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Le Mot du Père Antonio

Vendredi 13 à 17h30: Chapelet de Saint Antoine de Padoue suivi de la
Messe en l’honneur de St Antoine à 18h00
Lundi 16 à 21h : Chapelet à Notre Dame du Mont Carmel

TOUS LES JEUDIS A 17H00 HEURE SAINTE (Adoration)

Tous les samedis à 17h30 : Chapelet à la Vierge Marie
ACCOMPAGNEMENT DES MALADES
Merci de porter à la connaissance du Père Antonio les noms des personnes malades qui
souhaitent recevoir les sacrements et/ou un accompagnement spirituel et qui ne
peuvent se déplacer.

.

HORAIRES DES MESSES
Lundi : Pas de messe
Mardi : 18h00
Mercredi : 9h00
Jeudi : 18h00
Vendredi : 18h00
Samedi : 18h00
Dimanche : 10h30
www.stanoinep-toulon.fr
stantoinep@gmail.com
antoinedepadoue

Permanences du Père Antonio Le
mardi et le samedi de 10h à 12h

04 94 92 65 02

21, rue Louis Ferrand
83000 TOULON

Finalement, après un hiver assez long et un printemps très pluvieux, nous avons
le soleil : Nous sommes en été, nous sommes en vacances ! L’état d’esprit
change : nous sommes plus légers, plus détendus, nous prenons le temps de nous
reposer, nous balader, d’aller à la plage et nous nous plaignons quand même des
moustiques, de la chaleur et des cigales aussi. Dans la vie et les activités de la
paroisse il y a aussi une coupure, beaucoup de paroissiens partent en vacances et
il y a de gens de passage qui participent aux offices religieux.
C’est le temps de faire attention de ne pas négliger la prière, la lecture de la Bible,
la vie sacramentelle, la participation à la messe. Dans le fondamental il n’y a pas
de vacances, on n’arrête pas de manger, de dormir, de respirer ; dans le domaine
spirituel, c’est pareil !
C’est le temps aussi de faire un bilan de l’année pour se projeter sur l’année
suivante. Pour ma part, je tiens à remercier toute la communauté paroissiale pour
son accueil, je me sens vraiment chez moi et c’est grâce à vous. Merci aussi pour
votre réponse, votre participation et votre engagement dans les différents projets,
manifestations et moments forts dans la vie de la paroisse, notamment la crèche,
la semaine Sainte et la fête de Pâques, la kermesse, les premières communions.
Mon bilan personnel pour la première année est très positif, il y a beaucoup de
choses, de projets, d’initiatives, qu’il faut mettre en place pour les besoins de la
paroisse et c’est tout à fait faisable, parce que je trouve une communauté qui a le
désir de grandir dans la foi et dans son engagement dans la paroisse, une
communauté qui est disponible et qui a un énorme potentiel. Cette année pour
moi a était une année d’observation qui m’a donné plein d’idées à développer
avec vous.
Pour ceux qui, pour différentes raisons, n’ont pas pu participer aux activités de la
paroisse, je les invite à faire le bilan, trouver la cause et ne pas se décourager. Au
contraire, vous avez une belle occasion de vous rattraper et de participer d’une
façon plus active à la vie de la paroisse selon vos capacités et disponibilités. Dans
notre communauté de Saint Antoine de Padoue il y une place pour tous.
Mes chers paroissiens je compte sur vous : nous sommes une famille qui doit
avancer ensemble, merci encore à vous tous pour tout ce que vous avez fait cette
année, merci pour vos prières qui nous préparent à faire de l’année pastorale 2018
-2019 une année fondamentale pour la vie de notre paroisse. Que Dieu vous
bénisse et bon été !
Votre serviteur, Père Antonio.

L’ADORATION
L’adoration… Cœur à cœur avec Jésus.
Heureux moment pendant lequel les
voiles disparaissent et l’âme
communique en silence avec son Dieu…
Il n’est pas nécessaire de beaucoup
parler pendant l’adoration, il n’est même
pas nécessaire de parler, il suffit juste
d’être là, présent… Aimer et se laisser
aimer… Jésus désire notre présence, il la
mendie. Il nous le dit à la Croix : « j’ai soif. » Oui j’ai soif de ton amour, j’ai
soif de ta présence, j’ai soif de toi.
« J'ai soif, mais d’une soif si ardente d'être aimé des hommes au SaintSacrement, que cette soif me consume ; et je ne trouve personne qui
s'efforce de me désaltérer. »
(Jésus à Sainte Marguerite Marie (Paray Le Monial))
L’adoration, c’est remonter à la source, c’est revenir à l’essentiel, notre
relation personnelle avec Dieu. Moment d’intimité pendant lequel nous
nous laissons former et transformer par l’Amour, pour aimer.
L’avantage quand on vient adorer, c’est de faire cette expérience de la
présence réelle de Jésus, c’est s’exercer à garder Jésus présent dans notre
vie, et on finit par prendre conscience qu’Il est toujours avec nous, en
tous lieux, tous temps, toutes circonstances, même quand nous ne sommes
plus devant le Saint Sacrement. Quand on aime quelqu’un on le garde
toujours présent dans notre cœur, on l’emmène partout avec nous, même
si physiquement il n’est pas là. Jésus, lui, est toujours avec nous, Il ne nous
laisse pas seul, Il nous porte… Et nous supporte (!!!) avec beaucoup de
patience.
Saint-Augustin nous dit : « tout homme recherche le bonheur » Si je
regarde mon expérience, je m’aperçois que mes plus grands moments de
bonheur sont quand j'aime, et la source de tout amour c'est Dieu. Alors,
remontons à la source, venons nous ressourcer à l’adoration, venons
recharger nos batteries, et ainsi nous pouvons aimer comme lui nous aime.
C’est le commandement nouveau:
« Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés », et le seul moyen
de nous aimer comme Jésus nous aime, c’est d’aimer avec son Amour.
Deux cas de figure peuvent se présenter durant l’adoration :
1/ L’heure passe très vite, c’est un moment agréable, sensation de repos et
de bien-être. On est dans la paix.
2/ L’heure passe doucement, les minutes deviennent éternité. C’est un
temps de combat. On a envie d’arrêter d’adorer, de partir...

Une mystique qui recevait souvent la « visite » de Jésus lui demande un
jour:
« Seigneur, quand je suis à l’adoration, parfois c’est facile, moment
agréable passé en ta présence, je ne vois pas le temps passer! Et parfois
c’est difficile, c’est une lutte où le temps devient très long! Pourquoi? Et
Jésus lui répond: « quand c’est facile, c’est moi qui te donne, quand
c’est difficile, c’est toi qui me donnes... »
C’est très beau parce que cela m’enseigne que moi aussi je peux donner
quelque chose à Jésus, il n’y a pas que Lui qui donne!!! Mes combats, mes
difficultés, mes chutes, mes peines, peurs et angoisses… Mais aussi mes
joies, mes espérances, mes actions de grâce… Un peu de mon temps… Ma
vie… Comme Lui a donné la sienne pour moi…
« Il est au milieu de nous au Saint-Sacrement. Quelle consolation d'être
dans la maison où Jésus-Christ habite ! Mais ne dirait-on point que nous
ignorons notre bonheur ? Allons-nous à lui dans nos besoins ? Le
consultons-nous dans nos desseins ? Lui portons-nous nos petits
chagrins, au lieu de prendre conseil de nos amis, de nous plaindre, de
murmurer..? » Saint Claude de la Colombière (journal spirituel)

Prions avec les saints :
« Approchons-nous de chacun de nos frères avec le même amour
avec lequel nous nous approchons de Jésus dans le Très Saint
Sacrement. Tout ce que nous leur faisons, nous le faisons à
Jésus. »« Oui c’est bien Le même que les bienheureux contemplent
dans la clarté et que nous adorons dans la foi. »
Sainte Élisabeth de la Trinité.

La prière selon Saint Antoine de Padoue, c’est ouvrir mon
cœur à la présence de Dieu ; puis m’entretenir
affectueusement avec Lui en Le voyant présent avec moi ; et,
chose très naturelle, lui présenter mes besoins ; enfin, Le
louer et lui rendre grâce.

