Adoration Eucharistique
25 juin 2022

« Faites tout ce qu’Il vous dira » (Jn 2,5)
Le don de la Présence

De l'Évangile selon saint Jean (Jn 2, 1-3)
Il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses
disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit : « Ils n’ont pas de vin. »
Silence

Le Seigneur invite chacun d'entre nous à ces noces. Comme à Cana, nous avons tous fait
l'expérience du « vin fini », dans les familles et les communautés.
Dans cette Adoration, nous pouvons redécouvrir que l'Époux Jésus est toujours présent dans
notre vie. Aujourd'hui, nous voulons contempler Sa Présence dans la vie des époux chrétiens,
nous émerveiller de la façon dont la grâce du sacrement de mariage transforme la simple eau de
l'amour homme-femme en un « bon vin », capable de révéler au monde son propre amour pour
l'Église et l'humanité, devenant ainsi un don pour chaque personne, dans chaque état de vie.
Silence

Nous aussi, nous avons vécu plus que jamais l'incertitude, la solitude, […] et nous avons été poussés à sortir de
nos sécurités, de nos « zones de confort » […].
Notre relation avec Dieu nous façonne, nous accompagne et nous met en mouvement en tant que personnes, [...]
avec souvent une certaine crainte et même la peur de l'inconnu. Cependant nous savons, grâce à notre foi chrétienne,
que nous ne sommes pas seuls car Dieu est en nous, avec nous et parmi nous : dans la famille, dans le quartier, sur
le lieu de travail ou d'étude, dans la ville où nous vivons.
[Extrait de la Lettre du Saint-Père François aux époux à l'occasion de l'Année « Famille Amoris Laetitia »].

Silence

Par la grâce du sacrement de mariage, l'Époux Jésus reste avec le couple chrétien, Il se rend
présent dans leur relation nuptiale. Même lorsque nous, époux, n'en sommes pas conscients, ou
que nos réserves émotionnelles sont limitées, Lui peut renouveler notre capacité à aimer.
Essayons de Lui faire de la place.
Jésus est le don que nous devons tous redécouvrir.
Silence

Jésus lui répond : « Femme, que me veux-tu ? Mon heure n’est pas encore venue ». Sa mère dit à ceux qui
servaient : « Tout ce qu’Il vous dira, faites-le ». Or, il y avait là six jarres de pierre pour les purifications rituelles
des Juifs ; chacune contenait deux à trois mesures, (c’est-à-dire environ cent litres). Jésus dit à ceux qui servaient :
« Remplissez d’eau les jarres ». Et ils les remplirent jusqu’au bord. (Jn, 2, 4-7).
Silence

Six amphores, comme les six jours de la vie en semaine. Ils sont le temps et le lieu où nous
pouvons nous aussi accueillir l'invitation de Marie à faire ce que le Seigneur nous demande. Faire
confiance et croire en Lui. Découvrir qu'Il ne demande pas de miracles ou de choses impossibles,
mais simplement de remplir les jarres de la vie conjugale et personnelle avec la myriade de petits
gestes de notre humble quotidien : l'eau ; et de toujours contempler cette humble transformation
de l’eau en excellent vin.
Silence

Les différentes situations de la vie, les jours qui passent, l'arrivée des enfants, le travail, les maladies, sont les
circonstances dans lesquelles l'engagement pris l'un envers l'autre implique pour chacun le devoir d’abandonner ses
inerties, ses certitudes, ses zones de confort, et de sortir vers la terre que Dieu promet : être deux dans le Christ, deux
en un. Une seule vie, un seul “nous” dans la communion de l'amour avec Jésus, vivant et présent à chaque instant
de votre existence. Dieu vous accompagne, il vous aime inconditionnellement. Vous n'êtes pas seuls !
[Extrait de la Lettre du Saint-Père François aux époux à l'occasion de l'Année « Famille Amoris Laetitia »].

Silence

Des suggestions pour établir un dialogue intime avec Dieu sont ensuite proposées : le Seigneur
veut entrer dans la vie concrète de chacun (que ce soit la vie de couple, de famille, personnelle ou
de communauté) pour nous révéler que c'est Lui qui transforme notre chemin quotidien en une
succession de petits et grands événements extraordinaires.
Ceux qui le souhaitent peuvent lire les méditations qui suivent en silence.

§§§

Remplir les amphores en redécouvrant la beauté de son couple/personne.
Pour la couple

Seigneur, parfois nous ne voyons pas notre couple aussi beau que Tu le
vois. Nous ne voyons que nos défauts, nos lacunes.
Aide-nous à nous voir comme Tu nous vois...

Pour les autres états de vie Seigneur, parfois je ne vois pas en moi la beauté que Tu vois. Je vois
seulement mes défauts, mes lacunes.
Aide-moi à me voir comme Tu me vois...
Tu proclames toujours :

Parce que tu as du prix à mes yeux,
que tu as de la valeur et que je t’aime,
(Is 43,4)
Merci Seigneur Jésus
§§§

Remplir les amphores avec l'accueil et la valorisation...
Pour la couple

… quand nous voyons la diversité de l'autre personne comme un
obstacle ;
quand nous voudrions le/la changer selon notre idée ;
quand nous nous demandons comment grandir dans l’amour …

Pour les autres états de vie …quand je vois la diversité de l'autre personne comme un obstacle ;
quand je voudrais le/la changer selon mon idée ;
quand je me demande comment grandir dans l’amour ...
Tu proclames toujours :
Qu’as-tu à regarder la paille dans l’œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la
remarques pas ? [...] Enlève d’abord la poutre de ton œil. (Lc 6,41.42)
Merci Seigneur Jésus
§§§

Remplir les amphores avec le dialogue et l'écoute...
Pour la couple

… quand nous pensons que ce n’est plus la peine de parler, car nous
ne serons jamais compris ;
quand nous pensons que nous savons déjà ce que l'autre personne dira,
qu'il vaut mieux se taire pour ne pas se disputer ;
quand nous ne savons pas comment exprimer et mûrir dans l’amour...

Pour les autres états de vie …quand je pense que ce n'est plus la peine de parler, parce que je ne serai
jamais compris ;
quand je pense que je sais déjà ce que l'autre personne me dira, qu'il vaut
mieux se taire pour ne pas se disputer ;
quand je ne sais pas comment exprimer et mûrir dans l’amour...
Tu proclames toujours :
Soyez unis les uns aux autres par l’affection fraternelle, rivalisez de respect les uns pour les autres.
(Rm 12,10)

Merci Seigneur Jésus
§§§

Remplir les amphores avec la prière …
Pour la couple

… quand nous avons l'impression de ne pas avoir le temps de prier ou
quand nous avons l'impression de ne pas savoir prier ;
quand nous pensons que prier n'est pas très important pour notre couple ;
nous avons besoin de nous remettre sur le chemin …

Pour les autres états de vie … quand j’ai l’impression de ne pas avoir le temps de prier ou quand j'ai
l'impression de ne pas savoir prier ;
quand je pense que prier n'est pas très important pour ma vie ;
j'ai besoin de me remettre sur le chemin...
Tu proclames toujours :
Demandez, on vous donnera ; cherchez, vous trouverez ; frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande
reçoit ; qui cherche trouve ; à qui frappe, on ouvrira. Votre Père céleste donnera le Saint-Esprit à ceux qui le lui
demandent ! (Lc 11, 9-10.13)
Merci Seigneur Jésus
§§§

Remplir les amphores avec le pardon …
Pour la couple

… quand il semble difficile, presque impossible, de se pardonner
mutuellement, dans les petites discussions de tous les jours et dans les
grandes choses ;
quand nous nous demandons quelle est la limite de l'amour vers lequel Tu
nous invites …

Pour les autres états de vie … quand il semble difficile, presque impossible, de pardonner, dans les
petites discussions de tous les jours et dans les grandes choses ;
quand je me demande quelle est la limite de l'amour vers lequel Tu
m’invites …
Tu proclames toujours :
Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns
aux autres. C’est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez, vous aussi, comme j’ai fait pour vous.
(Jn 13, 14-15)
Merci Seigneur Jésus
§§§

La vocation au mariage est un appel à gouverner une barque instable - mais sûre, grâce à la réalité du sacrement
- sur une mer parfois agitée. Combien de fois, comme les apôtres, avez-vous eu envie de dire, ou plutôt, de crier : «
Maître, nous sommes perdus ; cela ne te fait rien ? » (Mc 4, 38). N'oublions pas qu'à travers le sacrement du
mariage, Jésus est présent dans cette barque. Il prend soin de vous, il reste avec vous à tout moment, dans les hauts
et les bas lorsque la barque est ballottée par les eaux. Dans un autre passage de l'Évangile, au milieu des difficultés,
les disciples voient Jésus s'approcher dans la tempête et ils l'accueillent dans leur barque. Alors vous aussi, quand
la tempête fait rage, laissez Jésus monter dans votre barque, car lorsqu’« il monta avec eux, le vent tomba » (Mc 6,
51). Il est important que vous gardiez ensemble les yeux fixés sur Jésus. Ce n'est que de cette manière que vous
aurez la paix, que vous surmonterez les conflits et que vous trouverez des solutions à bon nombre de vos problèmes.
Ils ne disparaîtront pas pour autant, mais vous serez en mesure de les voir d’une autre manière. […] C'est au
milieu d'une tempête que les apôtres ont pu découvrir la royauté et la divinité de Jésus et qu’ils ont appris à lui
faire confiance. [Extrait de la Lettre du Saint-Père François aux époux à l'occasion de l'Année « Famille Amoris
Laetitia »]

Du don naît la mission
Le sacrement du mariage est donné aux époux pour que, avec leur famille, ils puissent passer
d'une communauté sauvée à une communauté salvatrice. Le don est à offrir. Le Seigneur Jésus,
ayant transfiguré l'amour des époux, ordonne que le meilleur vin soit offert à tous.
Silence

Il leur dit : « Maintenant, puisez, et portez-en au maître du repas. » Ils lui en portèrent. Et celui-ci goûta l’eau
changée en vin. Il ne savait pas d’où venait ce vin, mais ceux qui servaient le savaient bien, eux qui avaient puisé
l’eau. Alors le maître du repas appelle le marié et lui dit : « Tout le monde sert le bon vin en premier et, lorsque
les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu’à maintenant. » (Jn 2, 810).
Silence

Les serviteurs savent que juste avant, dans les amphores, il y avait de l'eau. Celui qui aime le
sacrement de mariage, celui qui en est le gardien et le promoteur, reçoit le don de contempler le
miracle. Remercions le Seigneur Jésus de nous avoir appelés à servir les époux et la famille.
Et prions pour que les époux, redécouvrant la grâce qu'ils ont reçue, comprennent aussi qu'ils
sont appelés à la mettre sur la table, à offrir leur amour afin que chaque personne et chaque
communauté puisse découvrir qu'elle est aimée de Dieu.
Silence

Vous avez pour mission de transformer la société par votre présence dans le monde du travail et faire en sorte que
les besoins des familles soient pris en compte. Les conjoints doivent aussi « primerear » – prendre l’initiative - au
sein de la communauté paroissiale et diocésaine avec leurs propositions et leur créativité, en recherchant la
complémentarité des charismes et des vocations comme expression de la communion ecclésiale ; en particulier, la
communion des « époux aux côtés des pasteurs, pour marcher avec d’autres familles, pour aider les plus faibles,
pour annoncer que, même dans les difficultés, le Christ se rend présent ». C'est pourquoi je vous exhorte, chers
époux, à participer à la vie de l'Église, en particulier à la pastorale familiale. En effet, « la coresponsabilité à
l’égard de la mission appelle les époux et les ministres ordonnés, en particulier les évêques, à coopérer de façon
féconde dans le soin et la sauvegarde des Églises domestiques ». [Extrait de la Lettre du Saint-Père François aux
époux à l'occasion de l'Année « Famille Amoris Laetitia »]

Silence

Pour méditer :
Extrait de l'Exhortation Apostolique du Saint-Père François « Amoris Laetitia ».
Le mariage est un signe précieux, parce que « lorsqu’un homme et une femme célèbrent le sacrement de mariage,
Dieu pour ainsi dire, se ‘‘reflète’’ en eux, il imprime en eux ses traits et le caractère indélébile de son amour. Le
mariage est l’icône de l’amour de Dieu pour nous. En effet, Dieu lui aussi est communion : les trois personnes du
Père, du Fils et du Saint Esprit vivent depuis toujours et pour toujours en unité parfaite. Et c’est précisément cela
le mystère du mariage : Dieu fait des deux époux une seule existence ». Cela a des conséquences quotidiennes et
très concrètes, car les époux « en vertu du sacrement, sont investis d’une véritable mission, pour qu’ils puissent
rendre visible, à partir des choses simples, ordinaires, l’amour avec lequel le Christ aime son Église, en continuant
à donner sa vie pour elle ». (AL 121).

Les conjoints sont invités à prier dans leur cœur l'un pour l'autre. Les autres états de vie peuvent
prier pour les familles du monde.
Silence

Au terme de ce dialogue d'amour avec le Seigneur Jésus, nous recevrons l'image créée pour cette
Journée mondiale des familles. Lorsque nous la verrons dans nos foyers, dans nos petites églises
domestiques et dans nos communautés, nous pourrons nous rappeler ce que nous avons reçu et
médité au cours de cette Adoration eucharistique et, comme aux noces de Cana, invoquer le don
du « bon vin » dans notre vie de couple, d'individu, de communauté, un don que nous sommes
appelés à rendre.

