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eucharistique est donc absolument centrale pour notre vie : nous 
avons besoin de ce Pain des anges pour affronter les difficultés et 
la fatigue du voyage. 
Le Dimanche, Jour du Seigneur, est l’occasion propice pour puiser 
notre force en Lui, qui est le Seigneur de la vie. La messe dominicale 
n’est donc pas un devoir imposé de l’extérieur, un fardeau qui 
pèse sur nos épaules, c’est une nécessité vitale. On avait interdit 
aux chrétiens de la ville d’Abitène (actuelle Tunisie) de se réunir 
le dimanche pour la messe. Mais ils se réunirent quand même, ils 
étaient 49, et furent découverts par l’empereur qui ne comprenait 
pas pourquoi ils avaient désobéi : ils leur répondirent : « sine 
domenica non possumus » ! Nous ne pouvons pas vivre sans 
le dimanche, sans l’Eucharistie, c’est absolument impossible !  
Ils furent tous massacrés ! 
Pour nous non plus il n’est pas facile de vivre en chrétien dans ce 
désert spirituel du 21è siècle marqué par le sécularisme où tout est 
centré sur le confort matériel et l’indifférence religieuse : c’est peut-
être cela notre persécution, alors puissions-nous imiter ces martyrs, 
en disant aussi de tout notre cœur un « non possumus » !

édito
abbé Jérôme dernoncourt

missionnaire de la sainte eucharistie

Qui s’abaisse 
sera élevé !
« I am the king of the world » : 
tels sont les mots que Leonardo 
di Caprio déclame à la proue du 
Titanic, alors que le paquebot fend 
les premières vagues de l’océan. 
Nous voulons tous secrètement 
être les rois du monde ! 

Le saint baptême nous purifie de la faute originelle, mais les 
conséquences du péché demeurent pour le combat. Les mages 
nous indiquent une tout autre attitude. Ils sont parmi les grands de 
ce monde : ils possèdent la science. Or, Louis Pasteur a pu dire :  
« un peu de science éloigne de Dieu, beaucoup de science y ramène ». 
Les mages sont savants mais humbles. Ils viennent adorer l’enfant 
Jésus. L’homme est grand quand il reconnait la vérité de son être : 
nous sommes grands précisément quand nous adorons notre 
Seigneur ! Quel paradoxe ! 

Plus près de nous dans le temps, dans le diocèse de Rouen au 
12è siècle, un fait vient confirmer ce paradoxe : le siège épiscopal 
est vacant depuis plusieurs mois, les prêtres se réunissent donc en 
chapitre pour élire le nouvel évêque. Mais après plusieurs tentatives, 
impossible de se mettre d’accord. L’un des prêtres propose cette 
solution : nous choisirons comme évêque le premier prêtre qui 
viendra dans la cathédrale adorer le Seigneur présent dans le 
tabernacle ! Un franciscain, Eudes Rigaud, d’une extraordinaire 
piété, vient prêcher dans la ville et entre dans la cathédrale pour 
prier un peu devant le Saint-Sacrement. Il est donc choisi et élu 
évêque de Rouen en 1248. Celui qui s’abaisse sera élevé !

N’oublions pas que Jésus a institué le Sacrement de son Amour 
pour nous communiquer son amour infini, nous diviniser, rendre 
l’homme participant de la nature divine (le latin dit « consortes » ; 
c’est-à-dire partager le même sort !). La contemplation du mystère 

La contemplation 
du mystère eucharistique 
est donc absolument 
centrale pour notre vie : 
nous avons besoin 
de ce Pain des anges 
pour affronter 
les difficultés et la 
fatigue du voyage.
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COnFEREnCE                       LE CARDInAL nGuyEn VAn ThuAn

François-Xavier Nguyen Van Thuan est 
né au Vietnam en 1928, ordonné prêtre 
en 1953, et consacré évêque en 1967.  
En 1975, Il est nommé archevêque 
coadjuteur de Saigon par le Saint-Père 
Paul VI. Mais quelques mois plus tard, avec 
l’arrivée du régime communiste, il est arrêté 
et incarcéré. Par la suite, il vivra 13 ans en 
prison, dont 9 en isolement cellulaire, sans 
jamais avoir été jugé, ni condamné. Une fois 
relâché, mais banni de sa terre natale, il est 
nommé, en 1994, Vice- Président du Conseil 
Pontifical Justice et Paix, dont il accède à la 
Présidence 4 ans plus tard. En février 2001 
il est élevé au Collège des Cardinaux par  
le Saint-Père Jean-Paul II. Un an plus tard,  
le 16 septembre à Rome, Thuan atteint 
la fin de son voyage d’espérance et est 
rappelé à Dieu. 
Une analyse de sa personnalité, façonnée à 
partir du milieu où il a grandi et au fur et à 
mesure des événements qui ont marqué sa 
vie, révèle, entre autres, quatre éléments 
majeurs : sa foi, sa foi en l’Eucharistie et son 
Espérance dans les épreuves, sa capacité 
de pardon, son amour pour l’Église et les 
pauvres.

« J’ai déjà parcouru une partie du chemin, 
parfois dans la joie, parfois dans la 
souffrance, mais toujours avec, au cœur, 
une espérance débordante, car le Seigneur 
et Notre Mère Marie m’ont toujours 
accompagné. Si Dieu me donnait à choisir, 
je n’irais sur d’autres routes que celles-
là. Pour avoir espéré dans le Seigneur,  
le bonheur et la joie ne m’ont jamais quitté 
et je n’ai connu que l’amour. »

Avec ces mots du Cardinal, je vous invite 
à vous joindre à moi pour une brève 
méditation sur sa spiritualité eucharistique 
et d’espérance. ‘Le saint est celui qui 
prolonge l’Eucharistie tout le long de sa vie’, 
écrit François-Xavier Van Thuan. 
Mais pour lui, qui ne souhaitait que suivre, 
tout simplement et en toute humilité, 
l’exemple des saints, ‘la canonisation, 
c’est l’affaire des spécialistes du Saint-
Siège,’ pas la sienne. En effet, l’amour et la 
dévotion envers l’Eucharistie étaient parmi 
les traits saillants de sa foi, et de cette 
union complète avec le Christ crucifié. Au 
Saint Sacrifice jaillit une force surnaturelle 
capable de mener l’être humain de plus en 
plus vers la sainteté, à devenir un autre 
Jésus pour ses frères et sœurs. 

sa foi.

Grandissant au cœur d’une famille qui 
partage un même rêve politique et une 
même ferveur religieuse, Thuan apprit à 
voir la providence de Dieu en toute chose, et 
acquit ainsi des fondations solides pour son 
parcours spirituel. Il commença à percevoir 
toutes les actions politiques, culturelles 
et professionnelles de ses parents et de 
sa famille comme un prélude à l’œuvre 
du Saint-Esprit. Nulle tâche n’était jamais 
considérée comme terminée tant qu’elle 
n’avait pas été offerte à Dieu. 

Imbu d’une telle foi, Thuan signifia, à treize 
ans, son intention de se rendre au petit 
séminaire d’Anh Ninh. Tout ravis que nos 
parents pussent-être par une telle décision, 
ils ne purent néanmoins s’empêcher 
d’éprouver un serrement de cœur : Thuan 
avait été choyé par sa mère, et la famille 
entière se doutait s’il resterait longtemps 
au séminaire. La vie y était très dure, et 
l’institut était connu pour la frugalité de 
ses repas. Thuan fit cependant preuve 
d’une détermination féroce, se pliant sans 
rechigner à une simplicité de vie et une 
austérité qu’il n’avait jusque-là jamais 
connues. Sans qu’il le sût, toutefois, son 
effort allait le préparer aux épreuves à venir, 
et assurer sa survie plus tard en prison.
Durant ses années épiscopales, ayant 
prévu l’arrivée inévitable de la dictature 
communiste, il préparait soigneusement 
des lettres pastorales par lesquelles  
il exhortait fortement et courageusement 
ses fidèles à retourner à la vie de prière,  
à rester sereins, confiants dans l’amour et 
dans la providence du Seigneur, à aimer 
les uns les autres, à savoir pardonner et 
surtout à rester fermement fidèles aux 
promesses de foi de leur baptême, même 
devant les menaces les plus sévères. Son 
amour pour le Christ et sa fidélité à l’Eglise 
le poussèrent, durant cette période, à 
construire plus de séminaires et d’écoles 
catholiques, des institutions religieuses, 
à organiser des mouvements laïcs dans le 
but de former, de préparer les laïcs pour une 
nouvelle forme d’évangélisation lorsque 
les évêques, les prêtres, et les religieux ne 
pourraient plus travailler librement. 
Il fonda le mouvement ‘l’Espérance’ qui 
continua à évangéliser clandestinement 
dans tous les coins du Vietnam. Tout 
en préparant son peuple angoissé face 
aux difficultés d’une nouvelle existence, 
François-Xavier ne cessait de rappeler  

Le Cardinal 
François-Xavier Nguyen Van Thuan
Une spiritualité eucharistique
elizabeth nguyen

l’amour et la dévotion envers l’eucharistie étaient parmi les traits saillants de la foi 
de ce prêtre, emprisonné par les communistes au vietnam
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à tous le devoir d’un chrétien : sanctifier la 
vie quotidienne, vivre le message du Christ, 
dans n’importe quel milieu où l’on vit, où l’on 
travaille, et même où l’on souffre. 

sa foi en l’eucharistie, 
et son espérance 
dans les épreuves. 

Sa plus tendre enfance, Thuan l’a passée à 
Hué, province centrale du Vietnam, sous la 
tutelle de sa mère Élisabeth. 
C’est également elle qui, tous les soirs, 
lui faisait les récits de la Bible, racontait 
l’histoire des martyrs vietnamiens, dont 
certains ses propres ancêtres. 
Elle lui a aussi inculqué son amour de la 
patrie, la noblesse du pardon qu’elle allait, 
elle-même plus tard, sans amertume, 
accorder envers les traîtres et assassins de 
ses frères et de maints autres proches. 

Il hérita, de sa mère, sa foi en l’Eucharistie, 
qu’il démontrait alors très jeune par son 
dévouement sans borne envers sa tante 
âgée et souffrant de la tuberculose. 
Je vous rappelle qu’au début des années 
40, la tuberculose était extrêmement 
contagieuse et presque incurable, même 
à l’aide de médicaments d’ailleurs très 
difficiles à obtenir au Vietnam. Pour cette 
raison, aucun enfant de chœur ne voulait 
accompagner les curés de paroisses 
dans leurs tournées chez les malades,  
par crainte de contagion. Thuan se mettait 
volontiers à la disposition du vieux curé et 
l’accompagnait chaque jour, avant et après 
les classes, à pieds, chez notre tante pour 
lui apporter le Corps du Christ. 
Il continua à assister notre tante avec 
affection jusqu’à sa mort. ‘Pourquoi as-tu 
pris un tel risque ?’ lui demandait-on. Sa 
réponse a toujours fait écho à sa foi: ‘C’est à 
nous qu’incombent le devoir et l’honneur de 
porter le pain de vie à nos frères et sœurs.’ 

Quelques années plus tard, Thuan allait, à 
son tour, être frappé de la tuberculose, dont 
il s’échappa, néanmoins, miraculeusement. 
Dans les années 1953 à 1975, d’abord 
prêtre, puis évêque, le jeune François-Xavier 
se révéla un messager ardent, infatigable, 
apportant d’une manière concrète les 
messages du Christ dans tous les sentiers, 
les rues, les villages du Vietnam ; il canalisa 
tous les efforts pour renforcer les fondations 
de l’Église pour semer le message de justice 
et de paix du Concile Vatican II dans son 
diocèse de Nha Trang. 
Thuan prit vite conscience du besoin de 
spiritualité des forces armées du monde 

entier, et se vit confronté au dilemme moral 
dans lequel se trouvait chaque soldat, à 
savoir : ‘Comment concilier les sentiments 
de charité et de compassion avec ceux de 
loyauté, de patriotisme et de vengeance ?’

Il offrit ses services comme aumônier des 
forces armées, des hôpitaux, des prisons 
et des léproseries. Il poursuivait en même 
temps ses études et soutint brillamment sa 
thèse en obtenant son doctorat de droit en 
canon en 1959. Cependant, son implication 
dans l’aumônerie militaire lui vaudra plus 
tard, sous prétexte, d’être suspecté, par le 
régime communiste, de collaboration avec 
l’ennemi. 

Placé au rang des ‘réactionnaires’, il fut 
arrêté. Ainsi débuta son périple vers la 
sainteté, périple qui allait mettre à rude 
épreuve, et sa Foi, et son Espérance. Une 
fois emprisonné, Thuan était angoissé 
par son isolement et son éloignement 
de son troupeau. Mais pendant qu’il 
agonisait, écrasé par le sentiment 
d’impuissance pastorale, il entendit une 
voix réconfortante du fonds de son cœur : 
« Pourquoi te tourmentes-tu ainsi ? Tout ce 
que tu as accompli à ce jour est bien, mais 
il ne représente que la volonté de Dieu.  
Si tel est Mon désir, tu complèteras la tâche 
que Je t’ai confiée, autrement c’est à Moi de 
décider qui le fera à ta place. Tu te dois de 
distinguer entre l’œuvre de Dieu et Dieu Lui-
même. »

Soudain, il vit les choses différemment, 
et cette révélation fut pour lui un 
renouvellement de ses forces spirituelles 
qui allaient, à partir de ce moment-là, l’aider 
à surmonter les moments les plus difficiles, 
et la paix n’allait jamais lui manquer.
Depuis, il s’abandonna complètement à 
Dieu et apprit à ne plus redouter la solitude : 
il mit en place son propre emploi du temps, 
célébrant l’Eucharistie à trois heures de 
l’après-midi, heure à laquelle Jésus était 
mort sur la croix. Pour cela, il recevait de 
l’aide providentielle : ses gardiens prenaient 
leur sieste à ce même moment, et il était 
libre de chanter la messe comme il lui 
plaisait, en diverses langues, sans crainte 
de déranger ou, pire, d’inquiéter qui que ce 
soit. Il chantait le Te Deum et demandait 
aux martyrs de lui donner la force de suivre 
leur exemple jusqu’au bout, et il envisageait 
son avenir pourtant sombre, sans peur ni 
amertume. 
Pour Thuan, l’Eucharistie est pain de vie 
et a toujours été au summum de ses 
préoccupations. 

Invité après sa libération par le Saint Père 
Jean-Paul II à prêcher la retraite du Carême 
au Collège des Cardinaux en l’an 2000,  
il retrace son inquiétude et son doute quant 
à sa capacité de célébrer l’Eucharistie 
aussitôt derrière les barreaux, et comment, 
au moment de son arrestation, il a été 
immédiatement emmené sans avoir eu le 
temps de faire sa valise. 
Le lendemain toutefois, on lui permet 
d’écrire aux siens pour qu’ils lui envoient 
ses effets personnels, notamment des 
articles de toilette, du dentifrice, etc., 
Feignant un mal d’estomac, il leur demande 
du vin pour médicament. Ses fidèles ont 
tout de suite compris et lui font parvenir 
une petite bouteille de vin de messe, et des 
hosties cachées dans une torche. « Je ne 
pourrai jamais exprimer ma grande joie, 
chaque jour, avec 3 gouttes de vin et une 
goutte d’eau dans la paume de la main, je 
célèbre la messe. Voilà mon autel, voilà ma 
cathédrale ! C’est le vrai remède de l’âme 
et du corps. Je sentais battre dans mon 
cœur le Cœur même du Christ, je sentais 
que ma vie était la sienne et que sa vie 
était la mienne. Il vit en moi et moi en lui, 
en une sorte de symbiose et de mutuelle 
immanence : il vit de moi, il reste en moi. » 

L’Eucharistie est devenue pour les 
autres chrétiens une présence cachée et 
réconfortante au cœur même de toutes les 
difficultés. Les chrétiens qui vivaient avec 
Thuan adoraient Jésus clandestinement. 
Il continue : « Au camp de rééducation, nous 
étions divisés en groupes de cinquante 
; nous dormions sur un lit commun, ou 
chacun avait droit à un espace de cinquante 
centimètres de large. Nous nous sommes 
arrangés pour que ce soit cinq catholiques 
qui se trouvent autour de moi. À 21h30,  
il fallait éteindre la lumière et tout le monde 
devait dormir. Je me penchais à ce moment-
là sur le lit pour célébrer la messe, de 
mémoire, et je distribuais la communion en 
passant la main sous la moustiquaire. Nous 
avions même fabriqué de petits sachets 
avec le papier provenant des paquets 
de cigarettes, pour conserver le Saint-
Sacrement et le porter aux autres. Jésus 
Eucharistie était toujours avec moi, dans 
la poche de ma chemise. Chaque semaine 
avait lieu une séance d’endoctrinement à 
laquelle devait participer tout le camp. Avec 
mes co-religionnaires, nous profitions des 
pauses pour glisser un sachet à chacun 
des quatre autres groupes de détenus :  
ils savaient tous que Jésus était parmi 
eux. La nuit, nous nous relayions pour 
l’adoration. Jésus Eucharistie s’imposait  
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COnFéREnCE                     LES ChAPELLES D’ADORATIOn

de par sa présence silencieuse : de nombreux chrétiens recouvraient 
la ferveur de la foi. Leur témoignage de service et d’amour avait un 
impact grandissant sur les autres prisonniers. 
Si irrésistible était l’amour de Jésus, que des bouddhistes et d’autres 
non-chrétiens se convertissaient, cédant le pas à une transformation 
des ténèbres de la prison en lumière pascale : et pendant ce 
temps, la semence a germé silencieusement sous terre, dans 
l’obscurité, durant la tempête. La prison s’est transformée en école  
de catéchisme. Les catholiques baptisaient leurs compagnons, et 
en devenaient les parrains. » 

Environ trois cents prêtres vietnamiens ont été arrêtés, 
emprisonnés et dispersés à travers le pays par les communistes. 
Ironie du sort, leur présence dans les différents camps s’est 
avérée providentielle pour les catholiques, mais elle a surtout aidé  
à l’établissement de dialogues inter-religieux qui ont survécu, 
créant amitié et entente entre tous, non seulement au niveau de  
la parole, mais aussi dans la vie quotidienne.

l’art d’aimer et la capacité de pardon 

C’est à travers l’union intime avec Jésus Eucharistie qui est l’amour 
que François-Xavier a reçu la force de perfectionner l’art d’aimer,  
et de pardonner : être le premier à aimer, aimer tout le monde, 
même ses ennemis, aimer à chaque moment présent, aimer en 
donnant sa propre vie, aimer en servant. 
Partager son expérience d’amour et de pardon représente pour 
Thuan sa première évangélisation, et il aime se rappeler quelques 
événements qui ont été, pour lui, source de lumière à chaque fois 
qu’il pense au grand devoir du témoignage chrétien. Durant son 
incarcération en isolement, il fut placé sous la garde d’une équipe 
de cinq geôliers, dont deux qui ne devaient jamais le quitter d’un 
œil, jour et nuit. Mais très vite, la rumeur voulut que Thuan essayait 
de pacifier ses gardes. Craignant de les voir ‘contaminés’ par cet 
évêque dangereux, les autorités décidèrent de faire remplacer les 
geôliers tous les 15 jours. Cette mesure fut toutefois révoquée 
lorsqu’il fut révélé que la mauvaise influence de Van Thuan 
s’étendait sur tous les tours de gardes qui lui étaient assignés. 
Autant laisser pour perdus quelques faibles individus, plutôt que  
de risquer une épidémie chez tout l’effectif correctionnel. 

Et Thuan nous raconte : « Au début les gardes avaient tendance 
à me tourner le dos. Ils répondaient seulement par oui et par non. 
C’était vraiment regrettable. Je voulais être aimable et courtois 
envers eux, mais c’était impossible. Ils évitaient de me parler, 
et je n’avais rien à leur offrir. Une nuit, une pensée m’est venue : 
François, tu es encore très riche de l’amour du Christ dans ton 
cœur ; aime-les comme Jésus t’a aimé. Le lendemain je me 
suis mis à les aimer encore plus, à aimer le Jésus en eux, en leur 
souriant, en échangeant avec eux des mots bienveillants ». Petit 
à petit, Thuan gagna leur confiance, et leur méfiance se fondait 
graduellement, au point qu’il réussissait à les intéresser dans 
les langues étrangères, telles le français, l’anglais, le latin, qu’il 
leur enseignait volontiers. Il alla même jusqu’à composer pour 
eux un dictionnaire de terminologie religieuse, et cela les aida 
à mieux comprendre la foi catholique et d’autres religions, en les 
confrontant avec les notions perverses qu’ils avaient, jusque là,  
de l’Église. « Une autre fois, raconta-t-il, dans la prison de Vinh 
Quang, sur la montagne de Vinh Phu, je devais, un jour de pluie, tailler 
du bois. J’ai demandé au garde de me laisser tailler un morceau de 
bois en forme d’une croix. Il me rappelle formellement l’interdiction 
de signes religieux. Je fais appel à son indulgence et réussis à  

le convaincre. Discrètement, il s’éloigne un moment pour me laisser 
faire. J’ai taillé la croix et je l’ai gardée cachée sur moi, dissimulée 
dans un morceau de savon jusqu’à ma libération. Placé plus tard 
dans un encadrement métallique, ce bout de bois est devenu ma 
croix pectorale. Quelque temps après, toujours avec la complicité 
d’un garde, j’ai aussi réussi à me fabriquer une chaînette, composée 
de maillons faits de morceaux de fil électrique. Cette croix et 
cette chaînette, je les porte sur moi chaque jour, non comme des 
souvenirs de la prison, mais parce qu’elles reflètent une de mes 
convictions profondes, et parce qu’elles sont pour moi un rappel 
constant, notamment: que seul l’amour chrétien, et non les armes, 
les menaces ou les médias, peut changer les cœurs. C’est l’amour 
qui ouvre les chemins à l’annonce de l’Évangile. Quand l’amour est 
réel, il suscite un retour d’amour. Alors on aime et on est aimé. Ainsi 
se réalise sur la terre le commandement de Jésus: ‘Aimez-vous 
les uns les autres comme je vous ai aimés’ (Jn 15, 12). L’amour 
réciproque est l’accomplissement de l’art d’aimer. »

Plus tard, dans un de ses livres, ‘5 Pains et 2 Poissons’, il décrivit 
ses gardiens avec beaucoup de charité, soulignant leur humanité et 
leur compassion plutôt que leur insensibilité et leur barbarie. Même 
lorsqu’il devait évoquer leur brutalité, il attribuait leurs actions  
à une obéissance mécanique, forgée par une bureaucratie cruelle et 
indifférente, plutôt qu’à une malveillance naturelle. Il ne dramatisait 
jamais ses récits, qu’il colorait d’ailleurs souvent d’humour, tout en 
incitant à une réflexion plus profonde.
 
son amour pour l’église et les pauvres. 

Durant les dernières années de sa vie, François-Xavier a continué 
à consacrer tous ses efforts pour aider l’Église à devenir une 
grande Hostie, le pain du monde. Tout comme le Seigneur  
a accompli sa révolution sur la croix, Thuan était d’avis que son 
œuvre révolutionnaire consistait à rassembler autour de la Table 
Eucharistique tous ses frères. Ce serait sa continuation de l’œuvre 
du Christ, et qui ferait surgir une humanité nouvelle. Et comme  
la goutte d’eau qui se mélangeait au vin, sa vie se confondrait avec 
celle du Christ. 

Une fois libéré et exilé à Rome, tout espoir qu’il nourrissait de 
retrouver un jour sa terre natale diminuait avec les années. Après 
de vaines tentatives de négociations entre le Saint-Siège et Hanoï, 
Thuan démissionna officiellement de son poste de coadjuteur de 
l’archevêque de Ho Chi Minh-Ville en 1994, scellant ainsi son destin 
à Rome : il allait être au service de la Curie romaine jusqu’à la fin 
de ses jours. Après une jeunesse vécue dans un pays où la liberté 
et la dignité humaine ont été violées maintes fois, treize années 
passées au milieu des condamnés et des rejetés, au cœur même 
de la haine et du désespoir, ces expériences douloureuses mais 
précieuses l’ont rendu profondément conscient de la nécessité de 
témoigner concrètement l’amour du Christ, de bâtir une spiritualité 
de communion, d’engendrer l’authentique cité des hommes non 
seulement par voies religieuses, mais surtout par voie sociale, 
politique, afin d’apporter à ce village global une civilisation d’amour 
fondée sur les valeurs universelles de paix, de solidarité, de justice, 
de liberté, valeurs qui ne peuvent se réaliser que dans le Christ 
eucharistique.

Maintenant Président du Conseil Pontifical Justice et Paix, Thuan 
reconnaît que le ministère qu’il dirige au sein de la Curie romaine, 
l’a rendu particulièrement sensible à ces besoins. Il lui est plus que 
jamais urgent de témoigner que le Corps du Christ est vraiment 
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‘chair pour la vie du monde’. Il déplore la 
course effrénée vers la mondialisation 
dans tous les domaines. Il est d’avis que, 
très souvent, plutôt que de résoudre les 
problèmes, cette mondialisation risque 
fortement de les aggraver, car il y manque 
une règle de base d’unité sincère, qui 
unisse les individus en les valorisant, plutôt 
que de les dépersonnaliser. Il y manque  
le principe de la communion et de la 
fraternité universelle : le Christ, pain 
eucharistique qui nous unit, nous en Lui, 
et Lui en nous. Les premiers Chrétiens 
ont, eux, très bien compris que l’Église 
doit être une communion fraternelle de 
biens spirituels aussi bien que matériels, 
et cette question qu’ils se posent dans 
leurs Anciennes Écritures témoignent de 
leur sollicitude à cet égard. « Nous est 
promis une part des biens spirituels, mais 
pourquoi pas aussi une part des biens de 
ce monde ? » 

Dans son livre ‘5 Pains et 2 Poissons’, 
Thuan réitère le message de Jean-Paul 
II aux jeunes, comme pour éveiller leur 
conscience : « Vous trouverez Jésus là 
où des hommes et des femmes souffrent 
et attendent, dans les petits villages 
éparpillés sur les continents et sombrant 
dans l’histoire, comme l’était Nazareth 
quand Dieu y dépêchait son ange à Marie,  
et dans les grandes métropoles où des 
milliers d’êtres humains se côtoient, 
souvent sans se connaître. Jésus vit parmi 
vous. Il se retrouve dans le visage du 
pauvre et du marginal, souvent victimes 
d’une société dure et injuste et qui s’est 
cruellement servie d’eux à des fins 
purement matériels. Jésus vit parmi ceux 
qui l’appellent sans le connaître ; parmi ceux 
qui, une fois qu’ils l’aient connu, le perdent 
de vue, sans qu’il soit de leur faute; parmi 
ceux qui le cherchent avec pureté de cœur, 
à partir de cultures et de fois différentes. 
Jésus vit parmi les hommes et les femmes 
honorés du nom de ‘Chrétien’. Au seuil  
de ce troisième millénaire, il devient  
de plus en plus nécessaire de réparer 
l’horreur de la division parmi les Chrétiens. 
C’est une erreur majeure que d’ignorer 
que le Christ est notre prochain. Hélas, 
beaucoup, jusqu’à la fin de leurs jours,  
ne s’en apercevront pas. Jésus fut 
abandonné sur la croix, et son abandon est 
perpétué dans chaque frère et sœur qui 
souffre dans tous les coins du monde. »

La nouvelle mission de Thuan consisterait 
donc à secouer l’Église de son indifférence 
aux guerres, au racisme et à l’injustice, 
aux discriminations envers les femmes, 

au travail des enfants, et aux atteintes 
à la liberté du culte. Il comptait pousser 
l’Église à user de toute son influence pour 
promouvoir la civilisation de la vie et de 
l’amour. Il attaqua le problème de la dette 
des pays en voie de développement, dette 
qui entravait leur marche désespérée 
vers une condition de vie humaine.  
Il soutenait qu’en annulant ces dettes, 
les pays industrialisés contribueraient 
largement à résoudre le problème du 
sous-développement. Le Conseil Pontifical 
Justice et Paix demandait également la 
suppression des dettes pour les pays 
victimes de catastrophes naturelles.  
Il enjoignit tous les pays industrialisés 
à prendre des 
mesures concrètes 
pour trouver une 
solution définitive à 
la dette étrangère en 
Amérique Centrale. 
Mais Thuan se 
chargeait également 
de rappeler leurs 
r e s p o n s a b i l i t é s 
aux chefs d’États 
centre-américains 
bénéficiaires : « Les 
dirigeants de tous 
les pays sont 
concernés par cet 
appel, dit-il, ceux 
des pays frappés 
par la catastrophe 
aussi bien que ceux des pays donateurs. 
Tout le monde doit s’engager non pas 
à restaurer la situation d’origine de ces 
pays mais à reconstruire une société plus 
démocratique, avec des projets agricoles 
et des infrastructures sociables, durables, 
et plus adaptés aux attentes légitimes 
des peuples. » Si Thuan s’exprimait avec 
la ferveur de ceux qui ont personnellement 
connu l’ampleur des dégâts laissés par 
une catastrophe naturelle, c’est parce que 
typhons et inondations étaient monnaie 
courante au Vietnam, son pays natal. 

En 1999, Thuan se vit invité par le Saint-
Père Jean-Paul II à prêcher les exercices 
spirituels du Carême devant la Curie 
romaine à l’occasion du Grand Jubilé  
de l’an 2000. Ce serait la première fois 
qu’un évêque asiatique aurait cet honneur,  
et Thuan hésita, ne se sentant pas à la 
hauteur de la tâche. Après que Jean-
Paul II l’eut rassuré, il offrit de parler  
de l’Espérance. Et là, cet homme qui, de ses 
propres mots, n’était rien sans la grâce de 
Dieu, et pour lequel la grâce de Dieu s’était 
montrée puissante, ouvrit son âme au 

Pape et à la Curie romaine, parsemant ses 
discours de son histoire personnelle avec 
candeur et simplicité. À la fin des exercices 
spirituels, Jean-Paul II a dit : « Avec le souffle 
de l’inspiration divine, Thuan nous a montré 
le chemin de l’approfondissement de 
notre vocation et de notre espérance dans 
l’Évangile à l’aube du troisième millénaire.  
Il a lui-même été un témoin de la croix durant 
ses longues années d’emprisonnement au 
Vietnam. Il a fréquemment décrit les réalités 
des souffrances endurées en prison, ce qui 
a renforcé en nous la certitude apaisante 
que lorsque tout s’effondre autour de 
nous, et peut-être même en nous, le Christ 
demeure notre soutien le plus immuable. » 

Les leçons de vie de Thuan se poursuivent 
à travers ses écrits. Grâce à ses livres, 
publiés en une douzaine de langues, 
Thuan a touché de nombreux esprits  
et cœurs. Le ‘Compendium de la Doctrine 
Sociale de l’Église’, dont il avait largement 
supervisé la préparation dès le début de 
1999, à la requête du Saint-Père Jean-
Paul II, fut publié en 2004, peu après sa 
mort. François-Xavier Van Thuan ne cesse 
de nous rappeler que l’Eucharistie est la 
source et le sommet de l’évangélisation et 
de la transformation du monde, car, dans 
l’unité réalisée par l’Eucharistie et vécue 
dans l’amour réciproque, le Christ peut 
prendre en main le destin des hommes  
et les emmener vers leur couronnement 
final : un seul Père et tous les frères.
 
En regardant l’avenir, puissions-nous, 
comme François-Xavier, remplis d’espérance, 
vivre chaque moment présent en union avec 
l’Église, au sacrifice de Jésus et en croyant 
fermement dans la promesse du Seigneur : « 
Je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin 
des temps (Mt, 28, 20) ».
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TEMOIGnAGE                       LA MESSE DAnS unE PRISOn DE L A ChInE DE MAO

Cette messe était comme
un reflet du ciel
monseigneur gaetano pollio,
archevêque de Kaifeng en chine

article paru sur www.chiesa.espressonline.it le 23 mai 2015 : 
Journaux de martyrs dans la chine de mao

ont apporté une petite bouteille de vin de 
messe. La petite bouteille a été examinée 
par les juges et ceux-ci ont déclaré que son 
contenu était du vinaigre.
J’ai réussi quatre fois, de cette manière, 
à obtenir du vin. Portant mes vêtements 
de détenu, sans ornements, sans linges 
sacrés ni cierges, debout, ou bien assis 
par terre devant mon tabouret, j’offrais une 
bouchée de pain sur un morceau de papier 
ou dans la paume de la main, j’offrais dans 
mon bol un peu de vin et je continuais la 
célébration de la messe, depuis la préface 

jusqu’à la communion. J’étais même 
parvenu à avoir la messe de la Sainte Vierge 
et le canon, imprimés sur quelques feuilles 
de papier dans lesquelles les missionnaires 
enveloppaient le pain, et j’ai pu célébrer à 
de nombreuses reprises le saint sacrifice 
depuis le début jusqu’à la fin. 
Un jour, malheureusement, une sentinelle 
qui effectuait une perquisition dans ma 
cellule a découvert ces feuilles de papier et 
elle les a déchirées, bien qu’elle ait ignoré 
ce qui était écrit dessus.

J’ai célébré la messe ainsi cinquante-neuf 
fois, sans jamais éveiller l’attention des 
sentinelles qui, dans la plupart des cas, 
pénétraient à l’improviste dans ma cellule 
pendant que je célébrais, mais qui ne se 
sont jamais doutées que j’accomplissais 
l’acte le plus sacré qui soit ; j’étais dans 
le parfait respect des réglementations 
policières. 
La messe célébrée dans de telles conditions, 
dans une prison où les persécuteurs 
communistes se déchaînaient dans 
leur lutte satanique pour faire plier les 

chrétiens, cette messe, je le dis, 
était comme un reflet du ciel.

la fillette qui 
s’appelait «petite 
beauté»

Huit des jeunes femmes qui 
s’étaient montrées héroïques 
dans la défense de la foi furent 
emprisonnées et on les enferma 
dans la cellule voisine de la 
mienne. Parmi elles il y avait 
la mère d’une fillette âgée de 
quatre ans dont le nom était Siao 
Mei, «Petite beauté».

Ces femmes héroïques voulaient 
communiquer avec moi. 
Comment faire ? Elles eurent 
l’idée de se servir de la petite 

fille. Elles demandèrent au gardien-chef, 
uniquement pour la fillette, la permission 
de sortir de la cellule quelques heures par 
jour, afin qu’elle puisse respirer un air plus 
sain.

Étant donné que la cellule était de faibles 
dimensions et la fillette d’aspect gracile, 
la permission fut accordée. Siao Mei se 
rendait dans la cour de la prison et, lorsque 
les sentinelles étaient un peu éloignées de 
ma porte, elle s’en approchait et me disait à 

Cela se passait en 1951. Dans cette prison, 
qui constituait une annexe du commissariat 
de police, des chrétiens priaient, ils souffraient 
et ils s’immolaient, jour après jour, pour  
le triomphe de leur foi. Là, j’ai eu la consolation 
de revivre des scènes qui faisaient penser aux 
catacombes.

J’ai eu, par-dessus tout, le réconfort de pouvoir 
y célébrer, de manière clandestine, la sainte 
messe. Dans ma cellule on m’avait donné 
un tabouret et j’ai pensé : ce sera mon autel. 
J’avais également un bol dans lequel je buvais 
l’eau bouillante qui, dans la 
prison, nous était distribuée 
deux fois par jour, et je me 
suis dit : ce sera mon calice. 
Comme j’étais, à ce moment-
là, l’objet d’accusations et de 
procès à caractère politique, les 
dirigeants communistes, dans la 
crainte que je ne tombe malade 
ou que je ne meure en prison, ce 
qui les aurait privés du plaisir de 
me voir fusillé, permettaient que 
du pain de blé me soit apporté 
par un catéchiste du diocèse, 
et j’en ai été tout heureux : une 
bouchée de ce pain allait être 
mon hostie.

Que me manquait-il encore 
pour pouvoir célébrer la 
messe ? Ce qui me manquait, 
c’était le vin. Grâce à un stratagème j’ai 
également réussi à m’en procurer. 
En Chine, il n’existe pas de vin ni de vinaigre 
de raisin, parce qu’ils sont tirés, l’un 
comme l’autre, de céréales. J’ai demandé 
au gardien-chef de la prison une bouteille 
de vinaigre de vin en tant que médicament 
parce que - ai-je expliqué - un peu de 
vinaigre pris à jeun allait me donner de la 
force. Le gardien-chef a fait demander du 
vinaigre de raisin ; mes missionnaires ont 
compris ce que je voulais vraiment et ils 

2016_ 02 Brasier.indd   8 20/01/2016   23:30:12



 brasier eucharistique   numéro 105  | février 2016  |  9 

travers une fente, en détachant bien les mots : «Comment vas-tu, 
notre évêque ? Ma maman et mes tantes m’ont envoyée te saluer. 
Qu’est-ce que je dois leur dire ?». Et je lui répondais : «Petite fille, dis 
à ta maman et à tes tantes de ne pas avoir peur, d’être fortes et de 
beaucoup réciter le chapelet».

l’eucharistie derrière les barreaux

La cellule dans laquelle étaient détenues les huit jeunes femmes 
et Siao Mei était devenue un sanctuaire : la souffrance quotidienne 
y était sanctifiée et, à plusieurs reprises, l’hostie consacrée a pu y 
pénétrer clandestinement. Ne faisant pas l’objet d’un procès, mais 
étant seulement soumises à des interrogatoires qui avaient pour 
but de leur extorquer des chefs d’accusation contre nous, les jeunes 
femmes pouvaient recevoir de la nourriture de la part de leurs 
parents, par l’intermédiaire des gardiens. Mes missionnaires eurent 
l’idée de leur faire parvenir l’eucharistie, notre réconfort et notre force 
pendant notre pèlerinage terrestre.

En Chine les pains sont de petite taille et ils ont la forme d’un cône. 
On les fait cuire à la vapeur d’eau et ils sont entièrement composés 
de mie, sans croûte. En y pratiquant une incision, on peut facilement 
y dissimuler quelque chose de petit et mince. Les missionnaires 
cachaient dans ces pains quelques fragments d’hosties 
consacrées ; ensuite les pains étaient apportés à la prison par les 
parents des jeunes femmes et remis aux gardiens, qui les apportaient 
dans la cellule. Les héroïques détenues ouvraient les pains et y 
trouvaient les hosties consacrées ; puis, de leurs propres mains, elles 
se donnaient la communion à elles-mêmes.

Ces jours où Jésus pénétrait dans leur cellule pour la sanctifier et 
pour leur donner une nouvelle force étaient certainement les jours les 
plus heureux. Dans cette prison sinistre nous avons passé plusieurs 
fêtes : c’étaient des jours de doux souvenirs religieux, d’espérance en 
la victoire de l’Église, de joie d’offrir à Jésus nos propres souffrances. 
Ces jours étaient ceux de l’Ascension, de la Pentecôte, de la Fête-Dieu, 
les premiers vendredis et samedis du mois et d’autres dimanches. 
Jésus descendait dans ma cellule et il y changeait un petit morceau 
de pain et quelques gouttes de vin versées dans un bol en son corps 
et son sang très précieux tandis qu’il pénétrait dans l’autre cellule, 
précisément par l’intermédiaire des mains de gens qui le détestaient, 
afin d’y trouver des cœurs qui l’aimaient et qui lui étaient fidèles.

À chaque fois que ces jeunes femmes témoins de la foi recevaient 
l’eucharistie, elles en laissaient un fragment dans un pain et, assises 
sur leurs nattes, elles faisaient adoration toute la journée, en silence. 
Il était interdit de prier à haute voix dans la prison, mais, depuis ces 
cœurs la prière s’élevait avec chaleur et arrivait jusqu’aux cieux.

Combien de fois ai-je pensé : cette cellule dégoûtante qui cachait 
le Roi des rois était plus précieuse que nos églises, qui sont trop 
souvent désertées. Dans un don d’elles-mêmes qui était passionné 
et total, ces femmes manifestaient leur amour envers Jésus et leur 
fidélité : elles voulaient bien mourir mais pas se soumettre à un 
gouvernement athée, mourir mais pas apostasier.

Le soir, celle d’entre elles qui n’avait pas communié ce matin-là 
consommait le dernier fragment. L’adoration cessait, les ténèbres 
de la nuit descendaient sur nous, on allait de nouveau entendre des 
pleurs et des gémissements, mais la ferveur se maintenait dans nos 
âmes et la volonté de nous immoler comme Jésus augmentait en 
nous.

le viatique porté par le petit ange

Un jour, les chrétiennes qui languissaient dans la cellule voisine de la 
mienne eurent un geste qui était digne de leurs sœurs des premiers 
siècles de l’Église. Dans la troisième cour de la prison était détenue 
une de leurs amies, Joséphine Ly, qui, en raison de sa foi et de son 
courage, avait été reléguée dans une cellule humide et sombre. Ces 
femmes pensèrent : il faut lui faire parvenir l’eucharistie.

Comment faire? Elles pensèrent une fois encore à la petite Siao 
Mei. Pendant quelques jours, elles lui firent soigneusement la 
leçon. Lorsque le moment arriva où la sentinelle avait l’habitude 
d’ouvrir la porte pour faire sortir Siao Mei de la cellule, les jeunes 
femmes chrétiennes prirent un fragment d’hostie consacrée, elles 
l’enveloppèrent dans un petit mouchoir propre et elles le mirent dans 
la petite poche du vêtement de la fillette, juste sur son cœur. La mère 
de l’enfant prit la petite fille dans ses bras, elle l’éleva à la hauteur de 
son visage et lui demanda : «Dis-moi, Siao Mei, si la sentinelle trouvait 
l’hostie sur toi, que ferais-tu, toi ?». La fillette répondit calmement : 
«Je la mangerais et je ne la donnerais pas au gardien».

Ces paroles ont ému le cœur paternel du Saint-Père Pie XII, lorsque je 
lui ai raconté l’histoire de Siao Mei, à l’occasion de l’audience privée 
qu’il m’a accordée quand je suis revenu de Chine, et elles lui ont 
inspiré cette exclamation : «Réponse dogmatique !».

Chère Siao Mei, tu avais compris que si une main sacrilège avait 
tenté de profaner la sainte hostie, tu pouvais recevoir Jésus, bien 
que n’ayant pas la maturité nécessaire, mais que tu ne pouvais pas 
donner le fragment d’hostie à un gardien de prison communiste, 
ennemi de Dieu et païen.

Le cadenas grinça, la porte s’ouvrit. Siao Mei sortit de la cellule en 
souriant, elle s’arrêta dans la première cour où elle joua toute seule 
; puis elle se rendit dans la seconde cour. Quand elle arriva dans la 
troisième cour, le gardien voulut la faire partir ; c’était un gardien au 
visage sévère et dédaigneux, qui avait déjà donné des preuves de sa 
fidélité au régime et de sa capacité à faire incarcérer un bon nombre 
d’innocents. «Je veux voir ma tante Joséphine Ly», dit Siao Mei. «Tu 
ne peux pas», répondit durement le gardien. «Pourquoi est-ce que 
je ne peux pas ? C’est ma tante». Et elle commença à crier : «Tante 
Joséphine, tante Joséphine !».

La sentinelle réprimanda sévèrement l’enfant et chercha à la chasser 
de la cour ; mais Siao Mei, volontairement, se mit à pleurer à chaudes 
larmes et à sangloter. La sentinelle, craignant d’être accusée d’avoir 
frappé la fillette, ouvrit avec promptitude la porte de la cellule de 
Joséphine Ly et y fit entrer le petit ange. Et l’innocente Siao Mei remit 
à Joséphine le précieux petit mouchoir... Elle resta un petit moment, 
silencieuse et recueillie, dans cette cellule, puis elle se remit à pleurer 
et la porte s’ouvrit à nouveau. Ainsi, en recourant aux larmes et à 
quelques petits caprices, Siao Mei réussit bel et bien, quatre fois, à 
porter la communion à sa prétendue tante.

Alors que, dans cette prison obscure, des jugements criminels étaient 
émis contre des innocents ou contre les adeptes du Christ, alors 
que des scènes de terreur et d’horreur s’y produisaient de manière 
répétée, nous y vivions, nous, des scènes de piété et d’amour, des 
scènes qui faisaient penser aux premiers siècles de l’Église.

Traduction française par Charles de Pechpeyrou.
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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

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 votre 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

Nous confions à votre prière :

• 6-7 février : lancement à marly-le-roi (78)
• 13-14 février : lancement à saint-maur-des-fossés (94)
• 20-21 février : piqûre de rappel à hyères (83)

• Notre pape François, qu’en cette année de la Miséricorde, l’Esprit-Saint continue à l’éclairer afin qu’il soit un 
vrai témoin de ton amour 

• tous ceux qui sont malades, qu’en ce mois de février où nous fêtons notre dame de lourdes, elle leurs 
accorde la paix et la confiance. 

• Tous les prêtres du monde entier, qu’à la prière du saint curé d’Ars, ils restent fidèles à leur sacerdoce. 

Bouquet de prières

2016_ 02 Brasier.indd   10 20/01/2016   23:30:13



 brasier eucharistique   numéro 105  | février 2016  |  11 

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

2016_ 02 Brasier.indd   11 20/01/2016   23:30:16



12  |  brasier eucharistique   numéro 105  | février 2016

FORMATIOn                           MARIE EnFAnTE un PEuPLE D’ADORATEuRS

Formation à l’adoration
La Samaritaine

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 » (trois étapes)

etape 46/52 : marie enfante un peuple d’adorateurs (ap 12).

Parcourons quelques passages du dernier livre de la Bible. 
« Apocalypse » ne signifie pas « catastrophe », mais « dévoilement ».  
Il ne s’agit pas d’un livre de châtiments, de punitions et de colères 
divines, mais il s’agit d’un mystère tenu secret aux yeux du 
monde qui va se dévoiler progressivement. Dans notre contexte, 
l’Eucharistie est la présence cachée de Dieu au cœur du monde. 
Cette présence cachée est appelée à être dévoilée, manifestée 
et connue de tous, car « tout ce qui est voilé sera dévoilé, tout 
ce qui est caché sera connu » (Mt 10, 26). D’ailleurs, les mots 
qui reviennent le plus souvent dans le livre sont « adoration » et  
« agneau ». Comme chaque messe le rappelle, dans la sainte hostie 
se trouve l’Agneau de Dieu, mort pour les péchés du monde, mais 
vivant pour notre salut. 

Le livre présente un grand combat entre, 
d’une part, les différentes bêtes ou idoles 
qui cherchent à être adorées pour elles-
mêmes. Elles représentent tout ce qui 
dans notre vie veut nous éloigner de Dieu. 
De l’autre côté, l’Agneau sur le trône est 
adoré par les compagnons de l’Agneau. 
Lorsque l’Eucharistie est dignement 
célébré, lorsqu’elle est reçue dans un 
cœur préparé et lorsqu’elle est adorée 
sans cesse, l’Agneau règne sur son 
trône, comme le rappelle saint Eymard : 
« Nous faisons travailler Notre Seigneur à 
la conversion des âmes en l’exposant et 
en nous unissant par nos adorations à sa 
prière et à son apostolat Ce n'est, en effet, 
que parce que nous sommes à ses pieds 
qu'Il est sur son trône » .
 

« Voici, Il vient avec les nuées. 
Chacun le verra, même ceux qui l’ont 
transpercé, et sur Lui se lamenteront 
toutes les races de la terre. Oui, Amen 
! Je suis l’Alpha et l’Oméga, dit le 
Seigneur Dieu, "Il est, Il était et Il vient", 
le Maître-de-tout » (Ap 1, 7-8). 

Jésus revient sur les nuées, de la même manière qu'Il nous a quittés 
le jour de l’Ascension (cf Ac 1, 9). Dans l’Ancien Testament, la nuée 
évoque la présence cachée de Dieu au milieu de son peuple. 
Cette même nuée évoque, dans notre contexte, la présence 
permanente mais cachée du Christ parmi son peuple. 
« Il est (aujourd’hui dans l’Eucharistie), Il était (car l’Eucharistie 
rend présent la mort et la résurrection du Christ) et Il vient (tous 
les jours, dans la mesure où nous le cherchons dans la foi, sachant 
qu’un jour Il se manifestera à tous). »

Le chapitre 4 nous place devant le trône glorieux de Dieu au ciel. 
Dieu y est adoré sans cesse par tous les vivants : « Ils ne cessent de 

répéter, jour et nuit : Saint, Saint, Saint » 
(Ap 4, 8). Nous nous unissons à la liturgie 
du ciel pendant le sanctus de chaque 
messe. Devant le trône, la mer de cristal 
(Ap 4, 6) évoque le règne de Dieu sur toute 
chose. Cette mer représente aussi toutes 
les grâces qui descendent de trône divin.

Le chapitre 5 présente l’adoration qui 
revient à l’Agneau immolé. Il reçoit 
l’adoration de toutes les créatures de 
l’univers, car Il a versé son sang pour 
racheter le monde : « Il est digne l’Agneau 
immolé de recevoir la puissance, la 
richesse, la sagesse, la force, l’honneur, la 
gloire et la louange » (Ap 5, 12). 
Nous voilà au cœur d’une grande liturgie 
unissant le ciel et la terre. C’est une 
liturgie eucharistique où Jésus, l’Agneau 
de Dieu, est adoré sur terre par les 
baptisés, comme au ciel par les anges, 
les saints. En d’autres mots, chaque 
messe est une participation à la grande 
liturgie céleste. Par l’Eucharistie, nous 
sommes unis à l’adoration que les anges, 
les saints du ciel et même nos propres 
défunts adressent à Dieu. « Jésus aura 
deux trônes, un de gloire au Ciel, un autre 
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de douceur et de bonté au Saint-Sacrement ; deux cours : la cour 
céleste et triomphante, et la cour de ses rachetés ici-bas » .

« Après quoi, voici qu’apparut à mes yeux une foule immense, 
que nul ne pouvait dénombrer, de toute nation, race, peuple 
et langue ; debout devant le trône et devant l’Agneau, vêtus 
de robes blanches, des palmes à la main, ils crient d’une voix 
puissante : "Le salut à notre Dieu, qui siège sur le trône, ainsi 
qu’à l’Agneau !" Et tous les Anges en cercle autour du trône, 
des Vieillards et des quatre Vivants, se prosternèrent devant 
le trône, la face contre terre, pour adorer Dieu […]. "Qui sont ces 
gens vêtus de robes blanches ?" "Ce sont ceux qui viennent de 
la grande épreuve : ils ont lavé leurs robes et les ont blanchies 
dans le sang de l’Agneau. C’est pourquoi ils sont devant le trône 
de Dieu, le servant jour et nuit dans son temple ; et Celui qui 
siège sur le trône étendra sur eux sa tente […]." Car l’Agneau qui 
se tient au milieu du trône sera leur pasteur et les conduira aux 
sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toute larme de leurs 
yeux » (Ap 7, 9-17).

Une multitude se 
tient debout devant 
l’Agneau, rappelant 
ceux qui célèbrent et 
adorent l’Eucharis-
tie. Leurs robes sont 
blanches, car elles 
sont purifiées par le 
sang de l’Agneau dans 
la Confession et l’Eu-
charistie. Chaque fois 
que la sainte Hostie 
est élevée dans la foi, 
l’Agneau déverse son 
précieux sang sur ceux 
qui viennent à Lui. Les 
palmes à la main sont 
attribuées aux mar-
tyrs. Dans la Bible, le 
‘martyr’ est le ‘témoin’ qui 
verse son sang par fi-
délité à sa foi en Jésus 
Christ. Ils viennent de 
« la grande épreuve ».  
Ces personnes repré-
sentent ceux qui su-
bissent humiliations, 
calomnies ou persécutions pour leur foi en général, mais aussi en 
particulier pour leur foi en l’Eucharistie. 
Combien de grands-parents sont réprimandés par leurs enfants 
lorsqu’ils partent à la messe pour célébrer Noël, Pâques ou une 
autre fête chrétienne ? Combien cela coûte aujourd’hui d’aller 
adorer chaque semaine au milieu de la nuit l’Agneau sur le trône ? 
Notons qu’ils se tiennent « jour et nuit dans son Temple » (Ap 7, 15). 
Le Corps du Christ dans l’Eucharistie est le nouveau Temple de 
Dieu sur terre. « Il étend sa tente sur eux » (Ap 7, 17) ; « Il est venu 
habiter (littéralement « planté sa tente ») parmi nous » (Jn 1, 14). 
Au tabernacle, cœur vivant de nos paroisses, Jésus est le « vrai 
Pasteur » de son peuple. Pendant la messe ou dans une chapelle 
d’adoration ouverte « jour et nuit », Il rassemble ses enfants et les 
« conduit aux sources d’eau vive » (Ap 7, 17, cf Jn 7, 37). De son 
Cœur transpercé palpitant au Saint-Sacrement, jaillit une source 
d’eau vive, source de tout réconfort et de toutes consolations. Cette 

prophétie s’accomplit dès à présent dans l’Eucharistie.

« Puis un signe grandiose apparut au ciel : une Femme !  
Le soleil l’enveloppe, la lune est sous ses pieds et douze étoiles 
couronnent sa tête ; elle est enceinte et crie dans les douleurs 
et le travail de l’enfantement. Puis un second signe apparut au 
ciel : un énorme Dragon rouge-feu, à sept têtes et dix cornes, 
chaque tête surmontée d’un diadème. Sa queue balaie le tiers 
des étoiles du ciel et les précipite sur la terre. En arrêt devant 
la Femme en travail, le Dragon s’apprête à dévorer son enfant 
aussitôt né. Or la Femme mit au monde un enfant mâle, celui 
qui doit mener toutes les nations avec un sceptre de fer ; et son 
enfant fut enlevé jusqu’auprès de Dieu et de son trône, tandis que 
la Femme s’enfuyait au désert, où Dieu lui a ménagé un refuge 
pour qu’elle y soit nourrie 1260 jours. Alors, il y eut une bataille 
dans le ciel : Michel et ses Anges combattirent le Dragon. Et le 
Dragon riposta, avec ses Anges, mais ils eurent le dessous et 
furent chassés du ciel. On le jeta donc, l’énorme Dragon, l’antique 

Serpent, le Diable ou 
le Satan, comme on 
l’appelle, le séducteur 
du monde entier, on 
le jeta sur la terre et 
ses Anges furent jetés 
avec lui. Et j’entendis 
une voix clamer dans 
le ciel : "Désormais, la 
victoire, la puissance 
et la royauté sont 
acquises à notre Dieu, 
et la domination à son 
Christ, puisqu’on a jeté 
bas l’accusateur de 
nos frères, celui qui 
les accusait jour et nuit 
devant notre Dieu. Mais 
eux l’ont vaincu par le 
sang de l’Agneau et par 
la parole dont ils ont 
témoigné, car ils ont 
méprisé leur vie jusqu’à 
mourir" » (Ap 12, 1-11).

La Femme, dans la 
tradition chrétienne, 
est Marie. Elle a enfanté 
dans la joie le Sauveur 
du monde. Elle enfante 
maintenant l’Église, ce 

peuple d’adorateurs. Marie « est devenue pour nous, dans l’ordre 
de la grâce, notre Mère » . Si Marie n’a pas souffert pour mettre au 
monde Jésus Christ, en revanche, Marie « crie dans les douleurs et le 
travail de l’enfantement » de l’Église. Blessés par les conséquences 
du péché originel, par leurs propres péchés personnels et leurs 
infidélités à Dieu, les enfants de Marie sont éprouvés dans leur 
âme et dans leur corps, faisant ainsi souffrir Marie, la Mère de la 
compassion.
Le passage ci-dessus nourrit l’espérance des enfants de Marie. 
Ils sont protégés par Dieu et par Marie elle-même. Vaincu dans la 
grande bataille avec saint Michel, Satan est jeté sur la terre avec 
ses démons. Dans son plan, Dieu veut faire participer les hommes 
à la victoire du Christ sur le diable. « Eux l’ont vaincu par le sang de 
l’Agneau et par la parole dont ils ont témoigné » : chaque fois que 
l’Eucharistie est célébrée et adorée, le précieux sang de l’Agneau 
est répandu sur les enfants de Marie. Ce sang les protège contre 
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chapelle d’adoration de la basilique saint-pierre à rome

les pièges du démon et renforce en eux la foi, l’espérance et la 
charité. Aussi le témoignage audacieux des enfants de Marie dans 
la Bonne Nouvelle du Christ, présent personnellement dans tous les 
tabernacles du monde, fait grandir le royaume de Jésus sur la terre, 
faisant basculer celui du démon. Ainsi, la foi vivante en l’Eucharistie, 
accompagnée d’un témoignage courageux sur l’Eucharistie,  
« centre et sommet de la vie chrétienne » , rendent les enfants de 
Marie vainqueurs du démon et de ses embûches.

« Alors je vis le ciel ouvert, et voici un cheval blanc ; Celui qui 
le monte s'appelle "Fidèle" et "Vrai". Il juge et fait la guerre avec 
justice. Ses yeux ? Une flamme ardente ; sur sa tête, plusieurs 
diadèmes ; inscrit sur Lui, un nom qu'Il est seul à connaître ;  
le manteau qui l'enveloppe est trempé de sang ; et son nom? Le 
Verbe de Dieu. Les armées du ciel le suivaient sur des chevaux 
blancs, vêtues de lin d'une blancheur parfaite. De sa bouche sort 
une épée acérée […]. un nom est inscrit sur son manteau et sur 

sa cuisse : Roi des rois et Seigneur des seigneurs » (Ap 19, 11-16). 

Le cardinal Danielou écrit : « Ce cheval blanc est la petite Hostie. 
C'est elle qui doit parcourir la terre portant le Christ à l'adoration 
des peuples avant qu'Il ne vienne dans sa gloire » . Les armées 
du ciel qui le suivent partout sont tous les anges entourant sans 
cesse l’hostie. Le manteau trempé de sang rappelle que, dans 
l’hostie, Jésus rend présent sa Passion et sa victoire sur la mort.

Ce n’est, 
en effet, 
que parce que 
nous sommes 
à ses pieds 
qu’Il est 
sur son trône
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nOS PuBLICATIOnS

ABOnnEMEnT ET BOn DE COMMAnDE

VEnEz à MOI Au 
SAInT-SACREMEnT

Un recueil 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 votre 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 

Regarde âme, 
c’est pour toi que j’ai institué 
le Trône de la miséricorde sur terre. 
Ce trône c’est le Tabernacle. 
Et de ce trône de miséricorde, 
Je désire descendre en ton cœur. 
Regarde, aucune suite m’entoure, 
aucun garde. 
Tu as accès à Moi à tout moment, 
à chaque heure du jour. 
Je désire parler avec toi 
et t’accorder des grâces. 

Sainte Faustine

   (Petit Journal, #1484) 
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