
Chers Frdres et Seurs,

Bienvenue i vous tous, qui nous suivez sur YouTube pour cette c6l6bration
d'ouverture du festival d'adoration Venite adoremus. Bienvenue au festival de la
pridre ! Soyons dans la joie malgrd la panddmie, parce que le Seigneur nous sout-
ient et nous rend visite par le Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ. Nous
sommes ici au monastdre de Cornillon i Lidge, of sainte Julienne a v6cu. Elle a pri6
dans cette 6glise. Et dans cette maison elle a eu la vision qui lui a inspird de pro-
mouvoir une f6te pour Saint-sacrement.

Le confinement nous oblige i c6l6brer en petit comitd ; mais le confinement
n'interdit pas d'entrer dans une dglise et d'adorer le Seigneur prdsent dans le
Saint-sacrement. Il n'interdit pas d'adorer i distance et de prier depuis nos mai-
sons. Le festival nous incite i donner de l'espace i la pridre, parce que celle-ci nous
donne des forces qui nous permettent de rdsister aux dpreuves que nous vivons et
de nous engager au service des autres. Ainsi nous vivrons une gudrison de notre
corps et de notre dme. Et nous aiderons le Seigneur i sauver l'humanitd et i la
gudrir de ses blessures spirituelles ou matdrielles.

Le festival de l'adoration se ddroule dans un contexte difficile i cause de la pan-
d6mie qui nous assaille. Mais ce festival est d'autant plus utile et important, car il
nous incite i prier ensemble et i demander au Seigneur de pouvoir surmonter nos
dpreuves. Il nous incite i prier pour toute notre soci6t6, qui est menacde par cette
maladie et qui souffre de ses consdquences.

La lettre aux Hdbreux (He ro13286), que nous avons lue en premidre lecture,
dvoque les chrdtiens de l'Eglise primitive. Ils sont pers6cut6s et ils subissent des
vexations, des moqueries. Alors l'auteur leur rappelle leur conversion : ( Souven-
ez-vous de ces premiers jours ori vous veniez de recevoir la lumidre du Christ >>, leur
dit-il. Nous aussi, souvenons-nous de notre vie de foi, de nos moments de pridre et
gardons confiance. << Ne perdez pas votre assuranc€ >r 6crit l'auteur. Vous non plus,
chers Frdres et Seurs, ne perdez pas votre assurance ni votre foi. Soyez en particu-
lier serviables envers ceux qui souffrent en ce moment de pand6mie. Comme dit
encore l'auteur de la lettre aux H6breux : < vous avez montr6 de la compassion
envers ceux qui dtaient en prison >>. Cela signifie que les chr6tiens ont pris soin de
ceux qui 6taient prisonniers et en difficult6. Ils ne les ont pas abandonnds. De
m€me, nous aujourd'hui, sachons accompagner ceux qui sont isol6s ou marginali-
s6s. J'ai entendu que de belles initiatives se prennent dans notre diocdse. De nou-
veaux b6n6voles se sont pr6sent6s aux endroits ori l'on avait besoin d'aide, sp6ciale-
ment aux endroits ori l'on sert des repas i ceux qui en ont besoin, comme au Centre
li6geois de service social, ou dans diff6rentes communaut6s chr6tiennes. On a mis
sur pied une nouvelle ligne t6l6phonique pour 6couter les personnes qui souffrent
de solitude. Ces attentions i l'autre, chacun de nous peut les avoir en prenant plus
de temps que d'habitude pour contacter nos proches et ceux qui ont besoin d'amiti6.
Donc gardons courage : comme dit la lettre aux H6breux, << I'endurance vous est
n6cessaire pour accomplir la volont6 de Dieu et obtenir ainsi la r6alisation des
promesses >. Oui, le Seigneur nous a promis le bonheur dans la vie 6ternelle : cela
commence par I'endurance dans notre vie quotidienne, I'endurance dans l'amour du
prochain, gui s'exprime dans les gestes d'amiti6, et I'endurance dans l'amour de
Dieu, qui s'exprime dans la pridre.



Le Seigneur J€sus nous accompagne et nous aide dans ce chemin d'amour. C'est
comme avec les disciples d'Emmaiis (Lc z4rr8-gS) : ils dtaient d6sempar6s par la
mort de J6sus. Mais J6sus les accompagne mystdrieusement sur le chemin et il leur
parla longuement. J6sus parle longuement pour rdconforter le c(Eur des disciples.
Et aprds il leur partage le pain : alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent.
Ainsi, dans l'adoration, J6sus nous parle longuement pour que nos yeux le recon-
naissent et que nos c(Eurs soient brfilants de joie. Car il a vraiment donn6 sa vie
pour nous et pour notre bonheur. Nous l'avons entendu dans l'dvangile (Jn rrr45-
5z). L'6vang6liste prdcise : << C'6tait afin de rassembler dans l'unit6 les enfants de
Dieu dispersds >>. En effet, nous voyons que l'humanitd est dispersde, qu'il y a des
conflits et des injustices. Nous voyons qu'il y a des souffrances, en particulier avec
cette 6pid6mie. Mais ce n'est pas le dernier mot des choses. J6sus a le projet de ras-
sembler dans l'unit6 l'humanitd dispersde.

Ainsi quand nous adorerons son corps eucharistique, nous lui ferons confiance
parce qu'il nous sauve de notre dgoisme et de notre p6ch6. Il sauve l'humanitd de sa
dispersion. Nous lui prdsenterons dans notre pridre tous ceux qui sont victimes de
cette dispersion des enfants de Dieu. Nous pr6senterons ceux qui souffrent, ceux
qui sont malades du Covid ou d'autre chose ; nous pr6senterons ceux qui sont vic-
times de guerres ou de discriminations dans notre monde. Nous prdsenterons ceux
qui souffrent de la guerre en Azerbaidjan et en particulier les chrdtiens armdniens
qui sont chassds de leur maison i cause de la guerre. Nous pr6senterons ceux qui
souffrent des ddrdglements climatiques. Nous pr6senterons ceux qui sont pers6cu-
t6s. Nous prdsenterons cette humanit6 dispers6e, que J6sus veut rassembler dans
l'Unit6. Le pain rompu rappelle les blessures de l'humanit6, l'hostie ronde exposde
i nos yeux nous rappelle l'unit6 que le Christ nous r6serve.

Alors soyons dans la confiance en ce d6but du festival Venite adoremus. Enga-
geons-nous dans la pridre et dans le service de nos frdres ! Et encourageons nos
frdres et seurs i s'associer i cette d6marche ! Faisons des adeptes, pour rassem-
bler dans l'unit6 les enfants de Dieu dispers6s !

Amen ! Alleluia !


