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parce que Marie adorait son fils au cénacle et que son adoration 
était la plus belle qui soit !  Jésus a voulu que la première adoratrice 
soit sa mère bien-aimée, qu’elle puisse être le modèle de tous les 
futurs adorateurs. Que faisait donc Marie au cénacle ? D’après 
l’apôtre de l’eucharistie, « tous les mystères de la vie de Marie sont 
vécus de nouveau au cénacle. Lorsque nous méditions la naissance 
de son fils à Bethléem, nous pouvons continuer la narration de 
l’évangile, et très vite nous découvrons la naissance eucharistique 
de ce même Fils sur l’autel » .

Ne tombons donc pas dans le piège subtil qui consiste à croire que 
l’on peut se passer de la mère parce que nous avons le Fils. Marie 
possède Jésus dans son cœur immaculé et ceux qui aiment cette 
bonne mère trouvent Jésus dans son cœur si pur ! Marie reine des 
adorateurs, apprends-nous la vie intérieure, apprends-nous la 
véritable adoration, celle qui plaît à Jésus, et conduis-nous sur le 
chemin de la sainteté ! 

Édito
ABBÉ JÉRÔME DERNONCOURT
Missionnaire de la Sainte-Eucharistie

Tous saints !
J’ai toujours été frappé par le fait 
que dans les premiers temps 
de l’Eglise, tous les chrétiens 
n’avaient qu’un seul but : la 
sainteté. 
Saint Paul ne cesse de l’affirmer : 
« Et voici quelle est la volonté de 
Dieu : c’est votre sanctification » 

(1 Th 4, 3). C’est notre vocation à tous ! Notre vie est ratée si nous 
ne devenons pas des saints. 
Mais comment faire ? Sainte Mère Teresa est très claire : « Nous 
devrions nous demander pourquoi nous ne sommes pas des saints 
alors que nous jouissons de la présence et de la bénédiction du 
Christ dans le tabernacle et de la possibilité de recevoir son corps 
et son sang dans la communion ». 
Si nous ne sommes pas saint, c’est parce que nous n’avons pas 
réellement mis le Seigneur Jésus Eucharistique au centre de nos 
vies ! C’est Lui notre sainteté ! C’est parce que nous sommes tous un 
peu pélagiens dans un coin de notre cœur que nous ne sommes pas 
saints. Le moine Pélage enseignait que l’on pouvait se sauver par 
nos seuls efforts, sans la grâce de Dieu. C’est faux et profondément 
orgueilleux ! 
La sainteté est d’abord un don de Dieu à accueillir. Les carmélites du 
couvent de la petite Thérèse étaient stupéfaites de la patience avec 
laquelle elle supportait sa maladie : « quelle patience vous avez 
ma sœur » ! Thérèse leur répond très simplement que la patience 
qu’elle a n’est pas la sienne mais celle de Jésus ! Les saints savent 
très bien qui ils sont.    

Mais pour que notre vie eucharistique soit riche et féconde, que 
nos adorations puissent nous transformer réellement, nous avons 
besoin de recourir au chef d’œuvre de Dieu : la bienheureuse Vierge 
Marie. Saint Pierre Julien Eymard ose affirmer que si les apôtres 
convertissaient les foules après l’ascension du Seigneur, c’est 

 Si nous ne sommes 
pas saint, c’est parce 
que nous n’avons 
pas réellement mis 
le Seigneur Jésus 
Eucharistique au centre 
de nos vies !
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ENSEIGNEMENT               VENIR SIMPLEMENT AUPRÈS DE JÉSUS

L’Adoration Eucharistique : 
venir simplement auprès de Jésus
Père Godefroy de Suremain, curé de Paray-Le-Monial
CHAQUE ANNÉE LES ADORATEURS SE RETROUVENT POUR UN TEMPS D’ENSEIGNEMENT, D’ADORATION 

ET DE CONVIVIALITÉ POUR RENOUVELER LEUR AMOUR DE L’EUCHARISTIE. NOUS REPRODUISONS ICI LES 

GRANDES LIGNES DE L’ENSEIGNEMENT DU PÈRE GODEFROY DE SUREMAIN, CURÉ DE PARAY-LE-MONIAL, 

LORS DE LEUR RENCONTRE ANNUELLE DE NOVEMBRE 2015.

Je voudrais reprendre avec vous ce soir, quelques éléments tout 
simples de notre démarche d’adorateurs. Je vais essayer de parler 
très simplement à vos cœurs : nous avons besoin de suivre le Christ 
avec nos mots, avec nos mots simples mais également de tout 
notre être.

Je voudrais commencer par… le commencement ! Le moment où 
nous arrivons à l’adoration !
Pour ceux qui viennent depuis 9 ans, il y a peut-être une certaine 
habitude, il y a même un petit rituel : on sait à quelle heure on 
se lève, on a déjà prévu le coucher du soir, on a prévu la voiture, 
quand on sait qu’il y a du givre il y a un petit rituel de l’adoration qui 
s’installe assez vite, des habitudes.

Que vous soyez adorateurs 
depuis 9 ans, que vous 
soyez adorateurs depuis 
15 jours, que vous ne 
soyez peut-être pas 
encore adorateurs 
(mais ça va venir), cette 
régularité s’installe dans 
notre semaine et crée un 
petit rituel. C’est ce petit 
rituel que je voudrais 
reprendre avec vous par 
de très simples questions.

- La première question, 
c’est celle que nous 
posons quand quelqu’un 
frappe à la porte : toc, toc, 
toc : première question : Qui est là ? Et c’est peut-être la première 
question que nous avons à nous poser quand nous arrivons à 
l’adoration : « Qui est là ? » A la fois pour nous, à la fois dans la 
chapelle : Qui est là ? C’est la première question que je reprendrai 
avec vous.

- Ensuite, la question est celle que l’on vous pose quand vous 
rentrez chez vous : « Qu’est-ce que tu as été faire là-bas ? » 

- Et puis la troisième question, c’est « Et après ? » Beaucoup 
témoignent qu’ils sont adorateurs auprès de leurs proches, auprès 
de ceux qui se posent des questions : qu’est-ce que ça change, 
qu’est-ce que ça t’apporte, c’est ce « et après ? ».

Je voudrais qu’à travers ces trois questions nous puissions être 
renouvelés : chaque heure d’adoration est entièrement nouvelle ; 
chaque temps que vous prenez est entièrement nouveau.

I - « QUI EST LÀ ? » 

A) LE CHRIST

Evidemment, la première 
réponse, c’est Jésus. 
Jésus est là ! Et c’est 
peut-être effectivement la 
première nouveauté qu’il 
nous faut redécouvrir à 
chaque fois : « Jésus est 
là » !

Le Saint-Sacrement que 
nous adorons est toujours 
lié à la célébration de 
l’Eucharistie. Aimer ado-
rer, c’est aimer la messe 
parce qu’il y a un lien 
indissociable entre les 
deux. L’Adoration Eucha-
ristique est le cinquième 
temps des quatre temps 

de l’adoration qui nous sont proposés pendant la messe.

- 1er temps d’adoration que nous avons à la messe, c’est au 
moment de la consécration : « le Corps et le Sang du Christ nous 
sont montrés » : c’est la première adoration, nous adorons le Christ 
qui est là.
- 2ème adoration, c’est le moment du : « Par Lui, avec Lui, en Lui » :  
nous présentons le Christ au Père.

TOC, TOC, TOC….. QUI EST LÀ ?
POURQUOI ES-TU LÀ ? POUR QUI ?
ET APRÈS ?
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- 3ème moment, c’est : « Voici l’Agneau de Dieu » : nous présentons 
l’Agneau de Dieu, le Christ présent dans l’Eucharistie, en disant : 
« Oui, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une 
parole et je serai guéri » ; et je viens.

- 4ème moment de l’adoration est celui quand nous communions, 
où le prêtre, avant de nous donner le Corps du Christ, nous le 
présente : « Le Corps du Christ » ; et nous répondons, en regardant 
le Corps du Christ : « Amen ».

- 5ème moment, qui est celui de l’adoration permanente, est celui 
où nous prolongeons le moment d’adoration de la messe ; c’est 
cela qui donne finalement tout son sens à l’adoration, à cette heure 
que vous passez avec Jésus. Vous l’avez suivi pendant la messe, 
vous avez été dans l’action, dans cette action où vous avez suivi le 
Christ qui s’est présenté à vous, qui est venu sur l’autel, par sa mort 
et sa résurrection ; vous l’avez reçu et dans ce dernier temps de 
l’adoration permanente, vous prolongez cette action.

Donc, même si vous vous endormez à l’adoration, ce qui peut 
arriver, dites-vous bien que c’est une action. Vous faites une action 
qui continue cette œuvre de salut : la mort et la résurrection du 
Christ, qui nous.est donnée par l’Eucharistie.

Je vais citer le Catéchisme au n° 1380 : « Il reste mystérieusement 
au milieu de nous comme celui qui nous a aimés et qui s’est livré 
pour nous ». Vous voyez que cette présence mystérieuse dépasse 
tous les mots qui sont toujours en deçà de la réalité : le Christ est 
là, mystérieusement, réellement présent. Comment cela se fait-il ? 
Par cette puissance d’amour du Christ qui veut rester au milieu de 
nous, qui veut nous donner sa présence aujourd’hui, maintenant et 
à chaque instant.

C’est ce qui a fait dire au Curé d’Ars, à chaque fois qu’il prêchait, qu’il 
se tournait vers le tabernacle, en le montrant du doigt : « Il est là ». 
C’est très simple, pas de grande théologie « Il est là ».

Donc le premier : « Qui est là ?», c’est Jésus, Jésus est là.
Vous entrez dans la chapelle, Il est là, et c’est toujours une 
nouveauté. Quand on rencontre quelqu’un, il y a toujours cette 
nouveauté de la rencontre. Qui est là ? : Le Christ.

B) QUI EST LÀ ? : L’EGLISE.

L’Eglise est là ; l’Eglise visible et invisible. L’Eglise visible tout 
d’abord, parce que Jésus, qui est là, n’est pas mon petit Jésus 
pour moi, ce n’est pas mon petit trésor à moi que j’aime, même si 
vous l’aimez, même si c’est votre petit trésor. Jésus n’est pas là 
que pour moi, ce n’est pas simplement un moment d’intimité avec 
le Christ, c’est aussi un moment ecclésial, un moment qui s’inscrit 
dans l’Eglise toute entière. Pourquoi ? Parce que l’adoration est le 
prolongement de l’Eucharistie. Et si nous comprenons bien que 
l’Eucharistie est ce moment qui forge, qui crée l’Eglise -l’Eucharistie, 
source et sommet de la vie de l’Eglise- nous comprenons alors que 
l’adoration ne peut pas être dissociée de cette dimension de toute 
l’Eglise qui se rassemble et qui prie.

L’Eglise visible est là dans ce prolongement de l’adoration de la 
messe, et vous êtes, chacun personnellement, membre de cette 
Eglise qui adore le Christ.

C’est également l’Eglise invisible : à chaque messe, le Christ se 
rend présent sur l’autel, avec toute l’Eglise du Ciel. Je vous cite le 
chapitre 17 de Saint Jean, au verset 24, la prière sacerdotale du 
Christ : « Père, ceux que tu m’as donnés, je veux que là où je suis, 
ils soient eux aussi avec moi, et qu’ils contemplent ma gloire, celle 
que tu m’as donnée parce que tu m’as aimé avant la fondation du 
monde. Je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi » :  
l’Eglise du Ciel, tous ceux qui nous ont précédés, tous les Saints du 
Ciel : Quand le Christ est là, l’Eglise du Ciel est là. Quand vous entrez 
dans la chapelle, quand vous entrez et que vous êtes tout seul, 
l’Eglise invisible du Ciel est là et vous n’êtes jamais seul. « Qui est là 
? » : Le Christ, l’Eglise visible et invisible.

C) « QUI EST LÀ ? » : LE MONDE ; LE MONDE EST LÀ. 

Le monde est là par nos mains, par nos lèvres, par nos pensées, 
par nos prières. Le monde entier est là. Nous présentons le monde 
au Christ. Nous venons avec le monde, avec nos préoccupations. 
Peut-être que certains parmi vous se disent : Oh là là, quand 
j’arrive à l’adoration, j’ai toute ma journée qui repasse, ou celle qui 
arrive, que je prépare, j’ai mes 
préoccupations. Tant mieux ! 
Nous ne sommes pas des anges 
qui n’ont pas de préoccupations 
matérielles. 
Nous avons des préoccupations 
matérielles, nous portons notre 
histoire, notre vie et c’est la vie 
du monde.

Quand nous venons à l’a-
doration, nous venons avec 
tout ce que nous sommes. Nous 
présentons notre vie, notre 
histoire, notre monde. C’est 
heureux que vous soyez ces 
représentants du monde pour 
être, au nom du monde entier, 
ceux qui sont là présents avec 
Jésus. Nous avons le cœur 
rempli du monde, parfois les 
pensées remplies du monde, un 
monde que nous aimons et un 
monde que nous voulons voir 
toujours plus près de Dieu.

Si nous présentons le monde au Christ qui est là, c’est pour que le 
Christ le transforme, c’est pour que le Christ transforme ce monde 
que nous aimons et que nous désirons voir toujours un peu plus 
saint. Donc dans cette chapelle, bien évidemment, vous n’êtes pas 
seuls ; le Christ là ; l’Eglise est là, visible et invisible, le monde est 
là. Vous voyez que la chapelle est toujours trop petite pour contenir 
tout ce monde-là et tant mieux. 
 
II - « POURQUOI JE SUIS LÀ ? » 

Lorsque vous êtes en présence du Christ, en présence de l’Eglise 
visible et invisible, avec le monde, vous vous posez la question : 
Pourquoi ? Pourquoi je suis là ?

Dans cette 
chapelle, 

bien évidemment, 
vous n’êtes pas 

seuls ; 
le Christ là ; 

l’Eglise est là, 
visible et invisible, 

le monde est là. 
Vous voyez 

que la chapelle 
est toujours 

trop petite pour 
contenir tout ce 

monde-là 
et tant mieux
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ENSEIGNEMENT               VENIR SIMPLEMENT AUPRÈS DE JÉSUS

A) LE PLUS SIMPLE ET LE PLUS IMPORTANT : POUR 
ÊTRE LÀ.

Etre là, c’est la première des dispositions : c’est demeurer auprès 
du Christ, c’est reposer sur son Cœur (Jean 13, 25 : le disciple, le 
disciple Bien-Aimé se penche donc sur la poitrine de Jésus). Nous 
nous penchons sur la poitrine de Jésus, et nous sommes là. Vous 
avez tous fait l’expérience de celui que vous aimez, d’une personne 
que vous aimez. Nous désirons toujours avoir la présence de l’aimé 
auprès de nous. C’est le propre de l’amour. L’amour ne peut pas 
se contenter de la distance. L’amour veut abolir les distances 
et quand nous sommes là, avec Jésus, nous abolissons, d’une 
certaine manière, cette distance que nos activités créent, que 
nos préoccupations créent pour être là. Nous sommes là, l’un pour 
l’autre, l’un avec l’autre, c’est tout et c’est déjà énorme. Etre là. 

B) POURQUOI VENIR ADORER ? POUR INTERCÉDER !

Intercéder avec nos intentions, avec toutes les personnes qui nous 
ont été confiées, avec ceux que nous ne connaissons pas, que nous 
présentons. C’est cette dimension essentielle de l’adoration. Le 
Christ dans l’Eucharistie nous sauve par sa mort et sa résurrection ;  
et nous prolongeons cette action de salut en disant « Seigneur 
viens continuer à sauver le monde à chaque instant ». Et nous 
sommes là pour dire « Seigneur continue de sauver le monde » ; 
en face de l’Eucharistie, en face du Christ présent, nous continuons 
à communier à cette action de salut que le Christ accomplit à 
chaque Eucharistie. Le Christ, par sa mort et sa résurrection, sauve 
le monde. Dans l’adoration, nous rejoignons cette action de salut 
que l’Eglise sauve et nous venons présenter ce que le Christ sauve 
à chaque instant. C’est notre intercession.
C) POURQUOI VENIR ADORER ? POUR SUPPLÉER !

C’est un mot qui peut paraître un peu désuet ; le mot de suppléance ;  
c’est un mot qui est pourtant très important. Suppléance, ce 
n’est pas l’intercession. La suppléance (vous l’avez tous dans les 
listes électorales, il y a un tel qui est suppléant de...). Celui qui est 
suppléant, c’est celui qui est à la place de l’autre. Intercéder, c’est 
prier pour l’autre ; suppléer, c’est être là pour l’autre, à la place de 
l’autre. Ce n’est pas simplement une pensée, une prière pour l’autre, 
c’est une présence pour l’autre.

La suppléance, c’est une présence pour l’autre. A l’adoration, vous 
êtes là pour suppléer à l’humanité toute entière, c’est pour cela 
que nous ne sommes jamais seuls. Nous sommes à la place de 
l’humanité. C’est l’humanité toute entière qui est là devant Jésus 
à travers nous. Vous pouvez vous dire : « Quelle responsabilité, 
quelle place de choix ! Je suis celui qui est devant le Christ à la 
place de tous ceux qui ne peuvent pas être là. » Tous ceux qui ne 
peuvent être là : ce sont ceux qui ont une activité, qui travaillent, qui 
dorment, ce sont également ceux qui ne connaissent pas le Christ, 
ceux qui, dans le monde entier, ne le connaissent pas encore, le 
cherchent : tous les hommes de bonne volonté !

A Paray-le-Monial, comme dans chaque ville où nous adorons, c’est 
le monde entier qui est là, qui est présent. Pourquoi ? Parce que 
nous voulons que chaque personne soit sauvée. Le Christ est venu 
à la rencontre de chacun. Et dans notre prière, nous sommes à la 
place de chacun. Nous ne représentons pas simplement un groupe, 
l’humanité, nous représentons chaque membre de l’humanité. Et 
c’est cela qui fait la grandeur de notre place devant le Christ. Cette 
suppléance, c’est une suppléance pour chaque personne de ce 
monde. 
Pour vous donner une petite comparaison : quand nous voyons une 
grande ville éclairée, le four qui chauffe, la télévision allumée toute 
cette lumière, elle vient de quelque part. Toute cette électricité vient 



 BRASIER EUCHARISTIQUE   NUMÉRO 112 | NOVEMBRE 2016  |  7 

de quelque part ! Ce quelque part, c’est, nous l’imaginons, le barrage 
au fond des montagnes, avec sa centrale électrique et pour veiller 
sur cette centrale électrique, il y a bien souvent une personne qui 
est « de garde » pour vérifier, pour veiller à ce que l’électricité arrive 
dans tous les foyers, pour répartir l’électricité dans tous les foyers. 
Quand il y a une panne d’électricité, vous ne vous dites pas « il n’y 
a plus d’eau pour faire tourner la turbine » ; vous vous dites : « il y a 
une défaillance technique de celui qui surveille la turbine électrique ; 
qu’est-ce qu’ils font là-bas ? Qu’est-ce qui se passe ? ».

Notre rôle de suppléance, c’est celui de ce veilleur auprès du 
barrage, de ce veilleur qui est celui qui veille à ce que chaque foyer 
soit inondé de la lumière du Christ. Nous savons que cette eau ne 
manque jamais, c’est l’Amour de Dieu, nous avons cette place de 
veilleurs, ceux qui veillent à ce que cette électricité, cet amour 
de Dieu arrive dans le cœur de chacun. Ce n’est pas une grande 
ampoule pour tout le monde, c’est une ampoule pour chacun. C’est 
cela la suppléance, non seulement intercéder, mais être là à la place 
de l’autre, à la place de tous ceux qui ont besoin de cette lumière.

III – ET APRÈS ? 

Qu’est-ce que ça change, qu’est-ce que nous avons changé, qu’est-
ce que nous pouvons changer ?

Je voudrais vous inviter à être les « Apôtres du Beau ». A travers 
l’adoration, nous sommes appelés à être les « Apôtres du Beau ». 
Pourquoi ? Parce que nous disons souvent que nous allons 
contempler Jésus, nous allons contempler Jésus dans l’Eucharistie. 
Contempler (cela nous fait penser aussi : on contemple un beau 
coucher de soleil, on contemple un beau tableau), contempler est 
en lien direct avec ce qui est Beau, avec ce qui nous émerveille.

Contempler Jésus dans l’Eucharistie : cela peut paraître un petit 
peu paradoxal parce que nous contemplons Jésus qui est présent 
dans les espèces du pain, et personne ne s’est jamais mis à genoux 
devant la baguette qu’il vient d’acheter chez le boulanger... Eh bien 
l’adoration, ce n’est pas s’émerveiller devant un morceau de pain, 
même si l’ostensoir est très beau, s’il y a des petites lumières, s’il 
y a une ambiance tamisée, si le cadre est beau... Ce n’est pas cela 
qui est beau. Ce qui est beau c’est ce morceau de pain consacré 
qui est Jésus. Etre « Apôtres du Beau », c’est nous imprégner de la 
présence réelle de Jésus.

Nous sommes appelés à le regarder avec les yeux de notre foi. Nous 
avons nos sens qui nous disent que c’est du pain qui est devant 
nous et nous avons « les yeux de la foi » qui nous disent « Jésus 
est là ». Et c’est parce que les yeux de notre foi nous disent que 
Jésus est là, que ce « morceau de pain » devient Beau. Ainsi, je vous 
invite à contempler la beauté de l’Eucharistie.

L’ostensoir peut être très beau, cela n’enlèvera rien à la beauté 
même de l’Eucharistie. Nous sommes invités à contempler Celui 
qui nous nourrira éternellement, Celui qui, de sa beauté elle-même 
nourrira tout notre être. Quand nous contemplons la beauté de 
l’Eucharistie, nous devenons à notre tour « beau ». Après avoir 
adoré, vous êtes un peu plus beaux, un peu plus belles qu’avant. 
Une beauté qui vient de Dieu, une beauté qui vient de la beauté 
du Christ. Nous repartons de l’adoration embellis pour embellir 
le monde. Nous voulons bien évidemment rendre le monde plus 
beau mais nous avons comme première mission de nous rendre 

nous-mêmes plus beaux en contemplant celui qui est « Beau » par 
définition.

Nous sommes appelés à « être Apôtres du beau » avec la Vierge 
Marie. La Vierge Marie qui est la toute belle. C’est elle que le Cantique 
des Cantiques chante comme la plus belle de toutes : Marie est 
modèle de beauté, miroir de la beauté de Dieu. La beauté de Marie 
nous aide à porter dans le monde la beauté du Christ. Quand nous 
prolongeons notre temps d’adoration, quand nous partons chez 
nous, quand nous continuons nos activités, quand nous partons 
nous coucher, nous portons cette présence du Christ, comme la 
Vierge Marie qui a porté la présence du Christ. Elle s’est réjouie de la 
beauté de l’œuvre de Dieu, de la beauté de son Fils. Dans le chapitre 
20 de Saint Luc, au verset 39 : « Et en ces jours-là, Marie se mit en 
route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse 
dans une ville de Judée ». Est-ce que nous nous rendons avec 
empressement auprès du monde pour être « Apôtres du Beau », 
avec Marie ? « Je suis adorateur et après ? » Nous avons une 
superbe, une belle mission, c’est celle de porter la beauté de Dieu 
au cœur du monde.

Je vous propose de terminer en reprenant cette salutation de l’Ange 
à Marie, elle qui était comblée de grâce ; l’Ange l’a saluée avec toute 
la délicatesse de celui qui contemple la beauté de Dieu à travers la 
créature : 

Je vous salue Marie, 
pleine de grâce
Le Seigneur est avec vous,
vous êtes bénie 
entre toutes les femmes
et Jésus, le fruit 
de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, 
Mère de Dieu,
priez pour nous, 
pauvres pécheurs
maintenant et à l’heure 
de notre mort.
Amen
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CATÉCHÈSE                   L’EUCHARISTIE

Lecture: Jn 17, 1-3

1. Selon les orienta-
tions proposées par 
Tertio millennio ad-
veniente, cette an-
née jubilaire, célé-
bration solennelle 
de l’Incarnation, doit 
être une année «in-
tensément eucharis-
tique» (TMA,    n. 55). 
C’est pourquoi, après 

avoir tourné le regard vers la gloire de la Trinité qui resplen-
dit sur le chemin de l’homme, nous commençons une caté-
chèse sur cette grande, et dans le même temps humble célé-
bration de la gloire divine qui est l’Eucharistie. Grande parce 
qu’elle est l’expression principale de la présence du Christ 
parmi nous «pour toujours jusqu’à la fin du monde» (Mt 28, 
20); humble parce qu’elle est confiée aux signes simples et 
quotidiens du pain et du vin, nourriture et boisson ordinaires 
de la terre de Jésus et de nombreuses autres régions. Dans 
cet aspect quotidien des aliments, l’Eucharistie introduit non 
seulement la promesse, mais le «gage» de la gloire future: 
«futurae gloriae nobis pignus datur» (Saint Thomas d’Aquin, 
Office de la fête du  corps du Christ). Pour saisir la grandeur 
du mystère eucharistique, nous voulons aujourd’hui considé-
rer le thème de la gloire divine et de l’action de Dieu dans le 
monde, parfois manifestée par de grands événements de sa-
lut, parfois cachée sous d’humbles signes, que seul l’œil de la 
foi peut percevoir.

2. Dans l’Ancien Testament, on indique par le vocable 
hébraïque kabód la révélation de la gloire divine et la 
présence de Dieu dans l’histoire et dans la création. La gloire 
du Seigneur resplendit au sommet du Sinaï, lieu de révélation 
de la Parole divine (cf. Ex 24, 16). Elle est présente sur la 
tente sainte et dans la liturgie du Peuple de Dieu pèlerin 
dans le désert (cf. Lv 9, 23). Elle domine dans le temple, la 
demeure - comme le dit le Psalmiste - «ou habite ta gloire» 
(Ps 26, 8). Elle enveloppe comme un manteau de lumière 
(cf. Is 60, 1) tout le peuple élu: Paul lui-même est conscient 
qu’aux «Israélites appartiennent l’adoption filiale, la gloire, 
les alliances...» (cf. Rm 9, 4).

3. Cette gloire divine qui se manifeste de façon particulière 

à Israël est présente dans tout l’univers, comme le prophète 
Isaïe l’a entendu proclamer par les séraphins au moment de 
sa vocation: «Saint, saint, saint est Yahvé Sabaot, sa gloire 
emplit toute la terre» (Is 6, 3). Le Seigneur révèle même sa 
gloire à tous les peuples, comme on le lit dans le Livre du 
Psalmiste: «Tous les peuples voient sa gloire» (Ps 97, 6). 
L’embrasement de la lumière de la gloire est donc universel, 
c’est pourquoi toute l’humanité peut découvrir la présence 
divine dans le cosmos.

C’est surtout dans le Christ que s’accomplit cette révélation 
car il est «resplendissement de la gloire» divine (He 1, 3). Il 
l’est également à travers ses oeuvres, comme en témoigne 
l’évangéliste Jean face au signe de Cana: le Christ «manifesta 
sa gloire et ses disciples crurent en lui» (Jn 2, 11). Il irradie 
la gloire divine également à travers sa parole qui est parole 
divine: «Je leur ai donné ta parole», dit Jésus au Père, «je leur 
ai donné la gloire que tu m’as donnée» (Jn 17, 14.22). Plus 
radicalement le Christ manifeste la gloire divine à travers son 
humanité, assumée dans l’incarnation: «Et le Verbe s’est fait 
chair et il a habité parmi nous, et nous avons contemplé sa 
gloire, gloire qu’il tient de son Père comme Fils unique, plein 
de grâce et de vérité» (Jn 1, 14).

4. La révélation terrestre de la gloire divine atteint son sommet 
dans la Pâque qui, en particulier dans les écrits johanniques 
et pauliniens, est décrite comme une glorification du Christ à 
la droite du Père (cf. Jn 12, 23; 13, 31; 17, 1; Ph 2, 6-11; Col 
3, 1; Tm 3, 16). A présent, le mystère pascal, expression de 
la «parfaite  glorification  de  Dieu»  (SC, n. 7), se perpétue 
dans le sacrifice eucharistique, mémorial de la mort et de la 
résurrection confié par le Christ à l’Eglise son épouse bien-
aimée (cf. SC, n. 47). Par le commandement «Faites cela en 
mémoire de moi» (Lc 22, 19) Jésus assure la présence de la 
gloire pascale à travers toutes les célébrations eucharistiques 
qui rythmeront le cours de l’histoire. «A travers la sainte 
Eucharistie l’événement de la Pâque du Christ se répand 
dans toute l’Eglise [...] A travers la communion au corps et 
au sang du Christ, les fidèles croissent dans la divinisation 
mystérieuse qui, grâce à l’Esprit Saint, les fait habiter dans 
le Fils en tant que fils du Père» (Jean-Paul II et Moran Mar 
Ignatius Zakka I Iwas, Déclaration commune 23.6.1984, n. 6: 
EV 9, 842).

5. Il ne fait aucun doute que la célébration la plus élevée de 
la gloire divine se trouve aujourd’hui dans la liturgie: «Parce 

Cathéchèse sur l ‘Eucharistie
Mercredi 27 Septembre 2000
Saint Jean Paul I I
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que la mort du Christ en croix et sa résurrection constituent 
le contenu de la vie quotidienne de l’Eglise et le gage de sa 
Pâque éternelle, la liturgie a pour première tâche de nous 
ramener inlassablement sur le chemin pascal ouvert par 
le Christ, où l’on consent à mourir pour entrer dans la vie» 
(Lettre apostolique Vicesimus quintus annus, n. 6). A présent, 
cette tâche s’exerce tout d’abord au moyen de la célébration 
eucharistique, qui rend présente la Pâque du Christ et en 
communique le dynamisme aux fidèles. Ainsi, le culte chrétien 
est l’expression la plus vive de la rencontre entre la gloire 
divine et la glorification qui s’élève des lèvres et du coeur de 
l’homme. A la «gloire de Yahvé qui emplit la demeure» (cf. Ex 
40, 34) doit correspondre notre «glorification du Seigneur 
avec générosité» (Si 35, 7).

6. Comme nous le rappelle saint Paul, nous devons également 
glorifier Dieu dans notre corps, c’est-à-dire dans l’existence 

tout entière, parce que notre corps est le temple de l’Esprit 
qui est en nous (cf. 1 Co 6, 19.20). Dans cette optique, on 
peut également parler d’une célébration cosmique de la gloire 
divine. Le monde créé «souvent déformé par l’égoïsme et 
l’avidité», possède en soi «une potentialité eucharistique»: 
«celui-ci est destiné à être assumé dans l’Eucharistie du 
Seigneur, dans sa Pâque présente dans le sacrifice de l’autel» 
(Orientale lumen, n. 11)

A la présence de la gloire du Seigneur qui est «plus haute 
que tous les cieux» (Ps 113, 4) et qui rayonne sur l’univers 
répondra alors, en contrepoint harmonique, la louange du 
chœur de la création afin «qu’en tout Dieu soit glorifié par 
Jésus-Christ, à qui sont la gloire et la puissance pour les 
siècles des siècles. Amen!» (1 P 4, 11).
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HOMÉLIE                                  CANONISATION D’ELISABETH DE LA TRINITÉ

« Les missionnaires de la Sainte Eucharistie » ne reçoivent aucune aide ni subvention. Mais nos besoins 
financiers demeurent importants. Nous devons non seulement couvrir la formation des séminaristes de la 
communauté, mais aussi répondre à des demandes de mission d’adoration qui ne sont pas remboursées. 
Sans oublier les frais de vie courante et de communication…
Quel que soit votre mode de participation, vous recevrez, par retour, un reçu fiscal qui vous permettra de 
déduire du montant de votre impôt, 66% de l’ensemble de votre don. 
Exemple : Un don de 200 € donne droit à une réduction fiscale de 132 €. Un don qui rapporte 200 € ne 
vous coûte donc en réalité que 68 €. 
Pour nous aider, vous pouvez envoyer un chèque à l’ordre de « ADFT-MSE » à l’adresse ci-dessous :
Missionnaires de la Sainte Eucharistie
BP 540 - 83470 Saint-Maximin 
Nous restons à votre disposition pour toute précision concernant ces informations. Nous vous 
accompagnerons de notre prière et nous vous ferons part des fruits de la mission que vous aurez rendue 
possible. Merci beaucoup
P. Florian Racine, modérateur des MSEN
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« Les saints sont des hommes et des femmes qui entrent jusqu’au fond dans le mystère de 
la prière. Des hommes et des femmes qui luttent avec la prière, laissant l’Esprit Saint prier et 
lutter en eux ; ils luttent jusqu’au bout, avec toutes leurs forces, et ils vainquent, mais pas tout 
seuls : le Seigneur vainc en eux et avec eux. Ainsi ces sept témoins qui ont été canonisés au-
jourd’hui, ont combattu la bonne bataille de la foi et de l’amour avec la prière. C’est pourquoi 
ils sont restés fermes dans la foi, avec le cœur généreux et fidèle. Que par leur exemple et leur 
intercession, Dieu nous accorde à nous aussi d’être des hommes et des femmes de prière ; de 
crier jour et nuit vers Dieu sans nous décourager ; de laisser l’Esprit Saint prier en nous, et de 
prier en nous soutenant les uns les autres pour rester les mains levées, jusqu’à ce que vainque 
la Divine Miséricorde ».
Pape François, homélie pour les canonisations de Solomon Leclerq, Joseph Sanchez del Rio, 
Emmanuel Gonzalez Garcia,  Ludovic Pavoni, Alphonse-Marie Fusco, Joseph Gabriel del Ro-
sario Brochero, Élisabeth de la Trinité Catez, 
Dimanche 16 octobre 2016 place  Saint-Pierre à Rome

Canonisation d’Elisabeth de la Trinité
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parts, mais surtout de son adorable poitrine s’étant 
ouverte, il me découvrit son tout aimant et tout aimable 
cœur, qui était la vive source de ces flammes »3.

•	 « Ce divin Cœur me fut présenté environné d’une 
couronne d’épines, qui signifiait les piqûres que nos 
péchés lui faisaient, et une croix au-dessus qui signifiait 
que, dès les premiers instants de son Incarnation, dès 
lors que son Sacré Cœur fut formé, la Croix y fut plantée, 
dès ces premiers instants, de toutes les amertumes que 
lui devaient causer les humiliations, pauvreté, douleur, 
et mépris que la sacrée humanité devait souffrir pendant 
tout le cours de sa vie et en sa sainte Passion »4.

Jésus est vrai Dieu et vrai homme en une personne divine.  
Il aime avec le Cœur de Dieu, c’est-à-dire avec la charité divine 
insondable. Il aime aussi avec un Cœur humain, un Cœur de 
chair, vulnérable, que l’on appelle le Sacré-Cœur. L’Evangile 
rapporte que ce Cœur a aimé passionnément chaque 
personne rencontrée il 
y a deux mille ans en 
Palestine. La réponse à son 
amour lui donnait une joie in-
descriptible, mais la haine ou 
l’indifférence brisait ce Cœur. 
A Paray-le-Monial, Jésus rap-
pelle que ce même Cœur de 
chair palpite aujourd’hui au 
Saint-Sacrement, pour nous 
qui n’avons pas vécu avec Lui 
il y a deux mille ans. Là, Il 
nous aime du même amour, 
de la même affection qu’Il 
manifestait à ses proches 
dans l’Evangile. Là aussi, notre indifférence à son amour 
déchire son Cœur. Ainsi, l’amour ou l’ingratitude des hommes 
envers le Saint-Sacrement n’est rien d’autre que l’amour ou 
l’ingratitude envers son Cœur de chair. Dans ce sens, Jésus 
révèle à Marguerite-Marie que son Cœur est plus offensé 
aujourd’hui par ses amis, nous-mêmes qui, le connaissant au 
Saint-Sacrement, l’aiment si peu, que par ses ennemis qui, au 
Golgotha, l’ont mis en croix. Eux l’ont couronné d’épines. 
Nous, aujourd’hui, le couronnons d’indifférence et de mépris 

3  Sainte Marguerite-Marie, Vie et Oeuvres, Ed. Gauthey, t. II, p. 71.
4  Lettre de Marguerite-Marie au Père Croiset, 3 nov 1689.

Formation à l’adoration
Les vocations (Grâce Réparation et de Salut).

PÈRE FLORIAN RACINE, 
Missionnaire de la Sainte Eucharistie

ETAPE 50/52
LES CINQ GRÂCES DE L’ADORATION, 

Son Cœur est plus 
offensé aujourd’hui 
par ses amis, 
nous-mêmes qui, 
le connaissant au 
Saint-Sacrement, 
l’aiment si peu, 
que par ses ennemis 
qui, au Golgotha, 
l’ont mis en croix

« Que tes demeures sont 
désirables, Seigneur ! Mon âme 
soupire et languit après les 
parvis du Seigneur, mon cœur 
et ma chair crient de joie vers 
le Dieu vivant. Le passereau 
même a trouvé une maison, et 

l’hirondelle un nid pour elle, où elle pose ses petits : tes autels, 
Seigneur, mon Roi et mon Dieu. Heureux les habitants de ta 
maison, ils te louent sans cesse. Heureux les hommes dont 
la force est en Toi, qui gardent au cœur les montées. Quand 
ils passent au val du Baumier, où l’on ménage une fontaine, 
surcroît de bénédiction, la pluie d’automne les enveloppe. 
Ils marchent de hauteur en hauteur, Dieu leur apparaît dans 
Sion. Seigneur, écoute ma prière, prête l’oreille; ô Dieu notre 
bouclier, vois, regarde la face de ton messie. Mieux vaut un 
jour en tes parvis que mille à ma guise, rester au seuil dans 
la maison de mon Dieu qu’habiter la tente de l’impie. Car le 
Seigneur est rempart et bouclier, il donne grâce et gloire ; Dieu 
ne refuse pas le bonheur à ceux qui marchent en parfaits. 
Seigneur, heureux qui se fie en toi ! » (Ps 84).

La Réparation consiste à rendre « amour pour amour »  
à Jésus. L’Eucharistie est le don du Cœur Sacré de Jésus qui 
va « jusqu’au bout de l’amour » (Jn 13, 1). Jésus manifeste 
son Cœur aux hommes ; car, les voyant si pauvres en amour, 
Il voulait les enrichir des trésors du Cœur de Dieu. Jésus 
« brûle du désir d’être aimé ». Son Cœur est « une source 
intarissable »1, « une ardente fournaise »2. Il est d’une part 
embrasé d’amour pour les hommes. D’autre part, Il est 
offensé par leur ingratitude. Cette double considération doit 
nous mouvoir d’une part à rendre amour pour amour à l’amour 
du Cœur de Jésus et d’autre part, à lui offrir une compensation 
pour l’offense qui lui est faite. Réparer, ou consoler le Cœur de 
Jésus, c’est aimer Jésus de tout son cœur pour ceux qui le 
rejettent ou l’ignorent (cf étape 41 sur Fatima). Jésus 
présente son Cœur à sainte Marguerite-Marie, tantôt comme 
un soleil d’amour divin, tantôt entouré d’une couronne 
d’épines : 

•	 « Jésus-Christ se présenta à moi, tout éclatant de gloire 
avec ses cinq plaies, brillantes comme cinq soleils et de 
cette sacrée humanité sortaient des flammes de toutes 

1  Sainte Marguerite-Marie, Vie et Oeuvres, Ed. Gauthey, t. II, p. 335.
2  Sainte Marguerite-Marie. Autobiographie, n. 55 et 56.
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FORMATION                                LES VOCATIONS  

A propos de l’avortement, Mère Teresa de Calcutta disait :  
« Si les gens passaient une heure par semaine en adoration 
eucharistique, l’avortement cesserait. » En effet, l’adoration 
perpétuelle eucharistique, c’est un petit coin du ciel sur la 
terre. Jésus y est adoré ici-bas sans interruption, comme 
au ciel où les saints et les anges l’adorent sans cesse. La vie 
divine se répand abondamment dans les cœurs, protégeant 
ainsi toute vie humaine, de sa conception à sa fin naturelle.

Outre la Réparation, l’Eucharistie est la fontaine du Salut. 
Rappelons cette parole de Jésus dans son discours 
eucharistique : « Telle est la volonté de mon Père, que 
quiconque voit le Fils et croit en Lui ait la vie éternelle, et 
Je le ressusciterai au dernier jour » (Jn 6, 40). Jean-Paul II 
écrivait : « Tout engagement vers la sainteté, toute action 
visant à l’accomplissement de la mission de l’Église, toute 
mise en œuvre de plans pastoraux, doit puiser dans le 
mystère eucharistique la force nécessaire et s’orienter vers 
Lui comme vers le sommet. Dans l’Eucharistie, nous avons 
Jésus, nous avons son sacrifice rédempteur, nous avons sa 
résurrection, nous avons le don de l’Esprit-Saint, nous avons 
l’adoration, l’obéissance et l’amour envers le Père. Si nous 
négligions l’Eucharistie, comment pourrions-nous porter 
remède à notre indigence? »9. Voici quelques témoignages 

de curés sur les 
grâces de Salut 
qui découlent 
des chapelles 
d ’ a d o r a t i o n 
eucharistique.

Le Père Charles 
Fanelli, curé de 
la paroisse Saint- 
J e a n - M a r i e -
Vianney, rapporte 
que l’adoration 
perpétuelle eu-
charistique dans 
sa paroisse est 
la cause directe 
d’une entrée con- 
stante de nou- 

veaux convertis au catéchuménat, ainsi que d’une croissance 
spi-rituelle évidente dans la vie de ses paroissiens. Mgr Ruben 
T. Profugo, évêque de Lucena aux Philippines témoigne : 
« Dans mon diocèse, l’assistance à la messe s’est accrue 
visiblement non seulement le dimanche mais aussi pendant 
la semaine. Beaucoup sont revenus aux sacrements grâce 
à l’adoration perpétuelle eucharistique. Il y a un lien très 
fort entre l’adoration et la messe. L’heure d’adoration de la 
semaine prépare les paroissiens à vivre la messe du dimanche 
ou à rendre grâce pour celle qui vient d’être vécue. »

« Ce n’est pas seulement la pénitence qui conduit à 
l’Eucharistie, mais c’est aussi l’Eucharistie qui mène à la 
9  Jean-Paul II, Lettre encyclique ‘Ecclesia de Eucharistia’, n. 60, 2003.

par la manière dont nous le traitons dans le sacrement de son 
Amour. D’où cette couronne d’épines sur son Cœur dans la 
représentation traditionnelle ! Par contre, notre adoration et 
notre reconnaissance le couronnent de joie et de consolations. 
Nous l’aimons pour les autres, au nom des autres. C’est la 
réparation !

« Voici ce Cœur qui a tant aimé les hommes qu’il n’a rien 
épargné jusqu›à s’épuiser et se consumer pour leur témoigner 
son amour. Et pour reconnaissance, Je ne reçois de la 
plupart que des ingratitudes, par leurs irrévérences et leurs 
sacrilèges, et par les froideurs et les mépris qu’ils ont pour 
moi dans ce sacrement d’amour »5. Marguerite-Marie passera 
tout le temps qu’elle dispose pour aimer passionnément « le 
Cœur de mon aimable Jésus au très Saint-Sacrement, hors 
duquel il n’y a ni plaisir, ni joie, ni consolation en la vie »6, en 
réparation pour ceux qui ne le connaissent pas, l’ignorent ou 
le méprisent. 

Jean-Paul II rappelle le but du Concile et comment réparer les 
fautes et les délits du monde : « L’animation et l’approfon-
dissement du culte eucharistique sont une preuve du renou-
veau authentique que le Concile s’est fixé comme but, et ils 
en sont le point central. L’Eglise et le monde ont un grand be-
soin de culte eu-
charistique. Jé-
sus nous attend 
dans ce sacre-
ment d’amour. 
Ne mesurons 
pas notre temps 
pour aller le ren-
contrer dans 
l’adoration, dans 
la contempla-
tion pleine de foi 
et prête à répa-
rer les gran-des 
fautes et les 
grands délits du 
monde. Que notre 
adoration ne ces-
se jamais... »7.

« Au Saint-Sacrement, Il ne peut être plus aimant ! Et ce-
pendant, Il n’est pas aimé. Son amour n’est pas apprécié.  
Il n’est même pas connu, et de très peu des siens même. Il a 
de bons serviteurs apostoliques, quelques pieux adorateurs 
de service. Mais qu’Il a peu d’épouses! Même qu’Il a peu 
d’amis ! qui le visitent par affection ! qui conversent par le 
cœur, qui sont dévoués pour Lui purement ! »8

5  Sainte Marguerite-Marie. Autobiographie, n. 92.
6  Lettre 138 du 16 mai 1690 au R.P. Croiset, dans Mgr Gauthey, Vie et 
œuvres de Marguerite-Marie Alacoque, tome 2 : Œuvres, 3e édition, Paris, 
J. de Gigord, 1915, p. 608.
7  Jean-Paul II, Lettre apostolique ‘Dominicae Cenae’, 1980.
8  Saint Pierre-Julien Eymard, Œuvres complètes, NR 44, 133.
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pénitence »10. Beaucoup de prêtres qui ont mis en place 
l’adoration perpétuelle dans leur paroisse peuvent témoigner 
de la demande croissante du sacrement de la réconciliation 
comme conséquence de l’adoration. La progression est non 
seulement quantitative mais aussi qualitative. On ne peut 
rester devant le Saint-Sacrement sans que la lumière du 
Christ illumine profondément l’âme et éclaire la conscience...

Vocations: « Dans l’intimité de l’Eucharistie, certains 
découvrent qu’ils sont appelés au ministère de l’Autel, 
d’autres à contempler la beauté et la profondeur de ce 
mystère, d’autres à faire retomber cet élan d’amour sur les 
pauvres et les faibles, et d’autres encore à en recueillir la 
puissance transformante dans les réalités et les gestes de 
la vie quotidienne. Chaque croyant trouve dans l’Eucharistie 
non seulement la clé d’interprétation de son existence mais 
le courage pour la réaliser afin qu’il puisse construire, dans 
la diversité des charismes et des vocations, l’unique Corps 
du Christ dans l’histoire »11. S’il vit de l’Eucharistie, celui qui 
se met au service de l’Évangile avance dans l’amour vers 
Dieu et vers le prochain, et il contribue ainsi à construire 
l’Église comme communion. L’amour eucharistique motive 
et fonde l’activité vocationnelle de toute l’Église. Mère Teresa 
de Calcutta témoigne : « Ce n’est pas avant 1973, année 
où nous avons commencé l’heure sainte quotidienne, que 
notre communauté s›est mise à croître et à fleurir »12. Mgr 
John Magee, évêque de Cloyne en Irlande, raconte que les 
vocations sacerdotales dans son diocèse ont triplé depuis 
qu’il a instauré l’adoration perpétuelle eucharistique.

Pour susciter des vocations, la congrégation du clergé 
encourage la pratique de l’adoration perpétuelle dans les 
paroisses. L’urgence se fait jour « d’un mouvement de prière 
qui place en son centre l’Adoration eucharistique continue sur 
la durée de vingt-quatre heures, de manière que de tout angle 
de la terre, s’élève toujours à Dieu une prière d’adoration, 
d’action de grâce, de demande et de réparation, avec le 
but principal de susciter un nombre suffisant de saintes 
vocations au sacerdoce et, également, d’accompagner 
spirituellement - au niveau du Corps mystique -, avec une 
sorte de maternité spirituelle ceux qui sont déjà appelés au 
sacerdoce ministériel et sont ontologiquement conformés 
à l’unique Souverain et Eternel Prêtre. »13. Une paroisse qui 
adore jour et nuit le Saint-Sacrement obtient une grâce de 
‘maternité spirituelle’. Elle ‘enfante’ pour l’Église de saintes 
vocations sacerdotales et religieuses.

Un jeune prêtre vietnamien qui exerçait son ministère à 
Singapour dans une petite paroisse raconte : « Célébrant la 
messe d’un dimanche de carême, je fus frappé par le nombre 
important de catéchumènes : quatre-vingts jeunes entre 18 
et 35 ans. A la fin de la messe, ce jeune prêtre me fait visiter 

10  Jean-Paul II, Lettre apostolique ‘Dominicae Cenae’, 1980.
11  Jean-Paul II, Lettre aux prêtres, Jeudi Saint 2000.
12  Mère Teresa, sur l’amour des pauvres par l’adoration. Tu m’apportes 
l’amour, Écrits spirituels, Le Centurion, 1975.
13  Lettre du Cardinal Hummes, préfet de la congrégation pour le Clergé, 8 
décembre 2007.

sa paroisse et je remarque, à côté de l’église, une petite 
salle climatisée, remplie de fleurs. Le Saint-Sacrement y est 
exposé jour et nuit, comme dans la basilique du Sacré-Coeur 
de Montmartre, et il y a toujours une quinzaine de personnes. 
Ce vicaire me disait que le nombre de catéchumènes était 
lié à cette adoration. En effet, interrogeant ces jeunes qui 
lui demandaient le baptême, tous répondaient que depuis 
des mois, la nuit, ils venaient prier le Saint-Sacrement, sans 
très bien savoir ce qu’ils faisaient, mais ils étaient attirés par 
cette Présence. Oui, l’adoration attire, parce que tout homme 
a en lui ce désir de voir Dieu. Mais le drame de notre société, 
c’est que l’homme n’a plus faim. Nous sommes des êtres 
repus et le désir de la vision de Dieu est étouffé »14.

14  Mgr Patrick Chauvet, « Il est là ! L’adoration eucharistique », p 121-
122, Ed. Parole et Silence, 2008.
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Bouquet de prières
Nous confions à votre prière : 
 
• 5-6 novembre : piqûres de rappel à Fontainebleau et à Boulogne Billancourt (92) 
• 26-27 novembre : lancement à Gap
 
• Le Jubilé de la Miséricorde que nous venons de vivre afin qu’il continue à porter beaucoup de fruits.  
• Les prêtres du monde entier afin que le Seigneur les garde fidèle à l’appel qu’ils ont reçu et que l’Eu-
charistie reste toujours le centre de leur vie.
•Tous les adorateurs afin que nous sachons persévérer dans ce Cœur à cœur avec Jésus dans les 
moments plus difficile.

INSCRIPTIONS À PARTIR DE JANVIER 2017 SEULEMENT, MERCI DE VOTRE COMPRÉHENSION
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La revue des adorateurs, passerelle entre les adorateurs, 
est à votre disposition, pour vous encourager et vous former. 

Vous y trouverez des formations à l’adoration, des nombreux témoignages, 
des évènements eucharistiques... 

SOUTENEZ-NOUS, ABONNEZ-VOUS !!!
Vous pouvez recevoir la version papier. 

Vous pouvez recevoir la version pdf par email.

Nombre 
d’année

Version papier 
(France)

Version Papier 
(DOM-TOM- Etran-

ger)

Version pdf
(par email)

1 an (10 numéros) 15 € 20 € 10 €

2 ans (20 numéros) 30 € 40 € 20 €

Merci d’envoyer un chèque à l’adresse ci-dessous : 
(si vous voulez faire un virement bancaire, merci de nous contacter par email)

eucharistique A offrir
pour 

Noël !
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Au Nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
O mon Dieu, Trinité que j'adore,

   aidez-moi à m'oublier entièrement
pour m'établir en vous, immobile et paisible

comme si déjà mon âme était dans l'éternité!
Que rien ne puisse troubler ma paix ni me faire sortir de Vous,

ô mon Immuable, mais que chaque minute m'emporte
plus loin dans la profondeur de votre Mystère.

Pacifiez mon âme, faites-en votre ciel,
votre demeure aimée et le lieu de votre repos;

que je ne vous y laisse jamais seul,
mais que je sois là tout entière,

tout éveillée en ma foi, tout adorante,
toute livrée à votre action créatrice.

O mon Christ aimé crucifié par amour,
je voudrais être une épouse pour votre coeur;

je voudrais vous couvrir de gloire,
je voudrais vous aimer...jusqu'à en mourir!

Mais je sens mon impuissance et
je Vous demande de me revêtir de Vous-même,

d'identifier mon âme à tous les mouvements de votre Âme;
de me submerger, de m'envahir, de Vous substituer à moi,

afin que ma vie ne soit qu'un rayonnement de votre Vie.
Venez en moi comme Adorateur,

comme Réparateur et comme Sauveur.
O Verbe éternel, parole de mon Dieu,
je veux passer ma vie à Vous écouter,

je veux me faire tout enseignable afin d'apprendre tout de Vous;
puis, à travers toutes les nuits, tous les vides,

toutes les impuissances, je veux vous fixer toujours et
demeurer sous votre grande lumière.

O mon Astre aimé, fascinez-moi pour que je ne puisse
plus sortir de votre rayonnement.
O Feu consumant, Esprit d'amour,

survenez en moi afin qu'il se fasse en mon âme
comme une incarnation du Verbe;

que je Lui sois une humanité de surcroît,
en laquelle il renouvelle tout son mystère.

Et vous, ô Père, penchez-Vous vers votre pauvre petite créature,
ne voyez en elle que le Bien-aimé en lequel

Vous avez mis toutes vos complaisances.
O mes Trois, mon Tout, ma Béatitude,

Solitude infinie, Immensité où je me perds,
je me livre à Vous comme une proie;

ensevelissez-vous en moi,
pour que je m'ensevelisse en Vous, en attendant

d'aller contempler en votre lumière l'abîme de vos grandeurs.

Ainsi soit-il

Adoration à Amatrice sur le lieu du 
tremblement de terre 
(autel réalisé avec les décombres)

Prière 
de Soeur Elisabeth de la Trinité


