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Stockel – ND Info – N° 351 
 

Le baptême du Seigneur — Année A 
Du 11 au 19 janvier 2020 

LE BAPTÊME du CHRIST 
 
L'Évangile nous invite, ce dimanche, à nous retrouver sur les bords du 
Jourdain, là où Jésus se fait baptiser par Jean. C'est d'abord la 
reconnaissance de Jésus dont Jean, le baptiste, nous dit qu'il 
est « l'Agneau de Dieu ». Déjà, cette figure de l'Agneau anticipe la 
Passion du Christ reconnu comme le véritable agneau pascal « qui enlève 
le péché du monde ». Et Jean se fait plus précis, car il ajoute : « Derrière 
moi, vient un homme qui a sa place devant moi ». Humilité du baptiste 
qui révèle que la rencontre de Dieu suppose toujours l'humilité de ses 
annonciateurs. Dieu ne se révèle vraiment qu'à travers ses témoins. Le 
baptême de Jésus vient inaugurer le monde nouveau, où toute la vie de 
l'homme se trouve éclairée par l'Amour de Dieu. Il nous faut aujourd'hui 
retrouver le vrai sens de notre baptême, qui dit notre participation à la vie 
de Dieu. Par le baptême inauguré par le Christ, nous sommes plongés 
dans la vie de Dieu. C'est toute notre vie qui s'en trouve régénérée. 
N'oublions cependant pas que le baptême se vit en Eglise. Il est difficile, 
voire impossible, de vivre en baptisé sans lien avec la communauté de 
l'Église. En cette fête du baptême du Christ, je nous invite à renouveler la 
grâce de notre baptême car cette grâce est inépuisable ! 
 
Abbé Philippe MAWET, Responsable de l'UP de Stockel-au-Bois.  

http://www.ndstockel.be/
mailto:paroissendstockel@gmail.com
http://www.facebook.com/ndstockel/
mailto:philippe.mawet@gmail.com
mailto:edouardmarot@gmail.com
mailto:jubilatestok@gmail.com
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Memento 

Nous vous invitons à prier tout spécialement pour 

Mme Paule Léonet 

dont nous nous avons célébré les funérailles ce vendredi 10 janvier à 
11 h 00. 

Reçois avec bienveillance, Seigneur, celle qui nous a quittés pour Te 
rejoindre. 

 

Aux Eucharisties nous prierons pour :  

Dimanche 12 janvier à 11 h 30  Edward WOJCIECHOWSKI 
     Yves PONCHAU 
Dimanche 19 janvier à 11 h 30 Raymond OGER 
     Jacek KUDLINSKI 

 

Horaire des messes à Notre-Dame de Stockel : 

Le samedi   à 17 h 00, à la chapelle ;  
Le dimanche  à 10 h 00 (en néerlandais) à la chapelle 
Le dimanche  à 11 h 30 et à 18 h 00, à l’église ;  
Le lundi   à 18 h 30, à la chapelle  
Le mardi   à 09 h 00, à la chapelle,  
Le mercredi   à 18 h 30 (en néerlandais) à la chapelle.  

 

Les temps d’écoute et de confessions à Notre-Dame de Stockel: 

Lundi 13 janvier  17 h 00-18 h 00 
Mardi 14 janvier 09 h 30-11 h 00 
Pas d’adoration, ni de confessions les dimanches 12 et 19 janvier 

 
Agenda paroissial 

La chorale des enfants chantera le dimanche 19 janvier à 11 h 30. Les 
enfants de 6 ans à ..., qui souhaitent chanter dans la chorale, sont attendus 
chez Jacqueline Dony-Struye, avenue des Sittelles 52 à Woluwe St Pierre, 
pour un petit déjeuner festif (chacun apporte deux couques) à 09 h 30, puis 
répétition et ensemble à l'église. Jacqueline espère vous retrouver 
nombreux.    
Renseignements : jacqueline.struye@gmail.com  
  

mailto:jacqueline.struye@gmail.com
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Remerciements 

La collecte de Noël pour la solidarité de la paroisse et pour les 
chrétiens d’Irak et de Syrie a rapporté € 2.991,29.  Merci de votre 
générosité. 
 
Rappels 

Tous les 15 jours, le samedi matin de 9 h 30 à 10 h 30, à la Salle 
PAX : un groupe de préparation à la confirmation pour 
adolescents (dès 14 ans) et adultes : apporter une bible et de quoi 
écrire. Pas besoin de s’inscrire pour venir ! Les prochaines réunions 
auront lieu les 18 janvier et 1er février. 
Contact : Roland et Hortense de la Tullaye : 0495 27 24 54. 
latullaye@yahoo.com 

Le service Écoute/Prière nous accueille à la chapelle après la 
messe du samedi à 17 h 00, c’est-à-dire de 18 h 00 à 19 h 00, une 
fois par mois, aux dates suivantes : les 11.01, 01.02, 07.03, 04.04, 
09.05 et 06.06.2020. Deux écoutants seront à votre disposition pour 
accueillir vos demandes d’intercession et d’action de grâce.  
Ensemble, confions au Seigneur nos joies et nos fardeaux. 

Les jeunes, une priorité à Notre-Dame de Stockel ! Venez prier 
pour eux chaque semaine du samedi à 18 h 00 au dimanche à 
09 h 00 dans la chapelle de Notre-Dame de Stockel. Inscrivez-vous 
via le Doodle sur www.ndstockel.be ou sur la feuille présente au fond 
de l’église. 

J2S, animation mensuelle pour les 13-16 ans ! Pour plus 
d'information cliquez sur https://www.ndstockel.be/j2s. Inscrivez vos 
jeunes via jeunes2stockel@gmail.com ou 0476/28.82.11.  

La messe de 18 h 00 du premier dimanche de chaque mois est suivie 
d’une activité pour les 17-30 ans. C’est une nouveauté dans notre 
Paroisse. Prévenez tous les jeunes qui ont ces âges-là !  

La conférence de Fabrice Hadjadj que nous avons organisée le 
mercredi 11 décembre est maintenant sur notre chaine YouTube :  
https://youtu.be/WVztW33NVdo   

mailto:latullaye@yahoo.com
http://www.ndstockel.be/
https://www.ndstockel.be/j2s
https://youtu.be/WVztW33NVdo
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En unité pastorale 

Dimanche 26 janvier de 15 h 30 à 17 h 30 à l'Eglise Sainte Alix: « Journée 
de la Parole de Dieu ». La Communauté Catholique Italienne de Bruxelles 
et la Paroisse Sainte Alix à Woluwe-Saint-Pierre se mettent ensemble pour 
vous demander de bloquer cette date. A l'initiative du pape François, le 3° 
dimanche du temps Ordinaire de la liturgie (ce sera le dimanche 26 janvier 
en cette année 2020) sera consacré à la redécouverte de l'actualité et 
de la beauté de la Parole de Dieu. Renseignements détaillés suivront.  
Une initiative de la Communauté Catholique Italienne de Bruxelles. 

Informations diverses 

Iles de Paix 2020, 10, 11 et 12 janvier : En Afrique et en Amérique du Sud, 
Iles de Paix appuie les projets d’amélioration de la sécurité alimentaire, aux 
côtés des populations locales.  En Belgique, l’accent est mis sur la 
sensibilisation du grand public à la solidarité internationale. L’action du père 
Pire est toujours vivante ! Une belle action de solidarité, pour soutenir des 
hommes et des femmes qui luttent au quotidien pour améliorer leurs 
conditions de vie et les encourager à devenir plus autonomes là où ils 
vivent. Merci de réserver bon accueil aux bénévoles en achetant les 
objets de la 50e campagne : les modules, le bracelet, le BAP – Bon à 
planter à 6 € et le sac pour fruits et légumes à 10 €.  
Informations : www.ilesdepaix.org 

En pleine actualité bioéthique, l’Institut Européen de Bioéthique et Alliance 
Vita lancent une nouvelle session de l’Université de la vie. 
Quatre lundis consécutifs en soirée, du 13 janvier au 3 février 2020, sur le 
thème : « Quel sens a la vie ? ».  
Ouverte à tous, cette formation est retransmise à Bruxelles, Hôtel 
Chambord, 80 rue de Namur. Vous y êtes tous chaleureusement invités, 
que vous ayez déjà participé à un cycle de l’Université de la vie ou non. Les 
dates des soirées et les informations pratiques pour vous y inscrire se 
trouvent sur : www.universitedelavie.fr . N'hésitez pas à en parler autour de 
vous. 

Jeudi 16 janvier de 19 h 30 à 22 h 00, à Notre-Dame de Stockel, soirée 
d'intercession avec louanges, adoration et ministère de guérison avec 
Sr Claire Gagné, c.s.l., responsable officielle du Renouveau d'Haïti, 
continuatrice du Ministère de Guérison du Père E. Tardif (cause de 
béatification à Rome en cours, nombreux miracles attestés), et Gilbert 
Dabady (Boston, USA). 

 

http://www.ilesdepaix.org/
http://www.universitedelavie.fr/
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Les Grandes Conférences Catholiques organisent deux soirées : 
Le lundi 13 janvier à 20h30 : une conférence du Général d’Armée Pierre 
Villiers, sur le thème « Qu’est-ce qu’un chef ? »,  
Le lundi 20 janvier à 20 h 30 : une conférence de Claudie Haigneré, 
médecin et astronaute, sur le thème « Regard personnel sur 
l'aventure humaine de l'exploration spatiale ». 
Palais de Beaux-Arts de Bruxelles.  
Courriel : gcc@grandesconferences.be 
Informations : www.grandesconferences.be  
 
Comme chaque année, une semaine de prière pour l’Unité des 
Chrétiens aura lieu du 18 au 25 janvier. Le thème de la Semaine, choisi 
par un groupe de responsables chrétiens de Malte et Gozo, est tiré du 
Livre des Actes des Apôtres 28, 2 : « Ils nous ont témoigné une 
humanité peu ordinaire ».. Les églises, paroisses et communautés 
chrétiennes sont invitées à découvrir la brochure publiée à cette 
occasion, qui reprend de multiples suggestions de lecture, ainsi que des 
pistes de réflexion destinées à nourrir la prière des chrétiens pendant 
cette semaine … et pour toute l’année 2020. La brochure est 
disponible, en français et en néerlandais, sur le site du Comité 
Interecclésial de Bruxelles : www.c-i-b.be ou à l’UOPC. 
 
24 - 26 janvier : Action Damien, campagne 2020. 

Rien n’est écrit.  Imaginez : vous êtes gravement malade, mais vous ne 
remarquez pas vos symptômes. Ou bien, vous ne pouvez pas aller chez le 
médecin. Ou le médecin ne reconnaît pas vos inquiétudes. Ou encore, la 
pharmacie n’a plus de médicaments. Impensable dites-vous ? Pourtant, 
c’est une réalité pour des millions de personnes dans le monde. Y compris 
pour les personnes atteintes de la lèpre. La lèpre n’est toujours pas, ou 

alors bien trop tard, dépistée et traitée. C’est pourquoi la lèpre n’est 
toujours pas, ou bien trop tard, éradiquée. Et c’est pourquoi, à cause de la 
maladie, plus de 5 millions de personnes vivent aujourd’hui avec des 
handicaps et déviances graves. Mais leur histoire n’a pas besoin de 
terminer ainsi. La lèpre n’a pas besoin d’être une fatalité. Ils peuvent guérir. 
Rien n’est écrit, donnez-leur un futur. Week-end de campagne les 24, 25 
et 26 janvier. Comment ? En achetant les marqueurs Action Damien à 
7 € pour un paquet de quatre ou en faisant un don sur le compte 
BE05 0000 0000 7575. Et écrivez ainsi un nouveau futur pour les 
personnes atteintes de la lèpre.    

mailto:gcc@grandesconferences.be
http://www.grandesconferences.be/
http://www.c-i-b.be/
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Adoration à Notre Dame de l’Assomption 

Pourriez-vous veiller une heure avec moi ? nous dit Jésus depuis 
l’ostensoir où Il est réellement présent et nous attend dans la 
chapelle de ND Assomption (av. Vandervelde 153 à 1200 Woluwe). 

Pourquoi ne pas synchroniser nos agendas pour que Jésus ne soit 
jamais laissé seul ? Qu’à chaque heure, une personne soit à ses 
pieds, comme Marie-Madeleine, pour recueillir ses grâces et 
intercéder pour le monde entier ?  

Si chacun, seul ou avec un ami, peut s’engager pour une heure par 
semaine, cette chapelle pourra bientôt garder en permanence le 
Saint-Sacrement exposé et permettre à ceux qui y passent de se 
poser un moment près de Jésus. 

Voici quelques heures pour lesquelles on cherche un adorateur 
régulier (1 heure fixe hebdomadaire par adorateur) : 

 

les mardis  
de13 h 00 à 14 h 00  
les mercredis  
de 13 h 00 à 14 h 00  

Les vendredis : 
de 05 h 00 à 06 h 00 
 

Les samedis : 
de 01 h 00 à 2 h 00  
de 15 h 00 à 16 h 00  
de 17 h 00 à 18 h 00  

 

Venez rejoindre la chaîne des 90 frères et sœurs qui se relayent déjà 
d’heure en heure. 

Contact : Myriam Libert 0476/736 872, 
Adoration.vandervelde@gmail.com 

https://adorationvandervel.wixsite.com/adorations 

Messe à 18 h 30 sur place, sauf le lundi, où elle se tient à la 
chapelle de Marie la Misérable. Tous les samedis à 12 h 00 : 
messe du jour à Marie la Misérable  

mailto:Adoration.vandervelde@gmail.com
https://adorationvandervel.wixsite.com/adorations
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Le Baptême du Seigneur  

Année A 

Première lecture du livre du prophète Isaïe : (Is 42, 1-4.6-7) 

Ainsi parle le Seigneur : « Voici mon serviteur que je soutiens, mon 
élu qui a toute ma faveur. J’ai fait reposer sur lui mon esprit ; aux 
nations, il proclamera le droit. Il ne criera pas, il ne haussera pas le 
ton, il ne fera pas entendre sa voix au-dehors. Il ne brisera pas le 
roseau qui fléchit, il n’éteindra pas la mèche qui faiblit, il proclamera 
le droit en vérité. Il ne faiblira pas, il ne fléchira pas, jusqu’à ce qu’il 
établisse le droit sur la terre, et que les îles lointaines aspirent à 
recevoir ses lois. 

Moi, le Seigneur, je t’ai appelé selon la justice ; je te saisis par la 
main, je te façonne, je fais de toi l’alliance du peuple, la lumière des 
nations : tu ouvriras les yeux des aveugles, tu feras sortir les captifs 
de leur prison, et, de leur cachot, ceux qui habitent les ténèbres. » 

Lecteur : Parole du Seigneur,  
Assemblée : Nous rendons grâce à Dieu. 

 

Psaume (28) 

R/ Le Seigneur bénit son peuple 
en lui donnant la paix.  

Rendez au Seigneur, vous, les dieux, 
rendez au Seigneur gloire et puissance. 
Rendez au Seigneur la gloire de son nom, 
adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté. 

La voix du Seigneur domine les eaux, 
le Seigneur domine la masse des eaux. 
Voix du Seigneur dans sa force, 
voix du Seigneur qui éblouit. 

Le Dieu de la gloire déchaîne le tonnerre, 
Et tous dans son temple s’écrient : « Gloire ! » 
Au déluge le Seigneur a siégé ; 
il siège, le Seigneur, il est roi pour toujours ! 



Ces informations se trouvent sur le site de la paroisse : www.ndstockel.be 
Editeur responsable : abbé Edouard Marot, avenue du Hockey, 96 à 1150 Bruxelles.   

 

Deuxième lecture : du livre des Actes des Apôtres (Ac 10, 34-38) 

En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée, chez un centurion de 
l’armée romaine, il prit la parole et dit : « En vérité, je le comprends, Dieu 
est impartial : il accueille, quelle que soit la nation, celui qui le craint et dont 
les œuvres sont justes. Telle est la parole qu’il a envoyée aux fils d’Israël, 
en leur annonçant la bonne nouvelle de la paix par Jésus Christ, lui qui est 
le Seigneur de tous. Vous savez ce qui s’est passé à travers tout le pays 
des Juifs, depuis les commencements en Galilée, après le baptême 
proclamé par Jean : Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l’onction d’Esprit 
Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous 
ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. » 

Lecteur : Parole du Seigneur,  
Assemblée : Nous rendons grâce à Dieu. 

 

ÉVANGILE 

Alléluia. Alléluia.  
Aujourd’hui, le ciel s’est ouvert, l’Esprit descend sur Jésus, 
et la voix du Père domine les eaux : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ! ». 
Alléluia.  

Évangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu (Mt 3, 13-17) 

Alors paraît Jésus. Il était venu de Galilée jusqu’au Jourdain auprès de 
Jean, pour être baptisé par lui. Jean voulait l’en empêcher et disait : « C’est 
moi qui ai besoin d’être baptisé par toi, et c’est toi qui viens à moi ! » Mais 
Jésus lui répondit : « Laisse faire pour le moment, car il convient que nous 
accomplissions ainsi toute justice. » Alors Jean le laisse faire. 

Dès que Jésus fut baptisé, il remonta de l’eau, et voici que les cieux 
s’ouvrirent : il vit l’Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir 
sur lui. Et des cieux, une voix disait : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en 
qui je trouve ma joie. » 

Célébrant : Acclamons la Parole de Dieu    
Assemblée : Louange à toi Seigneur Jésus 

Compte twitter @Pontifex de notre pape François, le 8 janvier 2020 

« Adorer signifie apporter la vie au Seigneur en lui permettant d'entrer dans 
notre vie. C'est faire descendre sa consolation sur le monde et nous laisser 

envahir par Sa tendresse. » 



 

 

 

Notre-Dame de Stockel 

 

Adorer,  

c’est un geste d’amour  

qui change la vie 

 

Homélie du Pape François 

pour la solennité de l’Épiphanie 2020 

 

Dans l’Evangile (Mt 2, 1-12), nous avons entendu que les Mages 

commencent par manifester leurs intentions : « Nous avons vu son étoile 

à l’orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui » (v. 2). 

Adorer est l’objectif de leur parcours, le but de leur cheminement. En 

effet, arrivés à Bethléem, « ils virent l’enfant avec Marie sa mère; et, ils 

se prosternèrent devant lui » (v. 11). Si nous perdons le sens de 

l’adoration, nous perdons le sens de la marche de la vie chrétienne, qui 

est un cheminement vers le Seigneur, non pas vers nous. C’est le risque 

contre lequel l’Evangile nous met en garde, en présentant, à côté des 

Mages, des personnages qui n’arrivent pas à adorer.  



 

 

Il y a surtout le roi Hérode, qui utilise le verbe adorer, mais avec une 

intention fallacieuse. Il demande, en effet, aux Mages de l’informer sur 

le lieu où se trouve l’Enfant « pour que – dit-il – j’aille, moi aussi, me 

prosterner devant lui » (v. 8). En réalité, Hérode n’adorait que lui-même, 

et c’est pourquoi il voulait se libérer de l’Enfant par le mensonge. Qu’est-

ce que cela nous enseigne ? Que l’homme, quand il n’adore pas Dieu, est 

amené à adorer son moi. Et même la vie chrétienne, sans adorer le 

Seigneur, peut devenir un moyen raffiné pour s’affirmer soi-même et son 

talent : des chrétiens qui ne savent pas adorer, qui ne savent pas prier en 

adorant. C’est un risque sérieux : nous servir de Dieu plutôt que de servir 

Dieu. Combien de fois n’avons-nous pas échangé les intérêts de 

l’Evangile avec les nôtres, combien de fois n’avons-nous pas couvert de 

religiosité ce qui nous arrangeait, combien de fois n’avons-nous pas 

confondu le pouvoir selon Dieu, qui est de servir les autres, avec le 

pouvoir selon le monde, qui est de se servir soi-même! 

En plus d’Hérode, il y a d’autres personnes dans l’Evangile qui n’arrivent 

pas à adorer : ce sont les chefs des prêtres et les scribes du peuple. Ils 

indiquent à Hérode, avec une précision extrême, où serait né le Messie: 

à Bethléem de Judée (cf. v. 5). Ils connaissent les prophéties et les citent 

avec exactitude. Ils savent où aller – des grands théologiens, des 

grands ! –, mais n’y vont pas. De cela aussi, nous pouvons tirer un 

enseignement. Dans la vie chrétienne, il ne suffit pas de savoir: sans sortir 

de soi-même, sans rencontrer, sans adorer, on ne connaît pas Dieu. La 

théologie et l’efficacité pastorale servent à peu de choses ou même à rien 

si on ne plie pas les genoux ; si on ne fait pas comme les Mages, qui ne 

furent pas seulement des savants organisateurs d’un voyage, mais qui 

marchèrent et adorèrent. Quand on adore, on se rend compte que la foi 

ne se réduit pas à un ensemble de belles doctrines, mais qu’elle est la 

relation avec une Personne vivante à aimer. C’est en étant face à face 

avec Jésus que nous en connaissons le visage. En adorant, nous 

découvrons que la vie chrétienne est une histoire d’amour avec Dieu, où 

les bonnes idées ne suffisent pas, mais qu’il faut lui accorder la priorité, 

comme le fait un amoureux avec la personne qu’il aime. C’est ainsi que 

l’Eglise doit être, une adoratrice amoureuse de Jésus son époux. 



 

 

Au début de l’année, redécouvrons l’adoration comme une exigence de 

la foi. Si nous savons nous agenouiller devant Jésus, nous vaincrons la 

tentation de continuer à marcher chacun de son côté. Adorer, en effet, 

c’est accomplir un exode depuis l’esclavage le plus grand, celui de soi-

même. Adorer, c’est mettre le Seigneur au centre pour ne pas être centrés 

sur nous-mêmes. C’est remettre les choses à leur place, en laissant à Dieu 

la première place. Adorer, c’est mettre les plans de Dieu avant mon 

temps, mes droits, mes espaces. C’est accueillir l’enseignement de 

l’Ecriture : « C’est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras » (Mt 4, 10). Ton 

Dieu : adorer c’est se sentir de appartenir mutuellement avec Dieu. C’est 

lui dire « tu » dans l’intimité, c’est lui apporter notre vie en lui permettant 

d’entrer dans nos vies. C’est faire descendre sa consolation sur le monde. 

Adorer, c’est découvrir que, pour prier, il suffit de dire : « Mon Seigneur 

et mon Dieu ! » (Jn 20, 28), et se laisser envahir par sa tendresse. 

Adorer, c’est rencontrer Jésus sans une liste des demandes, mais avec 

l’unique demande de demeurer avec lui. C’est découvrir que la joie et la 

paix grandissent avec la louange et l’action de grâce. Quand nous 

adorons, nous permettons à Jésus de nous guérir et de nous changer. En 

adorant, nous donnons au Seigneur la possibilité de nous transformer 

avec son amour, d’illuminer nos obscurités, de nous donner la force dans 

la faiblesse et le courage dans les épreuves. Adorer, c’est aller à 

l’essentiel : c’est la voie pour nous désintoxiquer de nombreuses choses 

inutiles, des dépendances qui anesthésient le cœur et engourdissent 

l’esprit. En adorant, en effet, on apprend à refuser ce qu’il ne faut pas 

adorer : le dieu argent, le dieu consommation, le dieu plaisir, le dieu 

succès, notre moi érigé en dieu. Adorer, c’est se faire petit en présence 

du Très Haut, pour découvrir devant Lui que la grandeur de la vie ne 

consiste pas dans l’avoir, mais dans le fait d’aimer. Adorer, c’est nous 

redécouvrir frères et sœurs devant le mystère de l’amour qui surmonte 

toute distance : c’est puiser le bien à la source, c’est trouver dans le Dieu 

proche le courage d’approcher les autres. Adorer, c’est savoir se taire 

devant le Verbe divin, pour apprendre à dire des paroles qui ne blessent 

pas, mais qui consolent. 



 

 

Adorer, c’est un geste d’amour qui change la vie. C’est faire comme les 

Mages : c’est apporter au Seigneur l’or, pour lui dire que rien n’est plus 

précieux que lui ; c’est lui offrir l’encens, pour lui dire que c’est 

seulement avec lui que notre vie s’élève vers le haut; c’est lui présenter 

la myrrhe, avec laquelle on oignait les corps blessés et mutilés, pour 

promettre à Jésus de secourir notre prochain marginalisé et souffrant, 

parce que là il est présent. D’habitude, nous savons prier – nous 

demandons, nous remercions le Seigneur –, mais l’Eglise doit encore 

aller plus loin avec la prière d’adoration, nous devons grandir dans 

l’adoration. C’est une sagesse que nous devons apprendre tous les jours. 

Prier en adorant : la prière d’adoration. 

Chers frères et sœurs, aujourd’hui chacun de nous peut se demander : 

« Suis-je un chrétien adorateur ? ». De nombreux chrétiens qui prient ne 

savent pas adorer. Faisons-nous cette demande. Trouvons du temps pour 

l’adoration dans nos journées et créons des espaces pour l’adoration dans 

nos communautés. C’est à nous, comme Eglise, de mettre en pratique les 

paroles que nous avons priées aujourd’hui dans le Psaume : « Toutes les 

nations, Seigneur, se prosterneront devant toi ». En adorant, nous 

aussi, nous découvrirons, comme les Mages, le sens de notre 

cheminement. Et, comme les Mages, nous expérimenterons « une très 

grande joie » (Mt 2, 10). 
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