Adoration du Jeudi-Saint
Chapelle de la Sainte Famille

Prière de Louis-Marie Boivineau devant le Saint-Sacrement
« Seigneur Jésus, Tu veux seulement être aimé »
« Seigneur Jésus, ici présent dans le Saint-Sacrement, nous Te louons,
nous Te bénissons, nous T'adorons. Tu dépasses tellement toute beauté,
tout entendement, toute lumière, toute compréhension, toute splendeur,
toute perception, tout ce qu'on peut dire, penser ou écrire. Tu veux
seulement être aimé. Aussi, Tu te laisses contempler ; Tu te laisses
approcher ; Tu te laisses toucher par la foi. Tu es le tout-Aimant, le
toujours-Aimant, le Resplendissant. Mille fois plus que nous, Tu es le
Vivant. Tu n'as pas besoin des ardeurs de notre cœur ; seule suffit la
Tienne. Tu n'as pas besoin de nos vertus ; seules suffisent les Tiennes.
Dieu, Tu es toute richesse et je suis vide ! Donne-moi, comme Toi, un
cœur limpide de ne pas assez aimer, je n'en peux plus. Mais Tu viens nous
aimer encore jusqu'à l'heure de notre mort. Jusqu'à ce que notre charité
ressemble à la Tienne, soit la Tienne ; jusqu'à ce que notre confiance en
Toi soit totale. Ô Dieu, Amour abyssal ! Tu es mon Ciel ! Sois aussi le
Ciel de tous ceux qui sont dans la détresse, ici sur terre, de tous ceux qui
sont dans la solitude, les ténèbres, les enfers ! Ô Dieu de gloire ! Ô Dieu
de joie ! Merci de me donner part à tous tes Mystères. Ô Dieu, ne nous
laisse jamais nous éloigner de Toi ! Ô Dieu, Communion trinitaire, merci
de nous offrir ta Bénédiction ! Unis-nous tous ici, et tous les hommes de
la terre ! »
Ainsi soit-il.

Œuvre bénédictine – Cahiers de l’Oraison :
« Aime-moi comme tu es... »
Je connais ta misère, les combats et les tribulations de ton âme, la faiblesse
et les infirmités de ton corps, je sais ta lâcheté, tes péchés, tes défaillances
; je te dis quand même : ''donne-moi ton coeur, aime-moi comme tu es''.
Si tu attends d'être un ange pour te livrer à l'Amour, tu ne m'aimeras jamais.
Même si tu retombes souvent dans ces fautes que tu voudrais ne jamais
commettre, si tu es lâche dans la pratique de la vertu, je ne te permets pas de
ne pas m'aimer.
Aime-moi comme tu es. A chaque instant et dans quelque position que tu te
trouves, dans la ferveur ou dans la sécheresse, dans la fidélité ou dans
l'infidélité.
Aime-moi tel que tu es. Je veux l'Amour de ton coeur indigent ; si pour
m'aimer tu attends d'être parfait, tu ne m'aimeras jamais. Ne pourrais-je pas
faire de chaque grain de sable un séraphin tout radieux de pureté, de noblesse
et d'amour ? Ne pourrais-je pas sur un seul signe de ma volonté, faire surgir
du néant des milliers de Saints, mille fois plus parfaits et plus aimants que
ceux que j'ai créés ? Ne suis-je pas le TOUT-PUISSANT ? Et s'il me plait de
laisser pour jamais dans le néant ces êtres merveilleux et de leur préférer ton
pauvre amour !
Mon enfant, laisse-moi t'aimer, je veux ton coeur. Je compte bien te former,
mais en attendant, je t'aime comme tu es. Et je souhaite que tu fasses de
même, je désire voir du fond de ta misère monter l'Amour. J'aime en toi
jusqu'à ta faiblesse. J'aime l'amour des pauvres ; je veux que de l'indigence
s'élève continuellement ce cri : Seigneur, je vous aime. C'est le chant de ton
coeur qui m'importe. Qu'ai-je besoin de ta science et de tes talents ? Ce ne
sont pas des vertus que je demande, et si je t'en donnais, tu es si faible que
bientôt l'amour propre s'y mêlerait, ne t'inquiètes pas de cela.
J'aurai pu te désigner à de grandes choses. Non, tu seras le serviteur inutile,
je te prendrai même le peu que tu as car je t'ai créé pour l'Amour. Aime !
L'Amour te fera faire tout le reste sans que tu y penses, ne cherche qu'à
remplir le moment présent de ton amour.

Aujourd'hui je me tiens à la porte de ton coeur, comme un mendiant, moi le
Seigneur des seigneurs.
Je frappe et j'attends, hâte-toi de m'ouvrir, n'allègue pas ta misère. Ton
indigence, si tu la connaissais pleinement, tu mourrais de douleur. Cela seul
pourrait me blesser le coeur : te voir douter et manquer de confiance.
Je veux que tu penses à moi à chaque heure du jour et de la nuit, je ne veux
pas que tu poses l'action la plus insignifiante pour un motif autre que l'Amour.
Quand il te faudra souffrir, je te donnerai la force, tu m'as donné l'Amour ; je
te donnerai d'aimer au-delà de ce que tu as pu rêver. Mais souviens toi :
''Aime-moi comme tu es''.
N'attends pas d'être un Saint pour te livrer à l'Amour, sinon tu n'aimeras
jamais.
L’abandon, la confiance en Dieu…
Si tu veux être un Saint, abandonne-toi à Moi, crois en Moi sans
réserve.
Essaie de comprendre que Je vois toutes tes pensées, tes sentiments,
tes inquiétudes et tes désirs.
Je te connais beaucoup plus intimement que tu ne te connais toimême.
Je ne te connais pas seulement tel que tu es, mais tel que tu as été, et
tel que tu seras.
Il n’est pas nécessaire de comprendre, il faut seulement croire.
Je suis près de toi, te soutenant, te guidant, te protégeant.
Ne doute pas de moi, ne t’irrites pas contre tes peines, tes maladies,
tes ennemis.
Regarde-les comme Je les voies.
Je ne laisse rien faire qui ne soit pour toi trop lourd à porter.
Toute chose est proportionnée à ta force.
Si tu comprends l’amour que J’ai pour toi, tu auras certainement
confiance en Moi !
Ta création fut l’expression de mon amour infini.

N’aie donc pas peur de t’abandonner entièrement à Moi.
Je t’enseignerai tout ce que tu dois savoir et Je t’aiderai en tout ce que
tu dois faire.
Souviens-toi : « Je suis mort pour toi ».
Attache-toi à Moi de tout ton cœur, de toute ta volonté et Je ferai de
toi un saint.
Rien ne peut te séparer de Mon Amour, ni la mort, ni la vie, ni les
anges, ni les démons, ni les choses présentes ni futures.
Crois-moi, donne-toi à Moi sans retour, comme Je Me suis donné au
Père.
La vie de confiance que je désire te voir vivre est l’existence paisible,
sereine et douce d’un enfant dans les bras de ses parents, une vie
exempte de la peur, des inquiétudes et des angoisses et, en un certain
sens, exempte de désir.
Alors, aie confiance en Moi comme l’enfant en sa mère, sachant que
Je ne puis vouloir que ton bien et tu seras en paix.
Demande-Moi tout ce dont tu as besoin avec une entière confiance.
Dans les difficultés, tourne- toi spontanément vers Moi ne craignant
rien car tu es en Ma présence.
Sois comme l’enfant qui, ayant commis une faute et ayant été
pardonné, court joyeusement oubliant complètement le passé.
Unis constamment ta volonté à la Mienne, dans les petites choses en
disant et en répétant « que Ta volonté soit faite » ainsi tu te donneras
entièrement à Moi.
Transforme ta vie de façon à ce qu’en te regardant, l’on puisse voir
Mon image.

