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Les dix gestes d’adoration 
de Marie-Madeleine
Relevée par la miséricorde, 
de la contemplation à la mission (partie 1)
père florian racine, 
missionnaire de la sainte-eucharistie

Marie-Madeleine est présentée comme une femme qui 
s’exprime, non pas avec des paroles, mais avec des 
gestes. Quand elle s’adresse à Jésus, ses gestes ont plus 
de force que des paroles. La seule fois où elle parle dans 
l’évangile, c’est pour annoncer que Jésus est ressuscité ! 
Quant à nous, il nous arrive de 
parler beaucoup pour dire peu.  
Et quand il s’agit de parler de 
Jésus, nous n’en parlons pas 
assez audacieusement.

Mais qui est Marie-Madeleine ? 
Ouvrons les écritures. A première 
lecture, rien n’indique que la 
Pécheresse de Lc 7 est Marie, 
sœur de Marthe de Béthanie, 
et qu’elle est aussi Marie de 
Magdala. Les évangiles ne sont 
pas des textes scientifiques et 
les auteurs anciens étaient moins 
sensibles que nous aux difficultés 
d’ordre littéraire des textes. On 
cherchait d’abord à tirer une leçon 
morale à partir des faits... Si des 
Pères de l’Église tels que saint 
Jean Chrysostome et à sa suite 
l’église orientale, ainsi que de 
nombreux exégètes modernes, 
préfèrent distinguer ces trois 
femmes, notons que la tradition 
occidentale soutient largement 
le contraire. Saint Augustin puis St Grégoire le Grand ont été 
les premiers à établir, à partir des écritures, l’identification 
de ces trois figures : « Cette femme, que Luc nomme une 
pécheresse et que Jean appelle Marie de Béthanie, c’est la 
même femme (Marie-Madeleine) dont Marc nous dit que le 
Seigneur a chassé sept démons  et à qui Jésus est apparu 
en premier ». En d’autres mots, l’itinéraire spirituel de Marie-

Madeleine passe par trois étapes : la pécheresse pardonnée 
devient la grande contemplative et ensuite la missionnaire 
par excellence : l’apôtre des apôtres, la première à annoncer 
que Jésus est ressuscité. Saint Grégoire donne Marie-
Madeleine comme modèle pour tous les chrétiens. A nous 

de suivre son itinéraire spirituel 
avec ces trois étapes en venant 
rencontrer Jésus, aujourd’hui 
présent dans l’Eucharistie.

Etudions les gestes de Marie-
Madeleine pour essayer de tirer des 
enseignements particuliers pour 
adorer « en esprit et en vérité ».

1 : Marie-Madeleine pleure sur les 
pieds de Jésus, les essuie avec 
ses cheveux et les embrasse
2 : Marie-Madeleine assise aux pieds 
de Jésus à écouter sa Parole
3 : Assise devant Jésus pour être 
toute à lui (Dieu premier servi)
4 : Par sa nouvelle onction à Bé-
thanie, Marie-Madeleine répète 
les gestes intimement liés à sa 
conversion
5 : Marie-Madeleine offre un par-
fum de très grande qualité à Jésus
6 : Marie-Madeleine est assise et 
prosternée aux pieds de Jésus
7 : Marie-Madeleine se tient coura-

geusement au pied de la Croix
8 : Marie-Madeleine veut toucher le ressuscité qui lui dit « ne 
me touche pas »
9 : Marie-Madeleine se retourne deux fois, d’abord physique-
ment, puis spirituellement
10 : Marie-Madeleine va annoncer aux apôtres que Jésus est 
ressuscité.
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COnFEREnCE                      LES DIx GESTES D’ADORATIOn DE MARIE-MADELEInE

i. la pécheresse relevée par 
la miséricorde

Lc 7, 37-50
Et voici une femme, qui dans la ville était 
une pécheresse. Ayant appris qu'il était 
à table dans la maison du Pharisien, 
elle avait apporté un vase de parfum. 
Et se plaçant par derrière, à ses pieds, 
tout en pleurs, elle se mit à lui arroser 
les pieds de ses larmes ; et elle les 
essuyait avec ses cheveux, les couvrait 
de baisers, les oignait de parfum. A 
cette vue, le Pharisien qui l'avait convié 
se dit en lui-même : "Si cet homme était 
prophète, il saurait qui est cette femme 
qui le touche, et ce qu'elle est : une 
pécheresse !" Mais, prenant la parole, 
Jésus lui dit : "Simon, j'ai quelque chose 
à te dire" "Parle, maître", répond-il. "Un 
créancier avait deux débiteurs; l'un 
devait 500 deniers, l'autre 50. Comme 
ils n'avaient pas de quoi rembourser, il 
fit grâce à tous deux. Lequel des deux 
l'en aimera le plus ?" Simon répondit : 
"Celui-là, je pense, auquel il a fait grâce 
de plus." Il lui dit : "Tu as bien jugé." Et, 
se tournant vers la femme : "Tu vois 

cette femme? dit-il à Simon. Je suis 
entré dans ta maison, et tu ne m'as 
pas versé d'eau sur les pieds ; elle, 
au contraire, m'a arrosé les pieds 
de ses larmes et les a essuyés avec 
ses cheveux. Tu ne m'as pas donné 
de baiser ; elle, au contraire, depuis 
que je suis entré, n'a cessé de me 
couvrir les pieds de baisers. Tu n'as 
pas répandu d'huile sur ma tête ; elle, 
au contraire, a répandu du parfum sur 
mes pieds. A cause de cela, je te le 
dis, ses péchés, ses nombreux 
péchés, lui sont remis parce qu'elle 
a montré beaucoup d'amour. Mais 
celui à qui on remet peu montre peu 
d'amour." Puis il dit à la femme : "Tes 
péchés sont remis." 

La scène décrite par Luc se déroule 
en Galilée bien avant la Passion. 
Jésus est invité chez Simon le 
Pharisien. Une pécheresse publique, 
une ‘courtisane’ - rien ne dit une 
prostituée - pénètre dans la maison 
sans avoir été invitée. Munie de 
parfum, elle voulait oindre Jésus sur 
la tête en signe de respect. Dans la 

tradition juive, l’onction sur la tête n’a 
rien d’insolite ; c’était une façon assez 
courante d’honorer un hôte distingué. 
Mais voilà : en s’approchant de Jésus, 
en croisant son regard, elle éclate en 
sanglots au souvenir de ses péchés. 
Par inadvertance, la femme verse des 
larmes sur les pieds de Jésus. N’ayant 
point prévu cette explosion, elle ne sait 
comment les essuyer et dénoue sa 
chevelure pour s’en servir comme d’un 
linge. Puis emportée par son amour, elle 
baise les pieds de Jésus avant de les 
oindre de son huile parfumée. L’onction 
des pieds est un geste surprenant, 
extraordinaire, signe d’un très grand 
amour, qui n’a pas d’antécédent dans 
la tradition juive. La scène se clôt sur le 
pardon accordé.

Geste 1 : Marie-Madeleine pleure sur 
les pieds de Jésus, les essuie avec ses 
cheveux et les embrasse

Notons l’audace du geste de la 
Pécheresse qui s’invite elle-même chez 
Simon. Notons aussi l’abondance de ses 

Boiserie, autel du rosaire, Basilique de saint maximin
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larmes qui reflète sa grandeur d’âme et 
l’intensité de sa contrition. A son école, 
l’adorateur doit audacieusement et 
humblement s’approcher du Seigneur 
exposé dans l’ostensoir. Il sera saisi 
par sa miséricorde. Jésus exalte le 
grand amour de la Pécheresse (Lc 
7, 47). En présence de Jésus, Marie-
Madeleine se sait aimée malgré son 
péché. A l’inverse du Pharisien, Jésus 
ne l’enferme pas dans son passé : « Si 
cet homme était prophète, il saurait 
qui est cette femme » (Lc 7, 39).  
En se laissant toucher par la miséricorde, 
c’est-à-dire par cette expression de 
l’amour divin qui est attiré, non pas 
d’abord par ce que l’homme a de 
vertueux, mais plutôt par ses pauvretés 
et sa misère, cette femme retrouve sa 
dignité profonde et redécouvre son 
identité de fille bien-aimée du Père. 

Devant le Saint Sacrement, toute per-
sonne se sait accueillie. Jésus voile 
sa gloire divine et la splendeur de son 
corps ressuscité. Il cache sa sainteté et 
la perfection de ses vertus. Sinon, qui 
oserait venir en sa présence ? Chacun 
se sentirait écrasé par la majesté divine 
et profondément indigne de se trou-
ver devant celui que même les anges 
n’osent regarder de face.

Jésus au Saint Sacrement est le Bon 
Berger qui appelle chacune de ses 
brebis à lui. Il la prend sur ses épaules 
pour la conduire au Père. Il la guérit par 
l’eau vive de son Esprit. L’adorateur doit 
donc apprendre à se laisser regarder 
par Jésus, à se laisser saisir tel qu’il est, 
à se laisser aimer. Ce qui rend l’heure 
sainte n’est pas ce que l’adorateur fait, 
mais ce que Jésus fait : il déverse son 
Esprit Saint en abondance, selon sa 
parole : 
« Venez à moi, vous tous qui avez soif.  
Que celui qui croit boive. Selon sa parole 
de son sein jaillira l’eau vive. Il parlait de 
l’Esprit Saint que recevraient ceux qui se 
tiennent en sa présence » (Jn 7, 37).

St Jean-Paul II soulignait le lien profond 
entre l’adoration et le sacrement de 
réconciliation : « Ce n’est pas seulement 

la pénitence qui conduit à l’Eucharistie, 
mais c’est aussi l’Eucharistie qui mène 
à la pénitence » . En contemplant 
la sainte hostie, l’adorateur reçoit 
la lumière du Christ sur sa vie et fait 
l’expérience de la miséricorde qui le 
pousse à aller recevoir le pardon dans le 
sacrement de la miséricorde. « Comment 
ne pas ressentir le besoin renouvelé de 
demeurer longuement, en conversation 
spirituelle, en adoration silencieuse, 
en attitude d'amour devant le Christ 
présent dans le Saint-Sacrement ? Bien 
des fois, chers frères et sœurs, j'ai fait 
cette expérience et j'en ai reçu force, 
consolation et soutien ! » .

ii. marie, sœur de marthe de 
Béthanie, la contemplative

Lc 10, 38-42 « Jésus entra dans un 
village, et une femme, nommée Marthe, 
le reçut dans sa maison. Celle-ci avait 
une sœur appelée Marie, qui, s'étant 
assise aux pieds du Seigneur, écoutait 
sa parole. Marthe, elle, était absorbée 
par les multiples soins du service. 
Intervenant, elle dit : "Seigneur, cela ne 
te fait rien que ma sœur me laisse servir 
toute seule? Dis-lui donc de m'aider." 
Mais le Seigneur lui répondit : "Marthe, 
Marthe, tu te soucies et t'agites pour 
beaucoup de choses; pourtant il en faut 
peu, une seule même. C'est Marie qui a 
choisi la meilleure part; elle ne lui sera 
pas enlevée. »

Marie reçoit la Parole éternelle de 
Jésus et apprend tout simplement le 
langage de l’Amour que Jésus révèle 
aux « pauvres de cœur ». Comme 
dans la parabole du semeur, le cœur 
de Marie est cette bonne terre dans 
laquelle la Parole peut porter du fruit en 
abondance. Cette écoute passionnée 
de la Parole fait entrer Marie dans la vie 
contemplative. Par Jésus, elle découvre 
le visage du Père et peut se plonger 
dans l’Amour divin. Voilà sa joie : aller 
puiser à la source de la miséricorde, 
dans le Cœur de Jésus, la paix du cœur 
et le sens de la vie.

Geste 2 : Marie-Madeleine assise aux 
pieds de Jésus à écouter sa Parole

Jésus, Parole éternelle du Père, s’est 
incarné il y a 2000 ans. Le Verbe 
prolonge son incarnation aujourd’hui 
dans l’Eucharistie. Là, Jésus actualise 
tous les mystères de sa vie terrestre 
pour que nous puissions y prendre part. 
Tout ce que Jésus a fait ou dit dans les 
évangiles il y a 2000 ans, Jésus le fait 
et le dit de nouveau au Saint-Sacrement 
pour nous qui vivons au 21ème siècle. 
Le même Seigneur que Marie-Madeleine 
écoutait attentivement est vraiment 
présent pour nous sous les apparences 
du pain. Ce qu’il dit au cœur de Marie, 
Jésus le dit de nouveau à notre cœur. 

« Heureuse l’âme qui sait trouver Jésus 
en l’Eucharistie et en l’Eucharistie 
toutes choses » (St Eymard). Mais 
peu de personnes cherchent Jésus 
en l’Eucharistie ! Certains traitent 
l’Eucharistie comme une statue, 
uniquement là pour recevoir des prières. 
D’autres y voient un dispensateur de 
grâces. Ils vont adorer pour obtenir des 
consolations, pour recevoir sa paix, sa 
miséricorde, sa force selon sa parole : 
« Venez à moi vous tous qui peinez et 
ployez sous le poids du fardeau et moi 
je vous soulagerai » (Mt 11, 28).

Mais il faut aller plus loin : l’adoration 
est une rencontre personnelle avec 
la divine personne de Jésus-Christ 
présent au Saint Sacrement. Il est 
vivant, il veut que nous lui parlions, 
il nous parlera. Ce face à face avec 
Jésus conduit l’âme à un vrai cœur à 
cœur avec lui. Dans la vraie méditation 
eucharistique, l’adorateur cherche à 
connaître les sentiments du Christ, sa 
volonté, ses désirs. Il veut que son cœur 
soit au diapason de celui du Christ.

Saint Pierre-Julien Eymard disait : « 
Notre-Seigneur vit et agit : regardez-
le, étudiez-le, imitez-le. Si vous 
lisez l'Évangile, transportez-le en 
l'Eucharistie, et de l'Eucharistie en vous. 
Vous avez alors une bien plus grande 
puissance. L'Évangile s'illumine, et vous 
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avez sous les yeux et réellement la continuation de ce que 
vous y lisez... »

L’adorateur doit prolonger les actes que Jésus accomplissait 
sur terre, mais qu’il ne peut plus opérer aujourd’hui dans le 
mode sacramentel. Au Saint-Sacrement, Jésus nous offre le 
modèle de toutes les vertus qu’il rend présent. « Autrefois il 
en pratiquait les actes, aujourd'hui il en a revêtu l'état. C'est 
nous qui devons en faire les actes. Par là, il ne fait qu'un avec 
nous. Nous sommes ses membres agissants, son corps, dont 
il est le chef et le cœur de sorte qu'il peut dire: Je vis encore. 
Nous le perpétuons » (St Pierre-Julien Eymard).

Sur terre, Jésus fut humble, pauvre, livré, obéissant, patient, 
généreux. Il a exprimé ces grandes vertus par quantité de 
gestes et de comportements décrits dans les évangiles. 
Aujourd'hui, bien que glorieux au ciel, Jésus demeure dans 
un état d’intercession (cf. Hb 7, 15). L’Eucharistie est le ciel 
sur la terre où le Christ prolonge son incarnation. Toutefois, 
il n’agit plus par des gestes visibles, mais il demeure de 
manière permanente dans un état d’offrande, d’humilité, 
d’obéissance, de pauvreté.

Cette méditation eucharistique devient le point de départ de 
tous les actes de la vie chrétienne. Dans l’Eucharistie, il est 
non seulement notre modèle et notre exemple. Mais de là, il 
déverse aussi l’onction pour goûter et vivre selon ses mœurs. 
A chacun d’exploiter cette mine spirituelle de l’Eucharistie 
pour en extraire les grâces nécessaires pour pratiquer 
intensément les vertus chrétiennes ! Celui qui veut être 
humble, qu’il apprenne l’humilité en contemplant comment 
Jésus est humble dans ce sacrement. Il trouvera la source de 
la vraie humilité et pourra y puiser cette vertu abondamment. 
Il nous dit : « apprenez de moi, qui suis doux et humble de 
cœur » (Mt 11, 29).

Celui qui veut être pauvre, qu’il médite sur la naissance du 
Christ à Bethléem. Mais qu’il contemple aussi le Christ qui 
revêt aujourd’hui les pauvres apparences du pain, et qui 
reste si souvent oublié, ignoré, alors qu’il est vraiment là en 
personne. A Bethléem, il était entouré par sa Mère, Joseph, 
les bergers et les mages. Ici à sa présence réelle dans 
l’Eucharistie, il rencontre souvent l’absence réelle de l’homme. 
Dans la sainte hostie, il pourrait manifester un rayon de sa 
gloire comme à la transfiguration pour que le monde vienne 
en sa présence et dise comme Pierre : « qu’il est bon d’être 
ici ». Mais non, dans son amour infini, il s’anéantit jusqu’au 
bout, plus encore que sur la croix où son visage pouvait être 
vu, ses paroles entendues. L’amour ne s’impose jamais.  
« L’amour n’est pas aimé » disait Saint François après avoir 
passé des nuits en adoration.

« Que toute notre étude spirituelle soit donc de contempler 
l'Eucharistie, d'y chercher l'exemple de ce que nous avons à 
faire dans toutes les circonstances de la vie chrétienne : c'est 
en cela que consiste et par là que s'entretient la vie d'union à 

Jésus-Hostie. C'est par là que nous devenons eucharistiques 
dans notre vie ; c'est par là que l'on se sanctifie selon la grâce 
de l'Eucharistie » (St Pierre-Julien Eymard).

Voici quelques conseils spirituels de St Pierre-Julien Eymard 
pour aider les adorateurs:
« Regardez l'heure d'adoration qui vous est échue comme 
une heure du paradis ; allez-y comme on va au ciel, au 
banquet divin, et cette heure sera désirée, saluée avec 
bonheur. Entretenez-en suavement le désir dans votre cœur. 
Dites-vous «Dans quatre heures, dans deux heures, dans 
une heure, j'irai à l'audience de grâce et d'amour de Notre-
Seigneur : il m'a invité, il m'attend, il me désire ».
 
Tant que nous n’aurons pas pour Notre Seigneur au Très Saint-
Sacrement un amour de passion, nous n’aurons rien fait. On 
dit : mais c’est de l’exagération, tout cela. Mais l’amour n’est 
que de l’exagération ! Exagérer, c’est dépasser la loi. Hé bien, 
l’amour doit dépasser la loi.
 
Commencez toutes vos adorations par un acte d'amour, et 
vous ouvrirez délicieusement votre âme à son action divine. 
C'est parce que vous commencez par vous-mêmes que vous 
vous arrêtez en chemin ; ou bien, si vous commencez par 
quelque autre vertu que l'amour, vous faites fausse route. Est-
ce que l'enfant n'embrasse pas sa mère avant de lui obéir ? 
 L'amour est la seule porte du cœur.
 
Allez à Notre-Seigneur comme vous êtes ; ayez une méditation 
naturelle. Épuisez votre propre fond de piété et d'amour 
avant de vous servir de livres ; aimez le livre inépuisable de 
l'humilité d'amour. Qu'un livre pieux vous accompagne pour 
vous remettre en bonne voie quand l'esprit s'égare ou quand 
vos sens s'assoupissent, c'est très bien : mais rappelez-vous 
que notre bon Maître préfère la pauvreté de notre cœur aux 
plus sublimes pensées et affections empruntées aux autres.
 
C'est souvent le fruit d'un subtil amour-propre ou de 
l'impatience, de ne pas vouloir aller à Notre-Seigneur avec sa 
propre misère ou sa pauvreté humiliée ; et c'est cependant 
ce que Notre-Seigneur préfère à tout, c'est ce qu'il aime, ce 
qu'il bénit...

Vous êtes dans l'aridité, glorifiez la grâce de Dieu, sans 
laquelle vous ne pouvez rien ; ouvrez alors votre âme vers le 
ciel, comme la fleur ouvre son calice au lever du soleil pour 
recevoir la rosée bienfaisante. Mais vous êtes dans l'état de 
tentation et de tristesse ; tout se révolte en vous ; tout vous 
porte à quitter l'adoration sous prétexte que vous offensez 
Dieu, que vous le déshonorez plus que vous ne le servez ; 
n'écoutez pas cette tentation, c'est l'adoration du combat, de 
la fidélité à Jésus contre vous-même. Non, non, vous ne lui 
déplaisez pas ; vous réjouissez votre Maître qui vous regarde. 
Il attend de nous l'hommage de la persévérance jusqu'à la 
dernière minute du temps que nous devions lui consacrer ».
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Geste 3 : Assise devant Jésus pour être 
toute à lui (Dieu premier servi)

Dans Lc 10, Marthe est présentée 
comme la maîtresse de maison. Elle 
veut accueillir ses hôtes – Jésus et 
les disciples – dans les meilleures 
conditions. Cette marque évidente de la 
charité de Marthe ne sera pas reprochée 
par Jésus. Sa sœur Marie choisit de 
servir Jésus lui-même en étant toute 
attentive à sa présence et en écoutant 
sa Parole. Elle offre ce moment pour être 
toute à Jésus. Cette autre expression 
de la charité se porte directement sur 
la personne divine de Jésus. Celui-ci la 
félicite en montrant que le service de 
Dieu doit toujours précéder le service 
du prochain, même si les deux sont 
intrinsèquement liés. Dieu premier 
servi ! Les deux commandements de 
l’amour (l’amour de Dieu et l’amour du 
prochain - cf. Mt 22, 27-29) sont mis 
en application par les deux sœurs. 
Marie aime Dieu de tout son cœur, de 
toute son âme et de tout son esprit, en 
‘brûlant’ un peu de son temps pour le 
Seigneur. C’est la prière contemplative. 

Marthe aime ses proches de toutes ses 
forces en les servant de son mieux. 
C’est la charité envers le prochain. Le 
double commandement trouve son 
unité et sa source en la personne 
divine de Jésus, à la fois vrai Dieu et 
vrai homme. Aujourd’hui, l’Eucharistie 
contient la personne divine de Jésus. 
De ce foyer de charité, l’amour divin 
vient renouveler l’amour humain. 

« La prière comme moyen pour 
puiser toujours à nouveau la force du 
Christ devient ici une urgence tout à 
fait concrète. Celui qui prie ne perd 
pas son temps, même si la situation 
apparaît réellement urgente et semble 
pousser uniquement à l’action. La piété 
n’affaiblit pas la lutte contre la pauvreté 
ou même contre la misère du prochain. 
La bienheureuse Teresa de Calcutta 
est un exemple particulièrement 
manifeste que le temps consacré à 
Dieu dans la prière non seulement ne 
nuit pas à l’efficacité ni à l’activité de 
l’amour envers le prochain, mais en 
est en réalité la source inépuisable » 
(Benoit XVI) .

Enfin, dans l’adoration, le chrétien 
apprend à se décentrer de lui-même 
pour se centrer sur le Christ. A l’inverse 
de Samuel qui disait « Parle, ton 
serviteur écoute » (1 S 3, 9), l’adorateur 
est souvent tenté de dire dans sa prière : 
« Ecoute, Seigneur, ton serviteur parle »

Geste 4 : Par sa nouvelle onction à 
Béthanie, Marie-Madeleine répète les 
gestes intimement liés à sa conversion

Mc 14, 3-9 « Comme il se trouvait à 
Béthanie, chez Simon le lépreux, alors 
qu'il était à table, une femme vint, 
avec un flacon d’albâtre contenant 
un nard pur de grand prix. Brisant le 
flacon, elle le lui versa sur la tête. Or il 
y en eut qui s'indignèrent entre eux : "A 
quoi bon ce gaspillage de parfum? Ce 
parfum pouvait être vendu plus de 300 
deniers et donné aux pauvres." Et ils la 
rudoyaient. Mais Jésus dit : "Laissez-
la; pourquoi la tracassez-vous? C'est 
une bonne œuvre qu'elle a accomplie 
sur moi. Les pauvres, en effet, vous les 
aurez toujours avec vous et, quand vous 

Brasier 03 2016.indd   7 17/02/2016   10:17:13



8  |  brasier eucharistique   numéro 106  | mars 2016

COnFEREnCE                      DIx GESTES D’ADORATIOn DE MARIE-MADELEInE

le voudrez, vous pourrez leur faire du bien, mais moi, vous ne 
m'aurez pas toujours. Elle a fait ce qui était en son pouvoir : 
d'avance elle a parfumé mon corps pour l'ensevelissement. 
En vérité, je vous le dis, partout où sera proclamé l'Évangile, 
au monde entier, on redira aussi, à sa mémoire, ce qu'elle 
vient de faire. »

Jn 12, 1-8 « Six jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie, 
où était Lazare, que Jésus avait ressuscité d'entre les morts. 
On lui fit là un repas. Marthe servait. Lazare était l'un des 
convives. Alors Marie, prenant une livre d'un parfum de nard 
pur, de grand prix, oignit les pieds de Jésus et les essuya avec 
ses cheveux; et la maison s'emplit de la senteur du parfum. 
Mais Judas l'Iscariote, l'un de ses disciples, celui qui allait 
le livrer, dit : "Pourquoi ce parfum n'a-t-il pas été vendu 300 
deniers qu'on aurait donnés à des pauvres ?" Mais il dit cela 
non par souci des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que, 
tenant la bourse, il dérobait ce qu'on y mettait. Jésus dit alors : 
"Laisse-la : c'est pour le 
jour de ma sépulture qu'elle 
devait garder ce parfum. Les 
pauvres, en effet, vous les 
aurez toujours avec vous; 
mais moi, vous ne m'aurez 
pas toujours. »

Les passages décrits en 
Marc 14 et Jean 12 évoquent 
le même événement qui se 
déroule une semaine avant 
la mort de Jésus, dans le 
village de Béthanie. Simon le 
lépreux (différent du Simon 
de Lc 7, 37) organise un 
repas. Marthe, Marie, Lazare 
et les disciples sont présents. 
Avec Augustin, pourquoi ne 
pas penser que les deux 
onctions (tête et pieds) ont 
été faites successivement. 
Marie « oignit la tête de 
Jésus suivant l’usage ordinaire (Matthieu et Marc), puis 
comme il restait du parfum, elle oignit ses pieds (Jean) 
» (Lagrange). Cette solution est la seule acceptable, car 
l’onction sur la tête n’a rien d’insolite. Si l’onction n’était 
que sur la tête, on comprendrait mal l’éloge en Marc 14, 9 
L’onction sur la tête évoque la dignité royale. Mais Marc 
interprète l’onction comme une anticipation de la sépulture, 
ce qui ne se comprend pas si l’onction est seulement sur la 
tête. Elle doit avoir été faite aussi sur les pieds.

Il n’empêche qu’en Jn, l’onction sur les pieds reste 
suprêmement étrange. Pourquoi oindre les pieds ? Pourquoi 
les essuyer de ses cheveux et non avec un linge, ce qui serait 
plus logique ? Il faut rejeter l’opinion si courante aujourd’hui 
qui ferait du récit de Jean un amalgame malheureux de 

plusieurs traditions hétérogènes. Non en soi, l’onction de 
Jn est incompréhensible. Mais elle devient intelligible que 
mise en rapport avec un événement antérieur, celui de Luc 7. 
Les ressemblances de Luc et Jean, comme dit Augustin, 
fournissent en partie la clé de l’énigme. Il y a bien eu deux 
onctions distinctes faites par la même femme qui, à Béthanie, 
a voulu répéter les gestes intimement liés au moment décisif 
de sa conversion. « Deux actions distinctes, mais un seul 
cœur pour les concevoir » (Lacordaire). A Béthanie, il n’y a 
pas eu de larmes de repentir, et si la femme essuie les pieds 
de Jésus qu’elle vient d’oindre, ce n’est que pour refaire ce 
qu’elle fit lors de sa conversion. D’ailleurs, le parfum de Jean 
est de grande qualité (et non celui de Luc) car le cœur de la 
femme est brûlant d’amour et rempli de gratitude. Il donne 
royalement. 

D’ailleurs, Jean11, consacré à la résurrection de Lazare, 
achève de nous convaincre. Il est écrit que Marie est  

« celle qui oignit le Seigneur 
de parfum et lui essuya les 
pieds avec ses cheveux » 
(Jn 11, 2). Les verbes mis au 
passé ne peuvent évoquer 
l’onction de Jean 12, mais 
seulement celle de Luc 7. 

Pour Benoît XVI, « l’acte 
d’adoration en dehors de la 
messe prolonge et intensifie 
ce qui est réalisé durant la 
célébration liturgique elle-
même » . La Pécheresse a fait 
une expérience intense de 
la miséricorde aux pieds du 
Seigneur. Elle est entièrement 
pardonnée par Jésus (cf Lc 7). 
En Jean 12, elle refait, non plus 
dans les larmes de repentir, 
mais dans l’amour et dans 
l’action de grâce, les gestes 

intimement liés à sa conversion. 
A Béthanie, elle prolonge et intensifie avec un parfum de grande 
qualité ce qu’elle a fait plus tôt en Galilée. De la même manière, la 
messe rend présente et efficace toutes les grâces de la Rédemption. 
Elle actualise la transformation que Jésus a opérée sur la croix :  
la haine est vaincue par l’amour et la mort est vaincue par la vie 
divine. L’infinie richesse du sacrifice du Christ, rendue présente 
à la messe, pénètre les profondeurs de l’âme. Ainsi, l’Église 
encourage vivement les fidèles à prolonger cette expérience dans 
le silence et la contemplation : c’est l’adoration eucharistique 
après la messe. Non seulement cette prière prolonge ce qui 
est célébré. Plus encore, par sa foi qui le pousse à aller devant 
le tabernacle, l’adorateur intensifie en lui cette grâce en restant 
longuement par amour aux pieds du Seigneur. L’adoration 
eucharistique est un acte de gratitude et de reconnaissance pour 
le don de la sainte Messe. Fin de la partie i

tableau central du retable deronzen, Basilique saint maximin
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Nous confions à votre prière :

•	 les « 24 heures pour le seigneur », 4 et 5 mars, proposition du saint-père dans le cadre de l’année 
de la miséricorde, d’ouvrir les églises pendant 24 heures en proposant des temps d’adoration et de 
confessions.  

•	 tous les pères de famille, que saint Joseph que nous fêterons le 19 mars, soit leur modèle et  leur 
protecteur. 

•	 prions pour Jeanne-marie souillard, retournée à dieu le 17 janvier. coordinatrice de l’adoration à 
sanary-sur-mer pendant des années, elle était responsable de l’exposition itinérante des miracles 
eucharistiques et très engagée avec les « missionnaires de la sainte-eucharistie ».

Bouquet de prières

les missionnaires de la sainte-eucharistie » ne reçoivent aucune aide ni subvention. 
Mais	nos	besoins	financiers	demeurent	importants.	Nous	devons	non	seulement	couvrir	la	formation	
des séminaristes de la communauté, mais aussi répondre à des demandes de mission d’adoration qui 
ne sont pas remboursées. sans oublier les frais de vie courante et de communication…

Quel	que	soit	votre	mode	de	participation,	vous	recevrez,	par	retour,	un	reçu	fiscal	qui	vous	permettra	
de déduire du montant de votre impôt, 66% de l’ensemble de votre don. 
Exemple	:	Un	don	de	200	€	donne	droit	à	une	réduction	fiscale	de	132	€.	
un don qui rapporte 200 € ne vous coûte donc en réalité que 68 €. 

pour nous aider, vous pouvez envoyer un chèque à l’ordre de « adft-mse » à l’adresse ci-dessous :
missionnaires de la sainte eucharistie
BP	540	-	83470	Saint-Maximin	

nous restons à votre disposition pour toute précision concernant ces informations. 
nous vous accompagnerons de notre prière et nous vous ferons part des fruits de la mission que vous 
aurez rendue possible. merci beaucoup.
                  p. florian racine, modérateur des mse

Nous avons besoin de vous

Fin de la partie i
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VERS LA SAInTETé     CARLO ACuTIS

Carlo Acutis
« L’Eucharistie: mon autoroute pour le Ciel ! »

« Être toujours uni à Jésus, tel est le but 
de ma vie », écrivait le Serviteur de Dieu 
Carlo Acutis à l’âge de 7 ans à l’occasion 
de sa première communion, et qui est 
toujours resté fidèle à son idéal de 
vie. Par la suite, et chaque jour, il ne 
manqua jamais un seul rendez-vous 
avec la Sainte Messe, le saint Rosaire 
et l’Adoration Eucharistique, convaincu 
qu’« en se tenant en face de Jésus 
Eucharistie, on devient des saints ». 
Dès son plus jeune âge, le but de sa 

vie fut évident : le Ciel, une destination 
qu’il souhaitait accessible à tous les 
hommes, et pour laquelle il priait et se 
sacrifiait. 
Dans son ordinateur, on pouvait lire les 
paroles de la Bienheureuse Jacinthe 
de Fatima : « Si les hommes savaient 
ce qu’est l’éternité, ils feraient tout 
pour changer de vie ». En marge de 
cette citation, il avait écrit : « Aimer le 
demain, c’est accorder au présent ce 
qu’il y a de meilleur ».

Carlo nous invitait toujours à réfléchir 
sur le fait que « chaque seconde qui 
s’écoule est une seconde de vie en 
moins dont nous disposons pour nous 
sanctifier » et que « la sainteté n’est 
pas un processus d’ajout mais de 
soustraction. Un Moi qui s’efface pour 
laisser la place à Dieu ». Carlo disait 
encore que « Dieu a écrit une histoire 
unique et spéciale pour chacun d’entre 
nous ; cependant, il nous a laissés 
libres d’en écrire la fin ». Et comme 

Brillant adolescent milanais (italie), passionné d’informatique et fasciné par les miracles eucharistiques, 
carlo acutis est atteint d’une leucémie en 2006. il meurt en quelques jours à l’âge de 15 ans. 
Ce	jeune	en	voie	de	béatification	nous	laisse	un	lumineux	témoignage	de	vie	et	de	foi.	et	de	très	belles	
expositions des miracles eucharistiques connus à travers le monde : une nouvelle édition est prévue, 
pour l’instant en italien.
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sont tristes certaines fins de vie que 
les hommes ont écrites ! Selon Carlo : 
« Tous naissent comme des originaux, 
mais beaucoup meurent comme des 
photocopies ! » L’Eucharistie est 
un moyen excessivement efficace 
pour réaliser ce projet unique et 
irremplaçable auquel Dieu nous a 
destinés depuis l’Éternité. 

Parmi toutes les missions bénévoles, 
Carlo a choisi d’aider le prêtre dans 
l’enseignement du catéchisme, et ce 
fut précisément cette expérience qui 
le poussa à créer une exposition sur 
les Miracles Eucharistiques reconnus 
par l’Église. Un travail important dans 
lequel les membres de sa famille se 
sont engagés pendant deux ans et 
demi. 
Les effets et les retentissements spi-
rituels que cette exposition a susci-
tée étaient totalement imprévisibles. 
Or nous pouvons affirmer, à ce jour, 
qu’elle fut accueillie sur l’ensemble des 
cinq continents. Carlo estimait que les 
gens se concentrent trop souvent sur 
les choses matérielles, en risquant 
ainsi de perdre le sens du surnaturel et 
l’immense richesse que notre Seigneur 
nous a offerts en instituant les sacre-
ments. Son émotion grandissait lors-
qu’il évoquait les paroles que le Christ 
nous a laissées dans l’Évangile selon 
Saint Matthieu : « Je serai avec vous 
tous les jours jusqu’à la fin des temps » 
(Mt 28, 20). 

Pour lui, la présence réelle de Jésus 
dans l’Eucharistie était un mystère 
incroyable : « Nous pouvons trouver 
Dieu, avec son Corps, son Âme et 
sa Divinité, présent dans tous les 
tabernacles du monde ! A bien y 
réfléchir, nous avons plus de chance que 
ceux qui vivaient au contact avec Jésus 
il y a 2 000 ans, car désormais Dieu est 
« réellement et substantiellement » 
présent en nous, toujours, et il suffit 
d’entrer dans l’église la plus proche. 
« Jérusalem » se trouve dans chaque 
église ! Pourquoi désespérer ? Dieu 
est toujours avec nous et ne nous 
abandonnera jamais. Mais comment les 
personnes peuvent-elles comprendre 
cette vérité ? Nombreux sont ceux qui 

font des queues interminables pour 
assister à un concert ou à un match de 
football ; mais je ne parviens pas à voir 
ces mêmes files remplir nos églises pour 
se présenter à Jésus dans l’Eucharistie ; 
ceci devrait nous faire réfléchir... 
Peut-être les gens n’ont-ils pas encore 
véritablement compris ! Jésus est 
corporellement présent au milieu de 
nous, tel qu’il l’était lors de son vivant 
au milieu de ses amis. Si nous méditions 
sérieusement sur ce fait, nous ne le 
laisserions pas seul, ainsi, dans les 
tabernacles, alors qu’il nous attend 
avec amour pour nous aider et nous 
soutenir sur notre parcours terrestre ». 

Carlo appréciait beaucoup les paroles 
de saint François d’Assise concernant 
l’Eucharistie : « Voici, chaque jour il 
s’humilie, comme lorsque des trônes 
royaux [Ph 2, 8; Sg 18, 15], il vint 
dans le ventre de la Vierge ; chaque 
jour il vient lui-même à nous sous 
une humble apparence ; chaque jour 
il descend du sein du Père sur l’autel 
dans les mains du prêtre. Et de même 
qu’il se montra aux saints apôtres dans 
une vraie chair, de même maintenant 
il se montre aussi à nous dans le pain 
sacré. Et de même qu’eux, par le regard 
de leur chair, voyaient seulement sa 
chair, mais, contemplant avec les yeux 
de l’esprit, croyaient qu’il était Dieu, de 
même nous aussi voyant du pain et du 
vin avec les yeux du corps, nous voyons 
et croyons fermement 
qu’ils sont son très 
saint Corps et son Sang 
vivant et vrai. Et de telle 
manière le Seigneur est 
toujours avec ses fidèles, 
comme il le dit lui-même : Voici 
que je suis avec vous jusqu’à la 
consommation du siècle ». Carlo disait 
que « Jésus est Amour, et plus nous 
nous nourrirons de l’Eucharistie qui 
contient réellement Dieu avec son 
Corps, son Sang, son Âme et sa Divinité, 
plus nous augmenterons nous aussi 
notre capacité d’aimer... L’Eucharistie 
nous configurera de manière unique à 
Dieu, qui est Amour ». Par ailleurs, nous 
devenons des saints seulement si nous 
réussissons à « aimer Dieu au-dessus 
de toutes choses et notre prochain 

comme nous-mêmes » et qu’est-ce qui 
pourra nous aider le plus à réaliser ceci, 
si nous ne puisons pas directement 
à la source de l’Amour, précisément à 
l’Eucharistie ? À travers l’Eucharistie, 
Jésus demeurera à nos côtés, en nous 
faisant pénétrer toujours plus dans son 
Cœur, pour en assumer ses sentiments 
et ses dispositions, pratiquer les vertus 
dont il est le maître et le modèle, selon 
l’exhortation de Saint Paul : « Ayez en 
vous les mêmes sentiments qui étaient 
en Jésus-Christ » (Ph 2.5) 

Carlo a toujours été profondément lié 
à la figure de saint Jean l’Évangéliste, 
disciple tant aimé et préféré de Dieu 
qui, au cours de la dernière Cène, posa 
sa tête sur le Cœur de Jésus. Carlo 
voyait en ce geste un message clair et 
une invitation destinée aux hommes de 
tous les temps à devenir eux aussi de 
vrais disciples du Christ ; nous pourrions 
alors parler d’une préfiguration du 
« disciple préféré », de l’appel universel 
que Dieu adresse à tous, en nous 
invitant à le suivre et à devenir ses 
amis proches. Par ce geste qui fut 
celui d’incliner la tête sur la poitrine 
du Christ, Jean nous interpelle et nous 
appelle encore aujourd’hui à être, 
comme lui, de proches amis de Jésus à 
travers une intense vie eucharistique. 

Carlo expliquait que Dieu avait œuvré 
pour que tous les hommes soient 

potentiellement saints ; alors à nous 
d’accomplir le dessein unique et 
irremplaçable que Dieu a prévu pour 
chacun de nous. Comme Jean, nous 
sommes tous appelés à être des 
disciples préférés, unis dans le Cœur 
Eucharistique de Jésus. Le cœur est le 
symbole de la personne dans sa totalité 
et de l’amour de celle-ci. Pour confirmer 
ceci, Carlo aimait rappeler le signe que 
le Seigneur nous laissa dans le miracle 
eucharistique de Lanciano, où l’Hostie 
consacrée s’étant transformée en chair 
se révéla être un fragment de tissu 

la sainteté n’est pas un processus 
d’ajout mais de soustraction. Un Moi qui 
s’efface pour laisser la place à Dieu.
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FORMATIOn                            LA MESSE ET LES DISCIPLES D’EMMAüS

Une exposition 
itinérante des miracles 
eucharistiques !
regroupant une série de 48 panneaux 
(60*80 cm), cette exposition présente une 
série de miracles eucharistiques de france 
et du monde, tous approuvés par l’eglise 
locale. 

cette exposition circule dans les paroisses 
depuis plusieurs années. 
si votre paroisse souhaite la recevoir, merci 
de nous contacter sur fr@adoperp.fr ou en 
appelant le 06 71 70 71 67.

Modalités pratiques : 
signer une convention de prêt à usage ; 
aller chercher l’exposition dans la paroisse 
où	elle	se	trouve	;	offrande	de	50€	pour	les	
frais annexes.

myocardique, ce muscle particulier qui forme les parois du 
cœur et auquel appartient le rôle de transmettre l’excitation 
par la contraction à ses différentes parties. 
Récemment aussi sont apparus des miracles eucharistiques 
à Tixtla au Mexique, à Buenos Aires en Argentine et à Sokolka 
en Pologne au cours desquels l’Hostie consacrée s’est 
transformée en chair qui, suite à des examens scientifiques 
minutieux, s’est avérée être constituée de tissu myocardique, 
comme pour l’Hostie de Lanciano. 

Pour finir, Carlo affirmait également que cet appel à devenir 
les proches disciples de Jésus, à travers la rencontre avec le 
Seigneur dans l’Eucharistie, est encore plus évident dans le 
récit de la crucifixion. 
Au pied de la croix, au Golgotha, sous la croix, avec la Vierge 
Marie et les femmes pieuses, nous trouvons à nouveau 
Saint Jean, le disciple tant aimé, qui ici nous indique encore 
l’Eucharistie comme la voie privilégiée d’union avec Dieu. 
« Si nous réfléchissons bien - disait Carlo - ce sacrifice de la 
Croix survenu il y a 2 000 ans est représenté sans effusion 
de sang dans toutes les Messes qui sont célébrées chaque 
jour. Comme Jean, nous aussi nous pouvons nous associer 
à ce même sacrifice de la croix et montrer ainsi à Dieu notre 
amour en participant chaque jour à la Sainte Messe et ne pas 
imiter les autres apôtres qui s’enfuirent effrayés. Nous ne 
pouvons ignorer l’invitation de Jésus à nous unir à Lui dans 
l’Eucharistie ». 
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LANCIANO
ITALIE, 750 

iracle Eucharistique de

Une inscription en marbre 
du XVIIe siècle décrit ce 
miracle eucharistique qui 
eut lieu à Lanciano dans
l’église Saint-François.
« Un moine prêtre douta 
de la présence du corps de 
Notre Seigneur dans l’hostie
consacrée. Il célébra la messe
et, après avoir prononcé les
paroles de la consécration, il
vit l’hostie se transformer 
en chair et le vin en sang. 
Tous les assistants furent
témoins de l’événement. La
chair est encore entière et le
sang est divisé en cinq parties
inégales ayant le même poids
aussi bien unies que chacune
séparément. »

n 1970, l’archevêque de Lanciano et le
ministre provincial des Conventuels des
Abruzzes, avec l’autorisation de Rome,

demandèrent au Docteur Edoardo Linoli, 
directeur de l’hôpital de Arezzo et professeur
d’anatomie, d’histologie, de chimie et de micros-
copie clinique d’effectuer un examen scientifique
approfondi des reliques du prodige qui advint
douze siècles auparavant. 

Le 4 mars 1971, le professeur présenta le compte-
rendu suivant :1. La « chair miraculeuse » est une chair constituée
par le tissu musculaire strié du myocarde.2. Le « sang miraculeux » est du vrai sang : l’analyse
chromatographique le prouve indiscutablement.3. La chair et le sang sont de nature humaine et la
preuve immunologique affirme qu’ils appartiennent

accomplies par le professeur Linoli amenèrent de
nouveaux éléments. On découvrit que les fragments
prélevés à Lanciano ne pouvaient être assimilés à
des tissus momifiés. Quant au fragment de chair,
la commission déclara qu’il s’agissait d’un tissu
vivant répondant à toutes les réactions cliniques
des êtres vivants. La chair et le sang de Lanciano
sont conservés tels que s’ils avaient été prélevés le
jour même sur un être vivant. Dans le résumé des
travaux scientifiques de la commission médicale de
l’O.M.S. et de l’O.N.U. publié en décembre 1976
à New York et à Genève, il a été déclaré que la
science, consciente de ses limites, s’arrête devant
l’impossibilité de fournir une explication.

E au groupe sanguin AB, qui est le même que celui
de l’homme du Saint-Suaire et caractéristique des
populations du Moyen-Orient.4. Les protéines contenues dans le sang sont
réparties en un pourcentage identique à celui
du schéma séro-protéique du sang frais normal.5. Aucune section histologique n’a révélé la
présence de traces d’infiltrations de sels ou de
substances conservantes utilisées autrefois dans
un but de momification.
Ce rapport publié dans les Cahiers Sclavo en
Diagnostic (fasc. 3, 1971) suscita un grand intérêt
dans le domaine scientifique.
En 1973, le conseil supérieur de l’Organisation
Mondiale de la Santé nomma une commission
scientifique pour vérifier les conclusions du
professeur Linoli. Les travaux durèrent 15 mois
et  500 examens furent effectués. Les recherches

© 2006, Edizioni San Clemente

Ostensoir contenant 
les reliques sacrées

Relique du vin qui s’est
transformé en sang

Tableau présent dans la chapelle Valsecca qui représente le miracle

Pierre tombale de 1631
qui décrit le miracle

MIRACLE-panneaux  2/05/08  10:55  Page 1
Le miracle de Lanciano
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TéMOIGnAGE                       LES MIRACLES DE LAnCIAnO

LANCIANO
ITALIE, 750

iracle Eucharistique de

La chair et le
sang de Lanciano
sont les mêmes 
que ceux que l’on
aurait prélevés le
jour même sur une
personne vivante. Tracé électrophorétique des protéines du sang du miracle. 

Le profil des fractions protéiques du sérum est superposable 
à celui d’un échantillon de sang frais.

Le reliquaire du XVIIIe siècle contenant l’hostie et le sang
coagulé, don munificent de Domenico Coli.

La chair fait partie du myocarde
et précisément du ventricule 
gauche. On identifie bien les 
vaisseaux des artères et des veines,
ainsi qu’un double et mince 
fragment du nerf vague. Au
moment du miracle, la chair 
était vive, puis elle a suivi la loi
du rigor mortis.

Les cinq caillots de sang vus à la
loupe. Dans le sang du prodige,
on retrouve tous les composants
présents dans le sang frais. Et,
miracle dans le miracle, chacun
des cinq caillots de sang pèse
séparément 15,85 grammes : 
ce qui est le poids exact de tous
les cinq caillots pesés ensemble !

Analyse de l’hostie.
Structures endocardiquesUn nerf vague

Fragment de tissu adipeux

Grille en forme de cube en fer
forgé doré où furent conservées
les reliques pendant environ 
266 ans.

Le miracle fut l’objet de plusieurs
vérifications de la part des 
autorités de l’Église, entre 1574
et 1886. En 1970, il fut soumis à
un examen scientifique de la part
des professeurs de l’Université de
Sienne qui conclurent : « La 
chair est de la véritable chair
humaine (composée par un tissu
musculaire du cœur); le sang est
du vrai sang (appartenant au
même groupe sanguin AB que la
chair); les substances sont celles
du tissu humain, normales et
fraîches : la conservation de la
chair et du sang, laissés à l’état
naturel pendant douze siècles et
exposés à l’action des agents
atmosphériques et biologiques,
reste un phénomène extraordi-
naire.» Relation Linoli 41311971

L’église Saint-François fut
construite en 1258 au-dessus 
de la chapelle où eut lieu 
le miracle

Tableau ancien représentant le miracle

Fibres musculaires

Aperçu histologique 
de la chair.
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Pourquoi parler des 
dons du Saint-Esprit 
dans une revue sur 
l’adoration eucharis-
tique ?

Tout d’abord, sou-
lignons la place 
primordiale de l’Es-
prit dans la prière :  

« L’Esprit Saint, dont l’onction imprègne tout notre être, est 
le Maître intérieur de la prière chrétienne »1. Alors adres-
sons-nous au Maître ! Qui mieux que lui, l’Esprit d’Amour, peut 
renouveler notre ferveur dans l’adoration ? « N’oublions pas 
que l’Esprit Saint est une présence vivante et vivifiante chez 
celui qui l’accueille. Il prie en nous et nous remplit de joie spi-
rituelle » 2.

Ensuite, il me semble que nous ne vivons pas assez des 
dons du Saint-Esprit. Nous en parlons lors des préparations 
à la confirmation et pour la Pentecôte, mais en vivons-nous 
vraiment ? Qui demande un don du Saint-Esprit lors de 
l’adoration eucharistique, celui dont il a le plus besoin en ce 
moment ? Or « ‘‘Nul ne peut dire : ‘Jésus est Seigneur’, que 
sous l’action de l’Esprit Saint’’ (1 Co 12, 3). Chaque fois que 
nous commençons à prier Jésus, c’est l’Esprit Saint qui, 
par sa grâce prévenante, nous attire sur le chemin de la 
prière. Puisqu’Il nous apprend à prier en nous rappelant le 
Christ, comment ne pas le prier lui-même ? C’est pourquoi 
l’Eglise nous invite à implorer chaque jour le Saint-Esprit, 
spécialement au commencement et au terme de toute action 
importante »3 . « Si l’Esprit ne doit pas être adoré, comment 
me divinise-t-Il par le Baptême ? Et s’Il doit être adoré, ne doit-
Il pas être l’objet d’un culte particulier »4 . 
 
Mais pourquoi avons-nous besoin des dons du Saint-Esprit ? 
Saint Thomas d’Aquin répond : « Il est nécessaire à l’homme, 
pour atteindre cette fin-là, d’avoir les dons du Saint-Esprit. 
Ils sont des habitus par lesquels on est parfaitement adapté 
à obéir promptement au Saint-Esprit. Ils sont ceux par quoi 
toutes les facultés de l’âme sont mises en état de se sou-
mettre à la motion divine » 5. D’où l’urgence si nous voulons 
être dociles au Saint-Esprit de demander ses dons, qui sont 

1 Catéchisme de l’Eglise Catholique, n°2672.
2 Angelus du Pape François, 10 janvier 2016, place Saint-Pierre.
3 Catéchisme de l’Eglise Catholique, n°2670.
4 S. Grégoire de Naz., or ; theol.5,28.
5 S. Thomas d’Aquin, Somme Théologique I II question 68 article 2 et 8. 

Les dons du Saint Esprit

au nombre de sept d’après le livre d’Isaïe (11,2) : « Sur lui re-
pose l’esprit du Seigneur, esprit de sagesse, et d’intelligence, 
esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte du 
Seigneur ». (La version latine qui ajoute la piété, par dédou-
blement de la ‘crainte du Seigneur’ est devenue notre liste 
des sept dons du Saint-Esprit).
Nous verrons au cours des prochains mois, en détail ces dons 
du Saint-Esprit afin de mieux savoir ce qu’ils sont et comment 
en vivre. N’ayons pas peur d’invoquer souvent d’Esprit-Saint 
le doux hôte de nos âmes, pourquoi pas avec cette belle 
prière du Cardinal Mercier : 

O Esprit Saint, 
âme de mon âme, 
je Vous adore. 
Eclairez-moi, guidez-moi, 
fortifiez-moi, consolez-moi ; 
dites-moi ce que je dois faire, 
donnez-moi vos ordres ; 
je vous promets 
de me soumettre à tout ce que 
Vous désirez de moi 
et d’accepter tout ce que 
vous permettrez qui m’arrive, 
faites-moi seulement 
connaître votre volonté.

soeur Beata veronique 
missionnaire de la sainte-eucharistie
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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 - 16€

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

LIVRET
EnFAnTS ADORATEuRS

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

REF LE- 20€

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°-            France 15€                        Hors France 20€
2 ans / 20n°-         France 30€                       Hors France 40€

référence quantité prix unitaire total

participation frais de port 5€

total commande

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   .................. €

DVD COnGRèS ADORATIOn 2015
Ensemble de toutes les conférences, homélies et 
témoignages du Congrès Adoratio 2015. En MP3.
REF DVD - 15€
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