
« Nous avons vu son étoile à l’orient et 

nous sommes venus nous prosterner 

devant lui » (Mt 2, 2) 

Depuis plus de quatre ans, plus d’une 

centaine d’adorateurs se relaient quatre 

jours et une nuit par semaine devant le 

Saint Sacrement exposé à l’oratoire de 

l’église Saint-Thibaut. 

« Quand on adore, on se rend compte que 

la foi ne se réduit pas à un ensemble de 

belles doctrines, mais qu’elle est la relation 

avec une Personne vivante, à aimer. C’est 

en étant en face à face avec Jésus que nous en connaissons le visage. En 

adorant, nous découvrons que la vie chrétienne est une histoire d’amour 

avec Dieu, où les bonnes idées ne suffisent pas, mais où il faut lui 

accorder la priorité, comme le fait un amoureux avec la personne qu’il 

aime. 

Au début de cette année, redécouvrons l’adoration comme une 

exigence de la foi. Si nous savons nous agenouiller devant Jésus, nous 

vaincrons la tentation de continuer à marcher chacun de son côté. 

Adorer, c’est mettre le Seigneur au centre pour ne pas être centré sur 

nous-mêmes. C’est remettre les choses à leur place, en laissant à Dieu, la 

première place. 

C’est accueillir l’enseignement de l’Ecriture : « C’est le Seigneur Ton Dieu 

que tu adoreras. » (Mt 4, 10). C’est Lui dire « tu » dans l’intimité, c’est Lui 

apporter notre vie en Lui permettant d’entrer dans nos vies. Adorer, c’est 

découvrir que pour prier, il suffit de dire : « Mon Seigneur, et mon 

Dieu ! » et se laisser envahir par sa tendresse. 
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Adorer, c’est un geste d’amour qui change la vie. C’est faire comme les 

Mages : c’est apporter au Seigneur, l’or, pour lui dire que rien n’est plus 

précieux que Lui. C’est lui offrir l’encens, pour lui dire que c’est seulement 

avec Lui que notre vie s’élève vers le haut. C’est lui présenter la myrrhe, 

avec laquelle on oignait les corps blessés et mutilés, pour promettre à 

Jésus de secourir notre prochain marginalisé et souffrant, parce que là, Il 

est présent. » (Extrait de l’homélie du Pape François, lors de la messe en 

la Solennité de l’Epiphanie du Seigneur le 06/01/2020) 

Venez ! Venez, vous aussi découvrir l’adoration de Notre Seigneur Jésus 

Christ, lors de notre veillée de rentrée :  

le vendredi 11 septembre à 20h30 à l’église St-Thibaut 

Louanges, enseignement, témoignages et adoration, échange avec un 

adorateur ou notre curé.  

Pour faire partie de notre grande chaîne de prière : 

• Sur inscription, 1h par semaine, hors vacances scolaires : 
du mardi au vendredi, 6h-24h, et la nuit de jeudi à vendredi. 
Horaires à pourvoir : 

Mardi : 18h-19h et 11h12h en doublon 
Mercredi : 18h-19h 
Jeudi : 11h-12h 
Vendredi : 5h-6h, 6h-7h et 9h-10h 
 

• Entrée libre, du mardi au vendredi, 8h-22h 

Contact : C. Abrassart - adoration@marly-catholique78.fr - 06 67 30 04 05 

Pour plus d’informations sur l’adoration, vous pouvez consulter le site des 

Missionnaires de la Sainte Eucharistie : https://www.adoperp.fr/ 
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