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NOS PUBLICATIONS

ABONNEMENT ET BON DE COMMANDE

VENEZ À MOI AU 
SAINT-SACREMENT

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

REF L1 - 16€

ADORER EN ESPRIT 
ET EN VÉRITÉ

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

REF L5 - 17€

AIMER JÉSUS 
AVEC LE COEUR DE MARIE

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

REF L2 - 10€

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€

ECOLE DE PRIÈRE POUR LES ENFANTS
Un livret pour apprendre aux enfants à adorer et leur permettre une relation intime avec Jésus.

REF L6- 20€
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Aussi, nous souhaitons organiser un lieu de formation pour de 
futures vocations de la communauté à St Maximin la Sainte Baume. 
Avant d’entrer au séminaire, il nous semble essentiel de proposer, 
pendant plusieurs mois, à des jeunes qui souhaitent s’associer à 
notre communauté, une vraie formation humaine et spirituelle 
centrée sur la vie eucharistique.
Ces projets n’enlèvent rien à toute l’activité missionnaire de 
la communauté qui œuvre pour la mise en place de l’adoration 
eucharistique perpétuelle dans les paroisses. En ce début d’année 
scolaire, les missions vont reprendre sur les chapeaux de roue ! 
Un grand merci pour votre prière et pour votre soutien pour cette 
mission. Chaque adorateur y participe par le zèle de sa prière et 
l’offrande de sa vie à Jésus dans la Sainte Eucharistie. Aimons avant 
tout Jésus dans le Sacrement de son Amour et faisons tout pour le 
faire aimer et adorer. Loué soit Jésus au Saint Sacrement ! 

Édito
PÈRE FLORIAN RACINE

Missionnaire de la Sainte-Eucharistie

Sanctuaires 
Eucharistiques
La petite communauté des « 
Missionnaires de la Sainte Eu-
charistie » vient de recevoir du 
Cœur de Jésus deux nouveaux 
prêtres, Jérôme et Declan, et 
un diacre, Michael. Le premier 
restera à Saint Maximin. Les 

deux autres partiront aux USA, au service du centre spirituel de Long 
Island. Malgré les épreuves liées à sa croissance, la communauté 
s’émerveille devant l’action de la divine providence qui l’a conduite, 
jours après jours, avec sagesse et force. Dieu est toujours fidèle à 
son appel initial et « quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait 
tout contribuer à leur bien, puisqu’ils sont appelés selon le dessein 
de son amour » (Rm 8, 28).
Lors de notre retraite annuelle en mai dernier, nous avons ajusté 
nos constitutions à deux nouvelles réalités, déjà présentes 
dans notre cœur mais qu’il faut désormais mettre en œuvre : les 
sanctuaires eucharistiques et une maison de formation. 
D’abord, la communauté souhaite s’établir dans des sanctuaires 
eucharistiques selon une intuition exprimée par la Congrégation du 
Clergé en 2007. De même qu’il existe une multitude de sanctuaires 
dédiés à la Vierge Marie dans l’Eglise, il s’agit pour nous de mettre 
en place des centres spirituels où l’Eucharistie sera dignement 
célébrée, continuellement adorée, et où chaque personne pourra 
se ressourcer dans une vraie atmosphère eucharistique. Ces 
sanctuaires seront les lieux où l’intimité divine pourra être vécue 
avec Jésus au Saint Sacrement dans l’adoration eucharistique. Ces 
centres serviront de bases pour toutes les activités missionnaires 
et pastorales de la communauté. Les âmes viendront aussi s’unir au 
Saint Sacrement par la confession, la prédication, l’enseignement, 
les écrits, les missions, les retraites et la formation continue 
proposée par la communauté. 

Il s’agit pour nous 
de mettre en place 
des centres spirituels où 
l’Eucharistie sera dignement 
célébrée, continuellement 
adorée
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HOMÉLIE                                    POUR L’AMOUR DU COEUR DE JÉSUS

Pour l’amour du Cœur de Jésus
Homélie de SE Mgr Dominique Rey, évêque de Fréjus-Toulon, 
lors des ordinations à la Castille, dimanche 26 juin 2016.

Il y a près d’un siècle en 1921, Mgr 
Guilibert, mon prédécesseur recevait 
une lettre signée Aubert de La Castille, 
qui léguait au diocèse de Fréjus-Toulon 
le domaine viticole de la Castille et son 
château. Mme Aubert écrivait à l’évêque 
de Fréjus-Toulon en ces termes :  
« Oui les vocations vont affluer ici ; c’est 
de La Castille, redevenue la maison 
du Bon Dieu, qu’il sortira des saints Je 
demanderai au Sacré Cœur de la bénir. »  

La célébration de ce jour nous invite à 
nous réapproprier spirituellement cet 
héritage qui est aussi une promesse, 
une prophétie. A la fin de cette céré-
monie d’ordination et en cette année 
dédiée à la Miséricorde divine, je vais 
consacrer le diocèse de Fréjus-Toulon 
au Sacré Cœur de Jésus. 

Le culte du cœur de Jésus, disait Pie XII, 
c’est le culte de l’amour rédempteur. En 
contemplant à la suite de l’évangile de 
Jean (chap 19) le côté ouvert du Christ 
exposé sur la croix en sa Passion, nous 

vénérons la victoire de l’Amour. Au-delà 
de tout ce que Jésus a dit et accompli 
en son existence terrestre, après avoir 
rendu son dernier souffle, Jésus livre 
à notre contemplation le symbole ré-
capitulatif et expressif de sa nature et 
de sa mission, le signe de l’amour, le 
signe du cœur. Le cœur de Jésus nous 
rappelle que Dieu est amour, à quel 
point Dieu nous aime, jusqu’à mourir 
pour chacun d’entre nous, jusqu’à 
ouvrir son cœur paternel. 

Le curé d’Ars disait que « le sacerdoce 
c’est l’amour du cœur de Jésus ». Le 
chemin vers le Cœur de Jésus nous 
fait découvrir la nature profonde du 
sacerdoce : 

1) Dans l’évangile de Jean, au moment 
de la Cène et lors de la trahison de 

Judas, le disciple Bien 
Aimé se penche sur la 
poitrine de Jésus. Il écoute 
les battements d’un cœur 
brûlant d’amour, et en 
même temps il discerne, 
dans les pulsations de 
ce cœur, la blessure de 
la trahison. A la suite du 
disciple bien aimé, qui 
fut l’un des premiers  
« ordonnés » par Jésus, 
le prêtre est également 
appelé à un cœur à cœur 
avec Dieu. 

Le cœur est un organe intérieur et 
caché. Ainsi le prêtre doit-il entrer 
quotidiennement dans l’intériorité du 
Christ pour y recueillir l’amour qui a 
suscité sa vocation, cet amour qui l’in-

vite aussi à l’imitation de Jésus et qui 
lui enjoint chaque jour de tout quitter 
pour le suivre. C’est un cœur qui répond 
aussi à la trahison en surenchérissant 
par la miséricorde. « Qui me séparera de 
l’amour du Christ ? » dira l’apôtre Paul. 
Au lieu de s’arrêter au péché et de se 
dissoudre dans le mal, la miséricorde se 
sert du mal pour manifester en surcroît, 
la surabondance du pardon de Dieu.
 
« Le prêtre est l’homme des relations 
profondes », disait François Mauriac. 
Le contact personnel, intime du prêtre 
avec le cœur de Jésus, par l’adoration 
en particulier, lui donne d’accéder à la 
source de l’amour trinitaire. Il entre en 
Dieu pour donner Dieu. Par la porte du 
cœur de Jésus, il pénètre dans toute 
l’économie divine, depuis la création 
du monde jusqu’à sa rédemption dans 
le Christ, jusqu’à sa sanctification 
par l’Esprit répandu en nos cœurs. Le 
ministère du prêtre actualise ainsi 
tout ce que Dieu a fait et tout ce qu’Il 
veut encore accomplir. Le prêtre est 
intendant des mystères du Christ.

La juste position du prêtre est de se 
tenir près du cœur de Jésus, un cœur 
doux et humble comme le rappelle 
l’évangile de Matthieu. 
  Doux, car il laisse l’Esprit-Saint agir en 
lui sans retour sur soi. 
  Humble, car il laisse le Seigneur passer 
devant lui. 

Le disciple Bien Aimé est entré dans 
l’intimité avec Jésus au moment de la 
célébration de la Cène, juste après le 
geste diaconal du lavement des pieds. 
Oui, c’est par le service des frères et 

Face à toutes les souffrances 
qui traversent le monde 
en commençant par les siennes, 
le prêtre dispense en retour 
la grâce qui coule du côté 
ouvert de Jésus. Il déverse 
la miséricorde divine qui est la 
seule vraie réponse au mal, la 
réponse cinglante, sanglante 
face au péché.
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c’est par l’eucharistie que le prêtre 
devient non seulement alter Christus 
mais ipse Christus, pas seulement un 
autre Christ mais le Christ lui-même. Il 
s’identifie au Christ ; le voici configuré au 
Christ, tête de son corps qu’est l’Eglise, 
et serviteur de ses frères jusqu’à la 
perte de soi. « Ce n’est pas moi qui vis 
mais c’est le Christ qui vit en moi »,  
dira l’apôtre Paul.
 
2) Suivons encore le disciple 
bien aimé jusqu’à la Croix 
pour découvrir avec lui, aux 
côtés de la Vierge Marie, la 
mère de Jésus, aux côtés 
de Marie-Madeleine, Apôtre 
des Apôtres, la pécheresse 
pardonnée (dont les reliques 
se trouvent aux pieds de cet 
autel), pour contempler le 
cœur transpercé de l’Agneau 
pascal immolé.
 
A la Croix, le Cœur de Jésus 
s’entrouvre pour accueillir, 
par la lance romaine qui le 
perfore, toute la détresse, 
tous les péchés des hom-
mes. Il répand en retour 
l’eau et le sang (Ez 47), 
symboles des sacrements 
de l’Eglise, du baptême et 
de l’eucharistie, mais il ré-
pand aussi le pardon de 
Dieu. Comme le prédisait 
le prophète Ezéchiel « du 
temple nouveau va jaillir une 
source qui purifie et rénove. »  

« Père pardonne-leur, ils ne 
savent pas ce qu’ils font ». 
Les ultimes paroles de 
Jésus en croix traduisent la miséricorde 
accordée par Dieu à une série «de 
bras cassés « : un traître : Judas, un 
renégat : Pierre, une pro-stituée : Marie-
Madeleine, un bandit de grand chemin : 
le bon larron et une série de disciples 
poltrons qui ont pris la poudre 
d’escampette. Dieu se sert de ce qui est 
le plus vil et de plus bas pour ramener 
l’homme jusqu’au plus haut, jusqu’au 
Très-Haut, jusqu’au ciel, jusqu’en la 
gloire éternelle du Père. Le cœur à 

cœur de la contemplation conduit au 
corps à corps eucharistique. A la table 
eucharistique, on se nourrit du corps du 
Christ afin de pouvoir soutenir le corps 
meurtri de nos frères et sœurs par la 
diaconie.
 
Face à toutes les souffrances qui 
traversent le monde en commençant 
par les siennes, le prêtre dispense en 
retour la grâce qui coule du côté ouvert 

de Jésus. Il déverse la miséricorde 
divine qui est la seule vraie réponse au 
mal, la réponse cinglante, sanglante 
face au péché. Car la première misère 
de l’homme est celle de son péché : 
en perdant Dieu, l’homme se perd lui-
même, il cède à ses fantasmes, il se 
croit tout permis, il prend la place de 
Dieu pour finalement tomber plus bas 
que terre.
La seule réponse au mal se trouve dans 
la grâce de Dieu dont le prêtre est le 

ministre. Et pour la répandre sur toute 
l’humanité, il doit se tenir constamment 
près de la Croix, mais aussi sur la Croix : 
« Un glaive te transpercera le cœur ». 
La prophétie de Siméon adressée à la 
Vierge s’adresse aussi au prêtre. Il doit 
« compléter en sa chair ce qui manque 
à la Passion du Christ ». Le cœur blessé 
de Jésus appelle ce que la tradition 
de l’Eglise nomme la réparation. Le 
Seigneur fait participer ses pasteurs, 

non seulement à la récolte 
mais aussi au labeur de la 
Passion. « L’âme est comme 
la chair, il faut qu’elle soit 
déchirée pour être féconde »,  
disait Marthe Robin.
 
Oui, le cœur du prêtre est 
transpercé, déchiré par ses 
propres péchés, déchiré 
en raison de ce grand écart 
entre ce qu’il devrait être 
comme modèle du troupeau 
et ce qu’il est vraiment,  
« un pauvre type », comme 
le disait le curé d’Ars ; 
déchiré parce qu’il partage le 
fardeau et la douleur de tant 
d’hommes et de femmes 
confiés à sa sollicitude, 
déchiré aussi parce qu’il 
communie à la souffrance du 
Christ « qui reste en agonie 
jusqu’à la fin du monde » 
(Blaise Pascal). 
La fidélité du prêtre le 
pousse à se donner au 
Christ et aux autres toujours 
davantage, jusqu’au bout.
 
Oui, le prêtre doit consentir 
à la brisure de son propre 

cœur, fractionné comme l’hostie. Si son 
cœur n’est pas transpercé, l’amour de 
Dieu ne s’accomplit pas pleinement 
en lui. Sa charité pastorale appelle 
l’oblation. 

3) Après l’intimité du cœur à la Cène, 
après la blessure saillante du côté de 
Jésus à la Croix, les Actes des Apôtres 
évoquent un troisième lieu du cœur : le 
Cénacle. Les apôtres autour de Marie ne 
« formaient qu’un seul cœur ». 
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HOMÉLIE                                   POUR L’AMOUR DU COEUR DE JÉSUS

Saint Luc ne nous dit pas que dans la communauté de 
Jérusalem, les désaccords n’existaient pas. Bien au contraire, 
il souligne à plusieurs reprises les divergences d’opinion et 
de caractère entre les apôtres. Mais ils se sentaient tous 
solidaires du salut apporté par le Christ. Tous appelés, tous 
envoyés, pour porter ensemble le témoignage de l’Evangile :  
« qu’ils soient parfaitement un, comme toi et moi nous 
sommes un  » avait dit Jésus dans son discours d’adieu.  
« Ayez les mêmes sentiments qui sont dans le Christ Jésus » 
exhortera Paul aux Philippiens car, ajoutera-t-il, « le Corps se 
construit dans la charité.» (Eph 4-16).

Cette union des cœurs dans le cœur du Christ, par le cœur 
du Christ, le prêtre en est le garant et l’artisan. Il est l’homme 
de la communion. Communion au Christ qui donne accès à 

la communion trinitaire ; communion à l’Eglise, sacrement 
du salut et de l’unité du genre humain dont le prêtre est le 
serviteur ; communion avec tout l’homme, avec tout homme 
à l’image du Bon Samaritain qui prend soin et accompagne 
celui qu’il trouve à moitié mort pour le conduire jusqu’à cette 
auberge, figure de l’Eglise, où le Christ a payé d’avance le prix 
de notre rachat ; communion que le prêtre célèbre à chaque 
messe et à chaque sacrement de réconciliation.  

Non, le prêtre ne s’appartient plus. Il est à tous ses frères et 
sœurs, comme le Christ est à chacun. « Les âmes des fidèles 
et l’âme du prêtre ne sont pas des âmes au pluriel, mais elles 
sont une seule âme, l’âme unique du Christ » (lettre 243), 

disait St Augustin. La joie du prêtre est celle du bâtisseur qui 
édifie le Corps du Christ pour que tous puissent y demeurer. 
« L’amour n’est pas aimé », se plaignait Jésus à Sainte 
Catherine de Sienne. L’amour rencontre « l’indifférence et 
le mépris », surtout de la part de ceux et celles qui lui sont 
consacrés, confiera Jésus à Sainte Marguerite-Marie, (dont 
les reliques sont aussi exposées au pied de l’autel).
 
Chers frères et sœurs, en vous confiant cet après-midi ces 6 
nouveaux prêtres et ces 7 nouveaux diacres, pour l’annonce 
de l’Evangile, priez le Seigneur que la folie de l’amour incendie 
leur existence, la retourne. 
Que le Seigneur leur accorde un cœur paternel et 
miséricordieux totalement disponible pour l’annonce de 
l’Evangile. 

En les consacrant au Cœur du Christ, en nous consacrant 
personnellement à son divin Cœur, en consacrant le diocèse 
de Fréjus-Toulon, demandons au Seigneur de nous livrer 
radicalement à l’amour miséricordieux du Seigneur afin que 
cet amour se réfracte, se diffuse tout autour de nous pour 
conduire de plus en plus d’âmes à Dieu. 

Monseigneur Dominique Rey
(www.diocese-frejus-toulon.com)
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« Les missionnaires de la Sainte Eucharistie » ne reçoivent aucune aide ni subvention. 
Mais nos besoins financiers demeurent importants. Nous devons non seulement couvrir la formation 
des séminaristes de la communauté, mais aussi répondre à des demandes de mission d’adoration 
qui ne sont pas remboursées. Sans oublier les frais de vie courante et de communication.

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

Pour nous aider, vous pouvez envoyer un chèque à l’ordre de « ADFT-MSE » à l’adresse ci-dessous : 

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

Nous restons à votre disposition pour toute précision concernant ces informations. 
Nous vous accompagnerons de notre prière et nous vous ferons part des fruits de la mission que 
vous aurez rendue possible. Merci beaucoup

Père  Florian Racine, modérateur des MSE

Nous avons besoin de vous !
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LE SAINT ESPRIT                     LE DON DE FORCE

Face aux difficultés, face 
aux épreuves, face à 
la mort, nous sommes 
parfois si faibles alors 
que nous aimerions être 
si forts ! Nous manquons 
d’énergie pour lutter 
contre l’esprit du monde et 
nous nous décourageons 
de toutes nos faiblesses. 
Là encore l’Esprit-Saint va 

venir à notre aide pour nous faire grandir et nous fortifier avec 
le don de force. 

Quelle est l’action du don de force en nous ? « Le Saint-Esprit 
libère le terrain de notre cœur, il le libère de la torpeur, des 
incertitudes et de toutes les craintes qui peuvent le freiner, 
de manière que la Parole du Seigneur soit mise en pratique, de 
façon authentique et joyeuse. C’est un vrai secours ce don de la 
force, il nous rend plus forts, il nous libère aussi de nombreuses 
entraves » 1.

Précisons ensuite que le don de force n’est pas réservé aux 
situations extrêmes et difficiles que nous pouvons rencontrer 
dans nos vies. Ce don doit constituer la note de fond de notre 
être chrétien, dans l’ordinaire de notre vie quotidienne. Comme 
je l’ai dit, chaque jour de notre vie quotidienne, nous devons 
être forts, nous avons besoin de cette force, pour mener de 
l’avant notre vie, notre famille, notre foi. L’apôtre Paul a dit une 
phrase qui nous fera du bien d’entendre : « Je peux tout en celui 
qui me donne la force » (Ph 4, 13). Quand nous affrontons la vie 
ordinaire, quand viennent les difficultés, rappelons-nous ceci :  
« Je peux tout en celui qui me donne la force ». 
Le Seigneur donne la force, toujours, il ne nous la fait pas 
manquer. Le Seigneur ne nous met pas à l’épreuve au-delà de 
ce que nous pouvons supporter. Lui est toujours avec nous.  
« Je peux tout en celui qui me donne la force »2 .

De plus, si nous nous appuyons trop sur nos propres forces, 
nous oublions l’essentiel : demander l’aide et la force du 
Seigneur pour mettre en œuvre ce que nous avons décidé. 
La prière est le lieu privilégié où l’Esprit-Saint va prendre la 
première place et orienter notre cœur vers Jésus. 

1   Audience du Pape François, place Saint-Pierre, 14 mai 2014
2  idem

Les dons du Saint Esprit
Le don de force

Comme le souligne le pape François : « Nous pouvons être 
tentés de nous laisser gagner par la paresse ou pire, par le 
découragement, surtout face aux difficultés et aux épreuves 
de la vie. Dans ces cas-là, ne baissons pas les bras, invoquons 
l’Esprit-Saint, pour qu’avec le don de la force, il puisse 
soulager notre cœur et communiquer une force nouvelle et de 
l’enthousiasme à notre vie et à notre sequela de Jésus »3 .

Petit à petit nous serons plus forts dans les épreuves, parce 
nous mettrons toute notre espérance dans le Seigneur. 

« Les jeunes gens se fatiguent et se lassent, il arrive aux 
jeunes hommes de chanceler. Mais ceux qui espèrent dans 
le Seigneur renouvellent leurs forces, il leur vient des ailes 
comme aux aigles. Ils courent sans lassitude et marchent sans 
fatigue » (Is 40, 30-31). 

3 idem

SOEUR BEATA VERONIQUE 
Missionnaire de la Sainte-Eucharistie

Allume en nous 
ta lumière,
Emplis d’amour 
nos cœurs,
Affermis toujours 
de ta force
La faiblesse 
de notre corps .
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Témoignage : l’adoration eucharisique
à Grenoble

Il y a presque 10 ans, débutait à la cathédrale de Grenoble, 
l’Adoration eucharistique. A cette époque, 2 ou 3 personnes de 
l’équipe de la Pastorale décident, avec l’accord du recteur alors 
en place, de « sortir » Jésus du Tabernacle pour permettre aux 
fidèles de venir le rencontrer et l’adorer publiquement dans la 
sainte hostie. C’est ainsi que, pendant 7 ans, de 2007 à 2014, 
toutes les semaines, la journée du vendredi, puis du jeudi soir 
après la messe jusqu’au vendredi soir avant la messe, une 
petite chaîne d’adorateurs se constitue pour se relayer devant 
le Saint Sacrement exposé.

En 2013, la décision est prise avec le nouveau recteur 
d’essayer de rallonger encore ce temps de prière devant le 
Saint Sacrement. Reste à la mettre en œuvre. C’est ainsi que 
sur tout un weekend d’octobre 2014, l’équipe pastorale de la 
Cathédrale accueillera deux missionnaires 
de la Très Sainte Eucharistie qui l’aideront 
à rallonger et à mieux structurer ce temps 
d’Adoration hebdomadaire. Le pari est réussi !!  
Et même mieux que ce que l’on pouvait 
espérer.

Depuis, toutes les semaines, environ 80 
personnes assurent nuit et jour, du mercredi 6h 
jusqu’au vendredi 18h, une présence devant 
Jésus-hostie. Il est beau de voir, que, parmi 
ces personnes, celles qui se sont lancées 
dans cette aventure sans trop savoir ce qui, 
ou plutôt « Celui qui » les attendait, sont les 
plus fidèles à ce rendez-vous hebdomadaire. 

Aussi, devant Jésus, en partageant couvertures (les nuits et 
les matins d’hiver sont froids à l’intérieur de la Cathédrale) puis 
des intentions de prières, se sont liées de très belles amitiés.

Si, à partir du jeudi soir, Jésus est placé sur l’autel même de la 
Cathédrale, pouvant ainsi « interpeller » toute personne qui 
entre dans l’église, les premières 36h de cette Adoration, se 
déroulent, depuis l’année dernière, dans la chapelle du Sacré 
Cœur récemment restaurée. Là, nous avons ce privilège de 
venir Le contempler sur l’autel sur lequel le saint curé d’Ars, 
ordonné prêtre à Grenoble en 1815, Le faisait ‘descendre’ lors 
des célébrations de ses toutes premières messes !

Une autre grande sainte figure à laquelle notre chaîne 
d’adorateurs est particulièrement attachée est celle du père 
Pierre-Julien Eymard, enfant du pays né à La Mure, en Isère 
en 1811, et lui aussi ordonné prêtre à Grenoble. Les statues 
de ces deux grands saints, amoureux de la sainte Eucharistie, 
installées de chaque côté à l’entrée du chœur nous rappellent 
leur présence bienveillante. Nous leur confions régulièrement 
notre petit groupe et le désir de le voir s’agrandir avec de 
nouvelles personnes.
Dans l’intention également de « consolider » ce groupe et 
d’aider les adorateurs à rester fidèles à ce temps de prière, 
quelques idées se mettent en place :
- mise à disposition de chacun d’un livret avec méditations, 
prières, rappel de notre charte, prénoms des personnes de 
notre diocèse qui réfléchissent au sacerdoce et pour lesquelles 
nous prions.
- organisation de « soirées catéchétiques » avec partage d’un 
enseignement et d’un repas convivial.

Notre souhait pour les années qui vien-
nent ? Ajouter de nouveaux maillons à 
cette chaine d’adorateurs, bien sûr !! 
Parce que c’est hors du Tabernacle que Jésus 
peut venir à la rencontre de chacun et toucher 
les cœurs.
Aussi parce que notre monde a besoin de la 
prière de l’Église. Saint Jean Paul II nous le 
disait déjà : « C’est dans l’Adoration que seront 
réparées les grandes fautes et relevés les 
grands défis du monde ».
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TÉMOIGNAGES                GRENOBLE

« Adorateurs de la nuit mon mari et 
moi, nous aimons ce temps privilégié, 
en couple, avec Jésus. L’atmosphère 
n’est pas la même qu’en journée. 
Nous sommes sûrs d’être toujours 
disponibles. Le Seigneur nous envoie 
des grâces très concrètes qui nous 
permettent d’aborder la journée du 
lendemain sans fatigue, et même 
avec une certaine « légèreté » ! (C.T)

« Au début, je me demandais qui adorer : Jésus ou Marie ?.. 
Aujourd’huii, devant le Saint Sacrement, chaque semaine, 
j’adore Jésus avec Marie» (MJ. V)

« L’Adoration eucharistique, quel magnifique projet ! Nous avons 
reçu beaucoup de grâces mon mari, notre enfant et moi. J’espère 
retrouver cela dans notre nouvelle paroisse» (L.H)

« Ces temps d’adoration sont pour moi une réconciliation, et la 
possibilité d’être actrice pour ma part dans ce groupe comme 
une chance !Le premier jour il m’est revenu un cantique au Sacré 
Cœur que nous chantions enfant avec ma grand-mère. Et tout 
naturellement ce cantique est devenu l’entrée en matière de 
chacune de mes adorations créant ainsi une unité du cœur et de 
l’esprit apaisante. »(F.C)

« Longtemps, je désirais une telle Adoration, car passer un moment 
avec Jésus, fait grandir la paix dans mon âme.
Souvent, quand je pouvais, je rendais visite à Jésus, quand notre église 
était ouverte toute la journée. (...)
Être en communion avec d’autres personnes qui tiennent compagnie 
à Jésus dans l’Eucharistie, c’est vraiment enrichissant pour le salut de 
nos âmes. »(M.L.L)

« Je n’aurais jamais imaginé, 
il y a quelques années, être 
capable de rester 1h tranquille 
devant le Saint Sacrement.
Depuis 9 ans, j’ai toujours 
trouvé un certain plaisir à me 
lever à 5h le vendredi matin 
et à traverser la ville avant 
de m’exposer au «soleil de 
l’Eucharistie». 
Le Seigneur donne les grâces 
qu’il faut pour répondre à sa 
demande et nous confirme à 
notre place.. 
Il est très rare que je trouve 
l’heure passée devant Jésus 
«trop longue». J’ai vraiment 
l’impression de me rendre à un 
rendez-vous...
Je ressens une grande liberté 
à venir et un véritable temps à 
souffler et à me reposer dans le 
Seigneur. ALLELUIA!!” (O.R)

Le temps d’adoration eucha-ris-
tique est indispensable, bien-
faisant, plein de grâces et en 
même temps c’est une lutte 
comme l’histoire de notre huma-
nité.
Je retiens cette phrase du père 
Nicolet quand il s’adressait aux 
enfants pour leur parler de l’ado-
ration : «L’adoration eucharis-
tique, c’est la bande-annonce 
du paradis!». (C.B)

Témoignages

« «Il est là!!», disait notre cher Curé d’Ars, en pointant son doigt vers 
le Tabernacle!
Quant à son «confrère» St Pierre Julien Eymard, dès l’âge de 4 ans, il 
collait son oreille à cette même «petit Tente», conservant les Hosties 
consacrées afin de mieux entendre les Confidences de Jésus!....
Pour moi aussi, il s’agit d’une rencontre privilégiée, avec Toi, Seigneur, 
par l’Eucharistie ;
Un «arrêt sur image”, diraient les jeunes aujourd’hui....en prolongement 
de la Sainte Cène, et donc de chaque Messe....
Un moment d’éternité, où le Ciel croise la terre....
Je Le regarde, et Lui me dévisage avec Tendresse...
Je frappe timidement à Sa porte; Il m’accueille en m’ouvrant grand la 
porte de Son Horizon d’Amour....
Je Lui confie mes soucis, Il m’accorde Sa miséricorde...
Je lui raconte mes peurs et mes tourments ; Il m’apporte Sa Paix....Celle 
que Lui seul peut donner....
Je verse des larmes de découragement, de dépits ou de lassitude; Il me 
réconforte de Sa Bonté Maternelle Infinie.....
Merci, Seigneur, de prendre ce temps, avec et pour moi, dans ce 
moment unique, confidentiel de la Prière d’Adoration;
C’est Ton Amour que Tu me donnes ainsi, comme à chaque Communion 
Eucharistique (mais qui dure un plus longtemps.....), qui me permet de 
Demeurer avec Toi; et de rayonner ensuite, un peu de Ta Lumière, de Ta 
force et de Ta Joie à tous mes frères!! »(C.V)
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Benoît XVI, dans son homélie par laquelle il a commencé 
solennellement son pontificat, proclamait : « ‘Il n’y a rien 
de plus beau que d’être rejoints, surpris par l’Évangile, par 
le Christ. Il n’y a rien de plus beau que de le connaître et de 
communiquer aux autres l’amitié avec lui.’ Cette affirmation 
acquiert une plus forte 
intensité si nous pen-
sons au mystère eu-
charistique. En effet, 
nous ne pouvons garder 
pour nous l’amour que 
nous célébrons dans ce 
Sacrement. Il demande 
de par sa nature d’être 
communiqué à tous. Ce 
dont le monde a besoin, 
c’est de l’amour de Dieu, 
c’est de rencontrer le 
Christ et de croire en Lui. 
C’est pourquoi l’Eucharis-
tie n’est pas seulement 
source et sommet de la 
vie de l’Église ; elle est 
aussi source et som-
met de sa mission : Une 
Église authentiquement 
eucharistique est une 
Église missionnaire. 
Nous aussi, nous devons 
pouvoir dire à nos frères 
avec conviction : ‘Ce que 
nous avons contemplé, 
ce que nous avons en-
tendu, nous vous l’annonçons à vous aussi, pour que, vous 
aussi, vous soyez en communion avec nous’ (1 Jn 1, 3). 
En réalité, il n’y a rien de plus beau que de rencontrer le Christ 

et de le communiquer à tous. L’institution même de l’Eucha-
ristie, du reste, anticipe ce qui constitue le cœur de la mis-
sion de Jésus : Il est l’Envoyé du Père pour la rédemption 
du monde. Au cours de la dernière Cène, Jésus confie à ses 
disciples le Sacrement qui actualise le sacrifice qu’Il a fait 

de Lui-même par obéis-
sance au Père pour notre 
salut à tous. Nous ne 
pouvons nous approcher 
de la Table eu-charistique 
sans nous laisser entraî-
ner dans le mouvement 
de la mission qui, prenant 
naissance dans le Cœur 
même de Dieu, veut re-
joindre tous les hommes. 
La tension missionnaire 
est donc constitutive de 
la forme eucharistique de 
l’existence chrétienne » .

Avant d’envoyer ses 
disciples en mission, 
Jésus les appelle à Lui :  
« Jésus gravit la mon-
tagne et Il appelle à Lui 
ceux qu’Il voulait. Ils 
vinrent à Lui, et Il en ins-
titua Douze pour être ses 
compagnons et pour les 
envoyer prêcher » (Mc 3, 
13-14). L’adoration, c’est 
‘être avec’. L’évangéli-

sation, c’est ‘être envoyé vers’. Avant d’aller vers les autres 
au nom de Jésus, il faut d’abord venir à Lui. Avant d’évangé-
liser, il faut se laisser évangéliser. Il faut se laisser toucher 

Formation à l’adoration
La Transfiguration et la mission
PÈRE FLORIAN RACINE, 
Missionnaire de la Sainte Eucharistie

ETAPE 48/52 : LA TRANSFIGURATION ET LA MISSION.
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FORMATION                          LA TRANSFIGURATION ET LA MISSION

par son amour guérissant qui provient de l’Eucharistie. « Il est 
bon de s’entretenir avec Lui et, penchés sur sa poitrine comme 
le disciple bien-aimé, d’être touchés par l’amour infini de son 
cœur... » . Jean-Paul II demandait aux chrétiens de connaître 
et d’aimer l’Eucharistie passionnément pour devenir de vrais 
témoins de son amour : « Pour évangéliser le monde, il faut des 
‘experts’ en célébration, en adoration et en contemplation de 
l’Eucharistie » .

Comme l’établit le Concile Vatican II, vivre de l’Eucharistie doit 
naturellement pousser à donner sa vie aux autres : « La sainte 
Eucharistie contient tout le trésor spirituel de l’Eglise, c’est-à-
dire le Christ Lui-même, Lui notre Pâque, Lui le Pain vivant, 
Lui dont la chair, vivifiée par l’Esprit-Saint et vivifiante, donne 
la vie aux hommes, les invitant en les conduisant à offrir, en 
union avec Lui, leur propre vie, leur travail, toute la création. 
On voit donc comment l’Eucharistie est bien la source et le 
sommet de toute évangélisation » . 

« Six jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques, et Jean 
son frère, et les emmène, à l’écart, sur une haute montagne. 
Et Il fut transfiguré devant eux : son visage resplendit comme 
le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lu-
mière. 
Et voici que leur apparurent Moïse et Elie, qui s’entretenaient 
avec Lui. Pierre alors, prenant la parole, dit à Jésus : ‘Seigneur, 
il est heureux que nous soyons ici ; si Tu le veux, je vais faire 
ici trois tentes, une pour Toi, une pour Moïse et une pour Elie’. 
Comme il parlait encore, voici qu’une nuée lumineuse les prit 
sous son ombre, et voici qu’une voix disait de la nuée : ‘Celui-ci 
est mon Fils bien-aimé, qui a toute ma faveur, écoutez-le.’ 
A cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces, tout 
effrayés. Mais Jésus, s’approchant, les toucha et leur dit : 
‘Relevez-vous, et n’ayez pas peur.’ Et eux, levant les yeux, 
ne virent plus personne que Lui, Jésus, seul. Comme ils 
descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre :  
‘Ne parlez à personne de cette vision, avant que le Fils de 
l’homme ne ressuscite d’entre les morts’ » (Mt 17, 1-9).
Jésus termine en évoquant sa Passion imminente. Compa-
rons les textes de la Passion et de la Transfiguration :

La Transfiguration se déroule précisément une semaine 
après la profession de foi de Pierre. Puisque celle-ci coïncide 
avec la fête du Yom Kippour, il faut déduire que la Transfigura-
tion a lieu pendant la fête des Tentes. Pour la fête des Tentes, 
le peuple juif construisait des cabanes en souvenir de la 
protection divine dans le désert, mais aussi en préfiguration 
des soukhot (tentes) dans lesquelles les justes habiteraient 
dans les siècles à venir. 
Ici, Pierre comprend, grâce à la manifestation de la gloire 
de Jésus, que les temps messianiques sont arrivés : 
il veut dresser trois tentes. En effet, la fête des Tentes 
trouve son accomplissement en la présence de Jésus. Saint 
Jean écrit : « Le 
verbe s’est fait 
chair, Il a habité 
parmi nous et nous 
avons vu sa gloire. » 
‘Habiter’, c’est littérale-
ment ‘camper, dresser 
sa tente’. La nouvelle 
tente est donc l’huma-
nité du Christ, dans 
laquelle habite la pléni-
tude de la divinité. Cette 
tente est dressée au-
jourd’hui là où se trouve 
son corps dans l’Eucha-
ristie.

Relisons ce texte à la lumière d’Exode 34 : sur le Sinaï, Moïse 
priait. Jésus aussi était en train de prier lorsqu’Il fut transfi-
guré sur le Thabor et qu’Il resplendit comme le soleil. Moïse 
reçoit les tables de l’Alliance : au moment où la ‘gloire’ du 
Seigneur se manifeste sur le Sinaï, Dieu appelle Moïse de la 
nuée. C’est la ‘shekinah’, la présence de Dieu au milieu de son 
peuple. Cette présence se manifeste ensuite dans la ‘Tente 
de la rencontre’ au désert. A la transfiguration, la même 
nuée les recouvre tous. Aujourd’hui, cette ‘présence divine’ 
ou ‘gloire’ se communique par la sainte humanité de Jésus, 
nouvelle tente où Dieu réside. De cette nouvelle ‘Tente de la 
rencontre’, précisément l’Eucharistie, la ‘shekinah’ couvre les 
autres tentes : nous et le prochain, nouveau lieu de la pré-
sence divine. Autrement dit, l’Eucharistie crée des nouveaux 
liens de charité les uns avec les autres.

« Tous les Israélites virent Moïse, et voici que la peau de son 
visage rayonnait, et ils avaient peur de l’approcher. Moïse les 
appela [...], et il leur ordonna tout ce dont le Seigneur avait 
parlé sur le mont Sinaï. Quand Moïse eut fini de leur parler,  
il mit un voile sur son visage. Lorsque Moïse entrait devant le 
Seigneur pour parler avec Lui, il ôtait le voile jusqu’à sa sortie. 
En sortant, il disait aux Israélites ce qui lui avait été ordon-
né, et les Israélites voyaient le visage de Moïse rayonner » 
(Ex 34, 29-34). Son visage rayonnait, mais d’une lumière ex-
térieure. Alors que Jésus rayonne Lui-même de l’intérieur : Il 
est Lui-même la lumière, née de la lumière. Il rend visible son 

Transfiguration Passion

Elie est présent Jésus appelle Elie.

Moïse est présent Il est condamné au nom de 
Moïse.

Dieu parle… (Celui-ci est 
mon Fils bien-aimé, qui 
a toute ma faveur, écou-
tez-le) 

Dieu est silencieux (Mon Dieu 
pourquoi m’as-tu abandon-
né).

Vêtement resplendissant Tunique ensanglantée, 
déchirée.

Pierre reste Pierre fuit.

Reconnu comme ‘Rabbi’ Tourné en dérision

Avant d’aller vers 
les autres au nom de 
Jésus, il faut d’abord 
venir à Lui. 
Avant d’évangéliser, 
il faut se laisser 
évangéliser. 
Il faut se laisser 
toucher par son amour 
guérissant qui provient 
de l’Eucharistie.
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union et son intimité avec le Père. Par notre baptême, nous 
devenons enfants de Dieu. Nous sommes revêtus du vête-
ment blanc et de la lumière du Christ qui rayonne en nous.

Voici quelques conclusions : 

- La vraie fête des Tentes est venue en Jésus : Il habite parmi 
nous dans l’Eucharistie. Jésus est Lui-même aussi la Torah vi-
vante, la Parole complète de Dieu : « Voici mon Fils bien-aimé, 
écoutez-le » Cette Parole, qui a pris chair en Jésus, demeure 
parmi nous au Saint-Sacrement. 

- Jésus révèle la 
‘puissance’ du 
royaume de Dieu 
en sa personne. 
L’Eucharistie con-
tient ajourd’hui 
toute la puissance 
de la résurrection 
se déversant sur 
ceux qui viennent 
en sa présence. Le 
Corps glorieux du 
Christ dans l’Hostie 
transfigure l’âme 
qui le contemple, 
comme pour Moïse 
dans la ‘Tente de 
la Rencontre’ : « 
Nous tous qui, le 
visage découvert, 
réfléchissons com-
me en un miroir la 
gloire du Seigneur, 
nous sommes 
transformés en cet-
te même image, 
allant de gloire en 
gloire, comme de 
par le Seigneur, qui 
est Esprit » (2 Co 
3, 12-18). Jésus disait de même à sainte Faustine : « Quand 
l’âme s’approche de Moi avec confiance, Je la comble de tant 
de grâces, qu’elle ne peut les contenir toutes et qu’elle les 
projette sur d’autres âmes » .

- Pierre veut ‘planter trois tentes’ pour demeurer dans la 
présence à la fois douce et glorieuse de Jésus. Après avoir 
fait l’expérience de cet amour, le Christ lui demandera de 
témoigner de ce qu’il a vu : « L’émerveillement pour le don 
que Dieu nous a fait dans le Christ imprime à notre existence 
un dynamisme nouveau qui nous engage à être témoins de 
son amour. Nous devenons témoins lorsque, par nos actions, 
nos paroles et nos comportements, un Autre transparaît et se 
communique. On peut dire que le témoignage est le moyen 

Avant d’aller vers 
les autres au nom de 
Jésus, il faut d’abord 
venir à Lui. 
Avant d’évangéliser, 
il faut se laisser 
évangéliser. 
Il faut se laisser 
toucher par son amour 
guérissant qui provient 
de l’Eucharistie.

par lequel la vérité de l’amour de Dieu rejoint l’homme dans 
l’histoire, l’invitant à accueillir librement cette nouveauté 
radicale. 
Dans le témoignage, Dieu s’expose, pour ainsi dire, au risque 
de la liberté de l’homme. Jésus Lui-même est le témoin fidèle 
et véridique ; Il est venu pour rendre témoignage à la vérité. 

Dans cet ordre d’idées, il me tient à cœur de reprendre un 
concept cher aux premiers chrétiens, mais qui nous touche 
aussi, nous chrétiens d’aujourd’hui : le témoignage jusqu’au 
don de soi-même, jusqu’au martyre, a toujours été considéré 
dans l’histoire de l’Église comme le sommet du nouveau culte 

spirituel : «Offrez vos 
corps» (Rm 12, 1). 
Que l’on pense, par 
exemple, au récit 
du martyre de saint 
Polycarpe de Smyrne, 
disciple de saint Jean :  
tout le déroulement 
dramatique est décrit 
comme une liturgie, 
et même comme le 
fait que le martyr lui-
même veuille devenir 
Eucharistie. 
Pensons aussi à 
la conscience eu-
charistique qu’expri-
me saint Ignace 
d’Antioche en vue de 
son martyre : il se 
considère comme 
«le froment de Dieu» 
et il désire devenir 
dans le martyre le 
«pur pain du Christ». 
Le chrétien qui 
offre sa vie dans le 
martyre entre dans 
la pleine communion 
avec la Pâque de 

Jésus Christ et de-vient ainsi lui-même Eucharistie avec Lui. 

Aujourd’hui encore, les martyrs, en qui se manifeste de 
manière suprême l’amour de Dieu, ne font pas défaut à 
l’Église. 
Même quand l’épreuve du martyre ne nous est pas 
demandée, nous savons bien que le culte agréable à Dieu 
requiert en profondeur cette disponibilité et qu’il trouve sa 
réalisation dans le témoignage joyeux et convaincu, devant 
le monde, d’une vie chrétienne cohérente dans les milieux où 
le Seigneur nous appelle à l’annoncer » .
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PRATIQUE                       EDIFIER UNE COLONNE DE PRIÈRE

En 1996, notre équipe de prêtres a succédé à une commu-
nauté monastique, dans une paroisse du centre de Lyon. Et, 
dès la première année, nous avons eu une très grande joie :  
chaque mois un adulte demandait le baptême. Cela n'était en 
rien le fruit de notre travail, mais bien le fruit du travail apos-
tolique de nos prédécesseurs. Qu’avaient-ils donc fait? Bien 
sûr, ils avaient été de bons enseignants et des pères spiri-
tuels de qualité. Mais ils avaient surtout mis la prière en pre-
mier: un moine, ça commence par prier!

Il m'est donc apparu évident que pour fonder une dynamique 
missionnaire, il fallait une « colonne de prière » qui monte en 
permanence vers Dieu, au cœur de la paroisse. La nouvelle 
évangélisation ne sera pas le résultat d'un foisonnement de 
projets et de réunions, qui confinerait à l'activisme.

Elle est d'abord un acte de foi en Jésus-Christ qui vient ré-
aliser le salut et attirer à lui tous les hommes. Nos commu-
nautés paroissiales ont un besoin urgent de lieux d'interces-
sion, où des personnes prient avec foi pour le salut d'autres 
personnes. La prière d'intercession est d'ailleurs une prière 
de demande qui nous conforme de près à la prière de Jé-
sus, lui qui intercède auprès du Père en faveur des pécheurs  
(cf. CEC 2634).

Comment édifier cette colonne de prière?

1. Faire prier les malades et les personnes âgées. Dans sa 
lettre aux personnes âgées, Jean Paul II écrivait : « L'Église 
a encore besoin de vous. Elle compte sur votre prière conti-
nuelle. » C'est la vocation des personnes malades et âgées 
de porter dans leur prière les intentions de la communauté 
chrétienne. Certaines paroisses ont créé un « monastère 
invisible » : les personnes invalides s'engagent à intercéder 

Le pape encourage à rendre visite à Jésus «abandonné» dans les églises 

Le pape François encourage les chrétiens à rendre visite au Saint-Sacrement, « souvent abandonné » dans les églises. 
Dans une lettre publiée le 6 juillet 2016 en vue du Congrès eucharistique italien, le pape invite ainsi à écouter le Christ « 
dans le silence ».
Le message du pape François, en latin, est adressé au cardinal Angelo Bagnasco, président de la Conférence épiscopale 
italienne et envoyé spécial du pape pour cet événement prévu du 15 au 18 septembre prochains à Gênes, en Ligurie, au 
nord ouest du pays.
A cette occasion, le pape invite « tous les fidèles participants à honorer toujours plus (…) l’Eucharistie, et à s’en nourrir pour 
être fraternellement unis entre eux ».
« Nous voulons en outre exhorter tout le monde, ajoute le pape, à rendre visite – si possible, tous les jours – surtout dans 
les difficultés de la vie, au (…) sacrement de l’amour infini du Christ et de sa miséricorde, conservé dans nos églises, et sou-
vent abandonné, pour parler filialement avec Lui, pour L’écouter dans le silence et pour se confier tranquillement à Lui ».

Edifier une colonne de prière
PÈRE ERIC JACQUINET, 
(Extrait de « Il est Vivant », n° 294, p. 52)

chaque jour pour la paroisse. Une petite lettre mensuelle leur 
est portée à domicile, avec des nouvelles et des intentions 
précises.

2. Encourager la prière régulière du chapelet dans l'église. 
C'est une prière simple, à laquelle de nombreuses personnes 
peuvent participer. Et il est facile de faire prier le chapelet pour 
la mission de la paroisse. On peut aussi lancer des « équipes 
du Rosaire » qui se réunissent une fois par mois, chez l'un de 
ses membres, pour prier ensemble : prière du Rosaire, lecture 
et méditation d'un texte de la Bible, partages, prière pour le 
monde, pour nos proches, etc.

3. Proposer le parrainage par des priants. La première com-
munion des enfants, la confirmation des jeunes et le bap-
tême des adultes sont des étapes déterminantes pour eux. 
Leur préparation est souvent mouvementée, particulière-
ment quand ils sont de familles non croyantes. Aussi il est 
bon de les confier nominativement à la prière d'une personne 
âgée, qui sera une sorte de « parrain » spirituel durant la 
pré¬paration et ensuite.

4. Vivre l'adoration eucharistique permanente. « Par l’adora-
tion, le chrétien contribue mystérieusement à la transforma-
tion radicale du monde. 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 ser-
vice éminent. » (Jean Paul II à Mgr Houssiau, 1996). Le plus 
simple est de commencer par quelques heures par semaine, 
en invitant les personnes à se relayer devant le Saint-Sacre-
ment, puis d’augmenter progressivement. Et il arrive que l'on 
soit poussé à mettre en place l'adoration perpétuelle, jour et 
nuit, toute la semaine. C'est une grande source de fécondité 
pour toute la mission de la paroisse. 
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Bouquet de prières

Ton ostensoir étincelle
Dans notre aveuglant brouillard,

Étincelle de plus belle
Quand s’égare le regard.

Ton ostensoir s’éparpille
De son plumage riant,

Et fait pleuvoir ses brindilles
Enflammées, sur les priants.

Ton ostensoir éclabousse
D’or, notre cœur indigent,

Nous enrichit et nous pousse
À semer ses rais d’argent.

Ton ostensoir est un astre
Irradiant sur notre autel

Intérieur, où il s’encastre
Dans notre fond immortel.

Nous confions à votre prière :

• Piqûre de rappel à Asnières-Bois Colombes  : 3 et 4 septembre 
• Lancement à Amplepuis : 17-18 septembre
• Samedi 1 octobre : rencontre des coordinateurs à la paroisse saint-Pierre du Gros Caillou (Paris),    
 pour tout contact : mariejo@vautherin.com ou 06 17 35 04 97

• Les familles éprouvées par la maladie, le deuil ou la séparation afin qu’elles restent unies dans 
 la paix.  
• Pour le Jubilé de la catéchèse à Rome du 23 au 25 septembre, afin que chacun soit renouvelé  
 dans son appel et spécialement dans la mission d’évangélisation.      
• Pour les paroisses adoratrices qu’en ce début d’année elles sachent mettre toujours Jésus au  
 centre de leur vie, prions spécialement pour les nouveaux adorateurs . 

Ton ostensoir est une aube
D’Espérance, quand l’espoir
Dans notre vie se dérobe
Et nous livre au désespoir.

Ton ostensoir est une arche
Lumineuse, dans le noir ;
Qui éclaire notre marche
Et nous sert son reposoir.

Ton ostensoir développe
Des hymnes dans notre soir ;
Nous berce et nous enveloppe
Des vapeurs de l’encensoir.

Il répand l’Eucharistie,
Refond notre création
Lorsqu’on reçoit son hostie
Au bout de l’Adoration.

Ostensoir, astre descendu sur la Terre
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Un outil indispensable et très complet de plus de  200 pages
pour mettre en place des groupes d’enfants adorateurs
•  3 grands thèmes développés en 7 dossiers chacun
•  l’Évangile pour chaque rencontre
•  des propositions de réflexion  pour l’animateur
•  de nombreuses illustrations en couleur expliquées
•  des illustrations en noir et blanc à colorier

Un livret 
pour apprendre aux enfants à adorer 

et leur permettre une relation intime avec Jésus.

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

École de prière

Préparer 
le coeur des enfants 

à adorer 
Jésus

+ 5 E frais de port

20€

     Bon de commande page 2

Livret enfin 
disponible !


