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Seigneur Jésus, tu es là ! 
 Et vous, mes frères, mes sœurs, mes amis, 
 Vous êtes là, avec moi, devant Lui ! 
Seigneur, voici deux mille ans, tu as accepté de monter sur une Croix d'infamie pour 
ensuite ressusciter et demeurer à jamais avec nous tes frères, tes sœurs ! 
 Et vous, mes frères, mes sœurs, mes amis, 
 Vous acceptez de vous laisser saisir par Lui. 
 
Nous Le contemplons. 
Nous L'adorons. 
Nous L'aimons. Nous cherchons à L'aimer davantage. 
 
 Nous contemplons Celui qui, au cours de son repas pascal, a donné son Corps et 
son Sang à ses disciples, pour être avec eux « tous les jours, jusqu'à la fin du monde » 
(Mt 28, 20). 
 
 Nous adorons Celui qui est au principe et au terme de notre foi, Celui sans qui 
nous ne serions pas là ce soir, Celui sans qui nous ne serions pas du tout, Celui sans qui 
rien ne serait, rien, absolument rien ! Lui, par qui « tout a été fait » (Jn 1, 3), Lui en qui 
nous avons été créés, pour l'éternité, Lui qui nous a donné son propre Corps et son 
propre Sang, Il est là, ce soir, devant nous, offert à nos regards. 
 
 Nous aimons - et nous cherchons à aimer davantage – Celui qui est là, devant 
nous, offert à nos regards, à nos questions peut-être, à notre amour. 
 
 Que nous marchions – ou que nous soyons cloués sur un lit de souffrance, que 
nous marchions dans la joie – ou que nous soyons dans le désert de l'âme (cf. Nb 21, 5), 
Seigneur, prends-nous tous dans ton Amour : dans l'Amour infini, qui est éternellement 
Celui du Père pour le Fils et du Fils pour le Père, celui du Père et du Fils pour l'Esprit, et 
de l’Esprit pour le Père et pour le Fils. 
 
 L'Hostie Sainte exposée à nos yeux dit cette Puissance infinie de l'Amour 
manifestée sur la Croix glorieuse. L'Hostie Sainte nous dit l'incroyable abaissement de 
Celui qui s'est fait pauvre pour nous faire riches de Lui, Celui qui a accepté de tout perdre 
pour nous gagner à son Père. L'Hostie Sainte est le Sacrement vivant, efficace de la 
présence éternelle du Sauveur des hommes à son Église. 
 
 Mes frères, mes sœurs, mes amis, 


