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Je voudrais que nos contemporains écoutent ce que disait Mère Marie 
Thérèse Dubouché (fondatrice au 19è siècle des sœurs de l’adoration 
réparatrice) : « Misère humaine ! On cherche la voie partout : on interroge 
la science, on lit des livres volumineux, on s’adresse à l’expérience, on 
observe, on réfléchit, on considère la créature dans l’ordre physique et 
moral, tout cela en quête de vie ! Et le principe de vie est là, il est à nous et 
nous le dédaignons pour aller boire à tous ces ruisseaux qui ne peuvent 
étancher notre soif ! Qu’il est triste de voir les hommes qui se remuent en 
vain pour découvrir des moyens de trouver Dieu, quand ils l’ont si près d’eux 
dans ce divin sacrement ! »

Notre existence terrestre est un état de transition ! Nous sommes blessés 
par le péché et vouloir faire durer la vie indéfiniment dans cet état (même 
en bonne santé !) ne vient pas de Jésus mais du démon. Et quand bien 
même nous y réussirions, cela ressemblerait bien plus à un enfer qu’à un 
paradis ! Seule notre divinisation dans le Christ par la sainte Eucharistie est 
le commencement du ciel véritable ! Saint Pierre-Julien Eymard a pu dire 
que l’adorateur doit comme Abraham tout quitter pour aller aux pieds de 
notre Seigneur et entrer en terre promise, la terre de la vision ! En adorant 
nous commençons sur terre dans la foi sous le voile du sacrement ce 
que nous ferons pour l’éternité dans la pleine vision ! La contemplation 
amoureuse de notre Seigneur !

édito
abbé Jérôme dernoncourt
missionnaire de la sainte-eucharistie

Exulte de joie !
Exulte de Joie ! Homme, exulte 
de joie ! Le Christ notre Seigneur 
est ressuscité ! Jésus est sorti du 
tombeau, il est le grand vainqueur !  
Mort, où est ta victoire ? Quel 
abîme ! Quelle merveille ! Quelle 
stupeur ! Chers amis, a-t-on vrai-
ment pris toute la mesure de cette 

réalité plus que réelle ! Dieu a définitivement vaincu la mort et le péché !  
La vie et l’amour sont plus forts.
 
Quel lien cela a-t-il avec le sacrement de son corps et de son sang ? Nous 
le savons : la très sainte Eucharistie est le corps adorable de Jésus. Mais 
elle est son corps glorieux, ressuscité ! Lorsque nous recevons la sainte 
hostie, nous recevons ce corps ressuscité ! Je rappelle ici ce que la 
tradition de l’Eglise reprenant saint Augustin a précisé concernant la sainte 
communion : à la différence de la nourriture terrestre que nous recevons, 
où celle-ci est transformée en nous, ici la réalité est inverse : c’est le Christ 
qui nous transforme en lui ! Nous sommes donc transformés en son corps 
ressuscité qui ne meurt plus. 

Les pères de l’Eglise parlaient de ce sacrement comme d’un remède 
d’immortalité. O homme que fais-tu ? Tu ne veux pas mourir et tu as raison !  
Tu n’es pas fait pour la mort ! Mais où cherches-tu la vie ? Dans la science, 
les avancées techniques liées à la médecine ? Il paraît que google s’est 
lancé dans un programme vertigineux (et présomptueux) de maîtrise de la 
mort en rachetant à coups de milliards de dollars pratiquement toutes les 
entreprises de technologies de pointe (dites NBIC) travaillant notamment 
sur le trans-humanisme, et prévoit en toute modestie que nous pourrons 
bientôt vivre plusieurs centaines d’années en bonne santé ; ils n’ont même 
pas peur d’affirmer le plus tranquillement du monde la certitude de notre 
immortalité future !

Qu’il est triste de voir 
les hommes qui se remuent 
en vain pour découvrir 
des moyens de trouver Dieu, 
quand ils l’ont si près d’eux 
dans ce divin sacrement ! 
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coNFereNce                      les dix gestes d’adoratioN de marie-madeleiNe

Les dix gestes d’adoration 
de Marie-Madeleine (partie 2)
père florian racine, 
missionnaire de la sainte-eucharistie

Geste 5 : Marie-Madeleine offre un 
parfum de très grande qualité à Jésus.

La liturgie utilise des signes sacrés qui 
ont non seulement une valeur éduca-
tive, mais qui affermissent aussi la foi 
en nous donnant accès à la divinité du 
Christ et à son œuvre de salut. Bien 
que le Christ se soit toujours dépouillé 
et continue de le faire en choisissant 
la pauvreté d’une petite hostie pour 
se donner aujourd’hui, les signes litur-
giques, comme l’encens, l’ostensoir, les 
ornements sont l’expression de l’amour 
et de la piété du peuple de Dieu qui veut 

offrir ce qu’il a de meilleur pour son 
Seigneur et Sauveur. Donner le plus 

beau et le plus digne pour 
l e S e i g n e u r 

permet de 
renouveler 

le geste de 
Marie-Ma-

deleine 
q u i 
v e r s e 
u n 

p a r f u m 
de très 

grande quali-
té sur Notre Seigneur 

en signe de son très 
grand amour. « En 
vérité je vous le dis, 

partout où sera pro-
clamé cet Evangile, 

dans le monde 
entier, on redira 
aussi, à sa mé-
moire, ce qu’elle 
vient de faire »  
(Mt 26, 15). 
Le parfum 
qu’elle dé-

verse sur Jésus valait 300 deniers, soit 
l’équivalent d’une année de salaire. 
Elle ne compte pas ce qu’elle donne au 
Seigneur, car rien ne peut se comparer 
au don de la miséricorde qu’elle a re-
çu. Rien non plus ne peut se comparer 
à la présence incarnée de Dieu en Jé-
sus-Christ qui vient la visiter. De même, 
rien ne sera assez beau pour notre Sei-
gneur Jésus, vraiment présent dans 
le Sacrement de son Amour, source de 
toute Miséricorde.

Regardons comment les amis de 
Jésus l’ont approché et comment ils 
ont servi sa personne divine. Ce qu’ils 
ont fait pour Jésus il y a 2000 ans, 
faisons-le pour Jésus aujourd’hui dans 
l’Eucharistie. La présence corporelle 
de Jésus est à la fois au ciel dans 
la gloire, et sur terre sous le mode 
sacramentel. Il y demeure de manière 
stable, non seulement pour se livrer 
et pour nourrir les âmes, mais aussi 
pour recevoir jusqu’à la fin des temps, 
les mêmes hommages, les mêmes 
marques d’affection et de révérence, 
qu’il a reçues de ses amis en Palestine. 
Dans ce sens, saint Jean Chrysostome 
disait : « Combien disent : je voudrais 
voir sa figure, ses traits, sa beauté. 
Mais, dans l’Eucharistie, c’est lui-même 
que vous voyez, lui-même que vous 
touchez, lui-même que vous mangez. 
Pensez-y et adorez, car c’est le même 
qui est aux Cieux et que les anges 
adorent !1 » . Regardons comment la 
Vierge Marie adore Jésus et adorons 
avec elle. Offrons à Jésus ce que nous 
avons de meilleur à l’exemple des 
mages. Imitons la Madeleine aux pieds 
de Jésus qui écoutait attentivement 

1 Saint Jean Chrysostome, Homélie sur saint 
Matthieu, 82, 4. 

Brasier 04 2016.indd   4 14/03/2016   17:24:45



 brasier eucharistique   numéro 107  | avril 2016  |  5 

sa Parole, donnant à Jésus la joie de 
sa compagnie et se laissant façonner 
par la grâce divine. Jésus révèlera à 
l’adorateur sa volonté et lui donnera la 
grâce de l’accomplir. 

Aussi, en adorant, nous rendons un 
service éminent à l’humanité : « Par 
l’adoration, le Chrétien contribue 
mystérieusement à la transformation 
radicale du monde et à la germination 
de l’Évangile. Toute personne qui 
prie le Sauveur entraîne à sa suite le 
monde entier et l’élève à Dieu. Ceux 
qui se tiennent devant le Seigneur 
remplissent donc un service éminent ; 
ils présentent au Christ tous ceux qui 
ne le connaissent pas ou ceux qui sont 
loin de lui ; ils veillent devant lui, en leur 
nom »2 . Sur la croix, Jésus a pris notre 
place. Nous prenons la place de celui 
qui a le plus besoin de la miséricorde 
divine en allant à Jésus dans une 
heure sainte. Notre adoration fait 
descendre le précieux sang de Jésus 
sur cette personne. Elle obtient les 
grâces nécessaires pour revenir à Dieu. 
Dans l’Eucharistie, Jésus dit : « C’est 
la volonté de mon Père qu’aucun ne se 
perde » (Jn 6, 39).

En cette période d’activité fébrile, 
l’Église attache une grande importance 
à l’adoration comme activité pastorale 
authentique. Dans un monde bruyant 
où le temps est précieux, le temps que 
nous donnons à Jésus peut se comparer 
au flacon d’albâtre de l’Evangile. Marie 
de Béthanie apporta un parfum pur de 
grand prix à Jésus. Au lieu de le garder 
pour elle-même, elle le donna à Jésus. 
De même pour nous, au lieu de garder 
une heure de notre temps pour nous, 
nous pouvons la donner à Jésus dans 
la prière. Et Judas dit : « ceci est un 
gaspillage » comme le monde nous 
dit que le temps passé devant le Saint-
Sacrement est un gaspillage, une perte 
de temps. Et Jésus répliqua à Judas : 
« Laisse-là tranquille. C’est une bonne 
œuvre qu’elle accomplit pour moi. En 
vérité, je vous le dis, partout où sera 
proclamé l’Évangile, au monde entier, 

2 Jean-Paul II, Lettre à Mgr Houssiau pour le 750e 
anniversaire de la Fête-Dieu, 28 juin 1996.

on redira aussi, à sa mémoire, ce qu’elle 
vient de faire » (Mc 14,9). De même, 
chaque heure sainte que nous passons 
avec Jésus sera louée pendant toute 
l’éternité à cause de la gloire qu’elle 
donne à la personne divine de Jésus 
et des grâces qui en découlent pour 
l’humanité. Les mots sont incapables 
d’exprimer la valeur d’une seule 
heure sainte d’adoration et ce que 
l’Eucharistie représente dans toute sa 
plénitude. L’adoration a une plus grande 
valeur spirituelle que la plus intense 
des actions, même l’action apostolique. 
Le Pape Paul VI disait : « L’Eucharistie 
est d’une efficacité suprême pour la 
transformation du monde en un monde 
de justice, de sainteté et de paix » 3.

Geste 6 : Marie-Madeleine est assise 
et prosternée aux pieds de Jésus

Marie-Madeleine a passé son temps 
aux pieds de Jésus. C’est là qu’elle 
avait trouvé sa vraie place. C’est là 
qu’elle reçoit la miséricorde divine, 
qu’elle écoute la parole, qu’elle aime le 
Seigneur dans la reconnaissance. 

Le monde a perdu le sens de l’adoration. 
Il a perdu le sens de l’agenouillement. 

3  Paul IV, discours du Saint Père pour l’inauguration 
des Oeuvres sociales eucharistiques internationales à 
Dos Hermanas, 1994.

L’homme n’est grand qu’à genoux, en 
adoration devant Dieu. L’humanité qui 
veut rester debout, dans sa présomp-
tion, dans son orgueil, dans son autosa-
tisfaction, qui ne sait plus s’agenouiller, 
a perdu le sens de l’essentiel. Se mettre 
dans l’agenouillement intérieur, phy-
sique aussi, devant Dieu, est l’attitude 
fondamentale du cœur de l’homme. 
L’adoration eucharistique vient guérir 
l’humanité de cette blessure secrète 
qui s’enracine dans le péché originel et 
qui est le refus de s’agenouiller devant 
Dieu, devant celui de qui tout vient. 
S’agenouiller est le remède le plus va-
lable et radical contre les idolâtries 
d’hier et d’aujourd’hui. « S’agenouiller 
devant l’Eucharistie est une profession 
de liberté : celui qui s’incline devant 
Jésus ne peut et ne doit se prosterner 
devant aucun pouvoir terrestre, aussi 
fort soit-il. Nous, les chrétiens, nous 
ne nous agenouillons que devant Dieu, 
devant le Très Saint-Sacrement, parce 
qu’en lui, nous savons et nous croyons 
qu’est présent le seul Dieu véritable, 
qui a créé le monde et l’a tant aimé 
au point de lui donner son Fils unique. 
Nous nous prosternons devant un Dieu 
qui s’est d’abord penché vers l’homme, 
comme un Bon Samaritain, pour le 
secourir et lui redonner vie, et il s’est 
agenouillé devant nous pour laver nos 
pieds sales » 4.

4 Benoît XVI, Homélie pour Corpus Domini, 22 mai 
2008.
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coNFereNce                      dix gestes d’adoratioN de marie-madeleiNe

L’étymologie latine du mot « adoration » est « ad os », soit 
« vers la bouche », ce qui renvoie au baiser, et en définitive 
à l’amour. Adorer, c’est remettre sa vie au Seigneur ; c’est 
l’embrasser, car il nous aime tels que nous sommes. Là, 
nous osons l’approcher avec la révérence de notre corps, la 
lumière de notre foi et l’amour de notre cœur. Puisque l’amour 
tend toujours à s’abaisser et que le Seigneur se fait si petit 
dans l’hostie sainte, l’adorateur est invité à s’abaisser devant 
la majesté divine à l’exemple de Marie-Madeleine. Un des 
remèdes contre la tiédeur et l’aridité spirituelle dans la prière 
est la qualité de la position du corps. Voici un bon conseil 
pour adorer : commencer l’adoration à genoux, si possible 
en se prosternant jusqu’au sol pendant quelques instants. 
Rester dans cette position à genoux. Si la position devient 
pénible, s’asseoir ! Ne pas hésiter à se remettre à genoux 
par intermittence pour remettre son cœur en adoration si les 
distractions nous éloignent de la prière. Terminer l’adoration 
dans la position que l’on a prise au début.

Geste 7 : Marie-Madeleine se tient courageusement 
au pied de la Croix

Jn 19, 25 «Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère 
et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de 
Magdala.»

Dans la douleur et le déchirement du cœur, Marie-Madeleine 
contemple la victoire de l’amour divin sur la violence et le 
mal et sera la première à voir la victoire de la vie divine sur la 
mort. Benoit XVI explique cela ainsi : « Depuis toujours, tous 
les hommes, d’une manière ou d’une autre, attendent dans 
leur cœur un changement, une transformation du monde. 
Maintenant se réalise l’acte central de transformation qui est 
seul en mesure de renouveler vraiment le monde : la violence 
se transforme en amour et donc la mort en vie. Puisque cet 
acte change la mort en amour, la mort comme telle est déjà 
dépassée au plus profond d’elle-même, la résurrection est 
déjà présente en elle. La mort est, pour ainsi dire, intimement 
blessée, de telle sorte qu’elle ne peut avoir le dernier mot. 
Pour reprendre une image qui nous est familière, il s’agit 
d’une fission nucléaire portée au plus intime de l’être – la 
victoire de l’amour sur la haine, la victoire de l’amour sur la 
mort. Seule l’explosion intime du bien qui vainc le mal peut 
alors engendrer la chaîne des transformations qui, peu à 
peu, changeront le monde. Tous les autres changements 
demeurent superficiels et ne sauvent pas. C’est pourquoi 
nous parlons de rédemption : ce qui du plus profond était 
nécessaire se réalise, et nous pouvons entrer dans ce 
dynamisme. Jésus peut distribuer son Corps, parce qu’il se 
donne réellement lui-même » 5.

Comme le grain de blé est broyé pour devenir du pain, Jésus 
accepte que son corps soit martelé par la violence sur une 

5  Benoit XVI, Homélie Marienfield pour les JMJ, Cologne

croix pour devenir le pain vivant que nous recevons chaque 
dimanche et qui nous appelle à lui rendre amour pour amour.

iii. marie de magdala, premier témoin de la 
résurrection, la missionnaire

Jn 20, 11-18 «Marie se tenait près du tombeau, au-dehors, 
tout en pleurs. Or, tout en pleurant, elle se pencha vers 
l’intérieur du tombeau et elle voit deux anges, en vêtements 
blancs, assis là où avait reposé le corps de Jésus, l’un à 
la tête et l’autre aux pieds. Ceux-ci lui disent : «Femme, 
pourquoi pleures-tu ?» Elle leur dit : «Parce qu’on a enlevé 
mon Seigneur, et je ne sais pas où on l’a mis.» Ayant dit cela, 
elle se retourna, et elle voit Jésus qui se tenait là, mais elle ne 
savait pas que c’était Jésus. Jésus lui dit : «Femme, pourquoi 
pleures-tu ? Qui cherches-tu ?» Le prenant pour le jardinier, 
elle lui dit : «Seigneur, si c’est toi qui l’as emporté, dis-moi 
où tu l’as mis, et je l’enlèverai.» Jésus lui dit : «Marie !»  
Se retournant, elle lui dit en hébreu : «Rabbouni» - ce qui 
veut dire : «Maître.» Jésus lui dit : «Ne me touche pas, car je 
ne suis pas encore monté vers le Père. Mais va trouver mes 
frères et dis-leur : je monte vers mon Père et votre Père, vers 
mon Dieu et votre Dieu.» Marie de Magdala vient annoncer 
aux disciples qu’elle a vu le Seigneur et qu’il lui a dit cela.»

Magdala est un bourg situé en Galilée au nord de Tibériade. 
Rien ne permet ici d’identifier clairement Marie-Madeleine 
avec Marie de Béthanie. Toutefois, des indices convergents 
montrent que ces deux Marie sont bien la même personne :

1er indice en faveur de l’identification : Marie (de Magdala) 
vient faire l’onction pour l’ensevelissement (Jn 20), mais elle 
ne peut le faire car le tombeau est vide. Cependant l’onction 
de Béthanie est un prélude à cette onction : d’après Jésus, 
cette onction est une anticipation de sa sépulture. L’onction 
des pieds d’un homme vivant (Jn 12) est sans précédent. 
Ce geste en soi insensé, ne se comprend bien que comme le 
commencement d’un acte funéraire sur le cadavre tout entier. 
Jésus dit littéralement : « Laisse-là garder ce parfum pour le 
jour de ma sépulture ». Le jour de sa sépulture coïncide avec 
l’onction de Béthanie. Dans Jean les discours expliquent les 
événements : les actes sont des paroles et les paroles sont 
des actes. La prophétie de Jésus sur son ensevelissement 
attribue à Marie l’intention d’accomplir l’onction.

2ème indice : D’après Lc 8, 2-3, Marie-Madeleine faisait partie 
du groupe de femmes qui subvenait aux besoins de Jésus et 
des disciples. La vive réaction de Judas en Jn 12, 4 montre 
que celui-ci s’attendait à recevoir le parfum de Marie de 
Béthanie pour le vendre et en garder un profit personnel. 

3ème indice : Phénomène littéraire étonnant entre le 
Cantique des cantiques et Jn 12 et 20. Jn 20,11-18 se 
rapproche de Ct 3,1-4 où la bien-aimée cherche son bien-
aimé. Le parfum de Jn 12, 3 introduit le parallèle avec  
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boiserie, autel du rosaire, basilique de saint maximin

Ct 1, 12 en évoquant la scène remplie de 
parfum qui exprime l’amour. Le contact 
littéraire de Jn 12, 3 avec le Cantique 
nous confirme dans la conviction que 
Jn 20, 11-18 se réfère pareillement au 
même poème d’amour, et il se trouve 
que, de cette façon, Marie de Béthanie 
et Marie-Madeleine ont en commun 
d’évoquer l’une et l’autre l’Épouse du 
Cantique des cantiques.

4ème indice : Lc 8, 2 nous apprend que 
de Marie-Madeleine étaient sortis sept 
démons. L’influence diabolique s’étend 
bien au delà des cas de possession 
proprement dits. C’est pourquoi, « être 
libérée de sept démons » ne veut pas 
nécessairement dire être au préalable 
« possédée », mais elle était sous 
influence mauvaise et poussée au 
péché. Rien n’empêche de l’identifier 
avec la femme de mauvaise vie de Lc 7.

5ème indice : L’enseignement de la 
Parabole des deux débiteurs (Lc 7,40-
43) rappelle que l’amour résulte du 
pardon et est au prorata du pardon 

obtenu. Mais Jésus conclut : « Ses 
nombreux péchés lui sont pardonnés 
parce qu’elle a beaucoup aimé. »  
(Lc 7, 47) Attention ce verset ne dit 
pas : « puisqu’elle a beaucoup aimé, 
c’est qu’antérieurement ses nombreux 
péchés lui avaient été pardonnés » 
(échappatoire incorrect). La leçon de 
Jésus concernant la parabole ne peut 
être que l’amour de la pécheresse 
aurait été la cause du pardon de Jésus, 
puisque la cause première du pardon 
obtenu est toujours la grâce et la 
miséricorde divine. Mais Luc montre 
que l’amour de la femme, accompagné 
d’un vif repentir de ses fautes lui a 
permis de recevoir de Dieu un pardon 
proportionné à cet amour repentant. 
D’où vient cet amour pour Jésus, 
antérieure à la scène chez Simon ? La 
plus vraisemblable réponse est que 
Marie-Madeleine venait d’être délivrée 
des sept esprits mauvais (Lc 8,2) ! Le 
Christ l’en avait délivrée et elle vient le 
remercier. C’est peut-être d’abord pour 
le remercier de cet immense bienfait, 
qu’elle s’est sentie poussée à le trouver 

chez Simon. Ce n’est qu’à ses pieds 
qu’elle fond en sanglots à cause de sa 
vie scandaleuse encore toute proche et 
qui lui obtient le pardon de ses péchés. 

6ème indice : « Ne me touche pas » 
(Jn 20, 17). Ce n’est pas simplement 
parce qu’elle ne doit pas le retenir, 
mais l’état nouveau où il est entré 
par la résurrection n’autorise plus les 
mêmes rapports familiers qui étaient 
permis avant sa mort. Il faut que son 
corps glorifié remonte vers le Père 
pour dispenser la plénitude de l’Esprit, 
cela par le moyen des sacrements. 
Marie pourra de nouveau avoir des 
contacts avec Jésus, quand il reviendra 
à elle, comme à tous les fidèles, sous 
la forme de son corps spiritualisé 
(eucharistique).

Geste 8 : Marie-Madeleine veut 
toucher le ressuscité qui lui dit « ne 
me touche pas »

Ce que Jésus a accompli dans l’évangile 
pour ses contemporains est prolongé 
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Crucifixion, copie de Van Dyck, Basilique Saint Maximin

aujourd’hui pour nous dans le Sacrement de l’Eucharistie. Si 
Jésus a libéré Marie-Madeleine de ses démons, certainement 
que le Christ dans la sainte Hostie libère aussi l’adorateur 
de ses inclinations au mal. Plus encore, beaucoup d’adora-
teurs ont témoigné d’une libération de liens avec les esprits 
occultes ou de toutes formes d’infestations démoniaques. 
Libéré des différentes formes d’emprises maléfiques par 
le Christ, l’adorateur l’aimera davantage.  Comme pour Ma-
rie-Madeleine, sa contrition sera plus vive car son cœur plus 
libre et plus conscient de son besoin sans cesse renouvelé de 
la miséricorde. Celle-
ci sera plus efficace 
en lui et la guérison 
descendra plus pro-
fondément en son 
cœur.

A la résurrection, Jé-
sus interrompt les 
relations familières 
d’autrefois (le voir de 
ses yeux, le toucher, 
le servir matérielle-
ment). Désormais ses 
rapports avec ses dis-
ciples sont de nature 
toute différente. Aus-
si, en disant 
« Toute la foule cher-
chait à le toucher 
parce qu’une force 
sortait de lui et les 
guérissait tous », 
l’évangéliste montre 
que le contact phy-
sique était accom-
pagné d’un contact 
spirituel pour être 
efficace. En Jn 20, 
17 (« cesse de me 
toucher » ou « ne 
me retiens pas »), le 
contact avec le Christ est toujours salvifique, mais désor-
mais d’ordre purement spirituel puisqu’il a pour prélude 
indispensable la montée du Christ vers son Père. C’est le 
contact assuré par les sacrements qui présupposent le 
préalable de la foi pour être efficace. Lacordaire précise : « 
Jésus ne veut pas que Marie approche de lui ses mains qui 
ont autrefois embaumé ses pieds et sa tête. Pourquoi cette 
austérité imprévue, et comment la résurrection peut-elle res-
treindre l’ancienne familiarité d’une tendresse éprouvée ?  
C’est que Jésus n’est plus ce qu’il était. Il est entre le ciel et 
la terre allant au Père, et ce n’est plus que là, où toute chair 
sera transformée comme la sienne, qu’il veut être touché et 
possédé par les siens. Il donne à Marie-Madeleine, en cette 
leçon sévère un indice qu’il faut tendre plus haut et que dé-

sormais Béthanie est au sein du Père. » L’Eucharistie est le 
pain vivant descendu du ciel où Jésus nous conduit au cœur 
du Père : « C’est pour nous un devoir très doux d’honorer et 
d’adorer dans la sainte hostie, que nos yeux voient le Verbe 
incarné, qu’ils ne peuvent pas voir et qui, sans quitter le ciel, 
s’est rendu présent devant nous » 6.

Si intimes seront les nouvelles relations avec Jésus, qu’après 
l’Ascension, Marie-Madeleine et les disciples lui seront unis 
d’une manière susceptible d’être présentée comme un véri-

table toucher. Grâce à 
l’Eucharistie, le Christ 
ne sera pas un sou-
venir du passé, mais 
il sera aux siens plus 
que jamais présent. 
Lui qui est vraiment 
ressuscité leur sera 
présent plus efficace-
ment que lorsqu’il était 
sur la terre. Grâce à 
l’Eucharistie, il se lais-
sera toucher par la foi 
et l’amour. Il sera pos-
sible de demeurer en 
lui, vivre par lui, être 
par lui relié au Père. De 
même Jésus veut dire 
à Marie-Madeleine :  
quand je serai monté 
auprès du Père, alors 
sera comblé le désir de 
ton cœur de me « tou-
cher » et de me rencon-
trer. Tu pourras avec 
moi et par moi monter 
auprès du Père, car « le 
Père cherche des ado-
rateurs qui adorent en 
esprit et en vérité ».

Geste 9 : Marie-Madeleine se retourne deux fois, d’abord 
physiquement, puis spirituellement

Que penser des deux retournements successifs de Marie-
Madeleine (Jn 20, 14 et 16) ? 
Citons St Augustin : « Comment cette femme qui s’était 
d’abord retournée pour voir Jésus, lorsqu’elle le prit pour le
jardinier et qu’elle s’entretint avec lui, se retourna-t-elle 
de nouveau d’après le récit de l’évangéliste pour lui dire :  
« Rabouni, Maître ? » En se retournant d’abord extérieurement, 
elle prit Jésus pour un autre, mais lorsqu’elle se tourna vers 
lui par le mouvement de son cœur, elle le reconnut pour ce 
qu’il était réellement. » Pour Lacordaire, l’emploi du prénom 

6  Paul VI, ‘Profession de foi catholique’, 1968.
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parle directement au cœur et permet à Marie d’accéder à la 
foi pascale : « Marie ! Oh quel accent eut ce mot : accent de 
reproche, parce que Madeleine n’avait pas reconnu Jésus, 
accent de révélation par le reproche... Ici-bas, même que 
notre nom est doux dans la bouche d’un ami, et qu’il va loin 
au fond douloureux de notre être ! Marie Madeleine entendit 
l’amour de son Sauveur, et dans cet amour elle le reconnut : 
Maître, dit elle. Un mot avait suffi... Plus les âmes s’aiment, 
plus leur langage est court ». Pour adorer le Saint-Sacrement, 
il faut aussi une double conversion. D’abord, c’est l’appel de 
l’Eglise, souvent à travers un témoignage ou une prédication 
qui nous invite à aller adorer. C’est un appel extérieur, qui 
suscite la curiosité, mais qui ne suffit pas. Dans un deuxième 
temps, celui qui va adorer entend l’appel du Christ lui-même 
qui s’adresse au secret de son cœur. Jésus appelle par le 
prénom. Il touche le cœur. L’adorateur sait que Jésus est là. 
Rien ne pourra désormais le détourner de son amour, de sa 
présence.

Marie-Madeleine ne reconnaît pas immédiatement Jésus qui 
est devant elle, car depuis sa résurrection, son apparence 
est différente. Il en est de même pour l’adorateur qui ne 
peut reconnaître Jésus en regardant l’hostie avec ses yeux 
de chair. Il faut le regard de foi, pour discerner, sous les 
apparences du pain, la présence réelle de Jésus au Saint 
Sacrement. En outre, de même que Jésus appelle Marie 
Madeleine par son prénom, ce qui lui permet de le reconnaître, 
de même l’adorateur entend Jésus l’appeler intérieurement 
dans le secret de son cœur ! « Le Maître est là et il t’appelle »  
(Jn 11, 28).

La réponse de Marie est « Rabouni », littéralement « mon 
Maître ». Cela exprime d’une part la transcendance de celui 
à qui elle parle. Jésus est son Seigneur et son Dieu. Mais elle 
exprime aussi son affection pour Jésus avec le pronom « 
mon ». Ces deux aspects du mot « Rabouni » se retrouvent 
dans les deux étymologies du mot « adoration ». Etymologie 
grecque : proskynesis, qui évoque la soumission. Etymologie 
latine : ad-os, qui évoque en définitive l’amour. L’adoration 
est donc une soumission à un être qui est l’Amour même. 
C’est la grâce de l’union à Dieu.

Notons que Marie pleure comme une madeleine ! Elle pleure 
sur les pieds de Jésus car elle s’était perdue par ses péchés. 
Ensuite, elle pleure Lazare qu’elle a perdu. Enfin, elle pleure 
Jésus, au tombeau vide, qu’elle a aussi perdu. Grâce à Jésus, 
elle se retrouve en recevant la miséricorde ; elle retrouve 
son frère qui revient à la vie, lui qui est la Résurrection ; et 
elle retrouve Jésus, qui est passé par la mort et lui apparaît 
sous un autre mode. Grâce à l’Eucharistie, nous vivons ce 
triple recouvrement : nous nous retrouvons en redécouvrant 
notre identité et notre dignité profondes par l’expérience 
de la miséricorde. Ensuite, Jésus nous fait entrer dans la 
communion des saints qui nous unit à nos frères défunts. 
Enfin Jésus, bien que caché sous les apparences du pain, 
reste « parmi nous jusqu’à la fin des temps » en se donnant 

jour et nuit dans le sacrement de son Amour.

Geste 10 : Marie-Madeleine va annoncer aux apôtres que 
Jésus est ressuscité

L’adorateur qui a contemplé le Christ ressuscité dans 
l’Eucharistie doit ensuite devenir missionnaire. Marie-
Madeleine a courageusement annoncé aux apôtres : Le 
Christ est ressuscité ; il est vraiment ressuscité. L’adorateur, 
dans le même élan doit dire : Le Christ est ressuscité. Il est 
‘vraiment’ ressuscité. L’adjectif ‘vraiment’ indique le lieu 
de sa présence permanente : l’Eucharistie. Le Ressuscité 
est ‘vraiment’ présent parmi nous dans l’Eucharistie pour 
déverser la puissance de sa résurrection. 

On ne peut véritablement atteindre Jésus que par la foi. Or « la 
foi nait de la prédication. Comment croire sans prédicateurs » 
 (Rm 10, 14) ? « Marie-Madeleine se tenait en pleurant près 
du tombeau » quand Jésus lui demanda : « Femme, pourquoi 
pleures-tu ? Qui cherches-tu ? » (Jn 20 11-15) Jésus se tenait 
juste là, et pourtant elle ne le reconnaissait pas. De même 

aujourd’hui, Jésus est juste là au Saint-Sacrement, et tant de 
personnes ne savent pas qu’il est là. Le nom d’apôtre revient 
à celui qui a rencontré le Christ. Puisque dans l’Eucharistie 
nous rencontrons le Ressuscité, nous devenons des apôtres. 
Avec Marie-Madeleine, annonçons à nos frères la Bonne 
Nouvelle de sa présence permanente au milieu de nous dans 
l’Eucharistie. Il est notre compagnon de route qui dit « Venez 
à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et moi 
je vous soulagerai » « Je suis avec vous jusqu’à la fin du 
monde » « De toute votre inquiétude, déchargez-vous sur le 
Seigneur car il prend soin de vous. C’est ma paix que je vous 
donne ».

Concluons par une réflexion du Père Lacordaire : « quelle joie 
et quel profit que de contempler dans l’unité d’une même 
gloire la pécheresse pleurant aux pieds de Jésus et les 
essuyant de ses cheveux, la sœur de Lazare assistant à la 
résurrection de son frère, l’amie fidèle debout à la passion et 
à la mort de son Bien-aimé, le suivant au tombeau et méritant 
de voir la première les splendeurs de sa résurrection ! Toute 
division de cette gloire est chimérique ».
Celle qui a été saisie par la miséricorde divine retrouvant ainsi 
la paix du cœur, celle qui a su témoigner de beaucoup d’amour 
pour Jésus, la voilà devenue la grande contemplative de 
Béthanie. Le Ressuscité la récompense par le privilège d’être 
la première mortelle à qui il est apparu. Voulant le retenir, Jésus 
l’envoie aux apôtres annoncer sa victoire sur la mort. Marie-

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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Nous confions à votre prière :

•  Piqûre de rappel à Saâcy - sur - Marne (77) : 30 avril - 1 mai 2016

•  Le Jubilé des adolescents (13-16 ans) à Rome, dimanche 24 avril sous le thème : «Professer la foi et 
     construire une culture de miséricorde».

• Le congrès adoratio2016 qui aura lieu à Saint-Maximin du 19 au 24 juillet 
• (cf www.adoratio2016.com)

• Les paroisses qui ont lancé l’adoration cette année afin qu’elles gardent toujours Jésus au centre 
     de leur vie.

Bouquet de prières

Madeleine nous invite à gravir la même 
ascension spirituelle en trois temps : 
de l’expérience de la miséricorde à 
la contemplation pour la mission. 
Suivons-là et allons rencontrer le même 
Jésus qui se donne aujourd’hui dans 
l’Eucharistie pour nous combler de sa 
miséricorde, pour nous libérer de nos 
penchants mauvais, pour parler à notre 
cœur et pour contempler, par lui, Dieu 
notre Père. C’est lui qui nous envoie 
avec la force de son Esprit annoncer 
que Jésus est vraiment ressuscité. 
Il nous attend dans le Sacrement de 
son Amour... Voilà l’itinéraire d’une 
pécheresse qui est devenue disciple 
en se mettant au pied du Seigneur puis 
apôtre en annonçant la résurrection. 
Puisque ce chemin a été tracé par 
Marie-Madeleine, pourquoi ne pas la 
suivre dans cette ascension spirituelle. 
Marie-Madeleine personnifie le cœur 
généreux mais blessé, qui se laisse 
toucher, guérir et remplir par l’amour. 
Forte de cet Amour, elle vivra pour 
l’annoncer et le faire connaître.
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D’après le catéchisme 
de l’Eglise catholique, 
la « Très Sainte 
Trinité donne au 
baptisé la grâce 
sanctifiante, la grâce 
de la justification qui 
lui donne de pouvoir 
vivre et agir sous la 
motion de l’Esprit 

Saint par les dons du Saint-Esprit » 1. Lors de notre baptême, 
nous recevons ce beau cadeau, celui d’être ajusté à l’Esprit 
pour agir selon ses motions propres.

Le premier don de l’Esprit Saint, d’après l’énumération dans le 
livre Isaïe (11,2) est celui de la sagesse. Il nous enseigne les 
choses divines pour nous unir à la volonté de Dieu. Le Pape 
François précise : « L’Esprit Saint nous enseigne cette voie 
de la sagesse, il nous offre la sagesse qui est de voir avec les 
yeux de Dieu, d’entendre avec les oreilles de Dieu, d’aimer 
avec le cœur de Dieu, de juger les choses avec le jugement de 
Dieu. Cela est la sagesse que nous offre le Saint-Esprit, et nous 
pouvons tous l’avoir » 2. 

Or dans l’adoration eucharistique, nous expérimentons cette 
intimité et cette proximité avec Dieu qui nous dispose à 
mendier ce don, comme des tout-petits, dans un cœur à Cœur 
avec Jésus. Là, nous méditons comment Jésus en a vécu, lui, 
la sagesse incarnée ? Le livre de la Sagesse (ch 9) nous donne 
cette belle prière : « Des cieux très saints, daigne l’envoyer, fais-
la descendre du trône de ta gloire. Qu’elle travaille à mes côtés 
et m’apprenne ce qui te plaît. Car elle sait tout, comprend tout, 
guidera mes actes avec prudence, me gardera par sa gloire. 
Alors mes œuvres te seront agréables, je jugerai ton peuple 
avec justice, et serai digne du trône de mon père. Quel homme 
peut découvrir les intentions de Dieu ? Qui peut comprendre 
les volontés du Seigneur ? ». 

Comment donc en vivre concrètement ? « Cela ne s’apprend 
pas : cela est un cadeau du Saint-Esprit. C’est pourquoi nous 
devons demander au Seigneur qu’il nous donne le Saint-Esprit 
et qu’il nous fasse le don de la sagesse, de cette sagesse de 
Dieu qui nous enseigne à regarder avec les yeux de Dieu, à 

1  Catéchisme de l’Eglise Catholique, n° 1266.
2  Audience du Pape François, place Saint-Pierre, mercredi 9 avril 2014

Les dons du Saint Esprit
Le don de sagesse

sentir avec le cœur de Dieu, à parler avec les paroles de Dieu »3 . 

Mais alors, quelle est l’œuvre de l’Esprit Saint en nous ? Quelle 
est notre part de responsabilité pour recevoir ce don ? Pourquoi 
l’écoutons-nous si peu, alors qu’il pourrait être davantage au 
milieu de nous ? « Le Saint-Esprit rend le chrétien « sage », 
mais pas au sens où il a une réponse pour chaque chose, qu’il 
sait tout, mais au sens qu’il « sait » à propos de Dieu, il sait 
comment Dieu agit, il reconnaît quand une chose est de Dieu et 
quand elle n’est pas de Dieu ; il possède cette sagesse que Dieu 
donne à nos cœurs. C’est dans ce sens que le cœur de l’homme 
sage possède le goût et la saveur de Dieu. Et comme il est 
important que dans nos communautés, il y ait des chrétiens de 
cette sorte ! Tout en eux parle de Dieu et devient un signe beau 
et vivant de sa présence et de son amour. Et cela est une chose 
que nous ne pouvons pas improviser, que nous ne pouvons 
pas nous procurer par nous-mêmes : c’est un don que Dieu fait 
à ceux qui deviennent dociles à Saint-Esprit. Nous avons en 
nous, dans notre cœur, le Saint-Esprit ; nous pouvons l’écouter 
ou nous pouvons ne pas l’écouter » 4. 

Demandons à la Vierge Marie de nous donner sa ferveur 
pendant nos temps d’adoration pour recevoir toutes les grâces 
que Jésus voudra nous donner. 

« Ô Mère de miséricorde ! 
Faites-moi la grâce d’obtenir la vraie 
sagesse de Dieu et de me mettre pour cela 
au nombre de ceux que vous aimez, que 
vous enseignez, que vous conduisez, que 
vous nourrissez et protégez comme vos 
enfants et vos esclaves. 
Ô Vierge fidèle, rendez-moi en toutes 
choses un si parfait disciple, imitateur et 
esclave de la Sagesse incarnée, Jésus-
Christ votre Fils, que j’arrive, par votre 
intercession, à votre exemple, à la plénitude 
de son âge sur la terre et de sa gloire dans 
les cieux. 
Ainsi soit-il »5.

3  Idem
4  idem
5  Saint Louis-Marie Grignion de Montfort, Consécration de soi-même à Jésus-Christ.

soeur beata veroniQue 
missionnaire de la sainte-eucharistie
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Témoignage                           Le Congrès euCHarisTique De Cebu

« Je ne connais pas 
d’Eglise plus vibrante 
dans la monde que 
celle des Philippines ». 
C’est par ces mots que 
Monseigneur Robert 
Barron, évêque auxi-
liaire de Los Angeles 
fraîchement ordonné, 
a débuté sa catéchèse 
le troisième jour du 
congrès. Je pense que 

ces mots sont tout à fait appropriés ; pour preuve, la réponse 
des philippins aux événements liturgiques majeurs du congrès :  

Messe d’ouverture : 350 000 fidèles
Procession eucharistique dans les rues de Cebu : 1,5 millions 
de fidèles
Messe de clôture : 2 millions de fidèles (soit trois fois plus 
qu’aux JMJ à Paris en 1997 ! ). 

Au-delà des chiffres, la piété sincère des philippins est 
touchante : en effet, partout les enfants accourent vers 
nous pour se saisir de notre main et recevoir la bénédiction 
en appliquant le dos de celle-ci sur leur front. Quel vent de 
fraîcheur ! La moyenne d’âge du peuple philippin est de 23 ans ! 
 Mais surtout, la joie. Quelle joie sur les visages ! La joie malgré 
la pauvreté (et non la misère) ou plutôt à cause de la pauvreté ! 
Quel contraste avec la tristesse si présente sur les visages 
des occidentaux gavés de tous les biens matériels possibles !  
Le matérialisme ne comble pas le cœur de l’homme ! 

En outre, je fus frappé par la qualité du service des philippins 
et notamment des jeunes adolescents : quelle disponibilité 
vraiment étonnante. Je me souviens de mon attitude très 
égocentrique lorsque j’avais leur âge : quel contraste !  
Or mère Teresa dit que le service est l’un des nombreux fruits 
du véritable amour. 

Le tableau n’est pourtant pas idyllique : la foi des philippins est 
fragile, car le catéchisme est peu approfondi, et les premiers 
vents de l’idéologie libertaire de l’occident se font sentir chez la 
jeune génération par le biais des médias. J’ai pu échanger avec 
de nombreux jeunes engagés et fervents qui m’ont témoigné 

Retour sur le Congrès eucharistique 
de Cebu aux Philippines
abbé Jérôme dernoncourt,
missionnaire de la sainte-eucharistie

de l’apparition du relativisme moral et de l’indifférence 
religieuse chez les jeunes lycéens et universitaires. Oh je vous 
en prie chers frères philippins, sur ce plan là ne nous imitez 
surtout pas !

Une autre déception fut la constatation amère d’une séparation 
entre le clergé et les fidèles : lors de notre visite d’une paroisse 
locale, le dîner servi après la messe avait deux endroits bien 
marqués, séparés par des barrières ! Un pour le clergé et un 
pour les fidèles, si bien que nous n’avons pas pu à ce moment 
là rencontrer les paroissiens ; pour un européen, cela fait tout 
drôle et l’on se dit que ce n’est pas tout à fait l’évangile !

La veille de la messe de clôture, dans le stade de Cebu, nous 
étions plusieurs dizaines de milliers pour la sainte messe, 
et 4000 enfants ont pu communier pour la première fois à 
la divine Eucharistie. Parmi eux, 416 enfants des rues. La 
messe fut présidée par son éminence Ricardo cardinal Vidal, 
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archevêque émérite de Cebu ; qui comme eux reçut lui même la 
première communion au précédent congrès eucharistique de 
Manille en 1937 ! Il y avait donc peut être le futur archevêque 
de Cebu parmi les 4000 communiants ! Lors de son homélie, 
il a pu dire aux enfants : “Ayez foi dans la présence de notre 
Seigneur dans la sainte Eucharistie ; ne doutez jamais de sa 
présence au milieu de nous !” 

Le thème du congrès est tiré de la lettre de saint Paul aux 
Colossiens : « Le Christ en nous, espérance de la gloire » (Col 
1, 27). Et il a trouvé une application toute particulière dans 
un témoignage que je vais détailler maintenant. Car outre 
les enseignements des évêques et cardinaux, le congrès 
a également donné lieu à de très beaux témoignages. J’en 
retiendrai particulièrement un : celui d’une femme taïwanaise. 
Elle avait fait fortune dans une grande entreprise dont elle 
était devenue patronne et actionnaire à trente ans. Mais son 
succès avait fait des jaloux parmi les autres actionnaires, qui 
lui ont forcé la main pour vendre ses parts (elle a été menacée 
physiquement), mais elle a refusé. Elle a subi alors un complot 
et fut accusée (avec de faux documents) de vol (plus de 7 
millions de dollars) alors qu’elle était parfaitement innocente. 

Elle a donc dû fuir pendant 14 ans de son pays car elle était 
recherchée par la police. Sa vie fut brisée : elle vécut comme 
une fugitive et très pauvrement. Elle en voulait énormément 
à ceux qui lui avaient fait cela : elle a pendant toutes ces 
années ruminé sa colère devant cette injustice et préparé sa 
vengeance. Mais la grâce de Jésus a été la plus forte. Elle a vécu 

une rencontre avec le Christ (alors qu’elle était bouddhiste pas 
très croyante) en criant vers le ciel alors qu’elle était au fond 
du trou. Le Seigneur a entendu le cri de son enfant et l’a attiré 
à lui. Mais il lui a fait comprendre après quelque temps, que s’il 
elle souhaitait continuer à vivre (ce qui n’était pas évident à ce 
moment là) il fallait qu’elle pardonne. Elle en était absolument 
incapable. Mais elle a manifesté sa bonne volonté : « Seigneur, 
pour moi c’est impossible, je ressens de la colère et de la haine, 
mais si tu veux que je leur pardonne du fond du cœur il faut que 
tu agisses ! » 

A ce moment précis, Jésus a soufflé sur les nuages noirs de son 
cœur et elle a pu pardonner réellement : elle a pu témoigner 
d’une joie profonde en même temps qu’une libération 
incroyable ! Elle est retournée dans son pays et a pu prouver 
son innocence par une intervention providentielle (les faux 
documents retrouvés), et a refusé de poursuivre en justice 
ceux qui lui avaient fait du tort ! Elle aurait légitimement gagné 
plusieurs millions mais a décidé en son âme et conscience de 
rester pauvre en abandonnant toute poursuite ! L’évangile en 
acte aujourd’hui ! 
Rendez-vous pour le prochain congrès en 2020 à Budapest !
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témoigNage                       l’adoratioN à sioN eN suisse

La ville de Sion est le chef-lieu du Valais en Suisse. Vers l’été 
2013, un groupe de jeunes et de paroissiens a compris 
combien une adoration en continu de Jésus-Christ présent 
dans l’Eucharistie pourrait renouveler et soutenir la mission 
des paroisses. De cette intuition a démarré un petit groupe de 
travail. 

Comme l’adoration perpétuelle est déjà bien implantée en 
Suisse, nous avons naturellement contacté quelques endroits 
pour recueillir leurs expériences. L’adoration perpétuelle 
à Fribourg par exemple fête cette année ses dix années 
d’existence. On retrouve l’adoration perpétuelle en Suisse 
romande (par exemple à Lausanne à Notre-Dame du Valentin), 
comme en Suisse allemande (par exemple à Lucerne à la 
Leonardskapelle, Hofkirche). Dans notre canton du Valais, 
plusieurs villages ont déjà quelques années d’expérience 
d’adoration perpétuelle ou partielle : Fully, Martigny, Viège, ...

L’un de nos premiers soucis fut de mettre la démarche de 
l’adoration perpétuelle au service de l’Eglise locale, des 

Prendre des risques : 
la mise en place de l’adoration continue 
à Sion en Valais (Suisse)

paroisses de Sion et du diocèse. Nous avons dès lors réalisé 
toutes nos démarches en communion avec le curé et les 
prêtres, ainsi qu’avec notre évêque. Lorsque nous avons 
obtenu son autorisation à l’automne 2014, nous avons voulu 
prendre le temps pour la mise en place de l’adoration, surtout 
afin que cela soit un projet de toutes les paroisses de Sion, et 
non de quelques personnes. 

Nous avons consacré à cela toute une année scolaire, pour 
tout d’abord vivre à plusieurs occasions l’adoration sur 2-3 
jours (week-end de retraite des paroisses de novembre 2014, 
deux jours par semaine d’adoration durant le Carême 2015), 
et aussi pour en parler petit à petit dans le bulletin paroissial 
et les prédications. Ces expériences nous ont montré que le 
projet était soutenu par de nombreuses personnes, et cela a 
aussi convaincu nos prêtres sur la faisabilité avec des tests en 
grandeur nature.

Nous avons ensuite invité le Père Florian Racine à nous rejoindre 
en septembre 2015 pour une retraite inter-paroissiale sur  
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« L’adoration comme poumon de la nouvelle évangélisation ». 
Messe d’ouverture le vendredi soir, prédication du père Racine 
samedi après-midi pour les parents, enfants adorateurs, 
prédications dans toutes les messes du week-end et de 
lundi et mardi, veillées avec les jeunes, visites des homes de 
personnes âgées, prédication dimanche en fin d’après-midi 
avec vêpres, etc.

A la fin du weekend, 150 personnes ont confirmé leur désir 
d’adorer une heure par semaine, ce qui nous a permis, le 9 
novembre 2015, de commencer l’adoration continue du lundi 
9h au samedi 17h. Après quatre mois de fonctionnement - 
également pendant les vacances de Noël -, nous pouvons 
dire que tout fonctionne à merveille. Le système d’auto-
remplacement proposé par Florian Racine est vraiment très 
efficace. Cela nous permet de pouvoir gérer l’adoration avec 

beaucoup de sérénité. Les outils informatiques sur le « cloud » 
(fichiers Google Sheets, formulaires d’inscription Google, 
Dropbox) et une communication efficace (graphisme soigné, 
site Web www.adoration.ch, newsletter, facebook, whatsapp) 
nous facilitent aussi beaucoup le travail.

Nous planifions en ce moment des messes festives réparties 
tout au long de l’année. Mgr Alain de Raemy, évêque auxiliaire 
du diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg, nous a déjà donné 
en début d’année une magnifique conférence intitulée « Perdre 
du temps devant le Seigneur ? », en nous faisant cheminer à 
travers divers textes des Ecritures.  
Il a montré comment la rencontre 
avec le Christ présent au Saint-Sa-
crement est un arrêt sur image d’un 
film dont le scénario a son point 
culminant dans la célébration de 
l’Eucharistie. A la suite de l’exhorta-
tion apostolique Evangelii Gaudium 
du pape François, il nous a invité à 
prendre des risques, comme l’adora-
tion continue le fait. Curé de la Cathé-
drale de Fribourg il y a dix ans lorsque 
l’adoration perpétuelle y a démarré, il souligne comment l’ado-
ration eucharistique permet une rencontre personnelle avec 
le Christ et peut ainsi transformer les personnes, même sans 
qu’elles le sachent. La conférence, à laquelle une centaine de 
personnes ont participé, s’est terminée par les vêpres et un 
moment convivial.

Michael Schumacher - coordinateur

Brasier 04 2016.indd   15 14/03/2016   17:26:01



missionnaires de la sainte-eucharistie
b.P. 540 - 83470 saint maximin La sainte-baume

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

brasier eucharistique
Directeur de la publication  et rédacteur en chef : Florian racine

rédacteur : soeur beata Véronique, Jérôme Dernoncourt
Création graphique : Diane borione

routage : air impresion
imprimeur : onlineprinters

Commission paritaire 0318 g 87770 

" C'est une grande chance de pouvoir venir déposer ma vie devant Jésus, Lui confier ceux que j'aime et 
mes projets. C'est là également que je peux Lui dire mes aspirations à vivre ma foi pleinement et mes 
difficultés à y parvenir. Cette halte dans ma semaine à l'Adoration continue me permet de remettre 
l'essentiel au centre de ma vie c'est pour moi un lieu de Paix profonde et de Joie ! " Une jeune maman

Catherine, fervente adoratrice, a encouragé sa sœur Anne à s'inscrire pour une heure d'adoration 
hebdomadaire dans l'adoration continue qui allait commencer à Sion. Mais, les jours précédents le 
début de cet engagement, Catherine est prise d'inquiétude : Anne, qui par nature, a du mal à rester 
immobile, tiendra-t-elle ainsi toute seule une heure complète devant Jésus ? Ne sera-t-elle pas saisie 
d'impatience et tentée d' « abandonner le poste » ? Ne serait-il pas sage de l'accompagner ? Déposant 
ce souci dans la prière, Catherine décide finalement de faire confiance au Seigneur ... et à sa sœur, qui 
assurera seule cet engagement. Et c'est ainsi qu'Anne revient de cette première heure devant le Saint-
Sacrement tout étonnée que le temps ait passé si vite !

Témoignages
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