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dira qu’il ne faut pas s’approcher pour communier si l’on n’a pas 
auparavant adoré la sainte hostie !
A Bethléem, Marie et Joseph ont adoré l’enfant Jésus. Ensuite ce fût 
au tour des bergers puis des mages qui accourent des confins de la 
terre. Ils ont ouvert la voie : allons-y à notre tour !

Saint Pierre-Julien Eymard nous dit que les succès apostoliques 
des apôtres ont été possibles parce que la Vierge adorait jour et 
nuit la très sainte Eucharistie au cénacle ! L’adoration est mission, le 
plus grande des missions. Saint Eymard nous dit aussi que le monde et 
l’Eglise ont encore plus besoin d’âmes de prières que de prédicateurs, 
d’âmes de pénitence plus que d’âmes d’éloquence ! Nous ne recevons 
pas tous la charge de prêcher, mais nous recevons tous celle 
d’adorer. Un évêque missionnaire en Asie au début du vingtième 
siècle a pu dire : « pour évangéliser cette terre, entre 5 carmélites 
et 20 jésuites je n’hésite pas une seconde : je commence par ouvrir 
le carmel » .
Alors devenons des âmes de prière et d’adoration, le monde en a 
terriblement besoin !

édito
abbé jérôme dernoncourt

missionnaire de la sainte eucharistie

Bonne et Sainte 
Année 2016 !
Je suis tombé il y a peu sur ce 
passage de l’Ecriture : « Vos 
pensées ne sont pas mes 
pensées, et mes voies ne sont 
pas vos voies. Autant les cieux 
sont élevés au-dessus de la terre, 
autant sont élevées mes voies 

au-dessus de vos voies, et mes pensées au-dessus de vos pensées » 
(Is 55, 8-9). Comme cela est vrai ! Il n’y a que Dieu pour penser er réaliser 
l’Incarnation ! Quel abaissement ! Quel anéantissement ! Et en même 
temps, quelle élévation pour la nature humaine ! 

Le pape Léon XIII ose cette expression « L’Eucharistie, au 
témoignage des saints Pères, doit être considérée comme une 
continuation et une extension de l’Incarnation. Les Pères ont 
effectivement médité en profondeur sur cette intime connexion. 
Saint Hilaire affirme par exemple : « la chair née de Marie, venant de 
l’Esprit est le pain descendu du ciel », tandis que saint Pierre Damien 
est encore plus explicite : « ce corps que la très bienheureuse Vierge 
a engendré,a nourri dans son sein avec une sollicitude maternelle, ce 
corps dis-je, celui là et pas un autre, nous le recevons à présent du 
saint autel ».
Le récit de la nativité nous livre d’ailleurs beaucoup d’indices sur 
cette vérité : le nom de la ville (Bethléem) signifie en effet « la 
maison du pain ». La Vierge marie couche son enfant sur la paille 
(qui a donné le blé pour produire le pain) dans une mangeoire : 
Jésus vient pour donner sa vie et son être en nourriture !

Mais avant de se donner à manger, Jésus se donne à voir : la première 
attitude envers la sainte humanité du Verbe et par suite envers la 
très sainte Eucharistie, c’est l’adoration. Pendant la messe, avant la 
communion, le prêtre élève trois fois l’hostie consacrée à la vue des 
fidèles, pour que nous adorions le Seigneur Jésus. Saint Augustin 

Ce corps que la très 

bienheureuse Vierge 

a engendré, a nourri 

dans son sein 

avec une sollicitude 

maternelle, ce corps dis-je, 

celui là et pas un autre, 

nous le recevons 

à présent du saint autel
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L’expérience qu’a vécu Moïse devant le 
buisson ardent, c’est l’expérience qu’on vit 
aujourd’hui dans l’adoration. Mais cela se 
passe de façon plus cachée. 
Le buisson ardent qui brûlait peut être 
comparé au Cœur de Jésus qui aujourd’hui 
nous brûle, dans toutes les chapelles 
d’adoration, dans tous les tabernacles. 
Jésus veut se donner tel un feu toutes 
les fois où il y a une chapelle d’adoration 
perpétuelle. Là Jésus est adoré. 

Et c’est prophétique car cela annonce que 
Jésus veut être aimé et adoré partout. 
Toutes ces chapelles d’adoration sont des 
lieux bénis par le Seigneur, protégés par lui, 
où il continue de diffuser son feu. 
J’ai appris au mois de février dernier 
que dans le diocèse de Belley-Ars, des 
profanations eucharistiques ont eu lieu. 
Il paraît qu’à ce moment-là, la présence 
réelle a été enlevée des tabernacles. 
A travers tous ces combats qu’on peut vivre 
face à l’adoration, je dis toujours que le seul 
moyen de maintenir les églises ouvertes 
avec sécurité, c’est d’organiser des chapelles 

d’adoration perpétuelle et de dire aux gens 
cela : si vous voulez encore garder le 
Seigneur, si vous voulez qu’il soit encore 
présent au milieu de vous, mettez sur pied 
des chapelles d’adoration perpétuelle !!!
Il y a trois semaines, j’étais en Italie. J’ai 
rencontré des lieux qui avaient beaucoup 
d’adorateurs. Mais ils n’ont pas reçu la 
permission d’adorer, ce qui a tout bloqué. 
Comment sommes-nous arrivés à croire que 
l’adoration eucharistique n’est pas importante ? 
Quand j’étudiais au grand séminaire, on 
avait une heure d’adoration les premiers 
vendredis du mois. Je peux dire en toute 
sincérité que ce n’est pas au séminaire 
que j’ai appris à adorer. Cela ne faisait pas 
parti des priorités ni des habitudes. Cette 
adoration qui se vit de plus en plus, et aussi 
grâce aux missionnaires de l’Eucharistie, 
c’est pour les temps que nous vivons. Jésus 
veut être adoré et aimé.
Quand Marie-Madeleine se réfugiait dans la 
grotte, que faisait-elle sinon de se laisser 
remplir de ce feu d’amour de Jésus dans 
le dépouillement, pour se laisser enflammer 
continuellement jusqu’à la fin de ses jours ? 
Jésus veut se donner pendant cette 

semaine à beaucoup de cœurs. Au moment 
où je vous parle - le Seigneur le met dans mon 
cœur - beaucoup de cœurs parmi vous ont été 
touchés pour que l’adoration devienne plus
présente dans votre vie. Certains ont même 
senti comme un appel. Si vous n’avez 
pas encore donné votre nom pour adorer 
dans les chapelles d’adoration existantes, 
donnez-le. Mais il y a quelque chose qui s’est 
passé au dedans de vous, de mystérieux, 
non pas avec les coups de tonnerre, à la 
manière de Moïse et de trompettes, mais 
qui s’est fait silencieusement. Qui qui peut 
dire que depuis le début de la semaine, 

a senti comme un feu, comme un appel 
nouveau, comme une onction pour que 
dans sa vie, il donne plus de temps à Jésus 
dans l’adoration ? Levez la main. Alors vous 
voyez comment le Seigneur est passé tel 
un feu cette semaine, on pourrait applaudir 
le Seigneur pour cela. 
Il y a peut-être des personnes qui parmi 
vous se disent : « comment se fait-il que 
moi je ne l’ai pas ? » Demandez et vous 
recevrez. Demandons ce feu d’amour 
pour Jésus. Dans cette adoration, il veut 
se donner à chaque cœur, non pas à une 
élite, mais à chaque personne, parce qu’il 
y a comme un appel qui est inscrit en 
nous depuis notre baptême : « Veux-tu toi 
m’adorer ? Veux-tu me donner une heure ? »
« Ne pouvez vous pas veiller une heure 
avec moi ? ».

Et pourtant tout cela n’est pas une 
parabole. Dans la parole de Dieu qu’on vient 
d’entendre, Jésus dit : « Ils ont beau avoir 
des yeux et ils ne voient pas, puis des oreilles 
et ils n’entendent pas ». Mais il se peut que 
beaucoup ne réalisent pas l’importance de 
telles chapelles d’adoration. Si on savait 
tous les fruits spirituels de ces chapelles 
d’adoration perpétuelle, on les désirerait et 
on voudrait mourir jusqu’à ce qu’il y en ait 
dans toutes les paroisses.

Benoit XVI disait « l’adoration n’est pas un luxe, 
mais une priorité ». Jésus veut en ces temps 
où nous vivons ces lieux de prière. Là où on 
réalise qu’il y a une baisse de la foi, on réalise 
qu’il y a aussi de plus en plus de pratique 
occulte. Là où on réalise qu’il y a de plus en 
plus de besoins, Jésus veut une chapelle 
d’adoration. Il dit : « Oui je le veux ». Et lorsque 
Jean Paul II avait béni la chapelle d’adoration au 
Vatican, il avait encouragé toutes les paroisses 
du monde à lancer l’adoration perpétuelle.  
Et bien aujourd’hui, c’est ce que nous voulons 
dire au Seigneur : « Jésus si tu veux que je sois 
un instrument pour mettre sur pied un tel lieu, 
je te dis oui, je le veux Seigneur ». 

Si on savait tous les fruits spirituels de ces chapelles 

d’adoration perpétuelle, on les désirerait et on voudrait 

mourir jusqu’à ce qu’il y en ait dans toutes les paroisses.

Les chapelles d’adoration:
se laisser brûler par Jésus
Homélie du Père GHislain roY , congrès adoratio 2015
style oral conservé
l’exPérience qu’a vécu moïse devant le buisson ardent, c’est l’exPérience qu’on vit aujourd’Hui 
dans l’adoration. mais cela se Passe de façon Plus cacHée. 
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Et comme je le dis souvent dans des 
retraites : « Vous voulez qu’il y ait des 
chapelles d’adoration chez vous, et bien 
c’est simple. Mettez-vous trois-quatre 
personnes ensemble, priez le Seigneur. 
Puis trouvez 150 à 200 adorateurs, et après 
allez voir ensemble votre curé. Proposez-lui 
cela en lui disant qu’il sera le premier à en 
profiter. Et le curé va craquer ! Ses peurs 
vont disparaitre. Car les curés ont souvent 
peur qu’il n’y ait pas assez d’adorateurs 
ou encore que les heures de la nuit ne 
fonctionnent pas bien. 
J’ai la joie de vous dire que dans la paroisse 
où j’étais il y a huit ans, on a mis sur pied 
une telle chapelle d’adoration perpétuelle. 
La responsable avec qui j’ai pris un repas 
me disait que les heures de la nuit sont 
couvertes. Et elle remerciait le Seigneur ! 
Dans cette paroisse, ce qui a suscité cette 
adoration, était une rivière qui débordait 
depuis plus de cent ans et qui faisait 
des ravages au printemps. Alors j’ai dit 
aux gens : « Qu’est-ce que c’est pour le 
Seigneur d’arrêter une petite rivière dans 
tout l’univers ? ». On a fait une neuvaine 
de prières et au printemps, je suis sorti 
un dimanche avec le Saint-Sacrement 
et j’ai commandé à la rivière, au nom de 
Jésus, comme Moïse. Oui les prêtres sont 
comme les nouveaux Moïse liés par Jésus 
au Saint-Sacrement. J’ai donc ordonné aux 
eaux de se maintenir entre les deux rives. 
Et bien pendant les huit ans où j’étais là,  
la débâcle n’est jamais revenue. Et les 
glaces n’ont jamais débordé sur les rives. 
Alors il y avait même un prêtre qui me 
disait : « Tu as fait économiser à la ville des 
centaines de milliers de dollars, tu devrais 
envoyer ta facture à la ville » ! Etrangement 
les glaces de cette rivière s’arrêtaient à un 
endroit en amont qui s’appelait les rapides 
du diable ! Vous voyez que le Seigneur a de 
l’humour, n’est-ce pas ?

On peut tout faire avec une chapelle 
d’adoration. Au cours de mes missions 
dans différents pays, et spécialement 
le Costa Rica et le Chili, j’ai connu des 
tremblements de terre et des alertes de 
Tsunami. Au Costa Rica, je me préparais à 
donner un enseignement sur « comment 
donner des ordres à la terre ». Et pendant 
l’enseignement, le prêtre vient nous 
annoncer « alerte au Tsunami ». Alors 
j’ai dit qu’il n’était plus le temps de 
l’enseignement, mais de la pratique. On 
expose alors Jésus au Saint-Sacrement. 
Nous étions 150 personnes. Avec une 
dizaine de prêtres, on tend les mains vers 
la terre et la mer et on leur ordonne de  

se calmer, au nom de Jésus. On dit cela 
dans la puissance du Saint-Sacrement. Et il 
y a eu peu de ravage. 
Aussi, l’année dernière, j’étais au Chili, 
prêchant une retraite avec une vingtaine de 
prêtres. Même chose, tremblement de terre, 
alerte au Tsunami. Alors j’ai dit aux prêtres 
avant la messe : nous nous levons, nous 
tendons la main vers la mer et vers la terre, 
nous leur ordonnons dans la puissance du 
Saint-Sacrement de se calmer. Et encore là, 
à ce moment précis, le Seigneur me donne 
comme une vision où je voyais la Vierge qui 
étendait son manteau sur le Chili. Peu de 
ravages ont été constatés.
 
Je dis aux prêtres que nous avons reçu une 
puissance d’autorité où nous pouvons tout 
arrêter : tremblement de terre, tsunami, 
tempête, volcan. Autrefois les prêtres 
arrêtaient les cataclysmes. Comment 
cela se fait-il que cela se soit arrêté avec 
le temps. Ils le faisaient avec l’autorité de 
la foi bien sûr, qui s’appuyait sur Jésus. 
Au mois de juin l’année dernière, j’étais au 
Québec et je vois qu’à Valparaiso au Chili, 
il y avait un feu qui durait depuis des jours. 
Alors je me demande comment les prêtres 
qui ont participé aux retraites ne font rien. 
J’appelle la traductrice et je lui dis ceci : 
« Chimena, comment se fait-il que les 
prêtres n’arrêtent pas ce feu ? Contacte un 
prêtre ». Elle a contacté le prêtre exorciste 

et il est allé chercher deux autres prêtres. 
Ils ont pris autorité au nom de Jésus et le 
feu a cessé immédiatement. Quand ils sont 
venus en novembre dernier pour la retraite 
des prêtres, ils ont témoigné de cela 
pendant la retraite des prêtres. 
Nous prêtres, au nom de Jésus, par la 
puissance du Saint-Sacrement, on peut 
tout arrêter. C’est une foi qui ne s’appuie 
par sur nous, mais qui s’appuie sur Jésus. 
Vous savez quand Jésus arrête la tempête, 
il dit : « Silence, tais-toi ». Il parle à la 
tempête comme à une créature humaine. 
La création est une créature de Dieu.  
Elle nous est soumise tant que nous 
sommes en communion avec le Seigneur. 
Mais quand nous ne sommes pas en 
communion, c’est là que la terre se rebelle 
contre nous et nous en assumons aussi 
toutes les conséquences. 

Quand l’ouragan Sandy est arrivé sur 
New-York - et on peut les prévoir par la 
technologie - si j’avais pu, j’aurais mis tout 
le diocèse en adoration pour l’arrêter. C’est 
Jésus qui l’aurait arrêté. On a reçu un pouvoir 
d’autorité lié à notre foi qui s’appuie sur la 
parole de Dieu, qui s’appuie sur l’assurance 
que Jésus est avec nous. Et c’est lui qui 
agit. Nous les prêtres particulièrement, 
nous sommes appelés à cette autorité 
dans la foi et la confiance. Nous avons des 
yeux pour voir et des oreilles pour entendre 
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tout ce qui se vit et tout ce qui se passe. Il nous est demandé des 
moyens spirituels, des chapelles d’adoration, la foi charismatique, 
l’abandon, la confiance. 
Quand je vais dans les différents pays et que j’ai l’occasion de prier 
sur les prêtres, Jésus leur dit : j’ai besoin de toi pour exercer ce 
ministère qui touche la libération et la guérison. Au début je pensais 
que c’était un choix, qu’on pouvait y adhérer ou non. Mais Jésus me 
montre de plus en plus à travers les écritures, qu’il veut guérir son 
peuple, et tout spécialement par ses prêtres. Dans les écritures, 
sur les 3000 versets, plus de la moitié parle de guérison. Jésus me 
montre qu’il veut continuer par ses prêtres ce ministère qui touche 
la libération et la guérison qui nous identifie à lui.
Dans mon diocèse où j’ai été en ministère pendant trente ans, il y 
avait des rencontres de prêtres où on se posait continuellement la 
question de savoir comment évangéliser. 

Et Jésus va me dire : « Regarde, regarde-moi, comment j’ai fait ». 
« J’ai annoncé la parole », annonce la parole. « J’ai chassé les 
démons », chasse les démons. « J’ai guéri les malades », guéris 
les malades. Je fais comme Jésus a fait. Il y avait des prêtres qui 
me disaient d’écrire cela. Dans les avions, j’ai préparé un petit livret 
pour eux qui s’appelle : « libérer et guérir comme Jésus ». 
Oui nous sommes liés à Jésus dans l’exercice de notre ministère. Et 
l’évangélisation se fait à partir du moment où nous faisons comme 
Jésus. Et à ce moment-là, on ne se pose plus la question de savoir 
comme aller chercher les gens. Ce sont les gens qui viennent !
Je dis parfois aux prêtres que lorsqu’ils commencent à exercer un 
tel ministère, ils ne pourront fermer les portes de leur presbytère ! 
Et vous n’aurez plus le temps pour vous poser la question : « Comment 
aller chercher les gens ». Cela va tellement se savoir, d’autant plus 
qu’avec le bouche à oreille, les WhatsApp, tous viendront par eux-
mêmes. Et l’exercice du ministère qui touche la libération et la 
guérison, évite que les gens aillent chercher cela dans le « nouvelle 
âge » ou dans les pratiques occultes. 

Lorsque l’Eglise annonce que Jésus au Saint-Sacrement guérit et 
libère, lorsque cela se voit par les fruits et les signes lors de 
nos célébrations eucharistiques, alors l’évangélisation se fait. 
Elle se fait à travers les signes, comme il est dit dans Marc 
16,17-18 : « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront 
cru en mon nom, ils chasseront les esprits mauvais, ils guériront les 
malades ». Mais pour cela, il faut que les prêtres entrent dans un tel 
exercice ou une telle mission, il faut aller proche du cœur de Jésus 
dans l’adoration. Se laisser brûler, travailler par lui. Moi je ne suis 
plus capable de passer une journée sans aller voir Jésus dans le 
Saint-Sacrement dans l’hostie. 

ll nous est demandé la foi quand il est derrière le tabernacle, car 
c’est tellement plus facile de voir l’hostie, de voir Jésus. Comme 
quelqu’un qui irait voir son médecin en lui parlant derrière une 
porte fermée. On a besoin de voir Jésus. On a besoin de se laisser 
brûler. Dans les différentes retraites, j’entends des témoignages de 
prêtres évoquant leurs souffrances, leurs difficultés. J’ai réalisé que 
cela a commencé au moment où ils ont laissé Jésus au tabernacle à 
cause des exigences de la mission. Et pourtant on est fait pour être 
avec Lui, près de Lui, à travers toutes nos pauvretés, nos combats 
spirituels, les exigences de la mission, nos moments où l’on vit  
de la solitude. 

Vous savez, parfois, bien que des prêtres vivent ensemble, il leur 
arrive de peu communiquer. Le défit de la mission est grand, mais 
aussi celui de la fraternité sacerdotale pour exercer la mission. 
Je termine par cette histoire : Quand j’étais aux Indes au début du 
mois de juin, j’ai prêché une retraite sacerdotale dans le diocèse de 
Kadapa. 130 prêtres devaient participer, mais seuls 60 sont venus, 
parce que les prêtres de castes supérieures ne voulaient pas se 
mêler à ceux de castes inférieures. L’évêque qui m’accueillait 
était d’une caste inférieure. Avant que j’arrive, certains prêtres 
avaient écrit à Rome pour demander que l’évêque quitte le diocèse. 
Rome avait refusé, en leur demandant de lui être obéissant. Alors  
je suis venu dans un tel contexte et je me souviens que la première 
journée, les cœurs des prêtres étaient vraiment fermés. Mais  
le Seigneur me donnait beaucoup de paix. 
Le deuxième jour, les prêtres ouvrent un peu leur cœur, troisième 
jours encore plus. Puis je propose à l’évêque que les prêtres 
renouvellent leur promesse sacerdotale pendant la messe. 
Je l’invite à avancer, en regardant la croix. Je fais lever les prêtres 
en leur demandant de tendre la main vers leur évêque et de dire 
après moi : « Merci Jésus pour notre évêque. Jésus je te demande 
pardon pour les fois où j’ai jugé, critiqué mon évêque. Viens Seigneur 
le combler de ton amour. » Puis ils ont renouvelé leurs promesses 
sacerdotales et je les ai invités à venir donner l’accolade à leur 
évêque. Alors les prêtres vont s’exécuter très maladroitement, 
mais j’ai compris par la suite pourquoi. Parce qu’aux Indes, ils 
ne se donnent pas l’accolade, ils inclinent seulement la tête.  
Et l’évêque m’a dit le lendemain : « Pour la première fois les prêtres 
venaient me saluer en me regardant, parce que d’habitude ils ne 
me regardaient pas, ils me fuyaient. » On a tous noté une onction 
de guérison, de paix qui est passée dans le cœur des prêtres. Et le 
but d’une telle retraite, comme votre congrès, n’est-ce pas que les 
cœurs soient touchés ? Jésus veut vous donner plus de feu dans 
le cœur. Plus d’amour pour Jésus au Saint-Sacrement. Demandons 
cela, prions pour nos prêtres et que Dieu nous brûle de son amour 
eucharistique.

On est fait pour être avec Lui, près de Lui, à 

travers toutes nos pauvretés, nos combats 

spirituels, les exigences de la mission, nos 

moments où l’on vit de la solitude.
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Un enfant qui prie, c’est un cœur pur qui 
touche le Cœur de Jésus !

Un enfant qui prie, c’est une montagne qui 
se déplace quelque part dans le monde, 
car « quiconque dira à cette montagne : 
“Enlève-toi de là, et va te jeter dans la mer”, 
s’il ne doute pas dans son cœur, cela lui 
sera accordé ! » (Mc 11, 23).
Un enfant qui prie, c’est une porte qui 
s’ouvre, un obstacle contourné, un 
désir qui devient réalité : « Demandez, 
on vous donnera ; cherchez, vous 
trouverez ; frappez, on vous ouvrira. 
En effet, quiconque demande reçoit ; 
qui cherche trouve ; à qui frappe, on 
ouvrira » (Mt 7, 7-8).
Un enfant qui prie, c’est beaucoup 
joie pour le Cœur de Jésus, lui qui dit :  
« Laissez les enfants, ne les empêchez 
pas de venir à moi, car le royaume des 
Cieux est à ceux qui leur ressemblent ». 
(Mt 19, 14).

Pensons à la femme de l’évangile qui 
en touchant Jésus par sa foi libéra sa 
puissance. Car elle dit : « Si je touche au 
moins son vêtement, je serai guéri». 
Et aussitôt Jésus eut conscience de 
la force qui était sortie de lui et dit « 
Qui a touché mes vêtements ? » (Mc 
5, 28-30) 
De même, la foi pure de l’enfant touche 
le Cœur de Jésus et libère son amour 
guérissant sur lui, sa famille et le 
monde entier chaque fois qu’il vient 
au pied du Saint-Sacrement. Oui, « la 
puissance qui a triomphé du monde : 
c’est notre foi » (1 Jn 5, 4).

La foi est si naturelle pour un enfant ! 
Ou plutôt, l’enfant pose si naturellement 
l’acte de foi qui en soi est surnaturel. Par sa 
foi vive, spontanée, désarmante pour notre 
Seigneur, le cœur de l’enfant touche le Cœur 
de Jésus qui s’est uni à tous les cœurs  
de l’humanité. Si le cœur de l’enfant s’élève, 
Jésus élève tous les cœurs à lui. 

Les enfants adorateurs
Père florian racine
missionnaire de la sainte eucharistie

un enfant qui Prie, c’est un cœur Pur qui toucHe le cœur de jésus !

L’Eucharistie est l’invention d’amour du 
Cœur de Jésus. Puisque l’amour appelle la 
présence de la personne bien-aimée, Jésus 
choisit de se donner en personne, par 
amour, jusqu’à la fin des temps, sous les 
apparences du pain, dans le Sacrement de 
son Amour. 
Là il se fait mendiant d’amour. 
Lorsque Jésus trouve un cœur qui s’adresse 
à lui dans la foi comme un enfant à son Père, 

Jésus oublie l’incrédulité du monde envers 
lui. Lorsque Jésus trouve un cœur qui pose 
des gestes d’amour comme l’enfant qui 
embrasse sa mère, Jésus élève à Dieu le 
monde et le transforme par son amour 
miséricordieux. Car « le monde créé est 
destiné à être assumé dans l’Eucharistie » .
Au printemps 1916 à Fatima, l’archange 
saint Michel s’adresse à trois enfants Lucie, 

Francisco et Jacinta. « Ne craignez rien ! 
Je suis l’Ange de la Paix. Priez avec moi ». 
Il tient une hostie sainte au dessus d’un 
calice et enseigne aux enfants la prière de 
réparation suivante :
« Mon Dieu, je crois, je vous adore, j'espère 
et je vous aime ! Je vous demande pardon 
pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent 
pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous 
aiment pas. Très Sainte Trinité, Père, Fils 

et Saint-Esprit, je Vous adore 
profondément et je vous offre les 
Très Précieux Corps, Sang, Ame 
et Divinité de Notre-Seigneur 
Jésus-Christ, présent dans tous 
les tabernacles du monde, en 
réparation des outrages, sacrilèges 
et indifférences dont Il est lui-
même offensé. Par les mérites 
infinis de son Très Saint Cœur Et du 
Cœur Immaculé de la Très Sainte 
Vierge Marie, je Vous demande la 
conversion des pauvres pécheurs ».

L’Eglise a toujours été portée par 
la prière des enfants pour réparer 
les folies des adultes. Cette prière, 
après celle de la Vierge Marie, 
bouleverse les profondeurs du 
Cœur de Jésus. Dans l’histoire de 
France, que d’exemples d’enfants 
au pied du Saint-Sacrement et 
dont l’intercession a évité bien des 
catastrophes.

Innombrables sont les enfants dont 
la sainteté a trouvé sa source et sa 
force dans une proximité étonnante 
avec l’Eucharistie. Saint Tarcisius 

devient le patron des servants d’autel après 
avoir offert sa vie pour protéger l’Eucharistie 
qu’il apportait à des malades. 
Sainte Imelda découvre lors de sa première 
communion un amour si fort que son corps 
ne peut retenir son âme qui s’échappe vers 
le ciel. 
Dès 6 ans, Saint Pierre-Julien Eymard 
veut recevoir sa première communion.  
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DOSSIER                               LES EnFAnTS ADORATEuRS

Puisqu’il est trop jeune, il se penche sur le cœur de sa sœur après qu’elle 
ait communiée et lui dit : « tu sens bon Jésus ! ». Elle le surprend une fois 
derrière l'autel, sur un escabeau, la tête penchée contre le tabernacle : 
« C'est que j'écoute, et je l’entends mieux d'ici ». Dès cet âge s’enracine 
en lui une extraordinaire passion pour l’Eucharistie qui ne le quittera plus. 
Citons aussi St Dominique Savio qui adorait le Seigneur à genoux 
dans la neige devant la porte de l’Eglise encore fermée, en se 
préparant à recevoir le Seigneur dans la Sainte Eucharistie.  
Ses actions de grâces étaient telles qu’il en oubliait son petit 
déjeuner et qu’il fallait l’appeler pour aller en cours ! Don Bosco le 
trouvera une fois en extase devant le Saint-Sacrement.
Benoît XVI comptait beaucoup sur les prières des enfants. 
L’un d’eux, Adriano lui demandait : « Saint Père, on nous a dit qu'on 
aura aujourd'hui un temps d'adoration eucharistique. Qu'est ce que 
c'est ? Peux-tu nous l'expliquer ? ». Le pape répond : « Nous verrons 
tout de suite ce qu'est l'adoration eucharistique et comment elle se 
déroule, car tout est bien préparé: nous prierons, nous chanterons, 

ce livret veut susciter chez les enfants une 
rencontre authentique avec jésus dans 
l’eucharistie. 
a travers une pédagogie simple qui a été 
expérimentée auprès de groupes d’enfants 
adorateurs à versailles, ce manuel a pour 
vocation d’aider les paroisses à lancer de 
telles initiatives dans leur communauté. 
et par ce moyen, permettre aux enfants 
d’offrir leur innocence à Jésus, qui, par sa 
sainte enfance, savait confondre les sages 
et les grands du temple (lc 2, 50). 

Prions pour que des enfants adorateurs 
forment une génération de chrétiens dont 
la foi et la charité trouveront leur force dans 
l’eucharistie. 

que ce livret aide les plus jeunes à gouter 
à la joie de l’adoration, non seulement pour 
porter le monde, mais aussi pour désirer 
davantage recevoir jésus dans son cœur 
chaque dimanche ! 

Préparer 
le coeur des enfants 
à adorer Jésus

nous nous agenouillerons, nous nous présenterons ainsi devant 
Jésus. Mais naturellement, ta question exige une réponse plus 
approfondie: pas seulement comment se déroule l'adoration, mais 
quel est son sens. Je dirais que l'adoration signifie reconnaître que 
Jésus est mon Seigneur, que Jésus me montre le chemin à prendre, 
me fait comprendre que je ne vis bien que si je connais la route qu'Il 
m'indique. Adorer, c'est donc dire: ‘Jésus, je suis tout à toi et je te 
suis dans ma vie, je ne voudrais jamais perdre cette amitié, cette 
communion avec toi’. Je pourrais également dire que l'adoration  
est un baiser à Jésus dans lequel je dis: ‘Je suis à toi et je prie afin 
que toi aussi, tu demeures toujours avec moi’ » .

Saint Jean Paul II exhortait les fidèles « à redoubler leurs efforts pour 
enseigner à la jeune génération le sens et la valeur de l’adoration 
eucharistique. Comment les jeunes pourront-ils connaître le Seigneur 
si nous ne leur présentons pas le mystère de sa présence ? »  

BOn DE COMMAnDE
du livret des enfants

nom ..........................................................................................................................

Prénom ................................................................................................................

adresse ...............................................................................................................

cP ville ................................................................................................................

email  .....................................................................................................................

tel ............................................................................................................................

Tous les paiements sont à effectuer par chèque à l’ordre de MSE
Pour des commandes importantes ou toute question, 

appelez-nous au 06 71 70 71 67
Commande à envoyer accompagnée de vore règlement à 

Missionnaires de la Sainte-Eucharistie - BP 540 
83470 Saint Maximin La Sainte-Baume

Quantité Prix unitaire Prix total

20€

Frais de port                                        5€

total
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Préface du père Florian Racine, 
Missionnaire de la Sainte-Eucharistie

École de prière

Préparer 
le coeur des enfants 

à adorer 
Jésus

Un outil indispensable et très complet de plus de  200 pages
pour mettre en place des groupes d’enfants adorateurs 

•  3 grands thèmes développés en 7 dossiers chacun
•  l’Évangile pour chaque rencontre
•  des propositions de réflexion  pour l’animateur
•  de nombreuses illustrations en couleur expliquées
•  des illustrations en noir et blanc à colorier

Un livret 
pour apprendre aux enfants à adorer 

et leur permettre une relation intime avec Jésus.

+ frais de port

20€

brasier@adoperp.fr | 06 71 70 71 67
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LE ROSAIRE                             LE COuROnnEMEnT DE MARIE Au CIEL

Méditation du Rosaire
Cinquième mystère glorieux : 
Le couronnement de Marie au ciel. 
soeur beata véronique 

Le premier janvier, l’Eglise célèbre la 
solennité de la Très sainte Mère de Dieu. 
Demandons-lui de nous accompagner 
chaque jour de cette nouvelle année. 
Nous terminons ces méditations du 
Rosaire, où Marie « couronnée de gloire, 
brille comme Reine des Anges et des Saints, 
anticipation et sommet de la condition 
eschatologique de l’église » . 
Le livre de l’Apocalypse nous parle d’une 
vision : « Un signe grandiose apparut au 
ciel : c’est une Femme ! Le soleil l’enveloppe, 
la lune est sous ses pieds et douze étoiles 
couronne sa tête » (Ap 12, 1). N’est-ce pas 
tout simplement Marie Reine du ciel ? 

Soulignons deux aspects qui caractérisent 
plus spécialement Marie en tant que Reine. 
Le propre d’une Reine est d’intercéder pour 
son peuple. La figure d’Esther préfigure 
celle de Marie. Non seulement, elle met sa 
vie en danger pour sauver son peuple. Mais 
comme Reine, elle s’appuie uniquement sur 
son Roi et met toute sa confiance en lui :  
« O mon Seigneur, notre Roi, tu es l’Unique ! 

Viens à mon secours, car je suis seule et n’ai 
d’autre recours que toi, et je vais jouer ma 
vie’ » (Est 4,17l).
Mais Marie est élevée au sommet de la 
gloire, parce qu’elle a laissé Dieu l’abaisser 
dans les profondeurs de l’humilité. « Je suis 
la Servante du Seigneur, qu’il me soit fait 
selon ta parole » (Lc 1,38). Elle est l’humble 
servante du Seigneur. 
A Cana, elle dira aux serviteurs « Faites tout 
ce qu’il vous dira » (Jn 2, 5) et non ce que 
je vous dis. Elle ne veut ni faire sa volonté 
propre, ni attirer les gens à elle. Son seul 
désir est de les conduire vers le Roi, en 
s’effaçant devant Lui. 
A sa suite, nous sommes invitées à mettre 
toute notre confiance en elle. Benoît XVI 
disait : « Chères femmes, prenez-la comme 
votre Avocate auprès du Seigneur. 
C’est ainsi que nous la connaissons 
depuis les noces de Cana : comme la 
Femme bienveillante, pleine de sollicitude 
maternelle et de courage, la Femme qui 
perçoit les besoins des autres et, voulant  

y remédier, les porte devant le Seigneur. 
Auprès d’Elle, nous pouvons tous, femmes 
et hommes, retrouver la sérénité et la 
confiance intime qui nous font nous sentir 
heureux en Dieu et infatigables dans la lutte 
pour la vie » .

Demandons à Marie pendant cette dizaine 
de nous prendre sur son Cœur Immaculée 
et de nous unir à elle. Plus nous serons près 
d’elle, plus nous serons proches du Cœur de 
Jésus. Son unique désir est d’adorer Jésus 
et comme une mère de nous apprendre 
à l’adorer. Elle nous aidera à persévérer 
dans l’adoration. Comme elle, notre vie 
sera de plus en plus eucharistique : c’est-
à-dire humble, offerte, pleine d’action de 
grâce et tournée et au service des autres. 
Soyons des adorateurs selon le cœur de 
Dieu. Laissons Marie agir en nos cœurs. 
Par Marie, que la Paix du Christ règne en 
nous, autour de nous et dans le monde 
entier. A la fin de ce Rosaire, tournons-nous 
humblement vers Marie et prions-la :

les actes des aPôtres (2, 1-13) racontent la descente  
de l’esPrit-saint le jour de la Pentecôte. 
en Priant ce mYstère Glorieux, nous Pouvons revivre cet 
événement en Prenant marie avec nous.

Marie est élevée au sommet 

de la gloire, parce qu’elle a 

laissé Dieu l’abaisser dans les 

profondeurs de l’humilité

Salve Regina, 

Mater misericordiae, 

vita, dulcedo, et spes nostra, salve.

Ad te clamamus, exsules filii Evae, 
ad te suspiramus,

gementes et flentes 
in hac crimarum valle.

Eia ergo, advocata nostra, 
illos tuos misericordes oculos 

ad nos converte.

Et Jesum, benedictum fructum 
ventris tui,

nobis, post hoc exilium, ostende.
O clemens, O pia, O dulcis 

Virgo Maria .
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Témoignage
L’adoration permanente 
dans la paroisse Saint Jean de Beaumont de Tours
cHarlotte PainG
coordinatrice

Le père Nadler, curé de la paroisse, portait depuis longtemps 
en son cœur le projet de proposer l’adoration perpétuelle. Il a 
commencé par mettre en place 24h par mois pour l’heure sainte, 
du jeudi soir au vendredi soir. Le planning fut difficile à remplir et 
nous arrêtions à chaque vacance. Le projet d’adoration perpétuelle 
semblait donc difficile à mettre en place, mais il préparait cela dans 
la prière avec quelques personnes depuis des mois et sensibilisait 
les paroissiens dans ses homélies. Il fallait également effectuer 
des travaux pour rendre accessible de l’extérieur l’oratoire du 
presbytère : plans, financement, réalisation, un long travail 
avant de permettre l’accès au nouvel oratoire « Notre-Dame de 
la Prière » dédié à la vierge apparue à l’Ile Bouchard près de Tours. 
Lorsqu’il m’a proposé de prendre en charge la coordination, j’avais 
déjà eu à cœur d’amener les petits enfants à l’adoration pendant 
3 ans et me suis tout de suite sentie appelée, tout en doutant de 
ma capacité à y parvenir. J’ai tout remis au Christ pour ne faire que 
gérer ce que Lui organiserait. 

Après la venue du Père Florian Racine sur la paroisse pour inviter 
les paroissiens, nous avons constitué une équipe de personnes 
motivées venues de toute la ville pour encourager les adorateurs et 
démarrer un planning. Leur engagement était de courte durée avant 
les grandes vacances qui approchaient. Ils ont donc pu choisir un 
horaire « à l’essai », les engageant sur 7 semaines seulement (mai-
juin), sur une fin d’année scolaire très chargée. Les appels répétés 
en fin de messe, homélies menant naturellement au désir d’adorer 
ont permis de démarrer l’adoration 6 jours sur 7, le week-end ayant 
peu de candidats alors que les nuits se sont vites remplies. Les 
responsables d’heure ont pu faire des réunions très fructueuses 
avec leur équipe, chacun témoignant de la raison qui l’a motivé à 
s’inscrire. 

Quelques-uns, inquiets sur leur capacité à tenir dans la fidélité 
hebdomadaire nous ont témoigné très vite combien cette réticence 
s’est transformée en besoin, attendant avec impatience l’heure 

de leur créneau. Nous avons pu 
faire dès le début le constat que 
l’afflux des adorateurs dépassait 
largement le nombre des inscrits 
réguliers, cette proposition 
répondait donc bien à une soif 
des chrétiens de la ville de pouvoir 
adorer en plus des horaires déjà 
proposés dans d’autres églises. 
Pour l’été nous avons décidé de 
maintenir 24h d’adoration par 
semaine, chacun s’inscrivant 
au coup par coup selon sa 
disponibilité, avec une reprise  
6 jours sur 7 dès début septembre. 
Quelques créneaux de nuit restent 
non attribués et permettent à 
ceux qui hésitent à s’engager, d’en 
goûter les fruits par une inscription 
ponctuelle. 
Nous savons combien c’est le 
Christ qui envoie les adorateurs 
et que nous devons l’imiter dans 
la patience et la persévérance. 
Les fruits sont magnifiques. 
Nous avions des difficultés à 
trouver 24 personnes par mois, et 
aujourd’hui, c’est 200 personnes 
qui se succèdent dans la fidélité 
hebdomadaire auprès de notre 
Seigneur pour recevoir toutes les 
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TéMOIGnAGE                            L’ADORATIOn à TOuRS

Nous confions à votre prière :

• 16-17 janvier : piqûre de rappel à solesmes (59)
• 23-24 janvier : lancement à saint Pierre de neuilly (92).
• 24 au 31 janvier : 51e congrès eucharistique international     
à cebu aux Philippines. 

• Cette nouvelle année, afin que par l’intercession de la 
vierge marie, mère de dieu, la paix du christ règne en 
nous, autour de nous et dans le monde entier. 

• Tous les consacrés, afin que l’Esprit-Saint les renouvelle 
sans cesse dans leur amour pour jésus et dans le don 
d’eux-mêmes. 

• Toutes les paroisses afin que Jésus-Eucharistie soit 
toujours au centre de toutes leurs activités.

L'acte exemplaire de ce vieux prêtre sud-

coréen, trois ans après, continue à toucher 

nos cœurs et témoigne de la fidélité des 
prêtres catholiques en Corée du Sud.

Une photo choc que celle de ce vieux prêtre, 
jeté à terre après avoir été roué de coups 
alors qu’il distribuait la communion, et  

qui consacra le peu de forces qui lui restaient 
à ramasser une à une les particules 
eucharistiques tombées sur le sol.  
La photo a été prise par une des personnes 
présentes après l’attaque, dans le village 
de Gangjeong, en Corée du Sud.
Le fait est survenu dans l’île de Jeju le  
8 août 2012, comme il le raconta alors à 
l’agence catholique asiatique UCA news :  
le prêtre, père Bartholomew Mun Jung-
hyun, célébrait une messe aux portes d’une 
base navale litigieuse que le gouvernement 
construisait dans la région, et qui allait avoir 
un impact environnemental très négatif 
pour les populations locales.
Le prêtre célébrait la messe pour les 
habitants qui protestaient contre ce projet, 

Bouquet de prières Il faut toujours cultiver 

un espace intérieur 

qui donne un sens chrétien 

à l’activité. 

Sans des moments 

prolongés d’adoration, 

de rencontre priante avec la Parole, 

de dialogue sincère avec le Seigneur, 

les tâches se vident facilement 

de sens, nous nous affaiblissons 
à cause de la fatigue 

et des difficultés, 
et la ferveur s’éteint. 

Pape François 

« Evangelii gaudium, n°262»

Là où je suis proche de Jésus ? A l'adoration !

L'adoration, ce cœur à cœur avec Jésus est la bouffée d'oxygène de ma 

semaine ! 

Sans cela je ne peux pas tenir. C'est un peu comme au restaurant pour un 

tête à tête avec mon amoureux. C'est beau, ça redonne de la force, ça fait 

plaisir à Jésus et à moi-même. C'est vital !

Combien de grâces recevons-nous à l'adoration ! Ô combien innombrables ! 

Parfois c'est difficile d'y aller, je me force, mais mon heure d'adoration 

n'en est que plus belle et plus efficace parce que Jésus voit mon sacrifice. 

J'aimerai pouvoir me rendre à l'adoration presque chaque matin, ce serait le 

petit déjeuner de mon âme. 

Aurélie 17 ans

grâces qu’Il veut donner, et intercéder. 
A chaque instant nous savons que quelqu’un 
veille à l’oratoire. Le pécheur, autant que  
le bien du juste !
Le baiser de l’Amour est limpide au point  
de ne pouvoir être entaché par son contact 
avec la putréfaction, dans laquelle il consent 
à se perdre afin de la transfigurer». (Yves 
Girard  O.C.S.O, Aube d’Humanité)

C’est sans doute cela adorer : s’exposer au 
brasier ardent d’Amour capable de nous 
purifier, de nous transfigurer pour faire  
de nous de véritables enfants bien aimés du 
Père pour le bien du Peuple entier !

et distribuait la communion quand la 
police fit irruption et  commença à rouer 
de coups les personnes présentes, lui 
compris, jusqu’à le faire tomber au sol. 
Le diocèse de Cheju exigea en vain des 
excuses, tandis que les participants ont 
témoigné qu’un des policiers avait piétiné 
les hosties répandues sur le sol. La police 
ne reconnut jamais les faits.
Au-delà de la brutalité policière et des 
protestations, c’est l’humble geste de 
ce prêtre qui doit nous émouvoir le plus. 
Lui qui, à terre et endolori, n’a pensé en 
lui-même qu’à son Seigneur. Une image 
qui nous en dit long sur la vraie foi et sur 
la dévotion à l’Eucharistie. Plus que mille 
traités de théologie.

un Prêtre battu, jeté à terre, n’a Pensé qu’à ProtéGer 
son seiGneur et son dieu 
(article publié dans aleteia le 12 novembre 2015)
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La plus grande douleur jamais éprouvée fut celle de Marie à la vue 
de Jésus crucifié. Quand nous pensons à elle, au pied de la croix, 
tout en pleurs, nous comprenons que la plus grande joie sera celle 
de Marie à la vue de Jésus glorifié. Car personne ne désire plus voir 
Jésus aimé et adoré que sa mère Marie, qui au pied de la croix, l’a 
vu ainsi rejeté. Le Christ en croix est l’image d’un Cœur brisé pour 
avoir tant aimé, sans être aimé en retour. Sa douleur est celle d’être 
méprisé et rejeté.

« Nous n’avons pas de roi » (Jn 19, 14), le peuple s’est écrié. Et ils 
se sont agenouillés dans une cruelle et perverse adoration. Quand 
nous pensons à cette humiliation extrême, y aurait-il un temps plus 
propice que maintenant, à l’aube de ce nouveau millénaire, pour 
sonner le clairon et commencer 
l’adoration perpétuelle ? Quand 
nous pensons à la manière dont 
l’homme l’a détrôné avec tant de 
lâcheté, quel meilleur endroit que 
notre paroisse pour le proclamer 
Roi, en lui donnant l’honneur qui 
revient à son Nom ?

Le prophète Syméon voyait en 
l’enfant Jésus un signe en butte 
à la contradiction : « Vois ! Cet 
enfant doit amener la chute et le  
relèvement d’un grand nombre 
en Israël ; Il doit être un signe 
en butte à la contradiction » (Lc 
2, 33). Jésus sera cette pierre  
rejetée, ignorée, méprisée par les 
hommes. Cela provoquera la dou-
loureuse compassion du Cœur de 
Marie, car son Cœur immaculé bat 
à l’unisson avec le Cœur sacré de 
Jésus. « Et toi-même, une épée te 
transpercera l’âme ! » (Lc 2, 34).

Après avoir été couronné d’épines, 
flagellé et défiguré, Il devenait 

Formation à l’adoration
Les Cœurs douloureux de Jésus et de Marie. 
Notre-Dame du Saint-Sacrement.
Père florian racine, 
missionnaire de la sainte eucharistie

PHase iii l’esPrit

1. animés Par l’esPrit, s’enGaGer dans la mission de l’éGlise (14 étaPes)

iii. 3. « toutes cHoses nouvelles » (3 étaPes)

etaPe 45/52 : les cœurs douloureux de jésus et de marie. notre-dame du 

saint-sacrement.

l’opprobre du peuple et n’avait même plus l’apparence humaine.  
De même, ici, au Saint-Sacrement, « sans beauté ni majesté 
extérieures pour attirer l’œil humain » (Is 53, 3), Il est couronné 
d’indifférence, de mépris et si souvent ignoré, comme s’Il n’était 
pas là, comme s’Il n’avait pas un Cœur brûlant d’amour pour nous. 
Pourtant au-delà des humbles espèces de la sainte Hostie, c’est vraiment 
Jésus en personne, qui nous attend et qui répète son appel éternel :  
« Ne pouvez vous pas veiller une heure avec moi? » (Mt 26, 40).

Instituée à la dernière Cène, l’Eucharistie découle de la passion du 
Seigneur. Il a étendu ses bras sur la croix pour se donner lui-même 
dans la sainte Eucharistie et pour nous combler de sa vie divine. 
Là, Il a lancé un cri qui peut s’entendre au plus intime de chaque cœur : 

« J’ai soif, et d’une telle soif d’être aimé 
que cette soif me consume » . Pour 
notre bien, Il est resté seul sur la 
croix en agonie. En retour, chaque 
heure d’adoration lui rend amour 
pour amour, lui apportant une 
consolation ineffable parce que 
nous lui tenons compagnie en ami.

C’est pourquoi, comme l’homme 
l’a totalement abandonné il y a 
deux mille ans, le Père céleste 
attire, maintenant dans l’adoration 
perpétuelle, tous les hommes à lui. 
Alors, nous lui donnons la louange 
qu’Il mérite, la gloire qui revient à 
son Nom, l’honneur digne d’un Roi. 
Par notre adoration, nous disons 
avec reconnaissance : « Il est 
digne l’Agneau immolé de recevoir 
l’honneur, la louange et la gloire 
dans une adoration incessante 
pour tout ce qu’Il a fait pour notre 
salut » (Ap 5, 12 ; 5, 9 ; 7, 15).
Ainsi au lieu du signe au-dessus 
de sa tête où il était écrit sa 
condamnation, c’est-à-dire qu’Il 
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n’était pas accepté comme roi, nous devenons un signe lumineux 
pour le monde de sa royauté et de sa présence : « O roi des nations 
qui oserait te refuser l’honneur que Tu mérites, car Toi seul es saint 
et toutes les nations viendront se prosterner devant Toi » (Ap 15, 
4). A la place de l’heure obscure où l’homme l’a abandonné, nous 
sommes des témoins resplendissants de la vraie Lumière qui chasse 
les ténèbres : « L’Agneau sur le trône est le Seigneur des seigneurs et 
le Roi des rois » (Ap 17, 14).

Quand nous proclamons Jésus Roi en lui donnant la gloire qui revient 
à son Nom par l’adoration perpétuelle, alors Il prend possession 
de son royaume et établit son règne d’amour dans les cœurs.  
La prophétie s’accomplit : « Dieu essuiera toutes larmes du visage 
de l’homme » (Ap 21, 4) parce que les larmes de Marie auront cessé 
de couler. 

Si la haine de l’homme pour Jésus a fait couler les larmes de Marie  
à flots incessants, alors l’amour ininterrompu de l’homme pour 
Jésus dans l’adoration perpétuelle sera la cause de son bonheur 
éternel. Si la haine de l’homme pour Jésus a transpercé le Cœur 
de Marie, alors l’amour incessant pour Jésus au Saint-Sacrement 
consolera son Cœur brisé et changera sa douleur en joie ineffable.  
Et toute la création cessera de pleurer et de se lamenter avec Marie 
pour se réjouir avec elle dans « un ciel nouveau et une terre nouvelle »  
(Ap 21, 1) recréés par Jésus quand, dans sa joie indicible d’être aimé 
des hommes, Il accomplira sa promesse : « Voici, Je fais toutes 
choses nouvelles » (Ap 21, 5).

C’est l’amour de Dieu pour l’homme qui a créé le monde. Ce sera 
l’amour de l’homme pour le Fils de Dieu au Saint-Sacrement qui 
recréera le monde et fera venir un nouveau et plus glorieux paradis 
sur terre. Aujourd’hui, Marie conduit ses enfants à reconnaître son 
Fils dans l’Eucharistie et à lui rendre amour pour amour. Le triomphe 
du Cœur immaculé de Marie sera donc l’avènement du règne du 
Cœur de son Fils dans l’Eucharistie, lorsque Celui-ci sera aimé et reconnu 
de tous et adoré sans cesse dans tous les tabernacles du monde.

Notre Dame du Saint-Sacrement

Voici les paroles de Marie à Juan Diego en 1531 au Mexique : « Sache-
le bien et sois sûr en ton cœur, ô toi mon dernier Fils, que je suis  
la Toute Vierge à jamais, Sancta Maria, Mère de Téotl Dieu de grande 
Vérité, celui qui donne Vie, du Créateur des êtres nouveaux, de Celui 
qui est proche, du Seigneur de la terre et des Cieux. Je veux donc 
et désire ardemment qu’en ce lieu, on érige pour moi une maison 
de Dieu pour y montrer et y donner à tous mon amour et mon aide, 
ma compassion, ma protection. Car je suis la très miséricordieuse 
Mère, la tienne et celle de tous les hommes de cette terre, quels 
qu’ils soient, qui m’aiment, me parlent, me cherchent et se confient 
en moi » Sur la tilma où la Vierge imprima son image, Marie se 
tient debout devant le soleil. Elle prépare les cœurs de ses enfants  
à recevoir Jésus, soleil spirituel des âmes et lumière du monde. 
De même que le soleil est la source de toute chaleur et de toute 
lumière, l’Eucharistie est le corps ressuscité de Jésus, source  
de toute vie divine et de toute lumière spirituelle. Sur la tilma, Marie 
porte aussi une ceinture noire, comme les femmes aztèques qui 
étaient enceintes. Accueillir Marie, c’est recevoir Jésus, car Marie 
donne Jésus au monde et particulièrement à ceux qui la prient. 

Marie, donnant l’Eucharistie au monde et ramenant le monde  
à l’Eucharistie, c’est Notre-Dame du très Saint-Sacrement ! « Jésus 
est la fleur qui s’épanouit sur la tige de Jessé : si vous voulez cueillir 
cette fleur bénie, penchez par vos prières la branche qui la porte, et ne 
cherchez Jésus-Eucharistie que sur le sein virginal de Marie » .193

« Nous invoquons Marie sous le titre ‘Notre-Dame du très Saint-Sacrement’, 
car Marie est la Mère du Sauveur, qui vit en l’Eucharistie ; Marie est la 
souveraine dispensatrice de ce Sacrement et des grâces qu’il 
renferme ; Marie, en pratiquant la première les devoirs de la vie 
eucharistique, nous enseigne à bien assister à la messe, à bien 
communier et à visiter souvent et pieusement le très Saint-
Sacrement. Adorez Notre Seigneur en la société de la sainte Vierge. 
Je ne dis pas : Demeurez en elle : non, Jésus est là devant vous 
pour que vous vous adressiez directement à lui ; mais faites-le 
avec Marie... Ainsi, vous découvrirez l’union si parfaite de ces deux 
cœurs, celui de Jésus et celui de Marie, perdus en un seul amour et 
une seule vie » . 194

« Prête moi ton cœur » 195

En ton cœur pur, Marie, Ô Vierge unique, 

Je viens puiser le plus parfait amour, 

Pour réjouir le Cœur Eucharistique, 

Ah ! Prête-moi tes ardeurs, sans retour.

En ta sainte âme, Ô fournaise mystique, 

Je viens puiser l’amour adorateur,

Pour rendre hommage au Cœur Eucharistique, 

Vierge d’amour, ah ! Prête-moi ton Cœur.

Notre-Dame, abîme séraphique, 

Je viens puiser l’amour réparateur,

Pour consoler le Cœur Eucharistique, 

Mère d’amour, ah ! Prête-moi ton Cœur.

Auprès de toi, Souveraine angélique, 

Je viens puiser l’amour imitateur,

Pour copier le Cœur Eucharistique, 

Reine d’amour, ah ! Prête-moi ton Cœur !

Voici un poème 
de la bienheureuse Dina Bélanger du Québec :

193. Saint Bonaventure.
194. Saint Pierre-Julien Eymard,« Adorer en Esprit et en Vérité », p. 292, Ed. FX Guibert, 2009.
195. Dina Bélanger.
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nOS PuBLICATIOnS

ABOnnEMEnT ET BOn DE COMMAnDE

VEnEz à MOI Au 
SAInT-SACREMEnT

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

REF L1 - 10€

ADORER En ESPRIT 
ET En VéRITé

Adorer le Père par Jésus dans l’Eucharistie. 
Conseils spirituels, méthode d’adoration par 
Saint Pierre-Julien Eymard.

REF L5 - 17€

AIMER JéSuS 
AVEC LE COEuR DE MARIE

Suivez Marie dans les 15 mystères du Ro-
saire en la laissant vous conduire dans une 
adoration de son Fils au Saint-Sacrement.

REF L2 - 10€

nOTRE-DAME 
Du TRèS-SAInT-SACREMEnT
Image et prière du père Eymard à Notre-
Dame, nous invitant à aller visiter son Fils au 
Saint -Sacrement.

REF imnDSS - 0,30€, 2€les 10

DVD 
COnGRèS ADORATIOn 2015
Ensemble de toutes les conférences, 
homélies et témoignages du Congrès 
Adoratio 2015. En MP3.

REF DVD - 15€

EnSEIGnEMEnTS SuR 
L’ADORATIOn 

par le père Florian Racine, 
Missionnaire de la Sainte Eucharistie.

En DVD et CD

+ coffret 9 DVD 40€
9 enseignements sur l’adoration eucharistique 
+ CD10 5€
Les cinq grâces de l’adoration
+ CD11 5€
Jeunes et euchariste
+ CD12 5€
Adorer Jésus avec Marie
+ CD13 5€
Adorer avec Saint Pierre-Julien Eymard
+ CD14 5€
Adorer dans le désert
+ CD15 5€
Questions brûlantes sur l’adoration
+ CD20 5€
Chants pour adorer de Brigitte Bro

nom et Prénom .............................................................................................

adresse ..................................................................................................................

cP ville ....................................................................................................................

email  .........................................................................................................................

1 an/ 10 n°-            Fance 15€                         hors France 20€                   Frais de port compris
2 ans / 20n°-         France 30€                       hors France 40€

référence quantité Prix unitaire total

Participation frais de port livres et cd 5€

total commande livres et cd

total abonnement brasier

total général

Tous les paiements sont à effectuer par chèque à l’ordre de MSE
Pour des commandes importantes ou toute question, appelez-nous au 06 71 70 71 67

Commande à envoyer accompagnée de vore règlement à 
Missionnaires de la Sainte-Eucharistie - BP 540 - 83470 Saint Maximin La Sainte-Baume

eucharistique

abonnement : ..................... €
don de soutien : ..................... €
j’abonne un(e) ami(e) : ..................... €
total  brasier .................. €
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www.adoperp.fr

Missionnaires de la Sainte Eucharistie
B.P. 540 - 83470 Saint Maximin La Sainte Baume

Tél. 06 71 70 71 67
brasier@adoperp.fr 

Dans le très Saint-Sacrement de l'Eucharistie, 

dans ce sacrement de l'amour, nous avons la 

vraie vie et le vrai bonheur, une vie bénie... 

       

Padre Pio
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