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explicitement : « Dieu ne se donne pas à une âme bavarde qui 
bourdonne comme un faux-bourdon dans la ruche, mais ne fait pas 
de miel : l’âme bavarde est vide à l’intérieur. Il n’y a en elle ni vertu 
fondamentale, ni intimité avec Dieu ». Elle ajoute ensuite qu’une 
âme bavarde ne parviendra pas à la sainteté ! 
Alors soyons concrets : fermons nos ordinateurs, nos i-pads, 
posons nos écouteurs et débranchons nos radios quand nous 
avons fait notre devoir d’état. Dès que les enfants sont couchés, 
laissons internet et la perte de temps et passons nos soirées dans 
le calme et le recueillement. Et prenons un temps tout donné au 
Seigneur chaque jour, rien que pour Lui, si possible à ses pieds 
devant la sainte hostie ! C’est une ascèse assurément, mais le fruit 
est immense : une intimité et une proximité avec Jésus qui seul 
peut nous combler. Et la vie, malgré les souffrances et les épreuves, 
devient belle, parce que Jésus est là !   

Édito
ABBÉ JÉRÔME DERNONCOURT
Missionnaire de la Sainte-Eucharistie

Silence !
Chers amis, peu importe les 
vicissitudes de l’histoire, ne 
doutons pas de la présence de 
Dieu dans notre vie ! 
Le Seigneur guide son Eglise, 
son épouse bien-aimée en 
la conduisant vers l’unique 
nécessaire : Lui-même. 

La preuve peut être trouvée dans la tournure que prennent les 
journées mondiales de la jeunesse. A Madrid, j’ai eu le privilège 
d’être témoin d’un moment de grâce incroyable : l’adoration de 
Jésus Hostie pendant la veillée de clôture : alors qu’un orage d’une 
rare violence se déchaînait, le pape Benoît a décidé de maintenir 
l’adoration contre l’avis des organisateurs. Une accalmie soudaine 
et puis, 1.5 millions de jeunes à genoux dans un silence d’une 
rare intensité : le Seigneur eucharistique calmait 2000 ans plus 
tard une nouvelle tempête ! A Rio, sur la plage mythique de coppa 
cabana, nouveau moment de prière intense devant notre Seigneur. 
Et maintenant à Cracovie, de nouveau plus de 2 millions de jeunes 
adorant leur Seigneur. Il semble que Jésus montre progressivement 
ce qu’il attend de nous : le remettre au centre ! Combien de « choses » 
nous voulons faire pour lui et c’est très bien ; mais Lui, le Roi des 
Rois, sa Personne ? Est-il réellement au centre de nos vies ? A-t-il 
tout notre cœur ? Les saints nous ont toujours rappelé qu’il fallait 
préférer Dieu aux œuvres de Dieu !
Mais comment faire ? Il y a bien des réponses possibles, mais je 
voudrais me pencher sur un moyen en particulier : le silence. Le 
cardinal Sarah rappelle avec force sa place centrale dans la liturgie. 
Nos vies aussi doivent faire grande place au silence. Pourquoi ? 
Parce que, comme le dit Saint Jean de la Croix : « Le Père n’a dit 
qu’une parole, à savoir son Fils et dans un silence éternel Il la dit 
toujours : l’âme aussi doit l’entendre en silence ». Si nous sommes 
constamment dans l’agitation et le bruit, nous n’entendrons 
pas et nous ne rencontrerons pas Jésus ! Sainte Faustine le dit 

 Si nous sommes 
constamment dans 
l’agitation et le bruit, 
nous n’entendrons pas 
et nous ne rencontrerons 
pas Jésus ! 
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ZOOM                               LE SILENCE DANS LA LITURGIE

Le silence dans la liturgie
Cardinal Robert Sarah
DANS UN TEXTE PUBLIÉ DANS L’OSSERVATORE ROMANO DU 30 JANVIER 2016, LE CARDINAL ROBERT SARAH, 

PRÉFET DE LA CONGRÉGATION POUR LE CULTE DIVIN ET LA DISCIPLINE DES SACREMENTS ABORDE LE SENS 

DU SILENCE 

DANS LA LITURGIE ROMAINE. SON PROPOS S’ARTICULE AUTOUR DE QUATRE AXES : LE SILENCE COMME 

VALEUR ASCÉTIQUE CHRÉTIENNE, LE SILENCE COMME CONDITION DE LA PRIÈRE CONTEMPLATIVE, LE 

SILENCE PRÉVU PAR LES NORMES LITURGIQUES, L’IMPORTANCE DU SILENCE POUR LA QUALITÉ DE LA 

LITURGIE.

Beaucoup de fidèles se plaignent avec raison de l’absence de 
silence dans certaines formes de célébration de notre liturgie 
romaine. Il nous a donc semblé important, dans cette brève 
étude, de rappeler le sens du silence en tant que valeur ascétique 
chrétienne, et donc comme une condition nécessaire pour une 
prière profonde et contemplative, sans oublier aussi que des 
temps de silence sont officiellement prévus lors de la célébration 
de la sainte Eucharistie, afin de mettre en évidence l’importance du 
silence pour un renouveau liturgique de qualité.

1. LE SILENCE COMME VALEUR ASCÉTIQUE 
CHRÉTIENNE

Au sens négatif, le silence est l’absence de bruit. Il peut être 
extérieur ou intérieur. Le silence extérieur concerne l’absence de 
silence aussi bien en paroles qu’en actions (bruits de portes, de 
véhicules, de marteaux-piqueurs, d’avions, le fonctionnement 
bruyant des appareils de photographie, souvent accompagné 
de l’éblouissement des flashes, et aussi cette horrible forêt des 
téléphones portables, qui sont brandis à bout de bras au cours de 
nos liturgies eucharistiques). Le silence vertueux - voire mystique 
- doit évidemment se distinguer du silence réprobateur, du refus 
d’adresser la parole, du silence d’omission par couardise, égoïsme 
ou dureté de cœur.

Bien entendu, le silence extérieur est un exercice ascétique de 
maîtrise dans l’usage de la parole. Avant tout, il peut être bon de 
rappeler ce qu’est l’ascèse, ce mot qui est loin d’être porté au pinacle 
de notre société de consommation, et même, il faut l’avouer, qui 
effraie nos contemporains, y compris très souvent les chrétiens, 
qui subissent l’influence de l’esprit du monde. Alors, qu’est-ce 
que l’ascèse ? L’ascèse est un moyen indispensable qui nous 
aide à enlever de notre vie tout ce qui l’alourdit, c’est-à-dire ce qui 
entrave notre vie spirituelle ou intérieure, et donc ce qui constitue 
un obstacle à la prière. Oui, c’est bien dans la prière, que Dieu nous 
communique sa Vie, c’est-à-dire manifeste sa présence dans notre 
âme en l’irriguant des flots de son Amour trinitaire : le Père par le 
Fils dans l’Esprit Saint. Et la prière est essentiellement silence. Le 
bavardage, cette tendance à extérioriser tous les trésors de l’âme 
en les exprimant, est souverainement nuisible à la vie spirituelle. 
Emporté vers l’extérieur par son besoin de tout dire, le bavard ne 
peut qu’être loin de Dieu, superficiel et incapable de toute activité 
profonde.

Les livres sapientiaux de l’Ancien Testament (Pr 10, 8.11.13.14.18-
21.31.32 ; 15, 1-7 ; Sir 19, 7-12 ; 20, 1-2.5-8 ou 23, 7-15 ; 28, 13-
26) regorgent d’exhortations destinées à éviter les péchés de 
la langue (notamment, la médisance et la calomnie). Les livres 
prophétiques, de leur côté, évoquent le silence comme expression 
de la crainte révérencieuse envers Dieu ; il est alors une préparation 
à la théophanie de Dieu, c’est-à-dire à la révélation de Sa présence 
dans notre monde (Lam 3, 26 ; So 1, 7 ; Ha 2, 20 ; Is 41, 1 ; Za 2, 17). 
Le Nouveau Testament n’est pas en reste. En effet, il y a la lettre de 
Jacques, qui demeure évidemment le texte classique à propos de la 
domination de la langue (Jc 3, 1-10). Toutefois, on sait que Jésus 
lui-même nous a mis en garde contre les paroles mauvaises, qui 
sont l’expression d’un cœur dépravé (Mt 15, 19) et même contre 
les paroles oiseuses, dont il nous sera demandé compte (Mat 12, 
36). À l’opposé, on ne peut que rester impressionné par le silence 
de Jésus face au Sanhédrin, au gouverneur romain Pilate et au roi 
Hérode : Jesus autem tacebat (Mt 26, 63) Hérode lui demandait 
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un miracle pour lui, et ses courtisans s’en seraient amusés. 
Mais Jésus-Christ, qui était enchaîné, lui, le Dieu de majesté, ne 
consentit pas à devenir le bouffon du roi Hérode, ni à accomplir pour 
cet homme orgueilleux et d’une curiosité malsaine ce qu’il accordait 
si généreusement aux humbles et aux simples.

En réalité, le vrai et bon silence appartient toujours à celui qui veut 
laisser sa place aux autres, et surtout au Tout-Autre, à Dieu. En 
revanche, le bruit extérieur caractérise l’individu qui veut occuper 
une place trop importante, qui veut se pavaner ou s’exhiber, ou 
encore qui veut remplir son vide intérieur, comme c’est le cas dans 
nombre de magasins et de services publics, et aussi notamment 
dans les salles d’attente de certains dentistes, coiffeurs, ..., où on 
vous impose une musique de fond incessante.

Le silence intérieur, quant à lui, peut être constitué par l’absence 
de souvenirs, de projets, de paroles intérieures, de soucis. Plus 
important encore, grâce à un acte de la volonté, il peut résulter de 
l’absence d’affections désordonnées, ou de désirs excessifs. Les 
Pères de l’Église accordent une place éminente au silence dans la 
vie ascétique. Qu’on songe à saint Ambroise (In Psalm. 37, 12-15), 
à saint Augustin, à saint Grégoire le Grand (Moralia II, 48 ; XXII, 16 ; 
XXX, 16), sans parler du chapitre VI de la Règle de saint Benoît de 
Nursie, sur la « taciturnité », ou de son chapitre 62, sur le silence 
de nuit, où il se fait disciple de Cassien. À partir de ces maîtres, 
tous les fondateurs médiévaux d’ordres religieux, suivis par les 
mystiques de la Réforme catholique, insistèrent sur l’importance 
non seulement ascétique, mais encore mystique du silence.

2. LE SILENCE COMME CONDITION DE LA PRIÈRE 
CONTEMPLATIVE

Dans l’Évangile, il est dit que le Sauveur lui-même priait dans le 
silence, notamment la nuit (Lc 6, 12), ou en se retirant dans des 
lieux déserts (Lc 5, 16 ; Mc 1, 35). Le silence est typique de la 
méditation de la Parole de Dieu ; on le retrouve notamment dans 
l’attitude de Marie devant le mystère de son Fils (Lc 2, 19.51). La 
personne la plus silencieuse de l’Évangile est bien entendu saint 
Joseph, dont le Nouveau Testament ne nous rapporte pas une seule 
parole. Saint Basile considère le silence non seulement comme une 
nécessité ascétique de la vie monastique, mais encore comme une 
condition de la rencontre avec Dieu (Lettre 2, 2-6 : PG 32, 224-232). 
Le silence précède et prépare ce moment privilégié où nous avons 
accès à Dieu, qui, alors, peut nous parler face à face comme nous le 
ferions avec un ami (cf. Ex 33,11 ; Nb 12,8 ; Deut 34,10).
Rappelons à ce sujet que nous accédons à la connaissance de 
Dieu par voie de causalité, d’analogie, d’éminence, mais aussi de 
négation : une fois affirmés les attributs divins, qui sont connus 
par la raison naturelle (c’est la voie cataphatique), il faut en nier le 
mode de réalisation limité que nous connaissons ici-bas (c’est la 
voie apophatique). Le silence est inscrit dans la voie apophatique 
d’accès à Dieu, si chère aux Pères surtout grecs, qui leur fait 
réclamer le silence des raisonnements face au mystère de Dieu 
(Clément d’Alexandrie, Grégoire de Nazianze, Grégoire de Nysse).

Il n’en est pas moins vrai que le silence est surtout l’attitude positive 
de celui qui se prépare à l’accueil de Dieu par l’écoute. Oui, Dieu agit 
dans le silence. D’où cette observation si importante du grand Saint 
Jean de la Croix : « Le Père n’a dit qu’une parole, à savoir son Fils et 
dans un silence éternel Il la dit toujours : l’âme aussi doit l’entendre 

en silence » 1. 
Le livre de la Sagesse (Sg 18, 14) avait déjà noté cela à propos 
de la manière dont Dieu intervint pour délivrer le peuple élu de sa 
captivité d’Égypte : cette action inoubliable eut lieu pendant la nuit : 
« Alors qu’un silence paisible enveloppait toutes choses et que la 
nuit parvenait au milieu de sa course rapide, du haut des cieux, 
ta Parole toute-puissante s’élança du trône royal ». Plus tard, ce 
verset sera compris par la Tradition liturgique chrétienne comme 
une préfiguration de l’Incarnation silencieuse du Verbe éternel 
dans la crèche de Bethléem. Quant à la bienheureuse Élisabeth 
de la Trinité, elle insistera sur le silence comme condition de la 
contemplation du Dieu Trinité.

Ainsi, il faut faire silence : il s’agit bien d’une activité, et non d’une 
oisiveté. Si notre « téléphone portable intérieur » sonne toujours 
occupé, parce que nous sommes « en conversation » avec 
d’autres créatures, comment le Créateur peut-il avoir accès à nous, 
comment peut-il « nous appeler » ? Nous devons donc purifier 
notre intelligence de ses curiosités, la volonté de ses projets, pour 
nous ouvrir totalement aux grâces de lumière et de force que Dieu 
veut nous donner à profusion : « Père, non pas ma volonté, mais 
la tienne ». « L’indifférence » ignatienne est donc elle aussi une 
forme de silence.

3. LE SILENCE PRÉVU PAR LES NORMES 
LITURGIQUES

La prière est une conversation, un dialogue avec le Dieu Trine : si, à 
certains moments, on s’adresse à Dieu, à d’autres, on fait silence 
pour l’écouter. On ne s’étonnera donc pas qu’on doive considérer le 
silence comme une composante importante de la liturgie.

Certes, pour leur part, les rites orientaux (qui ne relèvent pas de 
la compétence de ma Congrégation) ne prévoient pas de temps 
de silence pendant la Divine Liturgie. En effet, lorsque le prêtre 
ne chante pas lui-même, c’est-à-dire quand il prie en silence (ou 
« secrètement », qui vient du mot latin : secreto), notamment 
pendant l’anaphore, c’est-à-dire la Prière eucharistique, sauf pour 
les paroles de la consécration, qui sont chantées à voix haute, on 
peut remarquer que ce sont le diacre, les chœurs, ou encore les 
fidèles qui chantent sans discontinuer. Néanmoins, ils connaissent 
intensément la dimension apophatique de la prière, exprimée 
par toutes sortes d’adjectifs et d’adverbes qualifiant le Souverain 
Maître de l’Univers et Sauveur de nos âmes. Par exemple, la  
« préface » du rite byzantin dit ceci : « vous êtes un Dieu ineffable, 
incompréhensible, invincible, insaisissable ». De plus, pour 
l’essentiel, la Divine Liturgie est en quelque sorte une plongée dans 
le « Mystère », c’est-à-dire que, concrètement, elle est célébrée 
derrière l’iconostase, et le prêtre, qui se tient à l’autel du Sacrifice, 
prie souvent en silence.
En Occident, en revanche, dans tous ses rites (romain, romano-
lyonnais, cartusien, dominicain, ambrosien, etc.), la prière 
silencieuse du prêtre n’a pas sans cesse été doublée par des 
chants du chœur ou des fidèles. La messe latine comprend donc 
depuis toujours des temps de silence complet. Jusqu’à la réforme 
du bienheureux pape Paul VI, c’était le cas surtout pendant le Canon, 
ou Prière eucharistique, qui était prononcée par le célébrant

1  Saint Jean de la Croix, Maximes, 147, éd. du P. Lucien-Marie de Saint-Jo-
seph, oed, Bruges, DDB, 1949, p. 1314.
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 en silence (secreto), sauf dans les cas rares de la concélébration 
sacramentelle. Il est vrai qu’en certains lieux, on avait voulu combler 
le vide de ce silence de quelques minutes (cinq à huit tout au plus) 
qui, en réalité, n’était qu’apparent, par le son de l’orgue, ou par des 
chants polyphoniques, mais il faut avouer que cette pratique ne 
correspondait pas à l’esprit de ces rites.

Le concile Vatican II a prévu le maintien d’un temps de silence 
pendant le sacrifice eucharistique. Ainsi la constitution sur la 
liturgie Sacrosanctum Concilium, § 30, a décrété que « pour 
promouvoir la participation active, on (...) observera aussi en son 
temps un silence sacré ». La Présentation générale du Missel 
romain (PGMR) du bienheureux pape Paul VI, rééditée en l’an 
2002 par saint Jean-Paul II, a précisé les nombreux endroits de la 
messe où il faut observer un tel silence. On trouve d’abord ce rappel 
général, qui explicite SC 30, cité ci-dessus : « Un silence sacré, qui 
fait partie de la célébration, doit aussi être observé en son temps 
(Sacrosanctum Concilium, art. 30. ; Instr. Musicam sacram, n. 17).2 

Sa nature dépend du moment où il trouve place dans chaque cé-
lébration. Car, dans la préparation pénitentielle et après l´invitation 
à prier, chacun se recueille ; après une lecture ou l’homélie, on médite 
brièvement ce qu´on a entendu ; après la communion, le silence 
permet la louange et la prière intérieure. Déjà avant la célébration 
elle-même, il est bon de garder le silence dans l’église, à la sacristie 

et dans les lieux avoisinants, 
pour que tous se disposent à 
célébrer les saints mystères avec 
cœur et selon les rites. » (PGMR, 
n° 45 [ancien 23]). Comme il 
est triste, et c’est presque un 
sacrilège, d’entendre parfois des 
prêtres et des évêques bavarder 
sans discontinuer à la sacristie, 
et même pendant la procession 
d’entrée, au lieu de se recueillir 
et de contempler en silence le 
mystère de la mort du Christ 
sur la Croix, qu’ils s’apprêtent 
à célébrer, et qui ne devrait 

leur inspirer que stupeur et 
tremblement !

Le premier moment particulier, où le silence est prescrit, est la 
préparation pénitentielle : « Après une brève pause en silence, 
toute la communauté se confesse (...). » (PGMR, n. 51 [29]). 
Ensuite, pour la collecte : « (...) le prêtre invite le peuple à prier ; et 
tous, avec le prêtre, font silence pendant un peu de temps, pour 
prendre conscience qu´ils se tiennent en présence de Dieu, qu’ils 

2  Rappelons au passage ce texte de Musicam sacram : « 17. Sacrum 
quoque silen-tium suo tempore servetur ; per illud enim fidèles non modo 
non sunt habendi tamquam extranei vel muti spectatores actionis litur-
gicae, sed arctius in mysterium inseruntur, quod celebratur, per disposi-
tiones internas, quae e verbo Dei audito, e cantibus et precibus prolatis, 
atque ex spirituali coniunctione cum sacerdote, suas partes proferen-te, di-
manant. » DC 1965, n. 1490, col. 500 : « On observera aussi en son temps 
un silence sacré. Par ce silence, en effet, les fidèles ne sont pas réduits à 
assister à l’action liturgique comme des spectateurs muets et étrangers, 
mais ils sont associés plus intimement au mystère que l’on célèbre, grâce 
à cette disposition intérieure qui découle de la parole de Dieu que l’on en-
tend, des chants et des prières que l’on prononce, et de l’union spirituelle 
avec le célébrant pour les parties qu’il dit lui-même. »

s’adressent à la Majesté divine et pour mentionner intérieurement 
leurs intentions de prière. (...) » (PGMR, n. 54 [32] ; cf. n. 127 [88]). 
Puis, la « liturgie de la Parole doit se célébrer de manière à favoriser 
la méditation c’est-à-dire en évitant toute forme de précipitation 
qui empêche le recueillement. Il est bon qu’elle comprenne même 
quelques brefs moments de silence, adaptés à l’assemblée réunie : 
par ce moyen, avec l’aide de l’Esprit Saint, le Verbe de Dieu est 
accueilli dans le cœur et la réponse de chacun se prépare dans la 
prière. 
Ces moments de silence peuvent opportunément être observés 
après la première et la seconde lecture, et enfin après l’homélie. » 
(PGMR, n. 56). La rubrique 128 [89] abonde dans le sens de cette 
recommandation pour la 1e lecture, et le numéro 130 [91] pour la 
2e lecture. Ce conseil vaut également pour l’homélie, qui doit être 
accueillie et assimilée dans un climat de prière (cf. PGMR, n. 66 [42] 
et 136 [97]). Il devient enfin une véritable prescription adressée 
aux fidèles pour la Prière eucharistique, où le « peuple s’associe au 
prêtre dans la foi et en silence (...) » (PGMR, n. 147 [108]).

On retrouve la possibilité de demeurer en silence après la sainte 
communion (cf. PGMR, n. 164 [121]), ou pour se préparer à 
entendre la prière de la « postcommunion » (PGMR, n. 165 [122]). 
À la messe célébrée en l’absence du peuple, un moment de silence 
est même conseillé au célébrant : « Lorsque la purification du calice 
est achevée, il convient que le prêtre observe un temps de silence 
(...). » (PGMR, n. 271 [230]).

Le silence n’est donc nullement absent de la forme ordinaire du 
rite romain, du moins si on suit ses prescriptions, et que l’on s’in-
spire de ses recommandations. Malheureusement, trop souvent  
« on a oublié que le concile place aussi dans l’actuosa participatio 
le silence, qui favorise une participation vraiment profonde, 
personnelle, nous permettant d’écouter intérieurement la parole du 
Seigneur. Or, de ce silence, il n’y a plus trace dans certains rites » . 3 

En outre, en dehors de l’homélie, il faut bannir tout autre discours 
ou présentation de personnes, pendant la célébration de la Sainte 
Messe. En effet, on doit éviter de transformer l’église, qui est la 
maison de Dieu destinée à l’adoration, en une salle de spectacle où 
on vient applaudir des acteurs qui seraient de plus ou moins grande 
qualité en fonction de « leur capacité plus ou moins grande de 
communiquer », selon une expression qu’on entend souvent dans 
les médias. 

Or, de nos jours, on a parfois l’impression « que le culte catholique 
est passé de l’adoration de Dieu à l’exhibition du prêtre, des 
ministres et des fidèles. La piété a été abolie, y compris le mot lui-
même. Elle a donc été “liquidée” par les liturgistes qui l’ont qualifiée 
de bigoterie, tandis qu’eux-mêmes faisaient subir au peuple leurs 
expérimentations liturgiques, tout en niant les diverses formes 
spontanées de dévotion et de piété. On a réussi à imposer les 
applaudissements, y compris durant les funérailles, à la place du 
deuil, qui normalement s’exprime par les larmes : le Christ n’a-t-il 
pas pleuré lorsque Lazare mourut ? Quand les applaudissements 
font irruption dans la liturgie, c’est un signe très sûr qu’on a perdu 
l’essence de la liturgie ».4

3  Cardinal Joseph Ratzinger, Entretien sur la foi avec Vittorio Messori, 
Paris, p. 151, Fayard, 1985, 252 p., 19 €.
4  Nicolas Bux, La réforme de Benoît XVI, pp. 142-143, Éd. Tempora, 
2009,208p., 17,90€.

Le silence précède 
et prépare ce 

moment privilégié 
où nous avons 

accès à Dieu, 
qui, alors, peut 

nous parler face à 
face comme nous 

le ferions avec 
un ami
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4. L’IMPORTANCE DU SILENCE 
POUR LA QUALITÉ DE LA 
LITURGIE

Enfin, il faut s’efforcer de comprendre les 
motivations de cette discipline liturgique 
concernant le silence, et de s’en imprégner.

Deux auteurs particulièrement qualifiés 
peuvent nous aider dans ce domaine, et 
donc achever de nous convaincre au sujet 
de la nécessité du silence dans la liturgie. 
En premier lieu, S. Exc. Mgr Guido Marini, 
maître des cérémonies pontificales, 
exprime le principe général 
en ces termes : « Une liturgie 
bien célébrée, dans ses 
diff-érentes parties, prévoit 
une alternance heu-reuse 
de silence et de parole, où 
le silence anime la parole, 
permet à la voix de résonner 
avec une ex-traordinaire 
profondeur, et garde chaque 
expression orale dans un 
juste climat de recueillement. 
(...) Le silence requis ne 
doit (...) pas être considéré 
comme une pause entre un 
moment de la célébration 
et le suivant. Il doit plutôt 
être considéré comme un 
véritable moment du rituel, 
complémentaire de la parole, 
de la prière vocale, du chant, 
des gestes (...) » .5

Il est vrai que le cardinal 
Joseph Ratzinger notait déjà 
dans son fameux ouvrage 
L’esprit de la liturgie : « le 
grand mystère qui dépasse 
toute parole nous appelle 
au silence. Et le silence, à 
l’évidence, appartient aussi 
à la liturgie. Il faut que ce si-
lence soit plein, qu’il ne soit 
pas simplement l’absence 
de discours et d’action.  
Ce que nous attendons de la liturgie, c’est 
qu’elle nous offre ce silence substantiel, 
positif, où nous pouvons nous re-trouver 
nous-mêmes. Un silence qui n’est pas une 
pause où mille pensées et désirs nous 
assaillent, mais un recueillement qui nous 
apporte la paix intérieure, qui nous laisse 

5  Mgr Guido Marini, La Liturgie. Gloire de Dieu, 
sanctification de l’homme, p. 71-72, Artège, 
2013, 132p., 14 €.

respirer et découvrir l’essentiel ».6 
Il s’agit donc d’un silence où nous regardons 
simplement Dieu, où nous laissons Dieu 
nous regarder et nous envelopper dans le 
mystère de sa majesté et de son amour.

Le même cardinal Ratzinger mentionnait 
aussi quelques temps de silence par-
ticuliers, comme par exemple celui-ci :  
« Il arrive aussi que le moment de l’offertoire 
se déroule en silence. Cette pratique 
convient en effet à la préparation des dons 
et ne peut être que féconde, pour autant que 
la préparation soit conçue non seulement 
comme une action extérieure, nécessaire 

au déroulement de la liturgie, mais comme 
une démarche essentiellement intérieure. 
(...) il s’agit de nous unir au sacrifice que 
Jésus-Christ offre au Père (...) ».7 

Il faut déplorer, ici, les processions 
d’offrandes, longues et bruyantes, com-
portant des danses interminables, dans 

6  Cardinal Joseph Ratzinger, L’esprit de la 
liturgie, p. 164, Ad Solem, 2001, 18 €, en réim-
pression.
7  Cardinal Joseph Ratzinger, L’esprit de la 
liturgie, Ad Solem, p. 165-166.

certains pays d’Afrique. 
Elles donnent l’impression qu’on assiste à 
des exhibitions folkloriques, qui dénaturent 
le sacrifice sanglant du Christ sur la Croix et 
nous éloignent du mystère eucharistique ; 
or, celui-ci doit être célébré dans le re-
cueillement, car nous sommes plongés, 
nous aussi, dans sa mort et son offrande 
au Père. 

Ainsi, il convient d’insister sur le silence 
des laïcs pendant la prière eucharistique, 
comme le précise Mgr Guido Marini : « Ce 
silence n’est pas synonyme d’oisiveté ou 
de manque de participation. (Il) a pour but 

de faire entrer tous les fidèles 
dans (...) l’acte d’amour par 
lequel Jésus s’offre au Père 
sur la croix pour le salut du 
monde. 
Ce silence, véritablement 
sacré, est le moment 
liturgique pendant lequel il 
faut dire oui, avec toute la 
force de notre être, à l’agir 
du Christ, afin qu’il devienne 
aussi notre agir dans le 
quotidien de la vie. (...) » .8

Enfin, selon le cardinal 
Ratzinger, de leur côté, les  
« prières silencieuses du 
prêtre le préparent pré-
cisément à se pénétrer per-
sonnellement de sa tâche 
et à se donner au Seigneur 
dans la totalité de son propre 
“moi”. (...) elles existent 
toujours et doivent continuer 
à exister ».9 

Enfin, pour tous, le « silence 
qui suit la réception de 
l’eucharistie est (...) le 
moment privilégié du dialogue 
intérieur avec le Seigneur qui 
vient de se donner à nous, 
moment de communion 
intime avec Lui, qui nous fait 

entrer dans cette réciprocité de l’amour 
sans laquelle la réception extérieure du 
sacrement ne serait qu’un geste purement 
rituel, et donc stérile ».10

8  Mgr Guido Marini, La Liturgie. Gloire de Dieu, 
sanctification de l’homme, p. 71-72, Artège.
9  Cardinal Joseph Ratzinger, L’esprit de la litur-
gie, Ad Solem, p. 167. Voir aussi p. 168.
10  Cardinal Joseph Ratzinger, L’esprit de la 
liturgie, Ad Solem, p. 165.
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LE SAINT ESPRIT                     LE DON DE SCIENCE

Le sixième don du Saint-
Esprit d’après le livre 
d’Isaïe (11,2) est le don 
de science ou le don de la 
connaissance. Plus qu’une 
capacité de connaître 
la réalité et les lois qui 
régissent le monde, le 
don de science est un don 
de Dieu.  C’est comme un 
nouveau regard divin qui 

nous est donné pour regarder les faits qui nous entourent : « 
Lorsque nos yeux sont illuminés par l’Esprit, ils s’ouvrent à la 
contemplation de Dieu, dans la beauté de la nature et dans la 
grandeur de l’univers, et nous conduisent à découvrir que toute 
chose nous parle de Lui et de son amour. Tout cela suscite en 
nous un très grand émerveillement et un profond sentiment de 
gratitude ! C’est la sensation que nous éprouvons également 
lorsque nous admirons une œuvre d’art ou toute autre 
merveille qui est le fruit du génie et de la créativité de l’homme : 
face à tout cela, l’Esprit nous conduit à louer le Seigneur du plus 
profond de notre cœur et à reconnaître, dans tout ce que nous 
avons et sommes, un don inestimable de Dieu et un signe de 
son amour infini pour nous» . 1

N’est-ce pas un don qui nous manque beaucoup, pour savoir 
nous émerveiller toujours et chaque jour ? Mais de quoi 
pouvons-nous nous émerveiller quand nous voyons tant 
d’atrocités ? 
Tout d’abord face à la création. « Dans le premier chapitre de 
la Genèse, précisément au début de toute la Bible, est mis 
en évidence le fait que Dieu est satisfait de sa création, en 
soulignant de façon répétée la beauté et la bonté de chaque 
chose. Au terme de chaque journée, il est écrit : «Dieu vit que 
cela était bon» (1, 12.18.21.25) : si Dieu voit que la création 
est une bonne chose, est une belle chose, nous aussi nous 
devons adopter cette attitude et voir que la création est une 
chose bonne et belle. Tel est le don de science qui nous fait voir 
cette beauté, louons donc Dieu, en lui rendant grâce de nous 
avoir donné tant de beauté » . 2

D’autre part, nous émerveiller du si grand amour dont Dieu nous 
aime. « Et lorsque Dieu finit de créer l’homme, il ne dit pas :   

1 Audience du Pape François, place Saint-Pierre, 21 mai 2014
2 Idem

Les dons du Saint Esprit
Le don de science

SOEUR BEATA VERONIQUE 
Missionnaire de la Sainte-Eucharistie

«Dieu vit que cela était bon» , mais il dit que cela était «très 
bon» (v. 31). Aux yeux de Dieu, nous sommes la chose la plus 
belle, la plus grande, la meilleure de la création : les anges aussi 
sont au-dessous de nous, nous sommes plus que les anges, 
comme nous l’avons entendu dans le livre des Psaumes. 
Le Seigneur nous aime ! Nous devons lui rendre grâce pour cela. 
Le don de la science nous place en profonde harmonie avec le 
Créateur et nous fait participer à la limpidité de son regard et 
de son jugement. Et c’est dans cette perspective que nous 
réussissons à saisir dans l’homme et la femme le sommet de 
la création, comme accomplissement d’un dessein d’amour 
qui est imprimé en chacun de nous et qui nous fait reconnaître 
comme frères et sœurs. 
Tout cela est un motif de sérénité et de paix et fait du chrétien 
un témoin joyeux de Dieu, sur les pas de saint François d’Assise 
et de nombreux saints qui ont su louer et chanter son amour à 
travers la contemplation de la création  ». 3

Ensuite, Dieu nous aime tellement qu’il a voulu demeurer 
auprès de nous, ne nous habituons jamais à cette présence 
éternelle de Dieu à nos côtés et spécialement de Sa présence 
réelle au Saint-Sacrement. Sachons redire à Dieu que son 
amour pour nous est plus fort que tout et lui adresser cette si 
belle prière : 

« Allume en mon cœur l’esprit de 

connaissance, Dieu très haut. Que ta science 

entretienne en moi l’espérance qui surpasse 

tout désir. Qu’au milieu des changements de 

ce monde, mon âme se fixe en toi. Que le don 

de connaissance m’aide à m’émerveiller de 

la beauté de ta création, afin de mieux te 

connaître et t’aimer davantage. Nourris en 

moi la grâce de comprendre tes promesses 

et d’annoncer aux hommes les merveilles 

de tes mystères. Tu nous a délivrés des 

ténèbres de l’ignorance ; fais que je sache 

te reconnaître et te suivre dans toutes les 

circonstances de ma vie, pour parvenir un 

jour à la vision sans fin de ta gloire. Amen » .4 

3 Idem 
4 Ludovic Lécuru, les 7 dons du Saint-Esprit, Ed. de l’Emmanuel, Paris 2002, 
p. 113 
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L’adoration du 
Saint-Sacrement 
est le repos, 
le rafraichissement, 
la joie

Formation à l’adoration
« Demeurez dans mon Amour » (Grâce de Transformation).

PÈRE FLORIAN RACINE, 
Missionnaire de la Sainte Eucharistie

Avant d’envoyer ses disciples en 
mission, le Christ ressuscité « leur 
montra ses mains et ses pieds »  
(Lc 24, 40) avec ses cinq plaies 
glorifiées, sources de grâces pour 
l’humanité. Car « ce sont nos souf-
frances qu’Il a portées, ce sont nos 

douleurs qu’Il a supportées et dans ses blessures, nous 
trouvons la guérison » (Is 53, 4-5). De chacune des plaies 
glorieuses du Christ découle une grâce particulière reçue en 
venant passer du temps en sa présence eucharistique. 
Voici ces cinq fruits eucharistiques : la transformation, la 
réparation, la sanctification, le salut et la restauration.

Commençons par la grâce de transformation en relisant un 
passage de Jean 15.

« Je suis la vigne ; vous, les sarments. Celui qui demeure en 
Moi, et Moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruit ; car hors de 
Moi vous ne pouvez rien faire [...]. Si vous demeurez en Moi et 
que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous 
voudrez, et vous l'aurez. C'est la gloire de mon Père que vous 
portiez beaucoup de fruit et deveniez mes disciples. Comme 
le Père m'a aimé, Moi aussi Je vous ai aimés. Demeurez en 
mon amour [...]. Je vous dis cela pour que ma joie soit en 
vous et que votre joie soit complète. Voici quel est mon 
commandement : vous aimer les uns les autres comme Je 
vous ai aimés. Nul n'a plus grand amour que celui-ci : donner 
sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis, si vous faites ce 
que Je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteurs, 
car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître ; mais je 
vous appelle amis, parce que tout ce que J'ai entendu de mon 
Père, Je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez 
choisi ; mais c'est Moi qui vous ai choisis et vous ai établis 
pour que vous alliez et portiez du fruit et que votre fruit 
demeure, afin que tout ce que vous demanderez au Père en 
mon nom, Il vous le donne. Ce que Je vous commande, c'est 
de vous aimer les uns les autres » (Jn 15, 5-17).

Jésus est la vigne véritable. Il vient reproduire sa vie en nous 
pour que nous portions beaucoup de fruits. Toutefois, il ne faut 
pas confondre l’efficacité et la fécondité. L’efficacité provient 
des talents personnels et des compétences naturelles. 
Les hommes l’utilisent souvent, non pas pour construire 
le Royaume de Dieu, mais pour se construire leur propre 

‘royaume’. La fécondité, en revanche, dépend directement 
de notre communion avec le Christ. Celle-ci est renforcée par 
l’Eucharistie, sacrement de la communion avec Dieu, créant 
une communion nouvelle avec les autres en Christ.
Le bienheureux Charles de Foucauld est un exemple lumineux 
de la fécondité eucharistique qui passe parfois par une 
inefficacité aux yeux du monde. Adorer, c’est entrer dans la 
pauvreté de Jésus dans la sainte Hostie. Jésus est né pauvre ; 
Il a vécu pauvrement ; Il est mort sans rien. Il fait encore 
preuve d’une immense pauvreté en se rendant présent sous 
les espèces si fragiles du pain et du vin. Pour « demeurer 
dans son amour », ne redoutons pas les aridités, les temps 
de sécheresse spirituelle qui fortifient l’âme en la purifiant 
intérieurement. Pour Charles, l’heure la mieux employée de 
notre vie est celle où nous aimons Jésus le plus. Mettons-
nous à l’école de Charles de Foucauld, maître spirituel sur le 
chemin de la pauvreté eucharistique :

« L'adoration du Saint-Sacrement est le repos, le rafrai-
chissement, la joie » . « Adorer la sainte Hostie, ce devrait être 
le fond de la vie de tout humain » . « De son tabernacle, Jésus 
rayonnera sur ces contrées et attirera à Lui des adorateurs... 
Ma présence fait-elle quelque bien ici ? Si elle n’en fait pas, la 
présence du Saint-Sacrement en fait certainement beaucoup :  
Jésus ne peut être en un lieu sans rayonner ».

Charles écrit à sa cou-
sine Mme de Bondy :  
« Vous me dites que je serai 
heureux, heureux du vrai 
bonheur, heureux au dernier 
jour que tout misérable que 
je sois, je suis un palmier 
planté au bord des eaux 
vives, des eaux vives de la volonté divine, de l'amour divin, 
de la grâce et que je donnerai du fruit en mon temps. Je 
me sens sans fruit : je suis converti depuis onze ans, qu'ai-
je fait ? Quelles étaient les œuvres des saints et quelles 
sont les miennes ? Je me vois les mains vides de bien. 
Vous daignez me consoler. Vous daignez me consoler :  
- tu porteras du fruit en ton temps, me dites-vous - Quel est 
ce temps ? Notre temps à tous, c'est l'heure du jugement : 
Vous me promettez que si je persiste dans la bonne volonté 
et le combat, si pauvre que je me voie, j'aurai des fruits à 
cette dernière heure. Et vous ajoutez : tu seras un bel arbre à 

ETAPE 49/52
LES CINQ GRÂCES DE L’ADORATION, GRÂCE DE TRANSFIGURATION
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FORMATION                     DEMEUREZ DANS MON AMOUR

feuilles éternelles vertes, et toutes tes œuvres auront une fin 
prospère, toutes rapporteront leur fruit pour l'éternité. Mon 
Dieu, que Vous êtes bon, que Vous êtes divinement consolant ». 

Jean-Paul II parlait de cette fécondité mystérieuse qui 
découle de l’adoration « Dans la sainte Eucharistie, - c’est 
aussi le sens de l’adoration perpétuelle -,nous entrons dans 
ce mouvement de l’amour d’où découle tout progrès intérieur 
et toute fécondité apostolique : "Quand j’aurai été élevé de 
terre, j’attirerai à moi tous les hommes" (Jn 12, 32) » .

Pourtant Charles de Foucauld mourra assassiné devant 
son ermitage, seul, sans communauté, sans avoir converti 
personne... 
Où donc trouver la fécondité d’une telle vie ? 
Jésus a demandé à Charles d’aller jusqu’au bout dans son 
offrande personnelle et de mourir comme le grain de blé s’il 
veut porter du fruit (cf. Jn 12, 24-25). 
Mme Bondy avait 
raison, car après la 
mort de Charles, ce n’est 
pas une communauté, 
mais des dizaines de 
familles religieuses qui 
ont trouvé leur fonde-
ment, leur exemple et 
leur inspiration dans 
le témoignage du bien-
heureux. 

La fécondité de la vie de 
Charles était donc bien 
au-delà de ses projets ! 
Il nous faut aussi 
entrer dans la pauvreté 
eucharistique. Notre ado-
ration portera tout son 
fruit, en son temps, selon 
le plan de Dieu, mais ce 
sera toujours plus beau 
et plus noble que nos espérances !

N’oublions pas que Jésus n’a pas sauvé le monde par ses grands 
discours ou ses guérisons prodigieuses. Mais en étendant les 
bras sur la croix, traversé par un sentiment d’échec et rejeté 
de tous, Il a ouvert les écluses de la miséricorde divine sur 
l’humanité. De même, lorsque nous demeurons silencieux 
devant le Saint-Sacrement, il semble que rien ne se passe et 
que notre temps est gaspillé. Pourtant, tout change alors ! 
Nous transformons le monde, car nous sommes unis à Jésus 
qui sauve le monde et qui nous associe à sa Rédemption ! 

L’Eucharistie rend présent le sacrifice du Christ. Nous devenons 
alors, avec Marie au pied de la Croix, des co-rédempteurs. « Par 
l’adoration, le Chrétien contribue à la transformation radicale 
du monde et à la germination de l’Evangile » .

« Cœur Sacré de Jésus, merci de ce premier tabernacle en 
pays touareg. Cœur Sacré de Jésus, rayonnez du fond de ce 
tabernacle sur ce peuple qui vous adore sans vous connaître. 
Eclairez, dirigez, sauvez ces âmes que vous aimez » . Ainsi, le 
temps que nous passons à exposer notre âme aux « radiations 
divines » de l’hostie est plus utile au monde que toutes les 
œuvres faites hors de Jésus. Plus nous sommes surmenés, 
plus il faut renforcer la prière et parsemer nos journées 
d’adoration.

Voici le témoignage du P. Pierron, curé de la paroisse 
de Vichy, après avoir institué l’adoration perpétuelle : 
« La paroisse Saint-Louis - Saint-Blaise expérimente des grâces 
de charité puisées dans l’adoration eucharistique : des liens se 
tissent ou se resserrent, les paroissiens sont plus attentifs 
les uns aux autres, plus solidaires. Jésus, dans son Saint-
Sacrement, bouleverse le cœur de la paroisse et l’ouvre peu à 

peu à la mission puisque 
nous sommes en route 
pour accueillir la grâce 
des cellules paroissiales 
d’évangélisation. 

Dieu dit : "Je vous donnerai 
un cœur nouveau, je 
mettrai en vous un esprit 
nouveau, j'ôterai de votre 
chair le cœur de pierre et 
je vous donnerai un cœur 
de chair" (Ez 36, 26-27) 
[...]. Grâce à cette chaîne 
de prière ininterrompue, 
tous les groupes de la 
paroisse se trouvent ras-
semblés dans la prière. 
Dans l’exercice de mon 
ministère, je sais qu’à 
chaque instant, un 
parois-sien prie pour 

la paroisse et son curé. Je suis touché de cette fidélité de 
mes paroissiens à leur engagement dans la prière ; elle est 
tellement belle. »

Le P. Bertrand Lorentz, curé de Sanary écrit : « Déjà cinq ans 
que notre paroisse de Sanary vit de l’adoration perpétuelle. 
Quel magnifique cadeau pour une paroisse ! C’est la plus 
grande grâce qui soit parce que Jésus est aimé au Saint-
Sacrement. Heure après heure, jeunes et adultes de la paroisse 
viennent à la source de l’amour et repartent remplis de force, 
de joie et de paix. L’adoration sur notre paroisse a permis de 
développer ce grand courant de prière et de donner à beaucoup 
la persévérance dans la fidélité. De plus, comment penser 
évangéliser si nous ne commençons pas par nous mettre 
à genoux ? Adoration et évangélisation sont deux mots qui 
riment ensemble ». 
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Enfin, Don Macchioni, auteur d’un ouvrage sur les cellules 
paroissiales d’évangélisation, elles-mêmes mises en 
place à San Estorgio à Milan par Don Pigi Perini, explique :  
« La communauté qui ne sait pas faire ce choix [de l'adoration] 
dans la foi ne pourra jamais voir de fruits durables, qu’il s’agisse 
d’une croissance spirituelle ou de l’augmentation du nombre 
de ses membres, et exposera ses initiatives pour louables 
qu’elles soient, à un échec. Nous ne répéterons jamais assez 
que ce choix pastoral doit précéder et alimenter tous les autres. 

La louange et l’adoration forment un rempart extraordinaire 
contre les tentations auxquelles une communauté qui 
grandit se trouve confrontée. Quiconque aura passé son 
heure d’adoration au service de la communauté et à prier 
avec amour pour les frères qu’il est en train d’évangéliser, en 
sortira revivifié ayant obtenu la vision même de Jésus sur les 
circonstances qui l’entourent. En outre, il sera peu à peu guéri 
de ses blessures intérieures, parce qu’il aura fait l’expérience 
de l’amour de Dieu et continuera à la faire » .
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PRIÈRES                                  

PRIÈRE DE LA BIENHEUREUSE DINA BÉLANGER 

« Ô Jésus, je veux souffrir parce que je T’aime ! 
» : 

« Ô Jésus, je me cache à jamais dans ton Cœur, j’y 
établis ma demeure 

et pour cette vie et pour l’éternité. 
Ô Jésus, je veux vivre et mourir 

apôtre d’amour, victime d’amour, martyre d’amour ! 
Pour me satisfaire, il me faut T’aimer 

avec ton Cœur divin ; 
je veux aimer Marie, ma bonne Mère, 

comme Tu l’aimes ; je veux aimer les âmes, 
surtout celles des pécheurs, 

du même Amour que le Tien, à la folie. 

Ô Jésus, je veux souffrir pour me détruire 
en ton Cœur et Te laisser vivre seul en moi ; 

je veux souffrir pour Te consoler ; 
je veux souffrir pour sauver les âmes 

et pour diminuer le péché sur la terre ; 
je veux souffrir parce que je T’aime !... 

Mon Dieu, je me meurs de ne pas mourir, 
tellement est intense mon désir 

d’union parfaite avec Vous. 

Ainsi soit-il. 
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PRIÈRE DE SŒUR MARIE SAINTE-CÉCILE DE ROME 

« Ô Marie, prête-moi ton Cœur ! » : 
« En ton Cœur pur, Marie, 

ô Vierge unique, je viens puiser 
le plus parfait Amour 

pour réjouir le Cœur Eucharistique, 
ah ! Prête-moi tes Ardeurs, sans retour. 

En ta sainte âme, ô Fournaise mystique, 
je viens puiser l'amour adorateur 

pour rendre hommage au Cœur Eucharistique, 
Vierge d'amour, ah ! Prête-moi ton Cœur. 

Notre-Dame, Abîme séraphique, 
je viens puiser l'amour réparateur 

pour consoler le Cœur Eucharistique, 
Mère d'amour, ah ! Prête-moi ton Cœur.

 Auprès de Toi, Souveraine angélique, 
je viens puiser l'amour imitateur 

pour copier le Cœur Eucharistique, 
Reine d'amour, ah ! Prête-moi ton Cœur ! 

Ainsi soit-il. »
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PRATIQUE                       EDIFIER UNE COLONNE DE PRIÈRE

Bouquet de prières

Nous confions à votre prière :

•  1-2 octobre : piqûre de rappel à Saint-Pierre du Gros Cailloux  (Paris)
•  14-15 octobre : Lancement à Villeneuve d’Ascq (59) et à Salon de Provence (31)
•  29-30 : piqûre de rappel à Lourdes (65)

•  Le jubilé marial à Rome le 7 et 8 octobre et le pèlerinage du Rosaire à Lourdes. 
•  Toutes les victimes des catastrophes naturelles afin que nous continuons à les porter dans la prière. 
•  Les coordinateurs des paroisses adoratrices afin que le Seigneur les accompagne  dans le beau     
     service qu’ils accomplissent.   
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Préface du père Florian Racine, 
Missionnaire de la Sainte-Eucharistie

École de prière

Préparer 
le coeur des enfants 

à adorer 
Jésus

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

Un livret 
pour apprendre aux enfants à adorer 

et leur permettre une relation intime avec Jésus.

     Bon de commande page 2

Livret enfin 
disponible !
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