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Un vrai printemps eucharistique
Voilà dix ans que cet humble
magasine existe. 100 numé-
ros !!! Et toujours des témoi-
gnages et des merveilles à
publier_ Nos 1200 abonnés
proviennent principalement des
paroisses où l’adoration eucha-
ristique est organisée de ma-
nière continue. D’autres n’ont
pas encore ce privilège, mais
demandons avec eux à Notre
Dame du Saint-Sacrement d’ac-
corder cette bénédiction insigne.
Avec les adorateurs qui assurent
chaque semaine leur ‘garde
d’honneur’ ou ‘garde d’amour’
devant le Très Saint Sacrement,
rendons grâce à notre Seigneur
ressuscité d’avoir choisi de de-
meurer avec nous jusqu’à la fin
des temps dans le sacrement de
son Amour. Il est notre « Emma-
nuel, Dieu avec nous », jour et
nuit présent, nous appelant,
nous attendant, nous désirant.
Quel joie pour le Christ de voir
ses enfants venir à lui dans la foi
pour lui témoigner leur amour.
Quelle joie pour nous de pouvoir
rencontrer personnellement
notre Roi et Seigneur, plein de
grâce et de vérité. Les vingt
pages de ce numéro spécial
sont l’expression de notre
louange à notre Seigneur Eu-
charistique, lui qui appelle tou-
jours de nouvelles paroisses à
se lancer dans l’aventure coura-
geuse de l’adoration perpétuelle.

Benoit XVI affirmait avec joie
qu’il y a aujourd’hui dans l’Eglise
un « printemps eucharistique :
combien de personnes demeu-
rent en silence devant le Taber-
nacle, pour s’entretenir en une

conversation d’amour avec
Jésus ! Il est réconfortant de sa-
voir que beaucoup de groupes
de jeunes ont redécouvert la
beauté de prier en adoration de-
vant le Très Saint Sacrement »
(Audience 17/11/2010).

Nos chers papes ont rappelé
l’importance de l’adoration per-
manente en paroisse. St Jean-
Paul II commençait son
pontificat en 1980 par une lettre
sur le mystère du culte de la
sainte Eucharistie. Il y soulignait
que « Jésus nous attend dans
ce sacrement de l’amour. Ne
mesurons pas notre temps pour
aller le rencontrer dans l’adora-
tion, dans la contemplation
pleine de foi pour réparer les
grandes fautes et les grands

défis du monde. Que notre ado-
ration ne cesse jamais. » Au
terme de son pontificat, dans
son encyclique « L’Eglise vit de
l’Eucharistie », il donne un té-
moignage poignant sur sa piété
eucharistique : « Comment ne
pas ressentir le besoin renouvelé
de demeurer longuement, en
conversation spirituelle, en ado-
ration silencieuse, en attitude
d’amour devant le Christ présent
dans le Saint-Sacrement ? Bien
des fois, j’ai fait cette expérience
et j’en ai reçu force, consolation
et soutien! » (n° 25). Dans les
veillées des Journées mondiales
de la Jeunesse, il tenait à ce
qu’une place prépondérante soit
réservée à l’adoration eucharis-
tique. En effet, « pour évangéli-
ser le monde, il faut des experts
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en célébration, en adoration et
en contemplation de l’Eucharis-
tie » (Journée Mondiale pour les
missions, 2004).

Benoit XVI a magistralement ré-
pondu aux principales objections
à la pratique de l’adoration du
Saint-Sacrement. Il rappelle que
l’adoration eucharistique est « le
remède le plus valable et radical
contre les idolâtries d’hier et
d’aujourd’hui. S’agenouiller de-
vant l’Eucharistie est une pro-
fession de liberté : celui qui
s’incline devant Jésus ne peut et
ne doit se prosterner devant
aucun pouvoir terrestre, aussi
fort soit-il. » (Homélie 22/5/2008)
« Je recommande vivement aux
Pasteurs de l’Église et au peuple
de Dieu la pratique de l’adora-
tion eucharistiqueQ Dans les li-
mites du possible, surtout dans
les zones les plus peuplées, il
conviendra de réserver tout spé-
cialement à l’adoration perpé-
tuelle des églises et des
chapellesQ » (« Sacramentum-
Caritatis », n° 67, 2007). « L’ado-
ration n’est pas un luxe, mais
une priorité »(Angélus du 28
août 2005).Pour Benoît XVI, les
fruits principaux de l’adoration
continue en paroisse sont les vo-
cations religieuses et sacerdo-
tales et la sanctification du
peuple de Dieu.

Dans le même élan, le pape
François a invité l’Eglise à ado-
rer Jésus au Saint Sacrement
pour demander le don de la paix
dans le monde. Dans son ency-
clique « la joie de l’évangile », il
insiste sur l’importance de l’ado-
ration prolongée du Saint Sacre-
ment en rappelant que l’Eglise
ne peut vivre sans le poumon de
la prière. Aussi « pour que Jésus
devienne le centre de notre vie, il
est nécessaire de rester en sa
présence, devant le Taberna-
cle » (20/12/2014).

L’adoration eucharistique n’est
pas une piété personnelle ni une
dévotion privée. C’est une prière
aux dimensions du monde. La
proximité avec le Christ dans

l’adoration n’éloigne pas de nos
contemporains mais elle élargit
le cœur à leurs joies, leurs souf-
frances, leurs besoins. En dis-
cernant la présence du Christ
sous les apparences du pain,
nous recevons la grâce de re-
connaître ce même Christ dans
celui que Dieu nous donne d’ai-
mer et de servir. Par l’adoration,
je suis là au nom de ceux qui
n’aiment pas, qui n’adorent pas,
qui ne croient pas. Puisque le
Christ intercède sans cesse au-
près de Dieu (Hb 7,24), venir
adorer la sainte Hostie, c’est en-
trer dans ce grand mouvement
d’intercession du Fils vers le
Père. Je présente au Père ceux
qui ont le plus besoin de la mi-
séricorde divine. Et je reçois le
don de l’Esprit qui me sanctifie et
fait de moi un témoin, un mis-
sionnaire.

Pour annoncer le Christ avec
conviction, il faut le connaître et
l’aimer. L’évangélisation naît du
contact personnel avec Jésus-
Christ : se laisser saisir par le
Christ, se laisser évangéliser par
celui que nous avons mission
d’annoncer. L’adoration eucha-
ristique n’est pas un « gadget
spirituel » du moment, mais un
chemin de renouvellement inté-
rieur et de guérison. Elle trans-
forme, convertit, évangélise,
fortifie et vivifie la paroisse. Ré-
jouissons nous pour les cents
paroisses qui ont organisé ces
derniers mois une chaine d’ado-
ration prolongée jour et nuit ;

sans compter les très nombreux
lieux où le Saint-Sacrement est
exposé chaque jour. 

Notre petite communauté des
‘Missionnaires de la Très Sainte
Eucharistie’ vient de s’agrandir
avec deux nouveaux diacres
(Jérôme et Declan) et un nou-
veau prêtre (Barry). Notre asso-
ciation cléricale est répartie en
deux lieux : un à Saint Maximin,
lieu d’où rayonnent les prêtres
qui sont invités pour lancer l’ado-
ration perpétuelle en France et
en Europe. Puis le nouveau cen-
tre eucharistique aux Etats-Unis,
dans l’ancien séminaire de Long
Island, New York. Là des re-
traites eucharistiques sont orga-
nisées toute l’année. Les
adorateurs qui veulent approfon-
dir leur grâce et leur zèle eucha-
ristique peuvent y trouver un vrai
ressourcement spirituel !

Dans ce numéro spécial, il nous
a paru bon de rappeler les
grâces et bénédictions reçues
lors des congrès organisés sur
l’adoration. Nous avons aussi
choisi de publier de nouveau
quelques témoignages de pa-
roisses adoratrices des der-
nières années. Ces chapelles
d’adoration sont toujours des
oasis d’où jaillit la vie divine sur
nos villes et villages. 

Loué soit à tout instant Jésus
au Très Saint Sacrement !

P. Florian Racine
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Extraits de lettres de Saint Pierre-Julien Eymard sur son “zèle eucharistique”

Maintenant, il faut vite se mettre à l'œuvre, sauver les âmes par la divine Eucharistie, et réveiller la France et l'Eu-
rope engourdie dans son sommeil d'indifférence, parce qu'elle ne connaît pas le don de Dieu, Jésus l'Emmanuel
eucharistique. C'est la torche de l'amour qu'il faut porter dans les âmes tièdes et qui se croient pieuses et ne le sont
pas, parce qu'elles n'ont pas établi leur centre et leur vie dans Jésus au saint Tabernacle; et toute dévotion qui n'a
pas une tente sur le Calvaire et une autour du Tabernacle n'est pas une piété solide et ne fera jamais rien de grand.
On s'éloigne trop de la sainte Eucharistie, on ne prêche pas assez souvent sur ce mystère d'amour par excellence;
alors les âmes souffrent, elles deviennent toutes sensuelles et matérielles dans leur piété, s'attachant aux créatures
d'une manière déréglée, parce qu'elles ne savent pas trouver leur consolation et leur force en Notre Seigneur.

Souvenez-vous que, quand on a mis dans une âme une étincelle eucharistique, on a jeté dans son cœur un
germe divin de vie et de toutes les vertus, et qui se suffit pour ainsi dire à lui-même.

Une chose est parfaite, c'est notre but, notre Règle, c'est en un mot la divine Eucharistie; là il n'y a rien à in-
venter, à créer, à perfectionner: il n'y a qu'à adorer, à aimer, à servir.

Jésus, Empereur des Empereurs, est trop pauvre, trop mortifié, trop pur pour le monde, et même pour les dé-
vots. Ah! qu'il y a donc peu d'âmes qui aiment Jésus pour lui-même et qui veulent le servir pour sa gloire ! Il nous
faut des hommes nouveaux, des âmes qui ne veulent que Jésus-Christ et sa gloire, et non leurs goûts spirituels,
leur attrait (d'amour-propre), leur zèle (d'activité naturelle).

Ma grande ambition est d'être le chevalier du pur  Amour de Jésus, et pour sa plus grande gloire au très saint
Sacrement.

PRIERE DES MISSIONNAIRES DE LA SAINTE EUCHARISTIE
NNoottrree  mmiissssiioonn  ::  ««  IIllss  ll’’oonntt  vvaaiinnccuu  ppaarr  llee  ssaanngg  ddee  ll’’AAggnneeaauu  

eett  llee  ttéémmooiiggnnaaggee  ddee  lleeuurr  ppaarroollee,,  aallllaanntt  jjuussqquu’’àà  llaa  mmoorrtt……  »»  ((AApp  1122,,  1111))

Jésus, vivant au Saint-Sacrement, 
sois mon centre et ma vie. 

Que ton Cœur eucharistique fasse de moi
un disciple doux et humble de cœur.
Par ta divine Eucharistie, fais de moi 

un incendiaire de ton feu eucharistique. 
Que mon amour pour toi 
surpasse toute indifférence. 

Que ma détermination triomphe de toute hostilité. 
Que ma persistance et ma persévérance 

l’emportent sur toute résistance. 
Par l’intercession 

de Notre-Dame du Saint-Sacrement, 
que je devienne un apôtre infatigable 

de ta présence eucharistique,
pour que s’établisse 

ton règne d’amour dans les cœurs 
par l’adoration perpétuelle dans 

toutes les communautés chrétiennes du monde, 
pour ta plus grande gloire eucharistique.
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Nuit de veille que cette nuit
HOMÉLIE DU PAPE FRANÇOIS

Basilique vaticane Samedi saint, 4 avril 2015

Il ne dort pas, le Seigneur, il
veille, le Gardien de son peuple
(cf. Ps 121, 4), pour le faire sor-
tir de l’esclavage et lui ouvrir le
chemin de la liberté.

Le Seigneur veille et avec la
puissance de son amour il fait
passer le peuple à travers la Mer
Rouge ; et il fait passer Jésus à
travers l’abîme de la mort et des
enfers.

Nuit de veille que fut cette nuit
pour les disciples de Jésus. Nuit
de douleur et de peur. Les
hommes sont restés enfermés
dans le Cénacle. Les femmes,
au contraire, à l’aube du jour qui
suit le sabbat, sont allées au
tombeau pour oindre le corps de
Jésus. Leur cœur était rempli
d’émotion et elles se deman-
daient : “ Comment ferons-nous
pour entrer ? Qui nous roulera la
pierre du tombeau ?...”. Mais
voici le premier signe de l’Évé-
nement : la grosse pierre avait
déjà été roulée et la tombe était
ouverte !

« En entrant dans le tombeau,
elles virent, assis à droite, un
jeune homme vêtu de blanc_ »
(Mc 16, 5). Les femmes furent
les premières à voir ce grand
signe : le tombeau vide ; et elles
furent les premières à y entrer_

“ En entrant dans le tombeau ”.
Cela nous fait du bien, en cette
nuit de veille, de nous arrêter à
réfléchir sur l’expérience des dis-
ciples de Jésus, qui nous inter-

pelle nous aussi. C’est pour cela
en effet, que nous sommes ici :
pour entrer, entrer dans le Mys-
tère que Dieu a accompli avec
sa veille d’amour.

On ne peut vivre la Pâque sans
entrer dans le mystère. Ce n’est
pas un fait intellectuel, ce n’est
pas seulement connaître, lire_
C’est plus, c’est beaucoup plus !

“Entrer dans le mystère”, signifie
capacité d’étonnement, de
contemplation ; capacité d’écou-
ter le silence et d’entendre le
murmure d’un fin silence sonore
dans lequel Dieu nous parle (cf.
1 R 19, 12).

Entrer dans le mystère nous de-
mande de ne pas avoir peur de
la réalité : de ne pas se fermer
sur soi-même, de ne pas fuir de-
vant ce que nous ne compre-
nons pas, de ne pas fermer les
yeux devant les problèmes, de
ne pas les nier, de ne pas élimi-
ner les points d’interrogation_

Entrer dans le mystère signifie
aller au-delà de ses propres sé-
curités confortables, au-delà de
la paresse et de l’indifférence qui
nous freinent, et se mettre à la
recherche de la vérité, de la
beauté et de l’amour, chercher
un sens imprévisible, une ré-
ponse pas banale aux questions
qui mettent en crise notre foi,
notre fidélité et notre raison.

Pour entrer dans le mystère, il
faut de l’humilité, l’humilité de

s’abaisser, de descendre du pié-
destal de notre moi si orgueil-
leux, de notre présomption ;
l’humilité de se redimensionner,
en reconnaissant ce que nous
sommes effectivement: des
créatures, avec des qualités et
des défauts, des pécheurs qui
ont besoin de pardon. Pour en-
trer dans le mystère, il faut cet
abaissement qui est impuis-
sance, dépossession de ses
propres idolâtries_ adoration.
Sans adorer, on ne peut entrer
dans le mystère.

Les femmes disciples de Jésus
nous enseignent tout cela. Elles
ont veillé, cette nuit, avec la
Mère. Et elle, la Vierge Mère, les
a aidés à ne pas perdre la foi et
l’espérance. Ainsi elles ne sont
pas restées prisonnières de la
peur et de la douleur, mais aux
premières lueurs de l’aube, elles
sont sorties, portant dans les
mains leurs parfums et avec le
cœur oint d’amour. Elles sont
sorties et elles ont trouvé le tom-
beau ouvert. Et elles sont en-
trées. Elles ont veillé, elles sont
sorties et elles sont entrées dans
le Mystère. Apprenons d’elles à
veiller avec Dieu et avec Marie,
notre Mère, pour entrer dans le
Mystère qui nous fait passer de
la mort à la vie.
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Monseigneur Marc Aillet évêque de Bayonne, Lescar et Oloron : 
Pour répondre à la demande adressée à tous les évêques diocésains par le Saint-

Siège le 8 décembre 2007, il m’a semblé important, dans le contexte actuel de pénu-
rie des vocations et de vieillissement de nos communautés chrétiennes, de favoriser
la mise en place de deux chapelles d’adoration perpétuelle dans le diocèse de
Bayonne, Lescar et Oloron : l’une a été ouverte en l’église Saint-André de Bayonne le
25 mars 2009, en la solennité de l’Annonciation, l’autre à l’église Sainte-Thérèse de
Pau, le 12 novembre 2009. Plus de 600 fidèles (prêtres, consacrés, fidèles laïcs) se re-

layent dans ces chapelles à raison d’une heure hebdomadaire, sans compter ceux qui viennent dans
la journée sans être inscrits. C’est un grand mouvement de ferveur qui s’est emparé du peuple chré-
tien. L’objectif de cette adoration, mise en place grâce au concours de missionnaires de l’adoration
perpétuelle venus de Sanary (diocèse de Toulon), est double : demander au Seigneur des vocations
sacerdotales et accompagner la mission d’évangélisation de notre diocèse. 

Je ne doute pas que la fidélité de tant de priants obtiendra une relance vocationnelle et un re-
nouveau missionnaire pour nos pays de vieille chrétienté. Mère Teresa n’avait-elle pas affirmé que les
missionnaires de la charité, engagés sur le front des plus grandes pauvretés, avaient connu leur essor
dès lors que la décision avait été prise de consacrer chaque matin une heure à l’adoration eucharis-
tique ? « Pour reconnaître et servir le Christ caché sous les apparences du pauvre, assurait-elle, il faut
d’abord le reconnaître et l’adorer présent sous les apparences du pain consacré ». Heureux de m’as-
socier moi-même à cet élan de ferveur, en particulier la nuit, j’ai l’intime conviction que si nous nous tour-
nons plus assidument vers le Seigneur, notre engagement missionnaire dans le monde sera renforcé.
L’Eucharistie n’est-elle pas précisément, selon l’enseignement du Concile Vatican II, la source par ex-

cellence de la vie et de la mission de l’Eglise ? + Marc Aillet

«Qu’est ce que je fais là ?».
Voilà la question que je me suis posée à l’âge de 12
ans quand ma tante m’a amené à une heure d’adora-
tion. La réponse m’a été donnée quelques années plus
tard.

En effet, je pensais être un bon chrétien en al-
lant à la messe tous les dimanches. Mais je me suis
aperçu que j’y allais par tradition et par éducation.
L’adoration m’a appris à y participer avec mon coeur et
à me rapprocher du coeur miséricordieux de Jésus. On
ne m’a pas menti : l’adoration ramène véritablement à
l’Eucharistie et nous ouvre les portes de l’évangélisa-
tion et de la mission. C’est vrai :  venir rencontrer Dieu dans un coeur à coeur intime et sincère (avec
notre coeur de miséreux) et rester en silence devant Lui pour l’écouter m’a transformé. 

Après une longue dépendance à l’alcool, et s’être
éloigné de Dieu et de l’Eglise, mon mari a fait la rencontre
de Jésus vivant. Il a commencé son chemin de conversion.
Quelle grâce aujourd’hui de pouvoir me lever à 3h avec
mon mari, faire 15 kilomètres pour notre rendez-vous
d’Amour hebdomadaire devant le Saint-Sacrement.
Lorsqu’il est sollicité pour un remplacement de nuit, c’est
avec joie qu’il accepte ce «cadeau». 
Quel témoignage pour mes enfants et petits-enfants, et moi
personnellement, je suis comblée.

MH                                            
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Un tabernacle à ciel ouvert !
Témoignage du Tampon 

(Ile de la Réunion)

Ici l’amour n’est pas abandonné... 

C'est dans une grande chaîne de fidélité et d’amour que des fidèles se relaient pour se tenir en Sa Pré-
sence et L’adorer dans un tabernacle à ciel ouvert. 

Les fidèles viennent ainsi accomplir un service essentiel en s’exposant au soleil de son amour miséri-
cordieux et porter en Sa présence leur famille, notre église et le monde. Au-delà de plus de 400 per-
sonnes inscrites dans cette grande chaîne de fidélité et d’amour, un nombre grandissant de chrétiens
répond à l’invitation du Christ en venant se reposer et se ressourcer auprès de Lui. « Venez à Moi »,
disait-il il y a 2000 ans, aux hommes et aux femmes, qu’Il rencontrait sur le chemin de l’annonce joyeuse
de la bonne nouvelle du Salut. 

Une nécessité s’impose donc aux pasteurs de Jésus Christ que nous sommes : créer l’espace et les
conditions pour qu’aujourd’hui encore, les fidèles et
tout homme fatigué puissent se reposer auprès du
Christ. 

Il est vital que sur le chemin de la proposition de la
foi, et dans notre progression sur le chemin de
notre relation à Dieu et aux autres, que nous puis-
sions nous arrêter auprès de Jésus, « le grand prê-
tre miséricordieux et digne de confiance que Dieu
nous donne ». Hébreux (2,14-18). Jésus nous at-
tend avec son cœur brûlant d’amour. 

Quelle paix que de s’exposer au soleil de son
amour ! Quel bonheur que de nous ouvrir à ses tré-
sors de grâces ! Seigneur je te rends grâce pour
cette chapelle d’adoration perpétuelle, cadeau ex-
traordinaire que Tu fais à notre paroisse ! Puisse,
un nombre toujours plus grand de femmes et
d’hommes, découvrir la joie de se tenir en Ta pré-
sence Seigneur !

Père Sylvain Labonté, curé

14

En
 ac
tio
n d
e g
râc
e p
ou
r t
an
t d
e g
râc
es

100:Mise en page 1 08/09/2015 18:45 Page 6



Brasier Eucharistique 7 Septembre 2015 N°100

Témoignage de la coordinatrice :
Dès son arrivée sur la paroisse St François de Sales, en juillet 2013,
Père Sylvain fait part de sa volonté d’ouvrir une chapelle d’adoration
où 24h/24 et 7j/7, les paroissiens viendraient passer une heure en
présence du Seigneur dans une grande chaîne d’adoration. C’est sa
priorité avant toute autre entreprise. Cela nous a semblé bien témé-
raire, étant donné que tous les mercredis Jésus était exposé dans
l’église, et avant qu’un planning de fidélité ait été mis en place, Jésus
s’est retrouvé quelquefois seul. Mais c’était sans compter sur le désir
profond de Père Sylvain.

En janvier 2014, à l’invitation de notre curé, le père Florian Racine est
venu nous parler de son amour pour Jésus, présent dans le Très Saint
Sacrement. Avec notre curé, ils ont fait naître dans les cœurs de plus
de 400 personnes le désir de s’inscrire dans une grande chaîne
d’amour et de fidélité à Jésus qui nous attend pour passer du temps
avec Lui : heure de grâce, de restauration intérieure.

Fin février 2014, une équipe de 5 personnes se met en place, désireuse de prendre des responsabilités. Ra-
pidement les travaux commencent. Une salle de catéchisme est transformée en belle chapelle d’adoration.
Pendant ce temps, le planning des adorateurs se constitue, Père Sylvain se chargeant du planning de la nuit.
Plus de 500 appels téléphoniques furent nécessaires pour élaborer ce planning. Quelques défections furent
comptées parmi les personnes un peu âgées et dépendantes physiquement.
Le 21 juin 2014, l’évêque Monseigneur Gilbert Aubry inaugure la chapelle, dédiée à Sainte Marie Madeleine.
L’adoration commence. Une équipe de fleurissement se met aussi en place. Quelques petits problèmes furent
vite résolus quant aux horaires. Sainte Marie Madeleine nous aide à aplanir les difficultés.
Un ostensoir, en bois de notre île, est commandé pour remplacer l’ostensoir plus ordinaire. A sa livraison, le
19 octobre 2014, après la confirmation des enfants de notre paroisse, l’évêque bénit le nouvel ostensoir de
1m50 de haut. Celui-ci est placé dans la chapelle le 21 octobre. Une relique de Sainte Marie Madeleine, la
femme au pied de Jésus, est insérée dans le bas de l’ostensoir.

Depuis, l’adoration se poursuit. Les fidèles adorateurs voient la chapelle se remplir de cinq ou six autres per-
sonnes de passage. Sainte Marie Madeleine saura bien les amener à adorer fidèlement. Voilà l’œuvre du Sei-
gneur Tout Puissant ! Qu’Il est grand et plein de tendresse pour ses enfants ! Merci Seigneur.

1 – Cela fait seulement un mois que je me suis inscrite à l’adoration. Ce jeudi, en y allant, un combat s’installe
en moi : pourquoi adorer ? Devant la blanche hostie, je suis prise de doute. Seigneur est-ce que tu es vrai-
ment là ? Ne suis-je pas en train de perdre mon temps ? Souffrance au fond de mon cœur. Au bout d’un long
moment dans cette chapelle remplie d’adorateurs, une personne que je ne connais pas me tend une prière.
Je la lis. Stupéfaction ! Ces mots y sont inscrits : « oui mon enfant, Je suis là près de toi, Je t’écoute, Je suis
là pour toi, Je suis vivant ». Je me mets à pleurer doucement. Une grande paix s’installe en moi. Je ne doute
plus : Il est vraiment là ! Merci Jésus. Nina.

Témoignages d’adorateurs :

2 – Depuis que la chapelle d’adoration est ouverte, je vais fidèlement à mon heure et quelquefois après l’eu-
charistie de 17h. Je loue Jésus, je Le laisse me remplir d’amour, je Lui apporte mes enfants, mon époux, ma
famille, le monde entier, sûre qu’Il m’écoute. L’heure passe et je ne me rends pas compte. Jésus est exposé
pour moi, pour le monde et moi je m’expose à Lui, à son Amour. Merci Jésus. Claudia

2 – Je suis une petite fille de 13 ans, placée en famille d’accueil depuis ma première année de vie. Je ne suis
pas baptisée, mon père est témoin de Jéhovah. La famille qui m’a accueillie est très croyante, mais je ne pou-
vais pas l’accompagner à l’église, mon père l’ayant interdit. Un mercredi, ma « tatie » me laisse à la média-
thèque et elle s’en va à l’adoration à l’église, me dit-elle. Mais au bout de 10 minutes, un grand désir de la
rejoindre s’installe en moi. Et me voilà partie. L’église est à côté. Je m’assieds et le Père descend l’allée de
l’église, portant l’ostensoir. Une prière monte de mon cœur : Jésus, je voudrais tant retrouver ma maman. Je
sens à ce moment une présence auprès de moi et quelqu’un me toucher le bras. Puis le Père a rentré Jésus
dans sa petite maison (traduire : tabernacle). Deux semaines plus tard, j’eus des nouvelles de ma petite
maman que je n’avais plus revue depuis 12 ans. Elle a décidé de se faire soigner. Avant, j’avais du mal à
l’école. Maintenant je m’accroche. Vous qui lisez ce témoignage, priez pour moi : je voudrais tant recevoir le
sacrement du baptême. Ma « tatie » m’a dit : rien n’est impossible à Dieu. Jésus je t’aime. Mélissa
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L’ADORATION JOUR ET NUIT À
NOTRE DAME DU SAINT SACREMENT 

(PARIS XVI)

Depuis 1900, les membres d’une com-
munauté religieuse se relayent pour
adorer le Seigneur en cette chapelle
discrète, lovée au cœur de la rue Cor-
tambert. La congrégation des Servantes
du Saint Sacrement, fondée par le père
Pierre-Julien Eymard, porte depuis plus
d’un siècle la louange de Dieu et la prière
des hommes et des femmes du quartier
devant Jésus-eucharistie. Avec le temps,
il était devenu confortable de s’adosser à
cette prière dont nous profitions sans
avoir l’exigence de la fidélité.
Responsable de cette chapelle depuis
3 ans, j’ai bien perçu et l’enjeu et l’inté-
rêt de permettre à l’ensemble de la com-
munauté de se mobiliser autour de ce
projet d’adoration continue. Les sœurs
nous ouvraient la voie ; il nous revenait
d’assurer la pérennité de cet engage-
ment de prière, non pas comme une «
charge » liée à l’histoire du lieu mais
comme un trésor qui s’ouvre davantage
à tous afin que le plus grand nombre tire
profit de ce contact vivifiant avec le Sei-
gneur Jésus.
Stimulé et encouragé par des fidèles, il
nous revenait d’inciter, rassurer, per-
suader… bref, de manifester toute la
prévenance de Dieu dans cette aven-
ture qui marque une nouvelle étape
pour notre Chapelle. Désormais, à la
suite de la prédication du mois d’octo-
bre par le père Racine, l’adoration a lieu
chaque jour de 6h à 24h ainsi que 2
nuits complètes par semaine.
Dans la proposition des missionnaires
de la Sainte Eucharistie, j’ai tout de suite
été séduit par la proposition du « rem-
placement ». Ce qui pouvait faire peur
devenait pour moi le gage de l’aspect
missionnaire de l’adoration et la garan-
tie de ne pas épuiser les forces des uns
et des autres ! C’est là un point d’appui

très solide pour espérer permettre à de
nouvelles personnes fréquentant la cha-
pelle de s’associer à cette chaine de
prière.
Lors du lancement en présence de
notre vicaire général, j’ai été frappé par
l’atmosphère fraternelle et chaleureuse
qui régnait. Le groupe de 200 adora-
teurs prenait conscience de son exis-
tence dans l’expérience d’une grâce
imméritée : nul n’était là en raison de
compétences ou de vertus particulières
mais par un appel particulier du Sei-
gneur qui faisait écho au désir silen-
cieux du cœur des fidèles. Paix et joie
étaient palpables et ont initié un renou-
vellement des liens fraternels qui – je
l’espère – continueront à se déployer.
Déjà, en quelques semaines, nous per-
cevons les fruits d’une « Pentecôte lo-
cale » ! 
Comment ne pas rendre grâce à Dieu
lorsque je vois Marie-Liesse et son petit
frère Théophane, venir prier le matin
avant d’aller au collège ? 
Comment ne pas rendre grâce pour ce
père de famille venant avec ses enfants
chaque semaine ? Comment ne pas
rendre grâce pour l’appel entendu par
ces personnes venant de loin pour pren-
dre part à l’adoration ?
Comment ne pas rendre grâce pour ces
échanges fraternels suscités et nourris
par l’engagement dans la prière ?...
Merci Seigneur pour ce souffle nouveau
! Daigne l’entretenir et nous rendre tou-
jours disponible à nous laisser recréer
dans la prière d’adoration par ton amour
manifesté au plus haut point sur la Croix
et dont nous recevons les bienfaits dans 
le sacrifice eucharistique !

P. Emmanuel Coquet, chapelain

Je suis en France depuis 4 ans et j’ai
toujours été heureuse de voir les fi-
dèles venir à notre chapelle pour
adorer le Seigneur dans l’Eucharis-
tie. Je suis encore plus heureuse
lorsque je constate le beau résultat
de la foi des fidèles : le lancement
d’un groupe d’adorateurs pour venir
près de Jésus Christ dans l’Eucha-
ristie jour et nuit. Ils témoignent
aussi de leur foi en Jésus présent
dans l’Eucharistie.

Je trouve ainsi que le rêve
de Saint Pierre Julien Eymard se
réalise. Il disait à l’archevêque de
Paris (Mgr Sibour) : « Nous ado-
rons, mais nous voulons aussi faire
adorer…Nous voulons mettre le feu
aux 4 coins de la France, et d’abord
aux 4 coins de Paris » (l’Apôtre de
l’Eucharistie, P. André Guitton SSS,
page 110). Et aujourd’hui, ce feu
s’étend un peu plus grâce à la foi, à
la générosité des fidèles.

Comme je suis servante du
Très Saint Sacrement, cette activité
de notre chapelle, est comme un
appel pour moi : appel à renouveler
ma rencontre avec Jésus- Eucharis-
tie, à mieux vivre ma consécration
religieuse et à reconnaitre le grand
amour que Dieu nous révèle dans
l’Eucharistie ; car c’est Lui qui est
le Centre de ma vie : « tout doit sor-
tir de la divine Eucharistie et reve-
nir à Elle » (Règle de vie n° 1)

Sr Thu Lanh
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avec Jésus et pour lui, alors pour-
quoi hésiter ? Nous sommes telle-
ment heureux de nous y être
lancés ! 
Un thème à cette adoration, affi-
ché dans l’oratoire : « A la source
de la vie, prions pour le respect de
la vie ». Pourquoi cela ?
PAG : Parce que le message de
sainte Anne d’Auray est celui de la
famille, sainte Anne s’étant pré-
sentée comme « Mère de Marie »
et parce que ce lieu a beaucoup
été marqué par la présence des
prêtres, entre autres dans le petit
séminaire. Alors, nous prions pour
les familles dans lesquelles, par les
parents, le Seigneur donne don-
nent la vie et pour les prêtres par
lesquels nous est donnée la vie de
Dieu dans les sacrements.
Quelques semaines après le début
de cette adoration, nous ne pou-
vons que rendre grâce au Seigneur
devant lequel nous nous proster-
nons comme les mages, pour l’ado-
rer. A lui la gloire pour les siècles

Celui-ci nous avait fortement en-
couragés pendant la mise en place,
entre autres en venant, au mois de
Juin, faire une conférence sur
l’adoration eucharistique.
Il nous a donc lui-même envoyé en
mission ce 25 Novembre à la fin de
la messe et les 3 prêtres du sanc-
tuaire ont porté le saint sacrement
dans l’oratoire saint Joachim lieu
de l’adoration. Et depuis ce jour,
les adorateurs se succèdent pour
la joie de tous. Oui, les adorateurs
sont heureux que cela puisse se
faire, et malgré, bien sûr, des pe-
tits problèmes normaux de mise
en place, tout se déroule pour le
mieux et pour la joie de tous.
Un responsable général de l’orga-
nisation, un responsable par divi-
sion de la journée en 4 fois 6
heures, un responsable par heure :
c’est toute une équipe qui a pris en
main la responsabilité de cette
adoration.
C’est et ce sera toujours une aven-
ture, mais c’est l’aventure de la foi

« Cela n’est-il pas un peu fou ou
complètement fou de se lancer
dans l’adoration perpétuelle à
sainte Anne d’Auray ? » 
Père André Guillevic : La question
pouvait se poser, car, même si le
sanctuaire est visité par plusieurs
centaines de milliers  de pèlerins et
visiteurs chaque année, la com-
mune ne contient que 2500 habi-
tants !
Cela sera-t-il possible ? Y aura-t-il
assez de monde à s’inscrire ? Il fau-
dra tenir, n’y aura-t-il pas de la las-
situde ? Seront-ils persévé-
rants… ? » 
PAG : Questions légitimes, mais
tout était déjà en marche. Il suffit
d’une personne qui  y fonce tête
baissée avec une confiance plus
forte encore que celle de son pas-
teur ! Le nombre des personnes
qui ont dit OUI dès le départ ont
donné espoir à ceux qui hésitaient
et le tableau s’est complété au fil
des semaines et des mois, car il a
quand même fallu plusieurs mois
pour contacter les personnes, pour
tout organiser, non seulement le
planning, mais tout faire pour qu’il
y ait, si possible, deux inscriptions
à chaque heure, avoir une liste de
remplaçants, prévoir le lieu d’ado-
ration…et quel ostensoir ?  penser
à tant de choses matérielles d’im-
portance : éclairage, chauffage,
code d’accès pour les adorateurs
de nuit, un lieu d’accueil pour les
personnes qui voudraient se repo-
ser sur place avant ou après l’ado-
ration… et bien sûr porter ce
projet, cette « aventure » dans la
prière avant la date prévue pour le
début de l’adoration, 25 Novem-
bre, jour de la fête du Christ-Roi,
notre évêque venant chaque
année ce jour pour présider le pè-
lerinage des élus. 

LL’’AADDOORRAATTIIOONN  PPEERRPPÉÉTTUUEELLLLEE  
ÀÀ  SSAAIINNTTEE  AANNNNEE  DD’’AAUURRAAYY

AAddoorroonnss  ppoouurr  llee  rreessppeecctt  ddee  ttoouuttee  VViiee
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’est le 26 mars, en la fête de l’Annon-
ciation, que l’adoration perpétuelle a
été lancée, au cours d’une messe pré-
sidée par notre archevêque, Mgr Léo-

nard, en la Basilique du Cœur de Jésus, à
Bruxelles. Ce qui pourrait sembler à des yeux ex-
térieurs un événement ‘ponctuel’ est en réalité
une grâce qui mûrissait depuis de nombreuses
années et une grâce qui s’étend bien au-delà de
la seule Basilique.

Aspect Historique - Voici, je t'ai gravée sur
mes mains; tes murs sont toujours devant mes
yeux. (Isaïe 49,16)

La première pierre de la Basilique fut posée en
1905. Sa construction était souhaitée par le roi
Léopold II qui avait été touché par Montmartre.
Ce roi avait, dès l’origine, pensé que la Basilique
à Koekelberg pourrait aussi accueillir, comme à
Montmartre, l’adoration perpétuelle. Preuve en
sont les vitraux pointant vers l’eucharistie.

Au cours des années, il y a toujours eu une at-
tention particulière pour des temps prolongés
d’adoration à la Basilique. Et, de plus en plus, le
Seigneur mettait le désir, dans des cœurs très
différents, que cette adoration devienne perpé-
tuelle. C’est Lui qui est à l’origine de tout, et en
prendre conscience donne une grande force
pour aller de l’avant.

Aspect géographique - Ne pas mettre la lu-
mière sous le boisseau. (Mt 5,15)

Tout lieu où l’adoration perpétuelle se vit,
rayonne par définition sur le monde entier. Il y au-

rait l’adoration perpétuelle dans un village reculé
de montagne vivant en autarcie, ce serait tou-
jours pour le salut du monde entier. Ici, c’est
peut-être simplement plus « tangible».Bruxelles
est bien connu comme centre des institutions eu-
ropéennes. A ce titre, le lancement de l’adora-
tion perpétuelle dans cette ville, a une portée 
significative. 

De plus, la Basilique se trouve sur un point cul-
minant de la ville, ce qui fait qu’on peut l’aperce-
voir de beaucoup d’endroits, notamment lorsque
l’on circule en voiture sur le contournement du
centre-ville. Souvent, je me suis dit : « avec l’ado-
ration perpétuelle, toute personne en situation de
détresse ou de mal-être, peut simplement lever
les yeux vers cet édifice et se dire ‘là, il y a
quelqu’un qui prie’ ».

Aspect culturel - J'irai vous prendre dans
toutes les nations ; je vous rassemblerai de tous les
pays, et je vous ramènerai sur votre terre. (Ez 36,24)

Bruxelles, comme beaucoup de capitales, est
une ville multiculturelle et qui, de plus, est la ca-
pitale d’un pays réunissant deux communautés
linguistiques. C’est interpellant de voir combien
le terrain linguistique suscite un problème dans la
politique belge alors que, dans l’adoration du
Saint-Sacrement, c’est un point d’attention qui
nous pousse à être attentif à l’autre (par exemple,
veiller à intégrer les deux langues lors de messes
ou veillées ou dans les textes écrits), mais sur-
tout, se retrouver réunis pour prier suscite une
joie profonde. C’est aussi le cas lorsque nous or-

LL’’AAddoorraattiioonn  PPeerrppééttuueellllee  

aauu  SSaaccrréé--CCœœuurr  ddee

BBrruuxxeelllleess

C

Septembre 2015 N°100

En
 ac
tio
n d
e g
râc
e p
ou
r t
an
t d
e g
râc
es

100:Mise en page 1 08/09/2015 18:45 Page 10



11

ganisons le Festival d’Adoration
Eucharistique dans le diocèse
(dont il a été question dans un nu-
méro précédent du « Brasier »).

L’aspect multiculturel est aussi
très marqué : nous sommes édi-
fiés par nos frères et sœurs d’ori-
gine africaine qui sont majoritaires
à l’adoration et qui ne comptent
pas leurs heures. Leur piété pro-
fonde nous invite à approfondir
notre amour pour le Seigneur et à
simplifier notre prière qui parfois
est fort cérébrale. Nous sommes
heureux également de la pré-
sence de quelques Vietnamiens
et de Philippins. Parmi les Afri-
cains, certains sont anglophones,
ce qui enrichit encore le sceptre
des langues !

Ce qui me touche encore, c’est
la diversité sociale : d’un côté, il
y a deux messieurs qui travail-
lent à la commission euro-
péenne, et de l’autre, il y a deux
Africains qui résident au Petit
Château (lieu d’hébergement
d’immigrés qui n’ont pas encore
leur permis de séjour).

Les équipes - Le beau-père
de Moïse lui dit : Tu t'y prends
mal ! A coup sûr tu t'épuiseras,
toi et le peuple qui est avec toi,
car la tâche est trop lourde pour
toi ; tu ne pourras pas l'accom-
plir seul. (Exode 18,17-18)

Nous sommes très reconnais-
sants envers les Missionnaires
qui nous ont suggéré le fonc-
tionnement en équipes. Nous
n’avons pas appelé à ce service
des paroissiens qui accumu-
laient déjà d’autres engage-
ments dans la paroisse. Et cela
est une beauté de voir des per-
sonnes « se révéler » dans ce
service qui est avant tout un
appel du Seigneur.

Ce qui nous aide beaucoup,
dans les réunions d’équipe, c’est

d’avoir un schéma que l’on
garde, quel que soit le niveau de
la réunion (réunion d’adorateurs,
réunion de responsables
d’équipe, réunion de responsa-
bles de division ou réunion pour
résoudre un problème et mêlant
responsables et un ou plusieurs
adorateurs). Pour chacune de ces
réunions, on respecte 4 temps : 
1. Prière de louange 
2. Partage spirituel à partir d’un
texte ayant trait à l’adoration ou
d’un évangile 
3. Communications pratiques 
4. Action de grâce. 
Ce schéma permet de laisser
davantage la place au Seigneur
et prévient le risque de s’atta-
cher trop aux aspects pratiques
à communiquer.

Présences édifiante - Quand
je serai élevé de terre, j'attirerai à
moi tous les hommes.  (Jn 12,32)

Comment ne pas rendre grâce ?
Le Christ met si souvent dans
notre cœur le désir que davan-
tage d’hommes et de femmes
puissent goûter à la joie de venir
à Lui. Parfois, cela prend la
forme d’une lamentation ;
comme on aimerait que ceux

que l’on croise dans les rues en-
trent aussi dans la maison du
Seigneur, que les couples prient,
que les prêtres soient renforcés
dans leur vocation, que nos
frères chrétiens redécouvrent la
grâce de la présence réelle, que
les musulmans reconnaissent le
Dieu unique et trine. Et voilà,
que c’est Jésus Lui-même qui
accomplit cette œuvre : plu-
sieurs couples (ou fiancés !)
viennent à l’adoration. Ceux qui
font partie d’une équipe de
foyers en parlent et font ainsi
œuvre d’évangélisation. Je
rends grâce pour les différents
prêtres qui viennent prier devant
le Saint-Sacrement, cela me fait
du bien de les savoir là. Et je
rends grâce d’avoir rencontré
une musulmane et une boud-
dhiste attirées par le Dieu pré-
sent, là. Enfin, je suis édifiée de
lire un mail racontant qu’une
dame catholique a su faire dé-
couvrir le trésor de l’adoration à
son mari protestant_ toutes ces
grâces en 3 mois de temps. Sei-
gneur, c’est vraiment ton œuvre !

La Coordinatrice Marie-Agnès
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Quelques mois avant sa mort, l'archevêque Fulton
J. Sheen était interviewé par la chaîne de télévi-
sion nationale : "Mgr Sheen, vous avez inspiré des
millions de personnes dans le monde entier. Mais
vous-même, qui vous a inspiré ? Est-ce un Pape ?".
"Ce n'est ni un Pape, ni un cardinal, ni un autre
évêque, pas plus qu'un prêtre ou une religieuse,
répondit Mgr Sheen. Celle qui m'a inspiré, c'est
une petite Chinoise de 11 ans !"

32 hosties dans le ciboireK
C'est alors que Mgr Sheen raconta l'histoire de
cette petite Chinoise. Lorsque les communistes
prirent le pouvoir en Chine, ils enfermèrent un prê-
tre dans son propre presbytère, près de son
église. De sa fenêtre donnant sur l'église, le prêtre
vit, terrifié, les communistes envahir l'église et se
diriger vers l'autel. Pleins de haine, ils profanèrent
le tabernacle, attrapèrent le ciboire et, le jetant par
terre, éparpillèrent les hosties consacrées sur le
sol. C'était une époque de persécutions, et le prê-
tre connaissait le nombre exact d'hosties dans le
ciboire : 32.

Chaque jour, une heure sainte 
Lorsque les communistes repartirent, peut-être ne
virent-ils pas, ou ne prêtèrent-ils pas attention à
une petite fille qui priait au fond de l'église et avait
assisté à toute la scène. La nuit, l'enfant revint et,
échappant à la vigilance du garde posté devant le
presbytère, entra dans l'église. Là, elle fit une
heure d'adoration, un acte d'amour en réparation
de l'acte de haine. Elle s'approcha de l'autel,
s'agenouilla, se baissa et, à quatre pattes, happa
une hostie avec sa langue, recevant ainsi  Jésus
dans la Sainte Communion – à cette époque, on
ne touchait pas l'hostie avec ses mains, on la re-
cevait sur la langue.

L'enfant continua à revenir chaque jour, faisant
son heure sainte et recevant Jésus Eucharistie sur
la langue. Un jour, il ne resta plus qu'une dernière
hostie, que la petite consomma comme d'habi-
tude. Mais elle fit sans le vouloir un bruit qui éveilla
l'attention du garde. Celui-ci courut derrière elle,
l'attrapa et la frappa avec la crosse de son arme,
jusqu'à la tuer. Le prêtre fut témoin de cet acte de
martyre, assistant à la scène, accablé, de la fenê-
tre de sa chambre transformée en geôle.

La promesse de Mgr SheenK
Quand Mgr Sheen entendit ce récit, il fut tellement
impressionné qu'il promit à Dieu de consacrer une
heure, chaque jour, jusqu'à sa mort, à l'adoration
eucharistique : une promesse qu’il tint pendant ses
60 années de vie sacerdotale, puisque c’est de-
vant le Saint Sacrement exposé dans sa chapelle
privée qu’on le retrouva mort le 9 décembre 1979.
Si cette petite martyre chinoise avait pu témoigner
par sa vie de la réelle et belle présence de son
Sauveur dans le Saint-Sacrement, l'évêque se
voyait tenu à faire de même. Depuis, son unique
désir sera d'attirer le monde au Cœur brûlant de
Jésus dans le Saint-Sacrement.

Cette enfant a enseigné à l'évêque les véritables
courage et zèle que l'on doit avoir pour l'Eucharis-
tie : comment la foi peut prendre le pas sur toutes
les peurs, et comment le véritable amour de Jésus
dans l'Eucharistie doit transcender sa propre vie.

Cette histoire a été relatée par le professeur
Aquino dans un entretien à Cançao Nova TV le
jour de la Fête-Dieu.
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Depuis bientôt un an, Bourg-en-Bresse
vit au rythme de l’adoration perpétuelle. Nuit et
jour, plus de 200 personnes se relaient chaque
semaine dans la petite chapelle de la miséri-
corde. Beaucoup de gens viennent aussi prier
un moment en passant.

Une fois par mois (messe, dîner partagé,
formation à la prière in-
térieure), les adorateurs
se réunissent et se sen-
tent solidaires de cette
adoration. C’est la grande
famille pour Jésus, toutes
générations confondues

Samuel, 13 ans,
est le plus jeune des
adorateurs. Il témoigne :
« je suis bien dans la
chapelle, seul et au
calme. Le temps ne me
semble pas long, je ne
m’ennuie pas. Pour prier,
je lis les livres disponi-
bles sur place ou j’écoute de la musique.
L’adoration me fait grandir dans ma relation à
Dieu. Je n’ai pas envie d’arrêter. » 

La vie de Bénédicte, 43 ans, est trans-
formée par cette rencontre personnelle avec
Jésus. « Je peux lui déposer ma vie avec mes
joies et mes difficultés, je ressens son amour
pour moi. Je ressors
toujours regonflée.
Cela illumine toute ma
semaine. » 

Philippe, 47
ans est divorcé-rema-
rié. «Je ne peux pas
communier pendant
la messe et j’en res-
sens un grand
manque. L’adoration est une autre forme de
nourriture eucharistique qui me comble. Avant,
entendre parler de la présence réelle du Christ
dans l’hostie me faisait doucement rire. Je ne
me sentais pas concerné. J’ai découvert l’ado-
rationKen adorant et c’est maintenant le mo-
ment le plus important de ma semaine. C’est
un temps d’amour qui me permet de me sim-
plifier, de voir autrement mes soucis, de mettre

Dieu au centre de ma vie. Cela transforme mon
rapport aux autres.» 

Pour le père Xavier Roquette, l’adoration
perpétuelle est “ l’événement central de mes 6
années de vie paroissiale comme curé à
Bourg-en-Bresse”. «Affirmer cela pourrait
laisser croire que le reste n’a pas d’importance.

C’est tout le contraire. En
effet, en ayant mis au
cœur de toutes les activ-
ités pastorales l’adora-
tion perpétuelle, cela
m’aide à reprendre con-
science de l’importance
du Royaume de Dieu.
Prendre le temps de venir
adorer le Christ présent
dans l’hostie, et non pas
venir prier quand j’ai le
tempsK organiser mon
agenda en fonction du
créneau horaire pour
lequel je me suis engagé

comme « gardien du Saint Sacrement » et non
pas venir adorer quand un créneau se libère
dans mon agenda, c’est replacer le Christ au
centre de ma semaineK au centre de ma vie.
C’est Dieu qui occupe la première place et je
découvre que c’est beaucoup plus reposant et
rassurant. C’est Lui qui est le maître de l’his-
toire. « Rien n’est impossible à Dieu » (Lc 1,

37).

Notre église est sous la
protection de Notre-
Dame et il est vrai que,
Marie, au travers de
cette adoration perma-
nente nous porte vers
son fils et nous le
ressentons profondé-
ment.»

Responsable : 
Solange Gouraud  Tel: 04 74 24 74 05

Photo 1: Enfants adorateurs dans la chapelle de la Miséri-
corde.
Photo 2: Tous les mois est proposée une rencontre des ado-
rateurs: messe, diner partagé, formation à la prière inté-
rieure.

L’adoration perpétuelle à Bourg-en-Bresse
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LLeess  ccoonnggrrèèss  ddee  ll’’aaddoorraattiioonn

Avec la grâce à Dieu, la
communauté a contribué à orga-
niser ces dernières années des
congrès sur l’adoration. Tout
d’abord pendant cinq ans de 2005
à 2009 à Paray-le-Monial, en lien
direct avec la communauté de
l’Emmanuel. La plupart des ensei-
gnements ont été publiés dans le
Brasier Eucharistique.Les numé-
ros sont disponibles en basse ré-
solution sur le site
www.adoperp.fr. Mais vous pou-
vez aussi les commander en for-
mat papier en nous écrivant. Les
thèmes de ces congrès étaient :
« Adorer pour transformer le
monde » « adorer avec les
papes » « adorer avec les saints »
« adoration et mission »_ Plu-
sieurs évêques adorateurs ont
donné des grands enseigne-
ments. Je pense à Mgr Léonard,
Mgr Rey, Mgr Cattenoz, MgrBrin-
card, Mgr Beau_ De nombreux
religieux, prêtres et fondateurs de
communautés eucharistiques
sont aussi venus partager leurs in-
tuitions spirituelles sur la puis-
sance de l’adoration qui
renouvelle nos cœurs, nos pa-
roisses, notre Eglise et notre
monde (Nicolas Buttet, Jean Va-

nier, les Sœurs de la Nouvelle Al-
liance, la communauté du Cena-
colo_). Les témoignages divers
ont largement enrichis ces ren-
contres (Mona Nehmeh du
Liban_). Enfin, des carrefours
enrichissants sur les expériences
des paroisses adoratrices permet-
taient à chacun de repartir avec
un nouveau zèle pour aimer
Jésus et le faire aimer au Saint
Sacrement. 

En 2011,le premier
congrès « adoratio » a vu le jour à
Rome. Traduit en quatre langues
simultanées, cet événement com-
portait une dimension plus inter-
nationale. Les cardinaux étant sur
place, leur participation en était fa-
cilitée (Em. Piacenza, Canizares,
Burke, Ranjith, Turkson ; Mgr Ma-
rini, Aillet, Rey_ et des témoins
du monde entier). Chaque ensei-
gnement voulait montrer comment
l’adoration eucharistique est
source de renouvellement des dif-
férentes composantes de l’Eglise.
Les actes de ce congrès ont été
publiés en anglais uniquement
chez Continuum : « FromEucha-
ristic adoration to Evangelisa-
tion ».

C’est à saint-Maximin-la-
Sainte-Baume qu’ « adora-
tio2014 » est né sur le thème de
la miséricorde à l’école de sainte
Marie Madeleine. Des témoins
atypiques tels que John Pridmore,
ancien gangster londonien
converti ou Zachary King, ex-sa-
taniste, ainsi que Joseph Fadelle,
pour les plus connus, ont eu un
large succès. Sr BriedgeMcKenna
nous a même donné une journée
de ses vacances. Sans oublier
l’humour du P. David Macaire !

Pour l’édition « adora-
tio2015 », le cardinal Sarah nous
a fait l’honneur de sa présence.
Le ministère de compassion et
guérison du P. Ghislain Roy, disci-
ple du P. Emilien Tardif, fut vécu
avec beaucoup d’intensité. La
belle procession nocturne avec le
reliquaire de Marie Madeleine et
le pèlerinage à la grotte nous a
aidé à plonger dans la grâce de la
miséricorde_ Les prochains nu-
méros du Brasier Eucharistique
seront consacrés à ce dernier
événement en date. A suivre_
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Adoration perpétuelle en Espagne

Les chapelles d’adoration perpétuelle se
sont répanduesdans toutes les régions d’Espagne
dans la mesure où plus est connue la grâce et le
privilège d’adorer Jésus sans interruption, plus les
fruits en découlent. Parmi les 35 paroisses, cer-
taines ont déjà onze années d’adoration ininter-
rompue tandis que d’autres viennent de
commencer. Il faut dire que nous étions, dans le
passé, les seuls missionnaires à réaliser ce type
de mission en Espagne. Beaucoup de laïcs se
sont engagés activement dans l’organisation et la
mise en place de ces chapelles. 

Les demandes d’évêques sont en croissance
constante car ils peuvent objectivement constater
les fruits spirituels. Par exemple le diocèse de Ge-
tafe a déjà trois lieux d’adoration et trois autres
sont prévus. Idem pour le diocèse de Valence où
trois chapelles d’adoration viennent de commen-
cer. Petit à petit, chaque diocèse souhaite établir
au moins une chapelle d’adoration par grande
ville.En ce moment, deux sont en place dans les
Asturies (Avilés et Gijón) et une prochainement en
Galicia (La Corogne).

En février dernier, j’ai organisé la cinquième
rencontre nationale de l’Adoration perpétuelle en
Espagne avec la participation de l’archevêque de
Valence, l’ancien Préfet de la congrégation pour le
Culte Divin, le cardinal Cañizares et les évêques De-
metrio Fernández (Córdoba), Francisco Cerro
(Coria-Cáceres) José Ignacio Munilla(San Sebas-
tián). L’événement s’est clôturé par une messe pré-
sidée par l’archevêque de Madrid Monseigneur
Carlos Osoro. Nous avons également échangé des
solutions aux problèmes des différentes chapelles.
La majorité des responsables des 35 chapelles
d’adoration perpétuelle a participé à la rencontre.

Voici quelques notes des interventions.
Selon le cardinal Antonio Canizares, le mystère
eucharistique a été approfondi par le Magistère
post-conciliaire et le lien entre l’Eucharistie et la
mission a été mis en exergue. Le culteeucharis-
tique est lavraie adoration à Dieu, car Dieu y oc-
cupe la première place. La messe est la plus
grande adoration de l’Eglise. Dans l’adoration en
dehors de la messe, celle-ci se prolonge et s’in-
tensifie, le recueillement devient plus profond.Le
Concile Vatican II a demandéla participation active
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et fructueuse à la célébration. L’Eucharistie est le
Fils de Dieu qui vient à notre rencontre. C’est lui
qui s’offre en totale obéissance au Père. Ceci se
réalise dans l’Eucharistie. L’obéissance est l’ado-
ration, c’est se prosterner et reconnaître qu’il est
Dieu. Lors de la consécration, il a un mandat:
«Faites ceci en mémoire de moi », c’est le com-
mandement de s’aimer comme il nous aime. Vous
devez vivre la Sainte Messe comme uneadoration.
L’Adoration, c’est faire ce qui plaît à Dieu, et ac-
cepter de faire Sa volonté.

L’adoration n’est pas un acte de piété en
plus, c’est avant tout l’offrande totale au Père.
L’adoration est un acte de l’Église, et non une dé-
votion privée. La communion, c’est adorer Celui
que nous recevons. Pour cela, une catéchèse eu-
charistique est nécessaire. Le pape Benoît XVI
avait trois priorités: Eucharistie et l’adoration, les
prêtres et la famille.

C’est Dieu qui guide le mouvement de
l’adoration eucharistique pour toute l’Eglise. L’Eu-
charistie est le cœur de l’Eglise. Il n’y a pas
d’Église sans l’Eucharistie. Aucune Eglise sans
adoration. L’Eucharistie ne devrait pas être possi-
ble sans l’adoration. Nous avons le devoir d’évan-
géliser, d’appeler ceux qui sont loin. Cela n’est pas
possible si nous n’adorons pas. L’adoration est la
voie de l’évangélisation.L’adoration eucharistique
est une dynamique qui devrait nous amener à par-
ticiper et à vivre l’Eucharistie dans notre vie.

P. Justo Lo Feudo, missionnaire de la Sainte Eu-
charistie pour l’Espagne et l’Italie
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Depuis plus d’une décennie, les Mission-
naires de la Sainte Eucharistie sont présents en
Italie. À partir du centre de la péninsule, en parti-
culier de la Marcia et de la Toscane, il ya eu une
extension vers le nord de l’adoration perpétuelle,
puis vers le Sud. Les dernières chapelles d’adora-
tion ouvertes étaient celles de Vérone, dans le
nord de l’Italie, et de Clot Appula (Bari) au Sud.À
Bologne, dans l’église de San Salvatore, où est
présente la Communauté Saint-Jean, il n’y a pas
encore l’adoration perpétuelle mais tout se pré-
pare activement pour le lancement de l’adoration
ainsique pour la formation des adorateurs.

Une autre activité pertinente en Italie est
l’adoration perpétuelle dans les hôpitaux. En fait, il
ya trois hôpitaux où nous avons établi l’Adoration
Perpétuelle, deux dans le diocèse de Reggio Emilia
et à Marcia, Fermo. Ces lieux apportent d’innom-
brables grâces, d’autant plus quece sont des lieux
de souffrances.Car le Seigneur se rend si proche de
nos frères souffrants. C’est une présence qui ré-
conforte et qui guérit l’âme. Une présence pleine de
salut.Nous préparons maintenant d’autres missions
dans le diocèse de Mantoue et Imola.

AU DELA DES FRONTIÈRES

L’année dernière a été le moment de l’ou-
verture à l’Est avec l’inauguration de la première

Adoration perpétuelle en Italie

chapelle d’adoration perpétuelle en Hongrie, dans
la ville de Vac, et la première de ce genre en Au-
triche, Pöllau (Styrie) et la première en Croatie,à
Rijeka. Ce sont des nouveaux maillonsqui s’ajou-
tent à la chaîne de la foi et de l’amour de l’adora-
tionininterrompueauprès du Roi des rois et
Seigneur des seigneurs. Ce sont de nouveaux
phares de lumière qui se lèvent sur les ombres et
les ténèbres du monde.

Jésus-Christ est le modèle del’homme en
prière et aussi le grand modèle de l’adoration per-
pétuelle. Il était toujours en union avec le Père,
avec des moments plus intenses comme lorsqu’il
s’éloignait de la foule et passait des nuits entières
dans la prière et en adoration du Père.Dans
chaque chapelle d’adoration, et tout spécialement
dans l’adoration perpétuelle, le silence est essen-
tiel. L’adoration conduit à un dialogue intime avec
le Seigneur et à une vraie écoute : percevoir dans
l’esprit les inspirations et les motions qui viennent
de Dieu. Cette présence divine parle à notre si-
lence. Là, nous entendons Dieu nous inviter à ou-
vrir les portes fermées de notre cœur pour aller
vers ceux qui sont loin et qui sont appelés à ren-
contrer le Seigneur.Saint Pierre-Julien Eymard, le
saint de l’adoration perpétuelle, disait : « Heureuse
l’âme qui sait trouver Jésus dans l’Eucharistie et
en l’Eucharistie toutes choses ».

P. Justo Lo Feudo, missionnaire de la Sainte Eucharistie
pour l’Espagne et l’Italie
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« Un réseau de paroisses adoratrices »

Que d’actions de grâces pour les chapelles d’adorationeucharistique dans les paroisses ! Le
Seigneur œuvre dans les cœurs et réserve toujours des surprises_ En vacances à Surgères, j’ap-
prends qu’une première adoration du Saint Sacrement aura lieu à 17h dans l’église ! Quelle joie d’y trou-
ver une cinquantaine de personnes et de leur dire qu’elles ne sont pas seules à se lancer dans cette
prière !!! Autour d’eux, il y a Niort, La Roche-sur-Yon_ Vos témoignages durant cet été ont éténom-
breux. Quelle privilège pour nous d’avoir visité plus de cent paroisses pour y prêcher sur l’adoration eu-
charistique ! Les témoignages des prêtres m’ont vraiment touché, avec des signes lumineux de la
providence pour les lancer dans cette aventure. Je pense par exemple au chèque qu’un curé a reçu du
montant exact des travaux de sa chapelle d’adoration_Tout commence par un vrai acte de foi du curé
et laisser la mission se préparer dans l’Esprit. Les laïcs sont les principaux artisans de ces beaux pro-
jets dont les fruits sont visibles en fin de mission. Je me souviens d’un prêtre, constatant le nombre de
personnes ayant choisi une heure d’adoration hebdomadaire, me dire « pardon j’ai manqué de foi ».

Les liens entre adorateurs sur une paroisse se renforcent. Dans les moments plus difficiles, nous
percevons que de vraies amitiés se sont nouées. Nous nous portons et nous nous soutenons les uns
les autres. Ils nous arrivent aussi de nous blesser, de manquer de patience et de nous décourager_
mais le pardon et spécialement le sacrement de la réconciliation permettent de redécouvrir sans cesse
que l’amour du Seigneur est plus grand que nous !

La préparation des missions commence par une intense prière pour laisser l’Esprit Saint œuvrer
dans les cœurs, pour nous rendre dociles à son souffle et nous aider à trouver les personnes qui as-
sureront l’organisation pratique. Les combats ne manquent pas, mais cela nous aide à discerner l’en-
jeu spirituel de ces chapelles d’adoration.Sans arrêter de prier, le Seigneur nous rappelle alors que
nous ne sommes que des serviteurs inutiles. Tous ces combats nous dépouillent et nous libèrent de
notre orgueil.

Les piqûres de rappel tous les deux ou trois ans sont ensuite l’occasion de revenir dans les pa-
roisses adoratrices, d’encourager les adorateurs fidèles, d’en accueillir de nouveaux et d’accompagner
les responsables dans leur rôle.Les rencontres régionales à Vannes et à Toulon ont été des moments
forts de prière, de rencontres et d’échanges très pratiques sur nos manières de fonctionner.Les ren-
contres annuelles des coordinateurs à Montmartre sont des occasions uniques pour déposer nos pa-
roisses dans le Cœur de Jésus. Nous pouvons ainsi nous former, nous ressourcer nous connaître et
nous enrichir de nos expériences mutuelles.

Merci chers prêtres pour votre don au Seigneur et pour vos belles paroisses adoratrices ! Merci
chers laïcs pour votre don au service de l’Eglise ! Oui mon âme exalte le Seigneur pour ces beaux fruits
et pour les belles prochaines années qu’il voudra bien nous accorder !

Sœur Beata Véronique

Nb : Cette année, la rencontre annuelle des coordinateurs aura lieu 
à la paroisse de St Pierre du Gros Cailloux (75) le 10 octobre 2015
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Ref L1: 
Venez à Moi auSaint-Sacrement 

Un recueil de 10 heures saintes pour vous conduire 
plus près de Jésus au Saint-Sacrement 
et vous faire grandir dans son Amour. 

Prix : 16 €

Ref L2: 
Aimer Jésus avec le Coeur de Marie 

Méditations du Rosaire utilisées 
par Mère Teresa de Calcutta.

Suivez Marie dans les 15 mystères du Rosaire 
en la laissant vous conduire dans une adoration de son

Fils au Saint-Sacrement. Illustration Fra Angelico

Prix : 10 €

Ref L5: 
Adorer en Esprit et en Vérité

(St Eymard)
Adorer le Père par Jésus dans L’Eucharistie.

Conseils spirituels, méthode d’adoration...
Réimpression de la XVème édition du tome I: 

“La Présence Réelle” de la “Divine Eucharistie”.

Prix : 17 €
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Image: Ref : imNDSS
Notre Dame du Très-Saint-Sacrement

Très belle prière du P. Eymard 
à Notre Dame du Très-Saint-Sacrement 
nous invitant à souvent aller voir son Fils 
au Saint-Sacrement.Taille : 7,5 x 10,5

Prix : 0,30 € ; les 10 pour 2 €

Coffret 
9 DVD

9 enseignements sur l’Adoration Eucharistique (EWTN)
- qu’est-ce que l’adoration,Pourquoi, comment, saints, mission...

(P. Florian Racine)
40€

CD 10 Les cinq grâces de l’Adoration (P. Florian Racine) 5 €
CD 11 Jeunes et Eucharistie (P. Florian Racine) 5 €
CD 12 Adorer Jésus avec Marie (P. Florian Racine) 5 €
CD 13 Adorer avec st Pierre-Julien Eymard (P. Florian Racine) 5 €
CD 14 Adorer dans le désert (P. Florian Racine) 5 €
CD 15 Questions brûlantes sur l’Adoration (P. Florian Racine) 5 €
CD 20 Chants pour l’adorer (Brigitte Bro) 5 €

DVD mp3
Ensemble 
de toutes 

les conférences
homélies

et témoignages
du congrès 

adoratio2015
Prix : 15€
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