
Halte spirituelle

Abbaye de Maylis

8 février 2020

Adoration

Chant

Ô prends mon âme, prends-la, Seigneur,

Et que ta flamme brûle en mon cœur.

Que tout mon être vibre pour toi,

Sois seul mon maître, ô divin Roi.

Source de vie, de paix, d’amour. 

Vers toi je crie la nuit, le jour.

Guide mon âme, sois mon soutien. 

Remplis ma vie, toi mon seul bien.

Du mal perfide, ô garde-moi,

Sois seul mon guide, chef de ma foi,

Quand la nuit voile tout à mes yeux,

Sois mon étoile, brille des cieux.

Voici l’aurore d’un jour nouveau,

Le ciel se dore de feux plus beaux,

Jésus s’apprête, pourquoi gémir,

Levons nos têtes, il va venir.

Adorer, c’est se laisser regarder et aimer par Jésus

« Viens, laisse-toi appeler par le Maître, Il est là ! Il t’appelle ! » Jn 

11-28

Ne regarde plus tes blessures, regarde les siennes. Ne regarde pas

ce qui  te  sépare  encore de Lui,  regarde  l’infinie  distance qu’Il  a

abolie en prenant ta chair en montant sur la Croix, par amour pour

toi.

 Il  est  bon de  s’entretenir  avec  Lui  et,  penchés  sur  sa  poitrine,

comme le disciple bien-aimé (Jn 13,25), d’être touchés par l’amour

infini de son cœur… Comment ne pas ressentir le besoin renouvelé

de demeurer longuement, en conversation spirituelle, en adoration

silencieuse, en attitude, en élan d’amour, devant le Christ présent

dans le Saint-Sacrement ? 

Acceptons de nous offrir à Celui qui nous a tout donné,  « qui est

venu non pour juger le monde, mais pour le sauver. »Jn 3,17
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