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1. «Adoro Te devote, latens Deitas».

En cette Nuit, retentissent en mon cœur les premières paroles de la célèbre hymne eucharistique
qui m’accompagne jour après jour, en cette Année consacrée de manière spéciale à l’Eucharistie.

Dans le Fils de la Vierge, «enveloppé de langes» et déposé «dans une mangeoire» (Lc 2, 12),
nous reconnaissons et nous adorons «le Pain descendu du ciel» (Jn 6, 41.51), le Rédempteur
venu sur la terre pour donner la vie au monde.

2. Bethléem! Dans la langue hébraïque, la cité où est né Jésus, selon les Écritures, signifie
«maison du pain». C’est donc là que devait naître le Messie, qui a dit de lui-même : «Je suis le
pain de vie» (Jn 6, 35.48).

ÀBethléem est né Celui qui, dans le signe du pain rompu, a laissé le mémorial de sa Pâque.
L’adoration de l’Enfant Jésus devient, en cette Nuit Sainte, adoration eucharistique.

3. Nous T’adorons, Seigneur, réellement présent dans le Sacrement de l’autel, Pain vivant qui
donnes la vie à l’homme. Nous Te reconnaissons comme notre unique Dieu, fragile Enfant qui es
sans défense dans la crèche! «Dans les derniers temps, tu t’es fait homme parmi les hommes afin
de rattacher la fin au commencement, c’est-à-dire l’homme à Dieu» (cf. Saint Irénée, Adversus
haereses, IV,20,4).

Tu es né en cette Nuit, notre divin Rédempteur, et pour nous, marchant sur les chemins de
l’histoire, tu t’es fait nourriture de vie éternelle.



Souviens-toi de nous, Fils éternel de Dieu, toi qui t’es incarné dans le sein virginal de Marie!
L’humanité entière, marquée par de nombreuses épreuves et de nombreuses difficultés, a besoin
de Toi.

Reste avec nous, Pain vivant descendu du Ciel pour notre salut! Reste avec nous toujours. Amen!
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