvrez-nous les oreilles pour
entendre votre parole dans nos cœurs et, comme Raphaëlle Marie, nous disposer à dire oui à votre volonté.
REFLEXION :
Adorer c'est sentir que «Dieu est très grand et nous sommes très petits, mais immensément aimés par
lui.» C'est ressentir la joie d'être entre les mains d'un « Dieu immense, capable de créer de nouvelles et
grandes choses qui nous émerveillent et qui doivent nous motiver à correspondre avec joie».
Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où se développe l'égoïsme consumériste qui entraîne
l'homme à « une tristesse individualiste, qui jaillit du cœur fainéant et avare », de la recherche morbide des
plaisirs superficiels, de la conscience isolée. Lorsque la vie intérieure est fermée dans ses propres intérêts, il n'y
a plus de place pour les autres, pas de lieu pour les pauvres, on n'entend plus la voix de Dieu, on ne jouit plus
de la douce joie de son amour, ne bat plus l'enthousiasme pour faire le bien.
Ensuite, nous tomberons dans le risque de devenir "des êtres rancuniers, plaignants, sans vie." Sainte
Raphaëlle Marie nous disait "Cette tristesse du diable, à l'origine de la sécheresse et l'obscurité."
Pourtant, ce n'est pas le choix d'une vie digne et pleine, ce n'est pas le désir de Dieu pour nous, ce n'est
pas la vie dans l'Esprit qui jaillit du cœur du Christ ressuscité. Il nous permet de lever la tête et de recommencer,
avec une tendresse qui ne nous déçoive jamais et qui peut toujours nous ramener la joie.
La première motivation pour évangéliser est l'amour de Jésus que nous avons reçu, cette expérience
d'être sauvé par Lui qui nous pousse à l'aimer de plus en plus. Mais quel est l'amour qui ne ressent pas le besoin
de parler de l'être aimé, de le montrer, de le faire connaître?
Si nous ne ressentons pas le désir intense de le communiquer, nous devons nous arrêter dans la prière
pour lui demander de nous séduire à nouveau. Nous devons crier tous les jours, demander à sa grâce d'ouvrir
nos cœurs froids et de secouer notre vie tiède et superficielle. Mis devant lui avec un cœur ouvert, le laissant
nous contempler, nous reconnaissons ce regard d'amour.

Comme il est doux d'être devant un crucifix, ou à genoux devant le Saint Sacrement, et tout simplement
être devant ses yeux! Nous fait du bien le laisser toucher notre existence à nouveau et nous lancer pour
communiquer sa vie nouvelle! Ce qui se passe, c'est que, en bref, «ce que nous avons vu et entendu est ce que
nous annonçons» (1 Jn 1,3). La meilleure motivation pour décider de communiquer l'Évangile est de le
contempler avec amour, c'est de s'arrêter sur ses pages et de le lire avec le cœur. C'est quand il n'y a pas de
place pour la tristesse, c'est quand face aux problèmes "nous ne souffrons pas parce que ce qu’on aime ne
pèse pas".
« Même dans les chagrins qui vous arrivent de temps en temps, vous devez être joyeux, car ils vous
arrivent de la main gentille de Celui qui vous aime plus que sa vie, car vous savez qu'il l'a perdu à son époque
pour vous amener au ciel.» Arrêtons-nous dans ce doux conseil de Sainte Raphaëlle Marie et réfléchissons de
bon cœur devant Jésus dans l’Eucharistie au sujet de son amour et de notre tristesse.
PSAUME :
Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse,
Que son visage s’illumine pour nous ;
Et ton chemin sera connu sur la terre,
Ton salut parmi toutes les nations.
Que les peuples, Dieu, te rendent grâce ;
Qu’ils te rendent grâce tous ensemble !
Que les nations chantent leur joie,
car tu gouvernes le monde avec justice ;

tu gouvernes les peuples avec droiture,
sur la terre, tu conduis les nations.
Que les peuples, Dieu, te rendent grâce ;
Qu’ils te rendent grâce tous ensemble !
La terre a donné son fruit ;
Dieu, notre Dieu nous bénit.
Que Dieu nous bénisse,
Et que la terre toute entière l’adore !

PRIERE D’INTERCESSION : librement, chacun expose ses intentions au Seigneur.

PRIERE PSALMIQUE. PAROLES DE SAINTE RAPHAËLLE MARIE:
Je veux être la joie du Seigneur cette année. Et qui vais-je prendre pour modèle ? Jésus-Christ, c'est le
Chemin, la Vérité et la Vie. Moi, avec le sourire sur mes lèvres, car où y a-t-il une plus grande joie pour ceux qui
ont été choisis par Dieu?
Je recevrai avec joie tout ce que me contrarie, en pensant qu’une perle m’est offerte pour orner ma
couronne. Ne perdez pas la foi et la joie; au contraire, qu’elles augmentent en vous chaque jour, et abandonnez
tous les revers en Dieu. Montrez à Jésus de tout votre cœur que vous êtes heureux avec tout. Aimez-Le beaucoup
et dites-le lui, car il aime cela, et soyez la joie des temps d’expansion comme vous l’êtes maintenant.
Nous laisser dans ses mains, et sentir notre envie de chanter, parce que je suis dans tous les sens la
créature du bonheur. Combien je dois au Seigneur!
Soyez heureux, que le Seigneur nous aime beaucoup, mais il désire que nous soyons très parfaits et que
nous le servions avec beaucoup de joie. Quelle joie et quel bonheur de penser que dans cette vie, on peut être
aimé par Dieu.
Ayons tranquillité, paix et joie, et une grande confiance en Celui qui nous aime tant et qui est si puissant.
Faire de ma vie un acte d'amour continuel. Aimer toujours. Faire pour que ceux qui nous entourent passent la vie
heureuse, c'est la vraie charité.
Mettre le Christ Seigneur à l'adoration des peuples. Comme elle est grande l’omnipotence de Dieu! Quelle
joie d'avoir un Dieu si grand ! Et ce Dieu si immense, nous devons le posséder dans sa plénitude pour toute
l'éternité, et maintenant nous le possédons dans le Saint Sacrement et il vient chaque jour à notre cœur. C'est
une mer sans fond.

