
n° 109 . juin 2016

www.adoperp.fr

  eucharistique
LA REVUE 
DES ADORATEURS

• Eucharistie et guérison
    Père Nicolas Buttet

• Les dons du Saint-Esprit :
Le don de conseil

• Miracle eucharistique 
    en Pologne

• Petit traité à l’usage
    des responsables d’heure

• Témoignage
    père Joël Guibert

Brasier 06 2016.indd   1 16/05/2016   16:43:41



2  |  BRASIER EUCHARISTIQUE   NUMÉRO 109 | JUIN 2016

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€

MANUEL POUR ADORER
SANS SE LASSER

52 étapes pour adorer une heure par 
semaine, tout au long de l’année. 
Parcours pédagogique. .
En vente en librairie uniquement

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

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

eucharistique

Abonnement : ..................... €
Don de soutien : ..................... €
J’abonne un(e) ami(e) : ..................... €
TOTAL   .................. €

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

Brasier 06 2016.indd   2 16/05/2016   16:43:43



 BRASIER EUCHARISTIQUE   NUMÉRO 109  | JUIN 2016  |  3 

La ferveur des saints se maintenait donc par la qualité de l’action de grâces 
qui suivait leur communion au corps du Christ. Et nous ? Passons nous du 
temps après la communion pour parler à Jésus, le remercier, le louer, le 
bénir ? Le père Eymard avait bien conscience de la tentation ordinaire de ne 
pas être fidèle à ce moment si précieux qui suit la venue de Jésus en notre 
âme : « L’action de grâces est absolument nécessaire si l’on ne veut pas 
que la Communion, cette action si sainte, dégénère en une simple habitude 
pieuse». Mais, direz-vous, je ne suis pas contemplatif, je suis incapable de 
converser intérieurement. Il faut s’entendre. La conversation intérieure 
après la Communion ne demande pas un état de vie spirituelle bien élevé. 
Avez-vous de la bonne volonté ? Jésus vous parlera et vous comprendrez 
son langage, c’est le langage du coeur que tous entendent . Soyez donc très 
fidèles, scrupuleux même sur le chapitre de l’action de grâces »
Alors mes amis, au travail. 

Édito
ABBÉ JÉRÔME DERNONCOURT
Missionnaire de la Sainte-Eucharistie

L’Action de grâces
après la
communion.
Les grands papes, que nous 
a donnés le Seigneur en cette 
période charnière de l’histoire, 
se sont tous réjouis de la re-
découverte par les fidèles de la 

merveille qu’est l’Eucharistie en même temps qu’ils ont ardemment désiré 
que ce réveil s’intensifie. On peut dire merci à Jésus pour la multiplication 
des chapelles d’adoration ou même d’heures saintes journalières dans 
les paroisses de France. Mais il est peut être temps de permettre au feu 
d’amour que le Seigneur nous a légué de brûler d’avantages. Saint Pierre 
Julien Eymard n’hésitait pas à dire, au cours des retraites eucharistiques 
qu’il prêchait : “Quand on veut donner un mouvement plus puissant, on 
double, on triple, on centuple la puissance du moteur. Le moteur divin, c’est 
l’amour, l’amour eucharistique.” Mais alors comment faire ?

L’une des clés de la ferveur eucharistique et donc de la sainteté, c’est 
l’action de grâce après la sainte communion. Je rappelle ici que l’Eglise 
encourage pour tous la communion fréquente, si possible tous les jours. 
Bien évidemment il faut s’y préparer, c’est-à-dire recourir fréquemment 
à la confession pour être en état de grâce et ne pas communier si l’on a 
conscience d’un péché grave : « Que l’homme s’éprouve donc avant de 
manger ce Pain et de boire ce Vin » (1 Co11, 28). Mais attention au piège 
dans lequel sont tombés les jansénistes au temps du père Eymard et 
qui le mettait fou de rage : « Hélas ! On demande quelquefois comment 
l’Europe a perdu la foi. Eh ! C’est en ne communiant plus ou presque plus ! 
Le jansénisme a écarté les fidèles de la table sainte : ils ont perdu le sens de 
Jésus Christ, le sens de la foi et de l’amour. »
Voici au contraire le conseil de notre apôtre eucharistique : «  N’ayons donc 
pas de craintes exagérées, ni de futiles frayeurs, à propos des conditions de 
la Communion. Êtes-vous en état de grâce ? Voulez-vous vous rapprocher 
de Jésus, vous unir à lui ? Venez donc ! ».

L’action de grâces 
est absolument nécessaire 
si l’on ne veut pas 
que la Communion, 
cette action si sainte, 
dégénère en une simple 
habitude pieuse
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Eucharistie et guérison
Conférence du Père Nicolas Buttet 
pour le Congrès Adoratio

II. VOICI UN CERTAIN NOMBRE 
DE POINTS D’ASPECTS 
ANTHROPOLOGIQUES DE 
L’ADORATION 

La première maladie du cœur de 
l’homme, la tragique et horrible 
maladie du cœur de l’homme 

Saint Augustin disait : « Le principe 
de toute maladie, c’est l’orgueil ». 
Le renversement de l’orgueil, c’est 
l’abaissement de Dieu. Il est nu dans la 
crèche ; il est nu sur la croix ; il est nu 
dans l’hostie, au point que Jean-Paul 
II a pu dire dans « Fides et Ratio »,  
l’encyclique des intellos : « Dans 
cette perspective, il apparaît que la 
première tâche de la théologie est 
l’intelligence de la kénose de Dieu ». Le 
mot grec de kénose veut dire se vider : 
un Dieu qui s’abaisse, qui se vide. 
Cela est présenté dans l’hymne aux 
Philippiens : « Lui de condition divine 
n’a pas retenu jalousement le rang qui 
l’égalait à Dieu, mais il s’anéantit lui-

même, prenant la condition d’esclave, 
obéissant jusqu’à la mort et la mort sur 
la croix ». Toute la tâche de la théologie 
consiste à approfondir le mystère de la 
kénose de Dieu. Et Benoit XVI a eu cette 
phrase bouleversante à Noël, en 2005 :  
« Sa façon d’être Dieu provoque notre 
façon d’être homme ». Sa façon d’être 
Dieu, c’est un enfant dans une crèche 
entre un bœuf et un âne, un crucifié 
entre deux brigands, un bout de pain 
inerte sur un autel. Sa façon d’être Dieu 
provoque notre façon d’être homme. 
La guérison de l’orgueil est dans la 
contemplation du Christ eucharistique. 
Si le prophète Isaïe peut nous dire qu’à 
la passion, le Christ n’a plus visage 
d’homme, ni trait, ni apparence d’un 
fils d’Adam, comprenons que cette 
parole est improprement appliquée à 
la passion, mais qu’elle s’applique dans 
toute sa force grâce à l’Eucharistie. Là, 
il n’a plus visage d’homme, il n’a plus 
les traits du fils d’Adam, il a l’apparence, 
le look d’un bout de pain ! Et c’est Dieu 
qui est là ! Dans ces heures d’adoration 
que nous passons, qui sommes-nous 
donc pour revendiquer encore quelque 
chose ? Comment notre orgueil peut-il 
encore résister devant le Christ présent 
dans la pauvreté de l’Eucharistie. Tout 
éclate ! Qu’as-tu que tu n’aies reçu ?  
Si tu l’as reçu pourquoi te glorifier 
comme si tu ne l’avais pas reçu ? Qui 
pourra s’abaisser au point de se rendre 
présent sous l’apparence d’une matière 
inerte ? Qui pourra s’abaisser jusque-là ?  
Notre Dieu est allé jusque-là ! L’orgueil 
éclate, se brise devant cette façon 
d’être Dieu qui consiste à se présenter 
à nous dans la pauvreté radicale de 
l’Eucharistie.

Deuxième aspect de la guérison : 
l’égoïsme, le repliement sur soi 

Jean Paul II avait dit en Pologne après la 
chute du mur de Berlin : « Nous avons 
besoin d’une école eucharistique de 
la liberté ». Une école qui nous parle 
le langage du don. La grande tragédie 
de notre monde, c’est le repliement 
sur soi, cette possession de soi. C’est 
l’homme qui veut se garder pour lui-
même. L’antidote est le Don.
Quand nous nous présentons devant 
le Saint-Sacrement, l’Eucharistie nous 
parle ce langage du Don. Lui s’est 
donné, s’est livré dans la vulnérabilité 
totale. On peut le prendre. On peut le 
déplacer. Il se laisse faire. Il est non 
seulement donné, mais livré, c’est-
à-dire un peu jeté en pâture. Et pour 
ceux qui veulent s’en nourrir, il devient 
nourriture de Vie éternelle. Mais pour 
ceux qui veulent profaner, cela devient 
l’acte de sacrilège. Il est jeté en pâture 
et il se laissera faire. L’Eucharistie nous 
apprend la logique du don. 
J’ai un ami qui a vécu neuf ans et demi 
aux goulags. Alexandre Ogorodnikov a 
été torturé, battu, violenté. Je lui disais :  
mais comment fait-on pour résister à 
tant d’horreurs, tant de souffrances ? 
Tout en étant très discret sur ce qu’il 
a vécu, il m’a expliqué dans l’intimité 
quelques tortures qu’on lui avait fait 
subir. Mais selon lui, sans la grâce de 
Dieu c’est impossible de les supporter. 
Il disait : « Tu sais quand on a tout 
donné à Dieu jusqu’à la dernière cellule 
de notre corps, on ne peut plus rien 
nous prendre, même quand on nous 
arrache la chair, c’est déjà donné ». Là 
voyez-vous on s’agenouille. Il va falloir 

2ème PARTIE
Nous avons gardé le style oral de l’enseignement
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passer de la servitude du moi à la liberté 
du don. L’Eucharistie devant le Saint-
Sacrement nous apprend cette liberté.

Troisième aspect de l’adoration 
eucharistique : toujours dans le 
côté anthropologique donc aussi 
psychologique.

Notre société vit énormément de 
troubles de l’estime du « moi », les 
maladies du refus de vivre, 
parce que les regards posés 
sur nous ont été des regards 
de non-amour, d’accusation 
de rejet. Tant de personnes 
n’ont pas eu ce regard, qui 
fonde ce que le psychiatre 
Eric Ericsson disait : le 
fondement de la confiance 
première primordiale qu’est 
le regard d’amour posé 
sur nous dans la première 
année de notre vie, par le 
père, par la mère, par les 
grands parents. C’est une 
tragédie que de ne pas 
avoir reçu cette confiance 
première ! Mais ce n’est pas 
une impasse. Dieu vient 
poser son regard sur moi 
dans l’Eucharistie. 
Une fille dans la drogue, 
Malika, avait disparu. On 
croyait qu’elle avait fugué. 
Finalement, on l’a retrouvée 
le soir dans un petit oratoire 
d’une grande maison 
religieuse où peu de gens 
allait. On lui a demandé ce 
qu’elle faisait là. « J’ai passé 
ma journée ici, devant le 
Saint-Sacrement ». Devant 
le tabernacle ouvert et Jésus exposé, 
elle dit : « Il m’a regardée toute la 
journée ! ». Elle nous a expliqué qu’elle 
avait voulu fuguer, mais que le regard 
du Christ l’avait gardée. Jean-Paul 
Sartre lorsqu’il rejettera Dieu vivra cette 
expérience. Il avait fait une bêtise et il 
dit : « J’étais de ceux dont on pouvait 
faire des saints. Mais un jour j’ai brûlé le 
tapis de la maison et tout à coup Dieu 
me regardait. J’essayais d’échapper à 
son regard. Je courus dans la salle de 

bains me cacher sous le lavabo mais il 
me regardait toujours ! Et je me suis mis 
à jurer comme mon grand père : sacré 
nom de Dieu, de nom de Dieu, de nom 
de Dieu, tu ne me regarderas plus ! »
Il y a deux blessures dans l’humanité 
actuelle. La première, c’est celle de 
n’avoir pas été regardé et la deuxième 
c’est de refuser d’être regardé. 
L’Eucharistie permet de guérir l’une et 
l’autre. La première est existentielle, 

la deuxième est philosophique et liée à 
la liberté. Il va falloir se laisser regarder 
par Dieu. L’Eucharistie est le lieu où 
Dieu me regarde et me redonne ma 
dignité. Il me fait advenir. Ce n’est pas 
un regard qui me dévisage. Je vais 
pouvoir redécouvrir l’estime de moi, 
parce que je vais me regarder comme 
Dieu me regarde, non pas comme le 
monde me regarde dans l’avoir, le 
pouvoir, le faire, le savoir, mais dans 
l’être. L’Eucharistie me guérit : « Qui 

regarde vers lui resplendira sans ombre 
ni trouble au visage, un pauvre crie et le 
Seigneur l’entend. Il le sauve de toutes 
ses angoisses. Goûtez, voyez comme 
le Seigneur est bon ! Heureux qui trouve 
en lui son refuge » (Ps 33 34). Saint 
Ambroise de Milan dit à propos de la 
rencontre de Jésus et Marie-Madeleine : 
« Qui cherches-tu ? » demande le 
Christ, « Marie, mais regarde-moi, tant 
que tu ne me regardes pas, je t’appelle 

femme et dès que tu me 
regardes, je t’appelle Marie ». 

J’ai vécu 5 ans dans un 
ermitage. Une fille de 15 ans 
qui avait fait 5 tentatives 
de suicide était arrivée là.  
Ce que je ne savais pas, c’est 
qu’elle avait un pistolet dans 
son sac. Là, sur une barre 
de 150m de rochers à pic, 
elle est arrivée et voulait se 
tirer une balle au bord du 
vide pour ne pas se rater. 
Elle m’a dit : « Je ne crois 
pas en Dieu ». Je lui ai dit :  
« Il n’y a qu’une chose qui 
peut te sauver, c’est de te 
laisser regarder par Jésus ».  
« Mais je n’y crois pas à Jésus » 
 – « Mais Lui il croit en toi » – 
« ça veut dire quoi se laisser 
regarder par Jésus ? » -  
« Moi je passe des nuits 
d’adoration à la chapelle.  
Si tu veux, viens passer une 
nuit d’adoration de 10h du 
soir à 6h du matin devant 
Jésus Hostie ». Et là, elle 
est partie au pas de course ;  
mais elle est revenue et 
me dit : « D’accord mais je 

veux passer 9 nuits ». J’ai appris plus 
tard que sa grand-mère faisait des 
neuvaines et qu’elle voulait faire une 
neuvaine elle aussi. Elle est venue le 
premier soir de 9h du soir à 6h du matin 
et était figée devant Jésus hostie. Elle 
m’a écrit après : « A la fin de l’année 
scolaire, j’avais envie de crier à mes 
camarades la détresse qui me rongeait, 
ce dégoût de la vie qui me poussait 
à faire n’importe quoi. J’ai décidé 
donc de passer 9 nuits d’adoration.  

Brasier 06 2016.indd   5 16/05/2016   16:43:46



6  |  BRASIER EUCHARISTIQUE   NUMÉRO 109 | JUIN 2016

CONFERENCE                      EUCHARISTIE ET GUÉRISON

Le Seigneur devra m’écouter, cette fois je vais aller devant 
lui, je vais le supplier. Ce fut donc 9 nuits entières d’adoration 
que je fis. Pendant 9 nuits, je me laissais regarder par Jésus. 
Je présentais mes blessures au Saint-Sacrement et Jésus 
les guérissait. Pendant 9 nuits, je laissais sortir toutes les 
meurtrissures de mon âme et la Vierge Marie me berçait 
dans ses bras pour m’apaiser. De ces 9 nuits, j’en ressortis 
transformée. Elle a été confirmée 6 mois plus tard. Elle a eu 
son bac, et aujourd’hui elle a terminé sa médecine. 9 nuits 
pour sauver une âme. Jésus l’a regardée, elle se trouvait 
moche, nulle et, pardonnez-moi l’expression, conne. Elle a dit :  
« J’ai compris que j’étais belle, que j’avais du prix à ses yeux, 
qu’il m’aimait et que, 
ce qui est important, 
ce n’est pas ce que je 
pensais de moi, ce que 
mon père pensait de 
moi, lui qui lui avait dit  
’’ tu peux crever, je n’en 
ai rien à faire ‘’, ou ce que 
mes copains pensaient 
de moi, c’est ce que 
Jésus pensait de moi ».

Quatrième point : 
l’anthropologie de 
l’émotionalité

Paradoxalement, le rati-
onalisme du 18ème 
siècle a fait perdre la 
raison à l’humanité. 
Le rationalisme a li-
béré un romantisme 
émotionnel qui a pris 
des formes différentes 
au fil des siècles, mais 
qui a été une sorte 
d ’ é m o t i o n a l i s a t i o n 
jusqu’à l’émotionalisa-
tion de la conscience (cf. 
Jean Paul II Personne et 
Actes), une sorte de vie 
personnelle au niveau 
simplement émotionnel 
et d’une vie sociétale 
où l’éthique elle-même est définie en fonction de l’émotion 
ressentie. Alors, on perd le sens de la raison. S’il est vrai que 
croire en l’existence de Dieu est d’abord un acte de la raison 
avant que ce soit un acte de foi quant à qui est ce Dieu, il est 
aussi vrai qu’aujourd’hui, on a beaucoup de peine à accéder 
à Dieu par la seule raison. Voici un impératif catégorique : 
c’est Jésus-Christ qui va redonner à la raison ses lettres de 
noblesse. L’adoration nous désapproprie d’une émotionalité 
pour nous faire vivre une vie théologale de Foi, d’Espérance et 
de Charité. Si vous passez honnêtement trois heures devant 

l’hostie, où Jésus est présent, en le regardant sans rien faire 
d’autre, je ne dis pas en silence, mais devant lui, alors vous 
devrez nécessairement poser des actes de Foi, d’Espérance 
et de Charité. Sinon, vous partez dans le rêve ou dans 
l’imaginaire. L’adoration eucharistique nous oblige à vivre 
d’une manière théologale dans ce qui est la seule manière 
de toucher Dieu, c’est-à-dire la Foi, l’Espérance et la Charité. 
L’adoration se résume dans la simplicité la plus désarmante 
à poser des actes de Foi, d’Espérance et de Charité. 

L’autre jour, nous étions devant des enfants au Saint-
Sacrement. Je leur dis : vous pouvez faire des prières. Il y avait 

un petit qui était là et qui 
ne bougeait pas. Chacun 
priait pour une intention. 
Alors je dis à ce petit 
qui avait environ 3 ans :  
« Toi tu veux prier 
pour quelqu’un ? »  
« Jésus je t’aime » dit-il 
- voilà, l’acte de Charité. 
Il avait touché Dieu par 
cet acte de Charité.  
« Jésus tu es là » 
touché Dieu par l’acte 
de Foi, « Jésus un jour 
je te verrai face à face ». 
C’est un petit enfant, 
qui un jour devant le 
Saint-Sacrement, dit :  
« Jésus Toi tu ne me vois 
pas, mais moi je sais que 
c’est Toi qui es là ! » sa 
foi dépassait celle de 
Dieu, j’allais dire. 

L’Eucharistie va nous 
restituer notre dignité 
première : être des êtres 
rationnels, non pas 
rationalistes mais rati-
onnels, perfectionnés 
par la grâce de la Foi, de 
l’Espérance et de la Cha-
rité. C’est une guérison 
d’une émotionalité dé-

viante par une authentique vie théologale, qui redonne à 
l’émotion et aux sentiments sa place légitime au bon endroit. 
Autrement, on est confronté à deux tentations : soit se 
perdre dans l’émotion, soit la rejeter catégoriquement, ce 
qui dans les deux cas est une tragédie pour l’humanité de 
la personne. Rejeter l’émotion ou s’y perdre. Seule une vie 
authentiquement théologale redonne à l’affectivité humaine 
sa légitime et juste place, y compris dans la dévotion.

Brasier 06 2016.indd   6 16/05/2016   16:43:54



 BRASIER EUCHARISTIQUE   NUMÉRO 109  | JUIN 2016  |  7 

Cinquième point de l’aspect 
anthropologique de l’adoration 
eucharistique : la guérison de la pire 
des maladies spirituelles : l’Acédie, la 
tristesse spirituelle

Cette espèce de laisser-aller, cette 
torpeur, plus faim, plus soif, lassitude, 
plus envie de Jésus ; tout devient lourd, 
la prière devient lourde, la lecture, 
l’office divin devient lourd. C’est une 
maladie très fréquente et l’Adoration 
Eucharistique peut être une guérison. 
Devant le Saint-Sacrement, je vais 
pouvoir poser des actes de désirs. 
« Mon âme a soif du Dieu vivant, comme 
un cerf altéré cherche l’eau vive, ainsi 
mon âme a soif de Toi Seigneur ». Il va 
falloir avoir faim et soif de Lui. 
Dans le passé, je faisais de l’escalade 
en montagne et nous étions un jour à 
côté de Marseille dans les calanques. 
Nous n’avions plus rien à manger. Le 
soir, il nous restait un peu de pain que 
nous avions fini et il nous restait quatre 
oranges. Nous étions quatre et nous 
nous étions dit : « Faisons l’escalade 
de la voie tôt demain matin. Au sommet 
nous mangerons les oranges. » 
Seulement la voie que nous avions prise 
était trop difficile. Un des amis n’avait 
plus de force et était resté coincé au 
milieu. Au lieu d’arriver au sommet à 8h 
du matin comme nous l’avions prévu, 
on est arrivé à 2h de l’après midi. On a 
du le tirer d’en haut. On avait gardé son 
orange. Quand il a vu l’orange, ses yeux 
ont fait comme ça, voyez-vous ? Comme 
dans les dessins animés, il a rampé 
jusqu’à l’orange et il a mangé l’orange 
avec la pelure. C’est comme ça qu’il faut 
aller devant le Saint-Sacrement, non 
pas physiquement, mais le désir. Je 
vais te manger Seigneur et l’adoration 
eucharistique est toujours une 
communion de désir. C’est toi Seigneur, 
mon âme a soif de Toi. Saint Pierre 
Julien Eymard disait : « nos adorations 
portent tellement peu de fruits parce 
que nous commençons toujours par 
nous-mêmes et par ce que nous ne 
commençons pas par Dieu ». On ne va 
pas à lui avec ce désir et donc on peut 
tragiquement tomber dans l’acédie tout 
en adorant. Et ce n’est pas simplement 
parce que les yeux tombent de fatigue 

mais parce que mon cœur ne veille plus. 
Si je dors et que mon cœur veille, c’est 
bien. Mais si je dors et que mon cœur 
ne veille plus, là c’est une catastrophe !  
Il y a une théologie du sommeil qu’il faut 
développer qui est celle d’avoir le cœur 
en éveil. L’acédie est une véritable 
tragédie et donc il va falloir guérir 
l’acédie par la faim et la soif, le désir de 
Dieu, le désir de voir Dieu, le désir du 
Christ. La joie va résulter de cette faim 
et de cette soif. Mon cœur a faim et soif 
du Dieu vivant, et ma joie, nourrie de 
cette source de Vie qui jaillit du Cœur 
du Christ, va exalter ce Dieu. Je vais 
découvrir la joie authentique.

Sixième guérison du point de vue 
anthropologique : de la tentation du 
surhomme

Notre monde vit aujourd’hui dans une 
logique de perfection extérieure et non 
de sainteté. La sainteté est d’abord une 
pauvreté à accueillir et dans laquelle 
plonge la grâce miséricordieuse de 
Dieu. Devant l’Eucharistie, je n’ai pas 
à paraître, je n’ai pas à jouer un rôle 
sociologique. Je peux être pauvre 
devant le Saint-Sacrement. Nous 
avons l’adoration perpétuelle du Saint-
Sacrement à Fribourg et 
je passe parfois la nuit 
à l’adoration. On fait des 
rencontres bouleversantes. 
Un jour, à 4h du matin, 
j’ai vu un homme politique devant le 
Saint-Sacrement. Je l’ai vu à genoux 
comme moi, pas de différence. Quand 
Alphonse de Ligorri, qui était, disait-on, 
le mieux habillé de tout Rome et saint 
Benoît Joseph Labre qui remettait les 
puces dans sa chemise pour ne pas 
qu’elles prennent froid l’hiver, adoraient 
ensemble l’un à côté de l’autre, le Saint-
Sacrement pendant 40 heures, nous 
avions l’homme dans sa dignité la plus 
sublime en présence de son Dieu, ce 
n’était pas le paraître, ce n’était pas leur 
dignité d’avocat célèbre ou de pauvre 
mendiant qui faisait leur différence : 
ils étaient uniques, enfants de Dieu. 
Le Saint-Sacrement va m’apprendre à 
accepter ma vulnérabilité, ma pauvreté, ma 
misère, mon péché, mon rien. Je ne peux 
être qu’en vérité jusque dans les détails. 

J’ai un ami qui était venu accompagner 
sa femme à une adoration que 
nous avions organisée. Quand on a 
processionné le Saint-Sacrement, il me 
dit : « J’avais envie de hurler : ne vous 
mettez pas à genoux, vous êtes fous ! 
C’est n’importe quoi ; vous n’allez pas 
croire ces charlatans de prêtres qui 
vous font croire que Dieu est là. Je n’ai 
rien osé dire pour ne pas faire honte 
à ma femme. » Lui-même avait eu un 
grave accident de voiture et ne pouvait 
plus plier les genoux. Il s’est senti 
soudain projeté à genoux devant le 
Saint-Sacrement. Il s’est roulé par terre 
et s’est rendu compte qu’il n’avait plus 
mal aux genoux. Du coup, il a bien dû se 
convertir et tous les matins à 5h avant 
d’aller au travail, il faisait une heure 
d’adoration. 
Un jour, devant le Saint-Sacrement, 
Jésus dit à un businessman : « A propos 
tes impôts, tu en es où ? » Il lui dit :  
« Seigneur on est là pour l’adoration, pas 
pour parler des impôts ! » Le Seigneur 
lui dit : « ça m’intéresse beaucoup tes 
impôts et ta déclaration d’impôts ! »  
Et lui de dire : « Non, non, Seigneur, 
on est dans des considérations plus 
élevées ! » Et bien il a dû aller voir 
son agent du fisc pour corriger sa 

déclaration fiscale, et le Seigneur ne l’a 
pas lâché jusqu’à ce qu’il fasse la vérité 
dans sa déclaration d’impôts devant 
le Saint-Sacrement. Le Seigneur nous 
oblige à aller jusqu’au bout de notre 
misère, de notre pauvreté, de notre 
péché quand on est devant le Saint-
Sacrement. Être pauvre, voilà notre titre 
de noblesse.

Septième lieu de la guérison : la 
dépendance affective

On vit dans un monde émotionnel 
et donc avec de profondes carences 
affectives qui se manifestent par des 
déviances sexuelles. Je crois que 
l’adoration est le lieu de l’acquisition 
de la vertu de chasteté. D’abord Jésus 
nous dit : « Ton œil est la fenêtre de 

Le Saint-Sacrement va m’apprendre 
à accepter ma vulnérabilité, ma pauvreté, 
ma misère, mon péché, mon rien

Brasier 06 2016.indd   7 16/05/2016   16:43:54



8  |  BRASIER EUCHARISTIQUE   NUMÉRO 109 | JUIN 2016

CONFERENCE                      EUCHARISTIE ET GUÉRISON

ton âme. Garde ton regard pur afin que ton cœur soit pur ». 
Posant mon regard sur le Corps eucharistique du Christ, je 
suis appelé petit à petit à ne plus poser mon regard ailleurs. 
Ou alors à regarder les êtres, les personnes, avec un regard 
purifié par l’adoration eucharistique. Ce corps du Christ, 
cette chair du Christ m’oblige à regarder la chair de l’autre 

et ma propre chair différemment. La façon de regarder de 
toucher la chair du Fils de l’homme, ce corps sacré de Jésus, 
va m’obliger à repenser ma façon de toucher mon corps, de 
vivre mon corps, de regarder le corps de l’autre, de toucher 
le corps de l’autre. Il y a une façon de vivre le corps à travers 
l’adoration eucharistique. Il y a une façon de redécouvrir ma 
dépendance radicale à l’égard de Dieu. L’être humain est un 
être de relation nécessairement dépendant. Si je ne dépends 
pas radicalement du Christ dans cette intimité vécue à 
l’adoration, je vais dépendre affectivement des êtres humains. 
Ainsi l’adoration eucharistique devient le lieu d’acquisition de 
la vertu de chasteté, de la vulnérabilité expérimentée de la 
pauvreté vécue, du mendiant qui crie et de celui qui va petit 
à petit être transfiguré par son regard dans sa chair, dans 
cette relation au corps du Christ, au corps de l’autre. Dans 
le mouroir de mère Teresa c’est très beau de voir dans la 
salle bains où on lave les personnes que l’on a ramassées 
dans la rue : il est écrit en gros « the Body of Christ »,  
« le Corps du Christ ». 

Huitième point : l’attention 
 
On nous dit que les gens ne sont plus capables d’attention. 
C’est le zapping ! Le fait de passer d’une chose à l’autre 
nous empêche d’être attentifs. Or les anciens disaient que 
l’attention était la mère de la prière, la prosoque est la mère 
de la proseuque, prosoque étant l’attention en hébreu. Il y 
a donc un lien étroit entre l’attention et la prière. Ce qui est 
providentiel pour l’Eucharistie, c’est que le sens qui à la fois 
nous extasie le plus et à la fois nous donne le plus d’attention, 
c’est la vue. L’Eucharistie est d’abord un regard sur l’hostie. 
Si on a exposé le Saint-Sacrement à partir du 12ème, 13ème 
siècle, c’était pour réagir à l’hérésie de Bérenger de Tours qui 
niait la présence réelle du Christ au Saint-Sacrement. 
Le peuple de Dieu a répondu d’abord en disant : « On veut le 
voir ! Montrez nous Jésus et nous attesterons de notre foi en 
regardant l’hostie ». L’adoration est un mystère de vision, un 
regard du Christ posé sur moi qui me guérit. Mon regard est 
posé sur lui en retour. Je regarde l’hostie, autrement inutile 
d’exposer le Saint-Sacrement, allez devant le tabernacle, 

il est là. Même la porte blindée la plus grosse n’empêchera 
jamais le rayonnement de la présence réelle. Parce que 
l’adoration eucharistique est un mystère d’amour. Je veux 
voir, car l’amour est dans le regard. Avez-vous vu deux 
amoureux. Ils se regardent tout le temps. Ils se cherchent. 
Ils sont sans arrêt en train de se regarder. L’amour veut voir 
l’être aimé. On peut voir l’être aimé, l’entendre au téléphone. 
Mais quand je le regarde, ça change tout. Il y a une personne 
qui a été guérie d’une cécité de naissance devant le Saint-
Sacrement dans un lieu de pèlerinage marial. Elle a dit : « J’ai 
vu ma fille pour la première fois. Et Dieu a été gentil, cela a pris 
trois mois pour guérir. Je n’aurais jamais supporté de la voir 
face à face du premier coup. Là, j’ai mis trois mois à retrouver 
totalement la vue. Dieu a été bon ». C’est cela l’adoration : je 
ne vois pas Dieu face à face. Et heureusement car sinon j’en 
mourrais. Donc le regard est si important, que Pie X a donné 
une indulgence partielle à l’époque 300 jours pour quiconque 
regarderait Jésus au Saint-Sacrement, à l’élévation pendant 
la messe en disant « mon Seigneur et mon Dieu ». A l’époque, 
les gens baissaient la tête à l’élévation et ce n’est pas le but, 
historiquement parlant. Et Jésus dit à sainte Gertrude d’Helfta :  
« Autant de fois l’homme regarde avec amour l’hostie qui 
contient le Corps et le Sang du Christ, autant il augmente ses 
mérites futurs ». Il y aura des délices au ciel pour ceux qui 
auront posé leur regard de chair sur mon Corps eucharistique.
 
Neuvième point anthropologique : la solitude

Il existe deux types de solitude : la solitude originelle, celle de 
nos premiers parents : « Il n’est pas bon qu’Adam soit seul »,  
non pas l’homme et la femme, non pas le masculin et le 
féminin, mais il n’est pas bon que l’être humain soit seul. C’est 
la solitude affective que nous vivons dans le monde actuel. 
Que veut dire solitude originelle ? C’est Jean-Paul II qui précise 
cela : « ça n’appartient pas à la préhistoire de l’homme mais à 
la préhistoire théologique de chacun d’entre nous ». Chacun 
d’entre nous doit découvrir sa place dans le monde. Dieu 
seul suffit et aucune créature ne pourra combler mon cœur. 
Voilà l’essentiel de cette solitude qui est la condition sine 
qua non de toute relation avec les autres êtres humains et 
avec le monde. Il va falloir conquérir cette solitude originelle. 
Dieu seul suffit et aucune créature ne comblera ma vie. 
Ainsi, dans l’adoration eucharistique, j’apprends à vivre cette 
solitude originelle. En même temps, je suis guéri quant à ma 
relation avec les autres. Non seulement ma solitude affective 
est comblée par celle du Christ, mais je suis aussi capable 
de vivre avec les autres dans une authentique relationalité 
d’être humain à être humain, de personne à personne et non 
pas d’assoiffé affectif à assoiffé affectif.

III. TROISIÈME ASPECT : L’ASPECT HISTORIQUE DE 
L’EUCHARISTIE

Jésus dit à sainte Faustine : « Dis bien au monde entier, que 
le monde ne trouvera pas la paix sur la terre tant qu’on ne 
reviendra pas à mon Cœur, à ma miséricorde ». Or dit Jésus, 

Posant mon regard sur 
le Corps eucharistique du Christ,
je suis appelé petit à petit 
à ne plus poser mon regard ailleurs. 
Ou alors à regarder les êtres, 
les personnes, avec un regard purifié 
par l’adoration eucharistique
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« le trône de ma miséricorde, c’est le Saint-Sacrement ». 
Ce qui veut dire : « Dis bien au monde entier que la paix est 
impossible dans le cœur, dans les familles et dans le monde 
si l’on n’adore pas Jésus eucharistique ». Je crois qu’il y a 
un temps de visite du Christ eucharistique dans l’adoration, 
c’est la révolution. C’est la seule révolution à côté de laquelle 
Lénine, Che Guevara et Mao sont des gamins. Ils ont fait la 
révolution pour la mort de l’homme. Mais la révolution pour 
la vie de l’homme, c’est la proclamation solennelle, par 
l’adoration eucharistique, de la Seigneurie de Dieu. Je place 
cette prophétie de Jésus à Faustine au même niveau que la 
prophétie de Marie à Fatima : « Si vous ne vous convertissez 
pas, il y aura une guerre plus grave encore qui éclatera sous 
le pontificat de Pie XI ». Je pense que la prophétie à sainte 
Faustine est de cette importance-là. Marie disait à Fatima : 
« Si vous ne vous convertissez pas, si vous ne revenez pas 
à mon Fils ». En effet, en 1917 une guerre éclata plus grave 

encore sous le pontificat de Pie XI et l’Anschluss commença 
quelques semaines avant le décès de Pie XI. Si l’on ne revient 
pas à l’Eucharistie, une catastrophe mondiale pourrait 
advenir. La réponse à cette catastrophe qu’on voit naître 
partout, à cette crise économique qui ne fait que commencer, 
va être l’adoration eucharistique, l’adoration réparatrice, et la 
guérison.

IV. QUATRIÈME ASPECT : L’ASPECT 
ESCHATOLOGIQUE 

Deux choses encore sur l’Eucharistie : farmacon athanasias, 
c’est le médicament d’immortalité. Je goûte déjà à ce 
moment-là, la vie éternelle, la vie divine pour laquelle je suis 
fait. Et deuxième point, j’implore la venue en gloire du Christ, 
la parousie (en grec parousia veut dire présence et venue). 
Nous attendons sa venue dans la gloire, mais celui qui vient 
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dans la gloire est présent au Saint-
Sacrement. C’est le même et je suis déjà 
en parousie, en présence et en venue 
dans l’adoration, déjà le ciel est là et 
ce n’est pas tant le ciel qui descend, 
que la terre qui monte au ciel dans ce 
grand mouvement ascensionnel. La 
création toute entière attend dans 
les souffrances de l’enfantement la 

révélation des fils de Dieu. Elle aspire 
à ce que nous nous comportions en 
enfants de Dieu, pour que le cosmos 
tout entier trouve en Christ son 
achèvement et son accomplissement. 
Et donc la réponse à la crise écologique 
du monde actuel est aussi dans 
l’adoration. Déjà en elle, va pouvoir 
émerger ce rayonnement du Christ par 

l’énergie issue de la fission nucléaire 
eucharistique, pour reprendre l’image 
de Benoît XVI, et retrouver un ordre du 
cosmos ordonné au Créateur, un ordre 
de l’humanité ordonné au Rédempteur, 
et proclamer la Seigneurie de Dieu sur 
toute chair et sur tout le cosmos afin 
que la paix de Dieu puisse pénétrer les 
cœurs et le monde.
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Dans toutes les structures 
politiques, associatives et 
ecclésiales, les personnes 
se rassemblent en conseil 
pour prendre des déci-
sions et faire des choix. 
Sainte Jeanne d’Arc 
avait fait cette réplique 
pertinente lors de son 
procès : « Vous avez été 
à votre conseil et moi 

au mien, déclare-t-elle aux chefs de l’armée, en nom Dieu, le 
conseil de Notre Seigneur est plus sûr et plus habile que le 
vôtre ». 

Alors pourquoi avons-nous tant de mal à nous tourner vers Dieu 
pour lui demander conseil ? Comment l’Esprit Saint peut-il nous 
aider concrètement ? 

C’est le don de conseil qui nous est donné pour cela. Il agit 
sur notre intelligence. Nous ne sommes jamais livrés à nous-
mêmes. Il est disponible et toujours là pour venir à notre 
secours. Pour chercher ce qui plaît le plus à Dieu et lui demander 
conseil, nous avons besoin de l’aide spéciale de l’Esprit Saint. 
Il nous dirige, nous meut et se manifeste à nous par le don de 
conseil. 
« Le conseil est donc le don par lequel l’Esprit Saint rend notre 
conscience capable de faire un choix concret en communion 
avec Dieu, selon la logique de Jésus et de son Évangile. De cette 
manière, l’Esprit nous fait grandir intérieurement, nous fait 
grandir positivement, nous fait grandir dans les communautés 
et nous aide à ne pas tomber en proie à l’égoïsme et à notre 
propre manière de voir les choses. Ainsi, l’Esprit nous aide 
à grandir et aussi à vivre en communauté. La condition 
essentielle pour conserver ce don est la prière » 1.

Dans l’adoration, nous disposons notre âme à recevoir ce don, 
à ne pas agir trop précipitamment au gré de nos passions, à 
acquérir une certaine patience, à prendre du recul face aux 
différentes situations et à agir en toute liberté, dans la vérité 
et dans l’amour, pour discerner ce qui est le meilleur pour nous.
Dieu nous éclaire aussi à travers des personnes envoyées de 
Dieu, choisies délibérément pour nous conduire. 

1  Audience du Pape François, place Saint-Pierre, 7 mai 2014.

Les dons du Saint Esprit
Le don de conseil

Bien sûr, il ne s’agit pas de demander conseil à tout le monde, 
mais il peut être bon de choisir une personne, un guide spirituel, 
ou un confesseur pour nous conseiller. 

Ces personnes peuvent confirmer nos choix, nous guider et 
chercher avec nous la volonté du Seigneur en étant attentif au 
souffle de l’Esprit Saint.
D’autre part, dans les moments d’épreuve, de désert ou de 
désolations, l’Esprit Saint nous conseille souvent d’attendre. 
Ce n’est pas le moment favorable pour prendre des grandes 
décisions, ni pour changer de cap ou de direction. C’est le 
moment de patienter afin que le Seigneur fasse son œuvre en 
nous, même si cela passe par un chemin de purification. 

« Remettons avec confiance toute notre vie entre les mains de 
Dieu, en particulier les choix que nous avons à faire dans les 
moments compliqués ou difficiles. Ecoutons dans la prière la 
voix du Seigneur qui nous conseille et nous conduit » .

SOEUR BEATA VERONIQUE 
Missionnaire de la Sainte-Eucharistie

Je bénis le Seigneur 
qui s’est fait mon conseil, et 
même la nuit, 
mon cœur m’instruit. 
J’ai mis le Seigneur 
devant moi sans relâche ; 
puisqu’il est à ma droite 
je ne bronche pas. 
Ps 16, 7-8
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L’évêque de Legnica, Mgr Zbigniew Kiernikowski, a an-
noncé par le communiqué ci-dessus, daté du 10 avril, la 
reconnaissance d’un miracle eucharistique dans l’église 
Saint-Hyacinthe de la ville.
Le jour de Noël 2013, une hostie était tombée par terre au 
moment de la communion. Elle fut mise dans de l’eau, comme 
on le fait de plus en plus, afin qu’elle se dissolve. Mais au lieu de 
se dissoudre, il apparut des tâches rouges. Mgr Stefan Cichy, 
qui était alors l’évêque de Legnica, nomma une commission 
pour étudier le phénomène. Un fragment de l’hostie fut prélevé 
et envoyé au laboratoire de médecine légale. Lequel a conclu 
qu’il s’agissait d’un fragment de muscle strié « très similaire 
au myocarde avec des altérations qui apparaissent souvent 
pendant l’agonie ». L’analyse ADN a conclu qu’il s’agit de 
myocarde humain.
En janvier dernier, le nouvel évêque, Mgr Kiernikowski, a 
envoyé ces conclusions à la Congrégation pour la doctrine 
de la foi. Le miracle a été reconnu, et, conformément aux 
recommandations reçues de Rome, il a demandé au curé 
de la paroisse que soit aménagé un endroit approprié pour 
l’adoration de la « Relique ».
Il conclut : « J’espère que cela servira à approfondir le culte de 
l’Eucharistie et aura un effet en profondeur sur la vie des gens 
qui se trouveront en face de la Relique. Nous voyons le Signe 
mystérieux comme un acte extraordinaire d’amour et de bonté de 
Dieu, qui vient vers leshommes dans une suprême humiliation. »

Miracle Eucaristique
en Pologne

 Le fait que le miracle ait eu lieu à Legnica n’est pas indifférent. 
Cette ville en effet a une grande importance dans la mémoire 
polonaise. La bataille de Legnica, en 1241, est un événement 
crucial. L’armée du prince Piast Henri II fut anéantie par 
les Mongols et le prince tué, mais ce fut le coup d’arrêt des 
dévastations des Mongols dans la région. La mère d’Henri II 
était sainte Hedwige, la première grande sainte polonaise. 

Les Soviétiques, qui connaissaient eux aussi l’histoire, avaient 
installé à Legnica une importante garnison de l’Armée rouge, 
entièrement composée de soldats d’Asie centrale.
Le fait que le miracle ait eu lieu dans cette église n’est pas 
anodin non plus. Cette église néo-gothique avait été construite 
en 1904-1905 et inaugurée en 1908, du temps où la Silésie 
était prussienne. Soulignant l’autorité prussienne, elle était 
une commande de l’empereur Guillaume II et elle avait pour 
nom « église du souvenir de l’empereur Frédéric III ». C’était 
donc une église protestante. En 1945 elle fut utilisée comme 
écurie par l’Armée rouge. Par la suite elle fut restaurée, mais 
sans affectation particulière. En 1972, elle fut érigée en église 
de la paroisse nouvellement créée de Saint-Hyacinthe, et 
depuis 2002 elle est le sanctuaire diocésain consacré à saint 
Hyacinthe, le premier dominicain polonais. C’est sans doute 
unique en Pologne qu’une ancienne église protestante soit 
devenue catholique depuis moins de 50 ans.
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Mais quel rapport peut-il bien y avoir entre un chien et 
l’adoration eucharistique ? L’archevêque Fulton Sheen trouva 
un joli lien un jour où, se sentant déprimé, il avait du mal à 
prier. Cela faisait quelque temps qu’il traversait une période de 
sécheresse spirituelle. Il avait l’impression que les moments 
qu’il consacrait à la prière n’étaient pas agréables à Dieu.

Comme chaque jour, l’archevêque américain (actuellement en 
cours de béatification) se rendit à la chapelle et s’assit. Mais 
il ne parvenait pas à adresser un seul mot à Jésus. C’est alors 
que quelque chose lui revint en mémoire ; son chien lui non 
plus ne pouvait pas parler ; mais lorsque l’évêque s’asseyait 
dans son fauteuil pour lire le journal, l’animal se couchait sur le 
sol, à son côté. Et Monseigneur Sheen se sentait accompagné.

Rien que par sa présence à ses côtés, le petit chien était pour 
l’évêque un grand réconfort et le rendait très heureux. Et alors 
qu’il pensait à cela, il reçut une inspiration de Dieu : lui aussi, 
Fulton Sheen, était un grand réconfort et très agréable au 
Seigneur, y compris quand il ne faisait rien d’autre que se tenir 
là, avec Lui dans le Saint-Sacrement, comme son chien, sans 
rien dire à Jésus, simplement en se tenant près de Lui.

Dom Josefino Rodríguez, qui raconte cette anecdote, explique 
qu’à peu près la même chose est arrivée à un prêtre ami :  
« Il faisait une heure sainte dans notre chapelle d’adoration 

Quand Dieu parle 
à travers les animaux
PUBLIÉ SUR ALETEIA PAR PATRICIA NAVAS GONZALEZ 
le 10 décembre 2015

perpétuelle. La journée était particulièrement chaude et, 
épuisé par cette chaleur, il n’arrivait pas à prier ». Et ajoute-t-
il, « rester dans cette chapelle rien qu’une heure représentait 
pour lui un grand effort, et il se demandait si cette heure sainte 
aurait quelque valeur, quand un petit chat blanc entra dans la 
chapelle. Mon ami pensa d’abord qu’il détestait les chats. Puis 
il vit le petit chat blanc qui se faufilait entre les bancs, jusqu’à 
arriver derrière la chaise où était assis mon ami, le regarda, mit 
la tête sur sa chaussure, et se coucha pour dormir ».

Cela peut paraître idiot, mais il s’émut, parce que ce petit chat 
avait choisi son pied pour se reposer. « Plus tard, mon ami 
sentit une forte inspiration : peut-être que si lui, qui détestait 
les chats, était si content d’en avoir un qui choisissait d’être 
avec lui, combien plus Jésus sera content avec nous, qu’il aime 
infiniment, quand nous choisissons d’être avec Lui. »

Et il conclut : « Mon ami, comme Sheen, ne se découragea 
jamais plus quand il sentait qu’il ne parvenait pas à prier. 
Le simple fait d’être là est une prière de foi, signifie croire 
réellement que Jésus est présent. C’est une prière d’amour, car 
la personne choisit d’être avec celui qu’il aime ».
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PRATIQUE                       RESPONSABLES D’HEURE

Petit traité à l’usage 
des responsables d’heure

Accueil : 
Un nouvel adorateur : hourrah ! 
Il faut le choyer 

• Prenez le temps de prendre un café ou un temps 
privilégié avec lui et lui présenter d’autres 
adorateurs, par exemple, celui qui le précède et 
celui qui le suit dans la grille horaire. 

• Vérifier avec lui ses coordonnées et les 
transmettre au responsable de division (nom, 
adresse, tel fixe et portable, mail). 

• Lui transmettre le tableau récapitulatif des 
adorateurs de sa tranche horaire et son 
responsable d’heure. 

• Bien l’informer sur l’organisation pratique, 
l’historique de l’Adoration Perpétuelle au Sacré-
Cœur.

• Donnez le code à ceux qui adorent de nuit et 
indiquez-leur l’entrée !

Accompagnement : 
Ne pas lâcher ses Adorateurs 
dans la nature !  

 
• Un peu de vérification s’impose ! Régulièrement, 

consultez le carnet de présence.
Si un des adorateurs ne s’est pas signalé, avec 
délicatesse, contactez-le pour en connaître la 
raison (oubli de se marquer, maladie, accident 
etc). 
Voir si l’horaire choisi est toujours adapté à son 
emploi du temps . 

Aidez–le si besoin à tenir son engagement, 
engagement pris devant le Seigneur, l’Eglise, la 
communauté paroissiale. 

• S’il y a un changement dans votre équipe 
d’adorateurs, n’oubliez pas de le communiquer au 
responsable de division.

•  Important de transmettre les nouvelles de chaque 
tranche horaire : cela crée une complicité dans 
cette merveilleuse chaîne de priants.

• Malgré votre présence auprès des adorateurs, 
l’un d’eux veut arrêter : proposez-lui de rejoindre 
l’équipe volante dont le rôle est de faire des 
remplacements ponctuels. 

• Si un adorateur doit s’absenter, il se préoccupe de 
son remplacement. Malgré sa bonne volonté, il ne 
trouve pas de « suppléant », essayez de trouver le 
paroissien qui assurera ce créneau horaire.

Amitié : 
Un petit verre et un morceau 
à partager ! C’est pas compliqué  

 et çà peut rapporter un, deux adorateurs.
• Réunissez vos adorateurs : c’est toujours fécond ! 
• Profitez-en pour faire un bilan, les motiver pour 

recruter d’autres comparses adorateurs, pour 
préparer le tableau de l’été, car l’été c’est plus 
compliqué ! 

LES TROIS « A » DE L’ADORATION
Accueil, Accompagnement, Amitié.
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« Depuis que j'ai 
commencé l'adoration 
dans ma paroisse, il 
s'est passé des mer-
veilles en moi. Depuis 
quelques mois, Jésus 
est en train de refonder 
mon être. Et pour cela, Il 

fait tout craquer en moi, autour de moi et dans la paroisse, 
pour m'apprendre à ne me reposer que sur Lui. Jésus 
est en train de faire naître un homme nouveau. Mais je 
sais que les merveilles sont encore à venir, car lorsque la 
purification sera bien entamée, Il va agir par moi de manière 

ÉTHIOPIE : TOUT A ÉTÉ VOLÉ, BRÛLÉ… SAUF LE SAINT SACREMENT
Le bulletin de l'AED relaie le drame survenu à Meki, en Ethiopie :
 
"Mgr Abraham Desta, vicaire apostolique de Meki en Ethiopie, a exprimé à l’AED son effroi après que le presbytère, le 
couvent et la clinique de Gighessa ont été pillés par des gens que l’Eglise avait aidés. Tout a été volé ou brûlé : vêtements, 
lits d’hôpital, matériels informatiques et au moins 12000 kg de denrées alimentaires, c’est-à-dire les réserves pour l’année 
à venir.
Dans un rapport adressé à l’AED, Mgr Abraham Desta a décrit comment la paroisse de Gighessa – « l’un des plus anciens 
et plus grands centres paroissiaux du vicariat de Meki » – a été attaquée le 18 février « par les gens pour lesquels nous 
travaillons et avec lesquels nous coopérons étroitement ». Mgr Desta a décrit comment les villageois, « y compris les 
jeunes et les vieux, les femmes et les enfants ont commencé à jeter des pierres et à détruire les biens de l’Église », 
notamment le presbytère, le centre pastoral du diocèse, un petit couvent d’Ursulines et une clinique spécialisée dans les 
soins aux personnes handicapées.
Plus de 55 participants à une conférence sur l’éducation préscolaire, qui se déroulait alors dans le centre pastoral, ont 
été obligés de s’enfuir précipitamment pour se mettre à l’abri des assaillants. « Sauf les religieuses ursulines qui gèrent 
l’hôpital, elles sont restées sur place avec leurs patients parce qu’elles ne voulaient pas les abandonner. »
La foule en furie a d’abord exigé la remise de tous les biens de la clinique, pour ensuite « commencer à tout détruire ou à 
emporter sous les yeux des religieuses, y compris des vêtements personnels. » Et l’évêque poursuit : « Malheureusement, 
personne n’est venu en aide aux religieuses. Mais avec la grâce de Dieu, elles sont parvenues avec leurs patients à rejoindre 
Shashamane, la communauté la plus proche, et y ont passé la nuit. »[...]
Mais le Saint Sacrement n'a pas été volé.
L’évêque a ajouté : « Aujourd’hui, une question préoccupe nos cœurs et nos pensées : Pourquoi, Seigneur ? Pourquoi de 
cette façon ? J’espère que le Seigneur pourra nous donner une réponse en temps voulu. »
Mais en poursuivant son récit, Mgr Desta a raconté comment Dieu a aussi montré qu’Il était à leurs côtés durant l’attaque. 
« Le Saint Sacrement était resté dans l’église parce que les religieux et les moniales ne sont pas parvenus à y pénétrer.
Mais à notre surprise, deux jeunes filles catholiques de Gighessa qui avaient prétendu faire partie des assaillants, sont 
allées le lendemain dans l’église, ont pris le Saint Sacrement et l’ont emporté dans la communauté de Shashamane. » Et 
l’évêque de conclure : « À travers tous ces événements, le Seigneur nous rappelle qu’Il se tient à nos côtés jusqu’au bout. »

Témoignages

nouvelle. J'en suis persuadé ! Je peux vous dire que depuis 
que l'oratoire avec l’adoration du Saint Sacrement a été 
construit, il est très fréquenté. C'est étonnant ! Les gens 
adorent tout au long de la journée. C'est extraordinaire, 
je commence à moins m'appartenir, mais je suis comme 
"entre deux eaux" dans l'attente du geyser ! » 
Père Joël Guibert

(Après avoir été curé dans le diocèse de Nantes, le P. Joël 
Guibert est maintenant détaché par son évêque pour 
animer des retraites spirituelles. Il s'essaie par ailleurs à 
l'écriture d'ouvrages de spiritualité)

LA PRATIQUE DE L'ADORATION 
PRODUIT DES MERVEILLES !
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POUR VIVRE L’ADORATION

Formation biblique, conférences sur l’adoration, 
témoignages de paroisses, un guide pour tous les adorateurs 

• Le congrès adoratio2016 n’aura pas lieu cette année. Nous vous attendons l’année prochaine pour Adoratio2017

• Le livret des enfants adorateurs n’est pas abandonné. Il va être édité. Ceux qui ont envoyé un chèque seront 
débité lorsque le livret sera imprimé. Patience et Miséricorde !

• Nous vous rappelons que le prochain brasier sortira au mois de septembre (pas de publication au mois  de juillet 
ni au mois d’août, nous vous souhaitons un bel été. N’oubliez pas de vous réabonner  si vous recevez le dernier 
numéro.
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