Temps d’adoration animée
Notre-Dame-des-Pins - Jeudi saint 2007
I.

« Qui cherchez-vous?
A. Est-ce que je cherche Dieu?
B. Pourquoi? ...
1.
Pour guérir mes maladies, pour régler me problèmes?
2.
Pour m’aider à servir l’autre?
3.
Pour l’amener à la croix?
4.
Pour qu’il change ma vie?
C. Qui cherchons-nous aujourd’hui?

II.

« Père qu’il en soit selon ta volonté et non la mienne »
A. Mon volonté ou celle de Dieu?
B. Quelle place, Seigneur, je fais à ton amour lorsque je prends des décisions?
C. Aujourd’hui je prends du temps avec toi ... permets que je me laisse aimer.
D. Est-ce que j’accepte de te laisser mourir?

III.

« Avant que le coq ne chante, tu m’auras renié trois fois »
A. Je suis présent à toi Seigneur aujourd’hui
B. Il est bon d’être en ta maison
C. Est-ce que demain, je te suivrai encore?

IV.

« Es-tu le roi de juifs? - C’est toi qui le dit »
A. Et moi qu’est-ce que j’en dis
B. Quand je parle de Jésus, quelle image de lui suscité-je chez ceux qui m’écoutent?
C. Et pour moi, personnellement, qui est-il?

V.

« Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu’ils font »
A. Seigneur apprends-moi à te reconnaître dans toutes les situations de ma vie
B. Seigneur, apprends-moi à te reconnaître là, dans l’hostie
C. Seigneur, apprends-moi à te suivre dans ma vie.

VI.

« J’ai parlé au monde ouvertement. »
A. Est-ce que je l’ai écouté?
B. Quelle place trouve la Parole de Dieu dans ma vie?
C. Est-ce que je participe aux catéchèses bibliques?
D. Est-ce que je favorise la participation de mes jeunes à la catéchèses?
E. Est-ce que je prie avec la Parole de Dieu?

VII. Voici mon Corps, voici mon sang; faites cela en mémoire de moi.
A. Seigneur, ta présence dans l’Eucharistie m’étonne
B. Seigneur, apprends-moi à ne jamais cesser d’être ébloui par ta présence
C. Que ton Eucharistie partagée et adorée aujourd’hui me donne la force de ne pas te renier
D. Que ton Eucharistie partagée et adorée aujourd’hui me donne la force d’être témoin
E. Que ton Eucharistie m’apprenne à aimer et à donner ma vie comme toi.
Patrick Allaire
6 avr. 2007
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