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LA LITURGIE NOUS FORME À L'ADORATION 

 

ADORER TOUT AU LONG DE L'ANNÉE LITURGIQUE 
 

 
L'attitude corporelle joue un rôle primordial dans la formation religieuse.  
 

Non seulement elle traduit les dispositions de l'âme, mais elle suggère le mystère, elle y fait 

pénétrer, elle le fait saisir dans la nuit de la foi.  

 

Quand on néglige l'attitude, le sens même du mystère s'émousse et la foi s'affaiblit.  

La LITURGIE est la foi en acte. 
 

Empoignant l'homme tout entier, elle le place dans la présence de Dieu, en plein mystère. La 

liturgie est la Vérité se communiquant à l'homme sous le voile du symbole ; elle est l'effort de 

l'homme pour répondre à l'appel de Dieu ; elle est participation à la vie même de Dieu. 

Pour le catholique, il n'y a pas de foi sans vie liturgique : c'est dans la liturgie que sa foi s'exprime, 

s'affirme et s'épanouit.  
 

Qu'est-ce que la liturgie, sinon une "étiquette" (la manière de se comporter devant une personnalité 

de haut rang).  ? Celle du croyant devant Dieu. Le geste liturgique, tout en se déroulant dans l'espace 

et dans le temps, se réfère entièrement à l'éternité, car son but est de relier l 'homme à Dieu.  

La liturgie fait du corps un instrument de prière. 
 

 

à "sentir" la religion au lieu de la vivre liturgiquement, ils ont perdu le sens métaphysique...    
 

  (Hélène LUBIENSKA de LENVAL. L'éducation du sens liturgique ) 

 

ADORER JÉSUS, VRAI DIEU ET VRAI HOMME 
 

De l'Incarnation à la Nativité, seule Marie dans le secret de son cœur adore L'Homme -Dieu. 

Après quelque temps, Joseph, averti par un Ange (Mat 1,  20 -24) s'associe à cette adoration : ils sont 

seuls, tous les deux, à connaître ce merveilleux secret.  

 

 

À la Nativité, ils sont d'abord seuls encore à reconnaître en ce nouveau-né le Dieu du Ciel et de la 

terre et à L'adorer. 

 

Mais un premier témoignage public éclate aussitôt, c'est le chant des ANGES : GLORIA IN EXCELSIS DEO ... 

 

Les BERGERS ensuite ne tardent pas à venir s'associer à cette adoration. Et si les MAGES sont arrivés 

plus tard, ce n 'est qu'en raison du long chemin qu'ils ont eu à parcourir  

 

C'est là le mystère propre à Noël : 

ADORER DIEU sous la forme d'un nouveau-né, et dans la plus extrême pauvreté. 
 

Le MYSTÈRE de l'INCARNATION, c'est  

adorer JÉSUS non seulement dans sa DIVINITÉ, mais aussi dans son HUMANITÉ. 

 

 

 

 

Enfance - Vie cachée . Pendant ces trente longues années, Marie et Joseph, seuls à connaître le 

merveilleux secret, sont les seuls fidèles adorateurs de Jésus sous les apparences les plus humbles : 

fuite en Égypte, perte et recouvrement de l'Enfant -Jésus au Temple de Jérusalem, l'atelier à 

Nazareth.. .  
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Mais nous pouvons nous aussi adorer Jésus dans tous ces épisodes de sa vie cachée, en les contemplant, 

en particulier, dans les mystères du Rosaire ?  

 

 

Et, après les mystères de l'Enfance, nous arriverons aux mystères joyeux, douloureux et glorieux 
 

Adorons Jésus dans sa retraite au désert, après son baptême, faisant pénitence pour nous, harcelé par le démon 

pour nous apprendre le moyen de vaincre la tentation : "par la prière et par le jeûne" ... et par la fidélité 

aux commandements. 

 

 

Adorons Jésus dans sa vie publique : chaque fois qu'Il manifeste sa Divinité par ses miracles et par la sagesse 

de son enseignement, Il reçoit l'adoration de tous ceux qui y assistent.  

 

 

Adorons-Le dans sa Transfiguration, où Il se manifeste dans toute sa gloire divine, pour fortifier la foi 

de ses Apôtres ... et la nôtre, en vue de l'heure de l'épreuve.  

 

 

Adorons-Le au cours de sa Passion, pendant laquelle Il cache sa Divinité pour mieux souffrir.  

Par la contemplation des mystères douloureux, adorons-Le dans son Agonie, dans sa Flagellation, 

dans son Couronnement d'épines, dans la Voie douloureuse, dans sa Crucifixion.  

 

 

Adorons-Le dans toute sa Gloire de Ressuscité, victorieux de la mort et du péché. 

 

 

Adorons-Le dans son Ascension triomphante : Il est remonté au Ciel, à la Droite du Père, Il est dans 

la Gloire pour les siècles des siècles...  

Il en reviendra à la fin des temps "pour juger les vivants et les morts", et ne prendra à sa Droite que 

ceux qui L'auront reconnu pour leur Seigneur et leur Sauveur, et L'auront adoré comme Dieu.  

 

 

Adorons-Le, enfin, dans son EUCHARISTIE où Il reste toujours avec nous jusqu'à la fin des temps : 

 

adorons-Le dans son très Saint Sacrifice, à la Messe, à la Consécration, 
 

adorons-Le lorsque nous Le recevons dans la sainte Communion,  
 

adorons-Le présent au Tabernacle, 
 

adorons-Le dans toutes les manifestations où le Saint-Sacrement est offert à notre adoration :  

  exposition ou salut du Saint-Sacrement, procession de la Fête-Dieu. 

 

 

Adorons-Le aussi en esprit de RÉPARATION : 

 

Mon Dieu, je crois, j'ADORE, j'espère et je Vous aime. 
 

Je Vous demande pardon pour tous ceux 

qui ne croient pas, qui n'adorent pas, 

qui n'espèrent pas, qui ne Vous aiment pas. 

 

 

Adorons-Le pour notre bonheur personnel et profond de pouvoir être avec Dieu et L'aimer. 
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