
 

Semaine d’adoration au Mont St Odile 

 

Les cigognes construisaient leur nid, les hirondelles 

étaient de retour lorsque nous avons entrepris la montée au 

mont Ste Odile pour notre semaine d’adoration. Sur place 

nous ont accueillis les giboulées d’avril. Cette année frimas, 

neige, pluie, vent et froidure furent notre quotidien. 

Qu’importe nous n’étions pas –seulement- en villégiature. 

Marches et autres activités physiques en ont souffert. Il fallait 

cette fois-ci forcer sur la chaleur intérieure. 

C’est ainsi que 37 adorateurs se sont retrouvés, les uns 

toute la semaine, les autres quelques jours et d’autres encore 

pour un plus bref passage, mais toujours dans une ambiance 

bon enfant. Plus de tranches d’âge, plus de milieu social, la 

parité en plus, enfin presque. Deux temps réglaient nos modes 

de vie, l’un terrestre, l’autre spirituel. 

 

Pour l’adoration perpétuelle, de jour comme de nuit, nous nous retrouvions à tour de 

rôle devant le Saint-Sacrement. Nous osions étaler nos joies, nos peines, nos soucis, nos 

moments de faiblesse ou de douleur. A chacun sa manière de faire, de prier, de converser avec 

Dieu, la Vierge-Marie, Sainte Odile et tous les autres saints. Non pas grenouille de bénitier ou 

vieux grincheux, l’image d’un adorateur est 

toute autre. C’est vrai, on pourrait dire que 

dans le mot adorateur il y a « ado ». Nous 

retrouvons cette jeunesse de l’esprit, à défaut 

de la jeunesse du corps. Retrouver ces élans 

de l’adolescence redonne du punch à notre 

Credo. Pour nous soutenir, le recteur, le 

chapelain et d’autres conférenciers se sont 

évertués avec mille clins d’œil 

humoristiques à nous inculquer quelques 

bribes de spiritualité. Il faut savoir qu’ils ont 

l’art et la manière de rendre la religion 

abordable à tous les  niveaux. 

En dehors de ces moments d’adoration, de soutien, de messes, de prières et de 

conférences, la vie normale reprenait le dessus. Gîte et couvert étaient assurés. 

Gastronomiquement nous ne pouvions pas nous plaindre. D’ailleurs les 98 pèlerins, dont 28 

jeunes, qui sont venus le mercredi pour nous soutenir et profiter des bienfaits de Sainte Odile, 

vous le diront. Merci à eux pour leur présence. 

Autre temps fort qu’il ne faut pas oublier : nous avons fêté le jubilé de 25 années de 

participation à la semaine d’adoration de notre ami May Bernard. Il nous a gratifiés d’une 

généreuse collation et nous l’en remercions. 

  



 

 

J’ajouterai tout simplement que si vous êtes intéressé à participer à ce séjour, seul, 

avec conjoint, entre amis, n’hésitez pas et contactez notre responsable Claudine Cantin au 

0388543446 ou philcantin@cegetel.net à Hermerswiller. Elle vous indiquera toutes les 

modalités. Soyez sûr que vous ne serez pas déçu. 

http://www.mont-sainte-odile.com/ladoration-perpetuelle 

Tous ces moments passés au Mont Sainte Odile nous font réaliser qu’on ne pourra 

jamais dire «  il était une foi » car elle est et sera toujours plus vivante et plus présente après 

un tel séjour. 

 Un adorateur 

https://m.laposte.net/mobile/m/mails/compose?to=philcantin@cegetel.net
http://www.mont-sainte-odile.com/ladoration-perpetuelle

