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Adoration eucharistique et célébration des vêpres 

 

Alors qu’à Boa Vista nous célébrons le processus diocésain pour la 

reconnaissance de la guérison miraculeuse de Sorino Yanomami, attribuée à 

l’intercession du Bienheureux Joseph Allamano, nous voulons nous unir dans 

la prière et l’adoration pour demander au Père, en cette période de grâce du 

Carême, que notre vie, touchée par Jesus, se transforme em vie plus 

fraternelle, missionnaire, et plus sainte. 

Chant initial d’exposition  

Parole de Dieu : Luc 6, 12 -19 

En ces jours-là,Jésus s’en alla dans la montagne pour prier,et il passa toute la nuit à prier Dieu. 
Le jour venu, il appela ses disciples et en choisit douze auxquels il donna le nom d’Apôtres : 
Simon, auquel il donna le nom de Pierre, André son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, 
Matthieu, Thomas, Jacques fils d’Alphée, Simon appelé le Zélote, Jude fils de Jacques, et Judas 
Iscariote, qui devint un traître. 

Jésus descendit de le montagne avec eux et s’arrêta sur un terrain plat. La y avait un grand 
nombre de ses disciples et une grande multitude de gens venus de toute la Judée, de 
Jérusalem, et du littoral de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus l’entendre et se faire guérir de 
leurs maladies ; ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs 
retrouvaient la santé. Et toute la foule cherchait à le toucher, parce qu’une force sortait de lui 
et les guérissait tous. 
 

Adoration personnelle 

Dans l’exhortation apostolique post-sinodale Querida Amazonia, le pape François 
nous invite à écouter la sagesse des peuples qui y vivent et à imaginer une nouvelle 

sainteté aux traits amazoniens. 
 
70.  Pour réaliser une nouvelle inculturation de l’Évangile en Amazonie, l’Église doit écouter sa 

sagesse ancestrale, redonner la parole aux personnes âgées, reconnaître les valeurs présentes 

dans le style de vie des communautés autochtones, récupérer à temps les riches récits des 

peuples. En Amazonie, nous avons déjà reçu des richesses qui viennent des cultures 

précolombiennes, « comme l’ouverture à l’action de Dieu, le sens de la reconnaissance pour les 

fruits de la terre, le caractère sacré de la vie humaine et la valorisation de la famille, le sens de 

la solidarité et la coresponsabilité dans le travail commun, l’importance du cultuel, la croyance 

en une vie au-delà de la vie terrestre, et beaucoup d’autres valeurs ». 

77. Ainsi pourront naître des témoins de sainteté au visage amazonien qui ne soient pas des 

copies de modèles des autres régions, une sainteté faite de rencontre et de don de soi, de 

contemplation et de service, de solitude réceptive et de vie commune, de sobriété joyeuse et 

de lutte pour la justice. Cette sainteté est atteinte par « chacun à sa manière »,[109] et cela vaut 

aussi pour les peuples où la grâce s’incarne et resplendit avec des traits distinctifs. Imaginons 

une sainteté aux traits amazoniens, appelée à interpeler l’Église universelle. 

Adoration personnelle 
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Dans l’Exhortation apostolique Gaudete et Exsultate du pape François sur l’appel à la sainteté 

dans le monde d’aujourd’hui, nous sommes également invités à faire un chemin de sainteté 

dans nos vies et dans notre vie quotidienne accompagné de l’exemple et du témoignage des 

saints. 

Gaudete et Exsultate 

4. Les saints qui sont déjà parvenus en la présence de Dieu gardent avec nous des liens d’amour 

et de communion. 

5. Lors des procès de béatification et de canonisation, on prend en compte les signes d’héroïcité 

dans l’exercice des vertus, le don de la vie chez le martyr et également les cas du don de sa 

propre vie en faveur des autres, y compris jusqu’à la mort. Ce don exprime une imitation 

exemplaire du Christ et est digne d’admiration de la part des fidèles. 

6. Ne pensons pas uniquement à ceux qui sont déjà béatifiés ou canonisés. L’Esprit Saint répand 

la sainteté partout, dans le saint peuple fidèle de Dieu, car « le bon vouloir de Dieu a été que les 

hommes ne reçoivent pas la sanctification et le salut séparément, hors de tout lien mutuel ; il a 

voulu en faire un peuple qui le connaîtrait selon la vérité et le servirait dans la sainteté »[3]. Le 

Seigneur, dans l’histoire du salut, a sauvé un peuple. Il n’y a pas d’identité pleine sans 

l’appartenance à un peuple. C’est pourquoi personne n’est sauvé seul, en tant qu’individu isolé, 

mais Dieu nous attire en prenant en compte la trame complexe des relations interpersonnelles 

qui s’établissent dans la communauté humaine : Dieu a voulu entrer dans une dynamique 

populaire, dans la dynamique d’un peuple. 

9. La sainteté est le visage le plus beau de l’Église. Mais même en dehors de l’Église catholique 

et dans des milieux très différents, l’Esprit suscite « des signes de sa présence, qui aident les 

disciples mêmes du Christ ». 

104. Nous pourrions penser que nous rendons gloire à Dieu seulement par le culte et la prière, 

ou uniquement en respectant certaines normes éthiques – certes la primauté revient à la 

relation avec Dieu – et nous oublions que le critère pour évaluer notre vie est, avant tout, ce que 

nous avons fait pour les autres. La prière a de la valeur si elle alimente un don de soi quotidien 

par amour. Notre culte plaît à Dieu quand nous y mettons la volonté de vivre avec générosité et 

quand nous laissons le don reçu de Dieu se traduire dans le don de nous-mêmes aux frères. 

Adoration Personnelle  

Le bienheureux Joseph Allamano a vécu et a souligné le chemin d’une sainteté ordinaire 

accessible à tous. 

Bienheureux Joseph Allamano : Voici mon esprit 

5. La sainteté que je voudrais de vous ce n'est pas de faire des miracles, mais de tout bien faire. 

Nous lisons dans l'Évangile qu'après le miracle fait pas Jésus de guérir le sourd-muet, les foules 

émerveillées disaient: «Il a bien fait toutes choses» (Mc 7,37). Ne vous semble t-il pas, comme 

conséquence du miracle, ils auraient dû s'exclamer, comme d'autres fois: «Nous avons vu 

d'étranges choses aujourd'hui» (Lc 5,26). Mais: « Il a bien fait toutes choses!». Avec ces paroles 

les gens firent sur Jésus le plus beau des éloges, parce qu'ils affirmèrent que non seulement dans 

les choses extraordinaires, mais même dans celles ordinaires et communes il faisait tout bien. 

Ces trois mots mériteraient d'être écrits sur les murs de nos maisons et il faudrait qu'à notre 
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mort on puisse les écrire sur la pierre de notre tombe: "Bene omnia fecit", il a bien fait toutes 

choses. 

Bienheureux le (la) missionnaire qui, en s'agenouillant le soir devant le St Sacrement, peut 

affirmer en conscience: j'ai tout bien fait! Contentons-nous de nous sanctifier dans la vie ordinair 

Les saints sont tels non parce qu'ils ont fait des miracles, mais parce qu'ils ont tout bien fait. Ne 

demandez pas au Seigneur la grâce de faire des miracles, parce que c'est une de ces grâce qu'il 

accorde à qui il veut et qui n'est pas nécessaire pour notre sanctification. Je ne veux pas qu'ici 

ce soit la maison des miracles; nous avons tant de choses à faire avant de faire des miracles. Le 

miracle que je veux de vous est de faire tout avec perfection, du matin au soir. 

On n'a pas souvent l'occasion de faire des choses extraordinaires, mais les choses ordinaires 

nous arrivent chaque jour et toute la journée. Cela ne m'intéresse pas que vous ayez donné dix 

mille baptêmes, mais que vous ayez été de très bons(nes) missionnaires, très fervents(tes), très 

fidèles, très appliqués(es). 

Célébration des vêpres 

Prière au bienheureux Joseph Allamano 

Ô Père, source de tout bien, nous vous louons pour les dons que vous avez donnés au Bienheureux 

Joseph Allamano, qui était, dans l’Église, ministre de la consolation et fondateur de la famille 

missionnaire de Consolata. Nous voulons, Seigneur, imiter vos exemples et assumer avec courage 

et créativité la Mission évangélisante de l’Église, afin que votre royaume puisse être établi dans 

chaque terre. 

Accordez-nous, par votre intercession, la grâce que nous implorons (la grâce est demandée). Que 

l’Église proclame sa sainteté et qu’il n’arrête jamais de nous bénir. Pour l’amour de Dieu, Notre 

Seigneur. Amen. 

Bénédiction Eucharistique  

Chant pour le bienheureux José Allamano 

1. Allamano, tuas bênçãos derramam, novo zelo reanime os cristãos, pra anunciarem de 

Cristo a mensagem, o Evangelho do amor aos irmãos. 

Refrão: Pai e guia, rompe os laços, que agrilhoam nossos passos, dá-

nos um novo coração. Pra podermos, com Maria, anunciar com 

alegria, Jesus Cristo, a missão! 

 

2. Filho eleito da Mãe Consolata, faz de nós os apóstolos teus, 

pra saciarmos os pobres sem rumo, os famintos de pão e de Deus. 

 

3. Possa a Igreja assumir, destemida, mandato do seu fundador, leve aos 

homens a luz da verdade, traga aos homens à Cristo Senhor 

 

 


