
Retour d’expérience 

Dans son mail intitulé "Votre curé vous parle" envoyé à l’annonce du nouveau confinement, 

notre curé donnait des pistes pour vivre l'adoration chez soi : "Je vous invite à continuer 

d'entretenir cette très belle chaîne de prière qui nous ouvre à tant de grâces. J'invite chacun à 

maintenir chez lui le créneau d'adoration qui est le sien. Faites comme d'habitude : mettez votre 

réveil et adorez le Seigneur, en le rejoignant au fond de vous-mêmes et en vous unissant à lui qui 

est présent en nos tabernacles. Je vous invite même, si vous le pouvez, à maintenir cette chaîne 

en continuant de prier ensemble le "Notre Père", le "Je vous salue Marie" et le "Gloire au Père". 

Habituellement, quand vous arrivez à l'adoration, vous les priez avec celui ou celle qui vous 

précède. A la maison, vous pourriez appeler votre prédécesseur à l'heure du début et les prier 

ensemble au téléphone. Cela nous soutiendra les uns les autres et nous aidera à tenir dans la 

prière."  

Je confesse avoir lu ces lignes en me disant "oui, bien sûr..., ça ne me parle pas du tout, ce n'est 

pas pour moi" ; je ne me projetais pas du tout dans cette pratique d'appeler pour maintenir la 

chaîne de prière ; j’ai donc balayé cela en ruminant mon incompréhension face à la décision 

d'arrêter l'adoration. J'étais réellement triste de ne plus pouvoir venir me réfugier près du 

Seigneur et me tenir au chaud près de son Cœur, m’y reposer pour vivre la période présente. Il 

me semblait si cruel d’être privée de  ce moment vital de transfusion d’amour. 

Et puis est arrivé le moment de mon heure d'adoration ; je me suis mise en présence du 

Seigneur en pensant à celles qui me précédaient, sans me manifester à elles, et pensant rester 

quelques minutes mais pas une heure. C'est alors que j'ai reçu un message de l'adoratrice qui 

me précède : "Je termine mon heure d'adoration, me disait-elle, et te passe le relais. Que le 

Seigneur te bénisse ainsi que toute ta famille.". Ce message m'a beaucoup touchée, il m'a 

encouragée à vivre mon heure d'adoration, pleinement et jusqu'au bout, il m’a plongée dans ce 

temps de prière et m'a incitée à passer le flambeau à mon tour à celle qui me succédait. 

J'étais remplie de Joie et de Paix, ravivée par ce temps avec le Seigneur en lien avec mes sœurs 

d'adoration. Je serai évidemment heureuse de retourner auprès de Jésus Hostie et de l'adorer 

en sa présence physique dans l'Hostie, mais, si cela n'est pas possible, je me réjouis déjà de ma 

prochaine heure d'adoration et l'attends avec joie, en communion avec les adoratrices qui 

vivent ce temps avant et après moi. 

Je ne m'y attendais pas, vraiment. 

C’est pour moi un encouragement à vivre plus profondément de la phrase de saint Paul : « Qui 

pourra nous séparer de l’amour du Christ ?la détresse ? l’angoisse ? la persécution ? la faim ? le 

dénuement ? le danger ? le glaive ? (…) Mais, en tout cela nous sommes les grands vainqueurs 

grâce à celui qui nous a aimés. J’en ai la certitude : ni la mort ni la vie, ni les anges ni les 

Principautés célestes, ni le présent ni l’avenir, ni les Puissances, ni les hauteurs, ni les abîmes, ni 

aucune autre créature, rien ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu qui est dans le Christ 

Jésus notre Seigneur. » (Rom VIII, 35-39) Puissant ancrage dans l’Espérance par la Foi et le lien 

de la Charité. 

Que notre curé soit béni de nous avoir invités à vivre l'adoration chez nous, en communion et 

lien fraternel avec nos frères d'adoration ! 


