Venez retrouver Jésus dans le Saint Sacrement
Depuis plusieurs mois, je lisais ces mots sur ce petit billet au fond de l’église, sans vraiment agir.
Grâce à Dieu j’ai enfin écouté cet appel.
OUI
Il est là dans le sacrement de son amour
Il est là celui qui nous aime tant
Il nous attend nuit et jour
Il est là, il est là

Quel doux chant, quel beau chant !
Ce vendredi 4 septembre 2015 vers 14 heures, pour la première fois, je découvre Jésus,là dans son bel ostensoir posé sur
le Thabor.
Il scintille et m’attire comme un aimant ; je ne peux détacher mes yeux de cet écrin.

Toute intimidée, je m’approche de l’autel, m’agenouille, en faisant un grand signe de croix suivi d’un Notre Père et autres
prières.
Puis, j’ose enfin lui confier mes misères, mon désarroi.
Je ressors de cette première visite, apaisée
.
Les semaines qui ont suivies, je suis venue le rencontrer devant le tabernacle ou sur l’autel, comme au premier jour ; et
encore la nuit à l’oratoire depuis le début l’année de la miséricorde les 5 ou 6 du mois.
Je peux dire aujourd’hui que ces visites m’apportent un grand réconfort et de la force.
Comme un rendezvous amoureux, j’attends avec impatience la fin de la journée ou de la semaine de travail ; ce moment
où je vais franchir la porte de l’église ou de la chapelle.

Ce temps passé avec lui est vraiment précieux pour moi, vital.
Je sais que peux tout lui dire, c’est auprès de lui que je vais chercher le réconfort, la paix.
J’ai confiance en Jésus, je sais qu’il m’aime et il m’accorde de grandes grâces familiales, il m’envoie des signes. Il
m’inspire, guérit mes blessures, me console dans l’épreuve ; il change mon cœur, il me transforme. Je vois la vie
autrement, ma relation avec les autres a changé.
La reconnaissance professionnelle si importante à mes yeux passe maintenant au second plan. Finis tous ces jours de RTT
épargnés en vue de monétisation.
Je les consacre désormais à mes temps d’adoration.
Ma priorité c’est JESUS.
J’ai 56 ans et suis orpheline depuis l’âge de 21 ans ; je peux aujourd’hui dire que je ne suis plus seule et pas une anonyme
dans notre église si vivante.
J’ai rejoint une nouvelle famille « d’adorateurs » qui prient pour la communauté ; et cela fait du bien de les revoir en fin
de semaine.
MERCI SEIGNEUR JE T’AIME.

