
Adoration du 4 octobre 2013  

 

Chant : Bénis le Seigneur, ô mon âme. CD Trouver.  

 

Première partie 

 

L’année de la foi - L’année de la foi se terminera en novembre. Elle a été lancée 

par le Pape Benoît XVI dans le but de réveiller notre foi chancelante : notre foi en 

Jésus, Lumière du monde,  notre foi telle qu’elle est vécue dans l’Église, dans nos 

familles, dans le monde, en nos vies personnelles. À la suite de Benoît XVI, le Pape 

François a publié une lettre encyclique intitulée, La Lumière de la foi, pour donner 

un nouvel élan à nos désirs. Au cours de l’année, notre archevêque, Mgr Fournier, a 

fait circuler une image avec une prière personnelle, qui nous invite à ouvrir notre 

cœur au don de la foi reçue à notre baptême. Elle met l’accent sur la Parole de 

Dieu, entendue, célébrée, partagée et vécue. Ce soir, nous allons méditer et prier 

pour demander au Seigneur, présent dans l’Eucharistie, d’augmenter notre foi. 

 

Croire en Jésus, Christ et Seigneur - Tournons-nous  d’abord vers le Seigneur et 

demandons-lui qui il est vraiment. Saint Paul va nous aider. Il avait un jeune 

disciple nommé Timothée,  plein de bonne volonté, mais sans grande expérience 

dans le ministère. Il va lui écrire une lettre pour l’éclairer. Il lui dit : « Le grand 

mystère de notre religion, c’est le Christ. Le Christ tel qu’il s’est manifesté dans la 

chair (au cours de sa vie terrestre en Palestine). Le Christ justifié par l’Esprit (à son 

baptême). Le Christ annoncé par les anges (en de nombreuses occasions). Le Christ 

proclamé chez les païens (de l’Empire romain). Le Christ accueilli dans le monde 

par la foi. Le Christ enlevé au ciel dans la gloire (après sa mort en croix) ».  

 

Prière – Seigneur, nous croyons avec les premiers chrétiens que tu as vécu sur 

notre terre, mais augmente notre foi. 

Seigneur, nous croyons que tu t’es soumis au baptême de Jean pour t’identifier à 

notre condition de pécheurs et nous faire entendre la voix du Père,  mais augmente 

notre foi.  

Seigneur, nous croyons que ta venue dans notre monde a été annoncée par les 

anges, à l’Annonciation et à ta naissance à Bethléem, mais augmente notre foi. 

Seigneur, nous croyons que ton nom a été proclamé, non seulement aux Juifs, mais 

aussi aux païens, mais augmente notre foi.  

Seigneur, nous croyons que tu as été accueilli dans notre monde par ceux qui ont 

cru, tout au cours des 2000 ans de l’Histoire de l’Église, mais augmente notre foi. 

Seigneur, nous croyons que tu es entré  au ciel dans la gloire, après ta mort et ta 

résurrection, mais augmente notre foi.   



   

Jésus : Voie, Vérité et Vie – Dans l’Évangile, Jésus se  présente à nous  comme la 

Voie, la Vérité, la Vie. C’est lui qui montre les bons chemins à prendre pour être 

heureux dans cette vie et dans l’autre. 

- C’est lui qui nous a révélé que Dieu est Amour : Père, Fils et Esprit Saint.  

- C’est lui qui a fondé  l’Église  sur Pierre et les Apôtres, auxquels il a promis 

assistance  jusqu’à la fin des temps, quelles que soient par ailleurs les faiblesses de 

ses ministres et de ses fidèles. Il est la Tête de son Église dont nous sommes les 

membres, il est la Vigne dont nous sommes les sarments.   

- C’est lui qui donne  un sens à notre mort. La mort, c’est comme une semence 

qu’il faut jeter en terre pour qu’elle produise des fruits. Si on la laisse seule dans 

l’enveloppe, elle ne produit rien. Autrement dit, la mort, c’est plein de vie, c’est 

plein de résurrection. C’est la grande réunion avec la communion des saints et tous 

ceux qu’on a connus et aimés sur la terre.   

- C’est lui qui, dans l’Eucharistie, est  présence, sacrifice offert au Père, don de lui-

même à la communion. Il est Parole de Vie et Pain de Vie.  

- C’est lui qui nous a fait de nombreuses promesses que l’on retrouve dans 

l’Évangile. Elles commencent en général par la parole bienheureux : Bienheureux 

les pauvres, les gens détachés de leurs richesses et qui partagent, ils verront Dieu.       

 

Prière – Seigneur, plein de bonté, nous croyons que tu nous connais par notre nom 

et  que tu nous aimes, augmente notre foi et notre espérance.  

- Seigneur, notre Sauveur et notre Rédempteur, nous croyons que tu connais notre 

bonne volonté et que tu pardonnes nos faiblesses, augmente notre foi et notre 

espérance.   

- Seigneur, Bon Pasteur de nos âmes, nous croyons que tu connais nos chagrins, 

nos maladies, nos épreuves, nos larmes,  augmente notre foi et notre espérance. 

- Seigneur, doux et humble de cœur, tu sais que notre cœur est blessé parfois par les 

manques d’égards, tu sais que vivre dans la charité et la bonne entente n’est pas 

facile, augmente notre foi et notre espérance. 

- Seigneur, ami des pauvres et des malheureux. nous croyons que tu peux nous 

guérir et nous soulager,  augmente notre foi et notre espérance.  

- Seigneur, nous voulons te dire la prière de l’ange aux trois petits bergers de 

Fatima : Seigneur, je crois en toi et je t’adore. J’espère en toi et je t’aime. Pardon 

pour tous ceux qui ne croient pas, qui ne t’adorent pas. Pardon pour tous ceux qui 

n’espèrent pas et qui ne t’aiment pas.  

 

Silence et chant : CD Trouver : Tiens ma lampe allumée.    

 

 



Deuxième partie 

 

Fête de saint François - C’est aujourd’hui la fête de saint François, la fête 

patronale du Pape François. Ce matin, il s’est rendu à Assise pour l’honorer et  lui 

demander son aide.  Les problèmes de l’Église de notre époque ressemblent d’une 

certaine façon  à ceux de l’époque de saint François. Dans cette deuxième partie de 

notre adoration, nous allons réfléchir sur la foi active de saint François. Né d’une 

famille riche (son père était un grand marchand ) il a vécu une vie heureuse jusqu’à 

l’âge de 22, 23 ans. Sa mère l’aimait beaucoup et son père voyait en lui un habile 

successeur. Mais sa belle vie mondaine le questionnait : Est-ce vraiment ce que 

Dieu attend de moi? pensait-il. Des événements clefs vont l’amener à se convertir à 

une foi plus agissante au service du Seigneur de l’Évangile.  

 

Qu’est-ce qui caractérise la foi de saint François? D’abord, un amour simple et 

cordial pour Jésus. C’est à partir de François qu’on s’est mis à fabriquer des 

crèches à Noël. La venue de Dieu dans un petit enfant le ravissait. Dieu aurait pu 

s’introduire dans notre monde avec puissance et majesté, inspirant crainte et 

tremblement.  Il a préféré la simplicité, l’humilité, la tendresse. François passait des 

heures à regarder l’enfant de la crèche  dans l’émerveillement.  

 

Mais François est aussi célèbre pour le  crucifix de l’église Saint  Damien à 

Assise.  François avait une dévotion marquée pour le crucifix. Il n’avait pas une 

dévotion à l’eau de rose. Les mystères douloureux alimentaient sa prière et 

réchauffaient son cœur. Il était plein de compassion pour Jésus persécuté, soumis à 

la flagellation, à la mort en croix. Pour lui,  les souffrances de Jésus n’étaient pas 

seulement  des événements qui avaient eu lieu il y 2000 ans, mais des événements 

qui le rejoignaient maintenant.  C’était aujourd’hui  que le péché se commettait, 

c’était aujourd’hui  que la miséricorde était  offerte. Et il se rendait bien compte 

que Jésus est toujours en agonie dans ceux qui souffrent dans le monde. Il s’est si 

bien identifié à Jésus crucifié qu’à la fin de sa vie le Seigneur l’a gratifié  des 

stigmates, des plaies visibles aux  pieds, aux mains et au côté.  

 

Prière -  Seigneur, nous croyons que tu es né pauvre dans une crèche, augmente 

notre foi et notre humilité.   

 Seigneur, nous croyons que tu recevais avec bonté les petits enfants, augmente 

notre foi et notre simplicité.  

Seigneur, nous croyons que tu es mort en croix pour nous réconcilier avec le Père, 

augmente notre foi en ta miséricorde.  

Seigneur, nous croyons que les croix que la vie nous réserve ont  une grande  valeur 

à tes yeux, augmente notre foi et notre espérance.  



 

François eut encore une grande foi dans l’Église : une, sainte, catholique et 

apostolique. C’est dans la petite église de Saint Damien qu’il reçut sa mission de 

restaurer l’Église. Alors qu’il était en prière devant un petit crucifix pendu à une 

colonne, il entendit une voix : François, restaure mon Église qui tombe en ruine.   

L’Église en ruine, c’était  l’Église de Rome, accablée par ses luttes avec les 

pouvoirs temporels de l’époque féodale et trois petites églises abandonnées dans la 

ville d’Assise. Il comprit qu’il fallait changer de vie. Il se coupa de sa famille, se 

dépouilla de ses richesses  et se mit au service de l’évêque. Il commença tout de 

suite à restaurer la petite église de Saint Damien, qu’on  peut encore visiter.  

 

Œuvre de restauration dans la pauvreté - Sachant comment son père traitait ses 

employés et les pauvres, il se mit à l’œuvre pour donner aux pauvres, aux malades 

abandonnés, comme les lépreux,  un peu de dignité humaine. Il voulait restaurer 

l’Église en vivant à fond  la béatitude évangélique de pauvreté. Le mauvais partage 

des richesses divisait en deux la société et l’Église de son époque : les possédants 

d’un côté et les autres. Il voulait aussi restaurer la vie religieuse de son temps : pas 

des religieux qui vivaient loin du peuple dans de grands monastères. Ils voulaient 

des frères et des pères  qui partageraient son idéal de vie évangélique et qui 

vivraient dans les villes près du peuple.  Il fit un beau tapage quand il s’est présenté 

au Pape pour faire approuver ses Règles. Les cardinaux n’avaient jamais vu une 

pareille affaire. Pourtant, François  demandait simplement de vivre une vie de 

partage  avec ses frères et les gens.  Il était un humble fondateur sans le sacerdoce.  

 

Dieu et sa création - Mais n’allons pas croire que saint François était une espèce 

d’éteignoir. Il aimait la fraternité, il aimait chanter, il aimait voyager. Il aimait les 

beautés de la nature. Il voyait Dieu à l’œuvre dans l’univers et dans la nature. Il 

aimait le silence des montagnes et des forêts d’Assise où il allait prier. Il aimait les 

oiseaux. Il aimait cette terre qui nous abrite et nous nourrit.   

 

Prière : le Cantique du soleil.     

 

Chant : Je viens vers toi, les mains ouvertes. CD Trouver.  

         

 

      

 

 

 

 



Le cantique du soleil 

 

Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes tes créatures, spécialement pour frère 

Soleil, qui fait le jour et par qui tu nous éclaires. Il est beau et rayonnant avec une 

grande splendeur. De toi, Dieu Très Haut, il porte signification.  

 

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur Lune et les étoiles. Dans les cieux, tu les as 

formées, claires, précieuses et belles. 
 

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère Vent et pour l’Air et pour tous les Temps, 

par lesquels tu donnes le soutien à toutes tes créatures.  
 

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur Eau, qui est fort utile et humble, précieuse 

et  chaste.   

 

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère Feu, par qui tu éclaires la nuit. Il est beau et 

joyeux, robuste et fort.  

 

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour notre mère la Terre, qui nous porte et nous mène. 

Elle  produit des fruits variés, de l’herbe  et des fleurs colorées. 

 

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour ceux qui pardonnent pour ton amour et qui 

subissent injustice et tribulation.  Bienheureux ceux qui persévèrent dans la paix, 

car par toi, Dieu Très Haut, ils seront couronnés.  

 

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour notre sœur la Mort corporelle, à qui nul homme 

vivant ne peut échapper. Malheureux ceux qui meurent en péché mortel. Mais 

bienheureux ceux qui ont accompli tes saintes volontés. 

 

Louez  et bénissez mon Seigneur. Remerciez-le et servez-le avec grande humilité.   

 

Saint François d’Assise.  

 

 


