
ADORATION POUR LA VIE DU 16.12.2021
Thème : Nous préparer à accueillir Jésus, L’Emmanuel, Le Prince de la Paix

(Fête de Notre Dame de Guadalupe était le 12 décembre)

1ère méditation : « Le plus grand des trésors : la Présence de Dieu. » (Homélie Mgr Michel Aupetit 17.11.19)
« Le Corps du Seigneur, c’est notre trésor le plus précieux car c’est lui, et lui seul qui donne la Vie, la Vie de Dieu, la Vie éternelle..{…}
le Temple de Dieu n’est pas un bâtiment de pierre. Le Temple de Dieu, c’est nous qui recevons ce Corps du Seigneur qui vient
nous habiter. Pour cela il suffit d’aimer notre Seigneur : « Si quelqu’un m’aime, le Père et moi nous viendrons chez lui et chez
lui nous ferons notre demeure » (Jn 14,23). {…} Ce Temple-là est indestructible. Car si la mort peut détruire notre corps, rien ne peut
détruire notre âme quand elle est liée à Dieu. C’est ce que nous a dit Jésus : « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, craignez plutôt
celui  qui  peut tuer l’âme » (Mt 10,28).  Aujourd’hui  aussi on nous parle de destruction,  de fin du monde. Il  est de notre devoir  de
préserver la Création qui nous a été confiée par Dieu lui-même avant que la cupidité et la folie des hommes ne la détruisent. Si nous
avons à entrer dans le combat pour l’écologie, nous devons aussi être persuadés que Dieu, qui a créé le monde, est toujours capable
de faire sortir du nouveau, comme il a fait sortir du nouveau de la destruction du Temple de Jérusalem où était sa Présence pour que
cette Présence puisse habiter en nous.  Seule notre confiance en Dieu pourra sauver non seulement notre planète en danger,
mais l’ensemble du monde, de la Création, de chacun de nous. »

Père, nous nous émerveillons de ton projet d’Amour pour notre humanité. Nous t’acclamons, Jésus, Toi L’Emmanuel, Dieu avec nous qui
as voulu prendre chair de la Vierge Marie et être Fils adoptif de Joseph. Tu t’es lié pour toujours à notre humanité dans un prodigieux et
mystérieux échange. Dans ta miséricorde bénis ton Église et toutes les familles de la terre. Que dans les cœurs puisse éclater la Joie en
Ta Présence et viens dire en nous et avec nous ton « OUI » au Père de la Vie. Qu’avec Toi l’Esprit Saint console et restaure chacune,
chacun et tous. Nous prions en particulier pour Monseigneur Aupetit et rendons grâce pour ce qu’il est pour Toi et pour nous. « Jésus
nous donne de connaitre que ce n’est  pas le pouvoir  du monde qui sauve le monde, mais le pouvoir de la croix, de l’humilité,  de
l’amour. »(Benoit XVI 13.02.2013) Gloire à la Sainte Trinité !

2° méditation : La vie s’est manifestée » (1Jn 1, 2) : c’est ainsi que l’Apôtre Jean résume le mystère de l’Incarnation
Le cœur de la crèche commence à battre quand, à Noël, nous y déposons le santon de l’Enfant Jésus. Dieu se présente ainsi, dans
un enfant, pour être accueilli dans nos bras. Dans la faiblesse et la fragilité, se cache son pouvoir qui crée et transforme tout.
Cela semble impossible, mais c’est pourtant ainsi : en Jésus, Dieu a été un enfant et c’est dans cette condition qu’il a voulu révéler la
grandeur  de son amour qui  se manifeste dans un sourire  et  dans l’extension de ses mains tendues vers tous.  {…}  La vie s’est
manifestée » (1Jn 1, 2) : c’est ainsi que l’Apôtre Jean résume le mystère de l’Incarnation. La crèche nous fait voir, nous fait toucher cet
événement unique et extraordinaire qui a changé le cours de l’histoire{...} il semble impossible qu’il renonce à sa gloire pour devenir un
homme comme nous. Quelle surprise de voir Dieu adopter nos propres comportements {…} ! Comme toujours, Dieu déconcerte, il
est imprévisible et continuellement hors de nos plans. Ainsi la crèche, tout en nous montrant comment Dieu est entré dans le
monde, nous pousse à réfléchir sur notre vie insérée dans celle de Dieu ; elle nous invite à devenir ses disciples si nous voulons
atteindre le sens ultime de la vie. Chers frères et sœurs, la crèche fait partie du processus doux et exigeant de la transmission de
la foi. Dès l’enfance et ensuite à chaque âge de la vie, elle nous apprend à contempler Jésus, à ressentir l’amour de Dieu pour nous, à
vivre et à croire que Dieu est avec nous et que nous sommes avec lui, tous fils et frères grâce à cet Enfant qui est Fils de Dieu et de la
Vierge Marie ; et à éprouver en cela le bonheur. À l’école de saint François, ouvrons notre cœur à cette grâce simple et laissons surgir
de l’émerveillement une humble prière : notre « merci » à Dieu qui a voulu tout partager avec nous afin de ne jamais nous laisser seuls.
(Pape François Greccio 1°12.2019)

Avec le Pape François prions la Sainte Famille : « Jésus, Marie et Joseph en vous, nous contemplons la splendeur de l’amour vrai, en
toute confiance nous nous adressons à vous. Sainte Famille de Nazareth, faites aussi de nos familles un lieu de communion et un
cénacle de prière, d’authentiques écoles de l’Évangile et de petites Églises domestiques. Sainte Famille de Nazareth, que plus jamais il
n’y ait dans les familles des scènes de violence, d’isolement et de division ; que celui qui a été blessé ou scandalisé soit, bientôt,
consolé et guéri. Sainte Famille de Nazareth, faites prendre conscience à tous du caractère sacré et inviolable de la famille, de sa
beauté dans le projet de Dieu. Jésus, Marie et Joseph, Écoutez, exaucez notre prière. Amen ! » (Amoris Laetitia-La joie de l’amour
n°325)
 
3°méditation   : Notre Dame de Guadalupe 

Marie, c’est une femme qui marche avec la délicatesse et la tendresse d’une mère, qui vient habiter la vie de famille, défait tous les
nœuds des problèmes que nous créons, et  nous enseigne à rester debout  au milieu des tempêtes.{…} A l’école de Marie,  nous
apprenons à marcher dans la vie {…}, capables de parler à ce cœur profond qui palpite, préservant, comme une petite lumière vive sous
les cendres apparentes, le sens de Dieu et de sa transcendance, la sacralité de la vie, le respect de la création, les liens de solidarité, la
joie  de vivre,  la  capacité  d’être heureux sans conditions.  {…} Avec Marie,  le Seigneur  garde les croyants  afin que leur  cœur ne
s’endurcisse pas et qu’ils puissent connaitre la force renouvelée et rénovatrice de la solidarité, capable d’écouter le battement de Dieu
dans le cœur des hommes et des femmes (Pape François 12.12.2018) 

Maman Marie, Notre-Dame-de-Guadalupe, avec le Pape François, nous vous confions « ceux qui sont en attente de la naissance de
leurs enfants. Saint Jean-Paul II a recommandé à Votre protection maternelle la vie et l’innocence des enfants, surtout de ceux qui
courent le danger de ne pas naître. La Madone de Guadalupe, on voit qu’elle est enceinte : elle attend le Sauveur. Par Son intercession,
en ce temps d’Avent, implorons le don de la fécondité pour les familles sans enfants, le respect pour la vie conçue et l’ouverture des
cœurs aux valeurs de l’Évangile  » (Pape François audience 12.12.18)  Que par ton intercession,  Maman Marie,  soient  guidés les
responsables politiques qui ont la lourde responsabilité protéger la vie de tout être humain, enfant de Dieu dès sa conception… 

Prochaines veillées d’adoration pour la vie les   27.01, 24.02, 24.03, 28.04, 19.05, 23.06.2022
Église Saint Louis d’Antin - Mère de Miséricorde – La Vigne de Rachel-Du Chagrin à la Grâce
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