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Édito
PÈRE JÉRÔME DERNONCOURT
Missionnaire de la Sainte-Eucharistie

Viens,
Seigneur Jésus ! 

Nous entrons dans la période si 
particulière de l’avent ; période 
marquée par un désir peut-être 
très profondément caché en 
nous mais bien réel, désir de 
Dieu, de sa présence, de son 

amour et de sa lumière. Saint Thomas d’Aquin nous rappelle (et la 
grande tradition de l’Eglise à sa suite) que notre nature ne peut 
que désirer de toutes ses forces la fin pour laquelle elle a été : vivre 
en présence de Dieu, au sein même de la Très Sainte Trinité. Chers 
amis, ne nous trompons pas : seul Dieu est capable de combler 
notre petit cœur qui a soif d’infini et d’absolu. 
Or, cette période a dramatiquement pris, dans nos pays 
occidentaux, une direction matérialiste qui étouffe notre âme et 
celle de nos enfants. La consommation et ses temples se parent 
de leurs plus beaux atours et tentent de nous persuader que notre 
bonheur réside dans ce que l’on possède : achètes, consommes, 
entasses et tu seras heureux ! C’est cela ta fin ! Quelle erreur ! Mais 
il y a un remède, à cette défiguration du monde opérée par la toute 
puissante consommation : c’est la Sainte Eucharistie !
Le père Nicolas Buttet nous l’affirme : « l’adoration eucharistique 
permet de replacer les choses dans leurs justes perspectives. 
Elle remet en place l’ordre de la charité. Au fond, l’univers est soit 
transfiguré par l’adoration, soit défiguré par la consommation. Il 
n’y a pas d’autre terme à l’alternative. La société de consommation 
s’oppose à la culture d’adoration ».
L’eucharistie transforme radicalement le monde : l’homme est 
divinisé par ce sacrement. « Ce pain (eucharistique), dit Saint 
Ignace d’Antioche, est un remède d’immortalité, un antidote destiné 
à nous préserver de la mort et à nous assurer pour toujours la vie en 
Jésus-Christ ».  « Nos corps, dit aussi Saint Irénée, lorsqu’ils ont reçu 
l’eucharistie, ne sont plus corruptibles, mais ils ont l’espérance de la 
résurrection et de l’éternité » Par la médiation de l’homme qui est un 
microcosme, un résumé de l’univers entier, c’est donc la création tout 
entière qui est en attente de sa propre transformation !

Au fond, l’univers 
est soit transfiguré 
par l’adoration, 
soit défiguré par 
la consommation. 
Il n’y a pas d’autre 
terme à l’alternative. 
La société de 
consommation 
s’oppose à la culture 
d’adoration

Benoit XVI dans Sacramentum Caritatis met en lumière ce lien 
entre la Sainte Eucharistie et la transformation du cosmos :  
« L’Eucharistie elle-même éclaire d’une lumière puissante l’histoire 
humaine et tout le cosmos [...] La liturgie elle-même nous éduque à 
tout cela quand, durant la présentation des dons, le prêtre adresse 
à Dieu une prière de bénédiction et de demande en relation avec 
le pain et le vin, « fruit de la terre », « de la vigne » et du « travail 
des hommes ». Par ces paroles, en plus d’impliquer dans l’offrande 
à Dieu toute l’activité et l’effort humains, le rite nous pousse à 
considérer la terre comme création de Dieu, qui produit pour nous 
ce dont nous avons besoin pour notre subsistance. La terre n’est 
pas une réalité neutre, une simple matière à utiliser indifféremment 
selon l’instinct humain. Elle se place au cœur même du bon dessein 
de Dieu, par lequel nous sommes tous appelés à être fils et filles 
dans l’unique Fils de Dieu, Jésus Christ [...] Dans la relation entre 
l’Eucharistie et le cosmos, en effet, nous découvrons l’unité du 
dessein de Dieu et nous sommes portés à saisir la profonde relation 
entre la création et la  « nouvelle création », inaugurée dans la 
résurrection du Christ, nouvel Adam. 
Jésus, donne-moi la foi, donne-moi l’amour de ton divin sacrement ! 
Que je puisse hâter ta venue et la transformation de ta création ! 
Amen. Viens Seigneur Jésus !
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Saint Manuel Gonzales: 
le saint des tabernacles abandonnés

La canonisation de saint Manuel Gonzales est un don précieux 
fait par le Seigneur pour l’Eglise du 21è siècle. Il fait partie 
des saints que nous serions en droit d’appeler : saint du Saint 
Sacrement. Certes, tous les saints sont d’une manière ou 
d’une autre « eucharistiques »,mais certains d’entre eux sont 
caractérisés par une dévotion toute spéciale envers le Très Saint 
Sacrement. La vie et la mission de Saint Manuel fut entièrement 
et explicitement eucharistique.
L’évêque des tabernacles abandonnés était fier d’être un 
ambassadeur du roi eucharistique dans le monde. Sa plus grande 
joie était de pouvoir parler de l’amour de ce souverain silencieux 
et ainsi d’amener des âmes à son Sacré Cœur. Peut-être est-ce 
le saint qui, depuis le saint curé d’Ars, a parlé de manière la plus 
éloquente de la présence vivante du Christ au tabernacle.

SA VIE EUCHARISTIQUE

Saint Manuel Gonzales est né à Séville le 25 février 1877. 
Ses parents étaient très pieux et élevèrent Manuel dans une 
atmosphère profondément catholique au sein de laquelle une 
vocation sacerdotale peut se développer en toute sécurité. 
Un peu avant ses 10 ans, il rejoint le chœur d’enfants de la 
cathédrale de Séville, appelé « Los Seises ». Ce fameux chœur 

chantait avec grande révérence devant le très Saint Sacrement 
à l’occasion des grandes fêtes liturgiques, comme Corpus Christi 
ou l’Immaculée Conception. En rejoignant ce chœur, il peut 
approfondir son amour pour l’eucharistie et pour la Bienheureuse 
Vierge Marie. Il put très tôt apprendre que la dévotion à Marie est 
le chemin le plus sûr et le plus court vers l’union avec le Seigneur 
eucharistique. 
A 10 ans, il demande à entrer au petit séminaire de Séville, sans 
en avertir ses parents. C’est seulement après avoir réussi les 
examens et être reçu, qu’il leur annonce la bonne nouvelle. Ils 
acceptèrent cette surprise comme étant la volonté de Dieu sur 
leur fils. Conscient des difficultés économiques de ses parents, 
il travaille pour financer la formation au séminaire. Il excelle dans 
toutes les matières et fait l’admiration de ses professeurs. Il 
obtient par la suite un doctorat en théologie et un en droit canon. 
Le 21 septembre 1901, il est ordonné prêtre par le bienheureux 
cardinal Spinola. 
En 1902, celui-ci l’envoie dans la paroisse de Palomares del 
Rio pour sa première mission. C’est dans cette ville que sa vie 
et son sacerdoce vont être profondément transformés par 
une grâce spéciale qui guidera et inspirera tous ses travaux 
eucharistiques. Le Père Manuel voyagea par bateau sur la rivière 
qui mène de Séville à Palomares del Rio. En arrivant dans la ville, 

LE 16 OCTOBRE DERNIER L’EGLISE A ÉLEVÉ À LA GLOIRE DES AUTELS, UN ÉVÊQUE ESPAGNOL SURNOMMÉ 

LE SAINT « DES TABERNACLES ABANDONNÉS ». 
( traduit de l’anglais au français, textes originaux en espagnol)
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il est accueilli par le sacristain qui le conduit à la paroisse à dos 
d’âne. Le Père Manuel est très excité et a de grandes attentes 
pour cette première mission. On lui a dit peu de choses sur cette 
paroisse à laquelle il est envoyé. Il pense secrètement arriver 
dans une église pleine d’âmes prêtes à écouter ses sermons, 
à prier avec lui le rosaire avec ferveur, et à organiser de belles 
processions dans la ville. Il s’imagine les foules venant à la 
messe dominicale et recevant avec amour la Sainte Communion.
Alors qu’ils sont sur le chemin, le jeune prêtre excité commence à 
questionner son compagnon de voyage. Habituellement, quand 
un nouveau prêtre arrive dans sa nouvelle paroisse, les enfants 
viennent en nombre l’accueillir sur le parvis de l’église. Le prêtre 
demande si cette tradition a bien lieu dans cette paroisse. Voici 
la conversation qui va 
suivre :  
« Dites-moi, est ce 
que cette ville compte 
beaucoup d’enfants ? »
« Oui, mais ils sont en ce 
moment aux champs. Et 
même s’ils étaient là, ils 
ne sont pas intéressés 
par l’Eglise. Le pasteur, 
à cause de ses douleurs 
et de ce qui se passe 
dans ce lieu ne passe pas 
beaucoup de temps ici. 
Il reste dans une autre 
ville et ne vient ici que le 
dimanche. Il ne veut pas 
voir les enfants parce 
qu’ils sont trop bruyants, 
et en plus les parents ne 
viennent pas à l’église 
non plus »
« Mais alors, qui vient à la 
messe dans cette ville ? »
« Seulement ceux qui 
se marient ou ceux qui 
baptisent leurs enfants. 
Monsieur Antonio et moi-
même venons aussi, 
quand je ne dois pas être 
aux champs »
« Est-ce qu’ils reçoivent la 
Sainte Communion ? »
« La Sainte Communion ? Parfois, les gens qui se marient 
communient »
« Personne d’autre ? »
« Non, personne d’autre »
« Et le prêtre, est ce qu’il a des amis ici ? Parce qu’au moins ses 
amis doivent venir à la messe, non ? »
« Des amis ? Le prêtre ne peut pas vraiment visiter les personnes 
ici. La politique est très présente dans cette ville »
« Mais qu’est-ce que la politique a à voir avec le fait que le prêtre 
ait des amis ? »
« C’est très simple. Parce que nous avons beaucoup de partis 
politiques, si le prêtre rend visite à quelqu’un qui appartient à l’un 

des partis, cela veut dire que le prêtre soutient ce parti. Même à 
la messe et dans les sermons, nous avons de la politique. Donc 
le prêtre passe très peu de temps ici. Et quand il vient il parle 
à très peu de personnes pour pouvoir terminer ce qu’il a à faire 
rapidement et pouvoir partir immédiatement »

Saint Manuel ne trouva pas de mots et comprit rapidement que sa 
compréhension de la situation culturelle et religieuse de la région 
était gravement défectueuse. Le choc de cette conversation 
avec le sacristain n’est cependant pas le plus grand qu’il aura 
à subir pendant cette journée. Il arrive finalement à l’église 
paroissiale de Palomares del Rio ; et là, son cœur eucharistique 
allait être percé par la terrible vérité qui l’attendait. La première 

impression fut que l’é-
glise était très sale et 
semblait presque aban-
-donnée. Il se dirigea 
immédiatement vers le 
tabernacle et le trouva 
recouvert de poussières 
et de toiles d’araignées. 
Les habits liturgiques 
étaient troués et usés. De 
l’huile coulait de la lampe 
du sanctuaire et tombait 
par terre. En considérant 
l’état de la pauvre église, 
sa réaction première 
fut de fuir loin de cette 
ville sans se retourner, 
mais il s’efforça de res-
ter. En plein désarroi, il 
s’agenouilla devant le 
tabernacle pendant un 
long moment, essayant 
de trouver comment 
mener à bien une mission 
dans un tel endroit. C’est 
à ce moment précis 
que tout changea. Il y 
avait Quelqu’un qui le 
regardait, et ce Quelqu’ 
un avait désespérément 
besoin d’un ami. Plus 
tard, il essaya de décrire 

l’expérience de ce qu’il perçut pendant ce moment de grâce :
« Ma foi regardait Jésus à travers la porte du tabernacle, si 
silencieux, si patient, si bon, posant son regard sur moi en 
retour. Son regard me disait tant, mais me demandait bien plus 
encore. C’était un regard dans lequel la tristesse de l’évangile 
se reflétait ; la tristesse du « pas de place à l’hôtellerie », la 
tristesse de ces mots : « est-ce que vous voulez partir vous 
aussi ? », la tristesse du pauvre Lazare mendiant les miettes 
de la table de l’homme riche, la tristesse de la trahison de 
Judas, du reniement de Pierre, du coup du soldat, des crachats 
du prétoire, de l’abandon de tous. Toute cette tristesse était 
là dans le tabernacle, oppressant et écrasant le doux cœur 
de Jésus et faisant couler des larmes amères de ses yeux.  
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Bienheureuses larmes de ces yeux ! Le regard de Jésus dans 
ce tabernacle était l’un de ces regards qui transpercent l’âme 
et que l’on ne peut oublier. J’essayais de ne pas pleurer pour 
ne pas rendre Jésus encore plus triste. Son regard exprimait la 
douleur de quelqu’un qui aime mais qui ne trouve personne qui 
veut recevoir cet amour »
« Pour moi, ce fut le point de départ pour voir, comprendre 
et ressentir ce qui consumera la totalité de mon ministère 
sacerdotal. Cette après-midi-là, pendant ce moment devant le 
tabernacle, j’ai vu que mon sacerdoce consisterait en un travail 
auquel je n’avais jamais rêvé auparavant. Toutes les illusions 
sur le genre de prêtre que je serais disparurent. Je me retrouvais 
être un prêtre dans une ville qui n’aimait pas Jésus, et je devais 
l’aimer au nom de tous les habitants de cette ville. Je devais 
dédier mon sacerdoce à prendre soin de Jésus et aux besoins de 
sa vie au tabernacle, de le nourrir 
de mon amour, de lui tenir chaud 
par ma présence, de le divertir 
par mes conversations, de le 
défendre contre l’ingratitude 
et l’abandon, de lui donner 
repos pour son cœur par mes 
sacrifices, de le servir par mes 
pieds en l’emmenant partout 
où il était désiré, par mes 
mains de donner des aumônes 
en son Nom, même à ceux qui 
ne l’aiment pas ; et par ma 
bouche en parlant de Lui et en 
consolant les autres en son 
Nom, et criant à ceux qui ne 
veulent pas l’entendre, jusqu’à 
ce que finalement ils l’écoutent 
et commencent à le suivre. Ce 
sera un beau sacerdoce ! »

Ce pauvre tabernacle aban-
donné lui en apprit beaucoup 
plus sur l’amour de Jésus que 
ses longues années d’études 
théologiques. La théologie a 
enseigné son esprit brillant la 
science de la foi en Jésus Christ, 
mais maintenant le tabernacle 
lui enseignait la science de 
l’amour de Jésus Christ. C’est 
une science qui s’apprend plus 
par le cœur que par l’intelligence, 
une science qui est souvent 
infusée directement par le cœur 
eucharistique de Jésus et le cœur immaculé de la Vierge Marie. 
Le manque de propreté de l’église était le signe qui rendait 
manifeste une absence totale de foi et d’amour en la présence 
vivante du Seigneur Jésus dans son eucharistie. Mais au lieu 
de le décourager, la crise spirituelle l’a motivé pour travailler 
d’autant plus à amener les âmes à la fontaine de l’Amour dans le 
Saint Sacrement. Il explique :
« Qu’est-ce que ce Tabernacle m’a enseigné ? Je ne pense 
pas que notre religion pourrait avoir un stimulus plus puissant 

pour notre gratitude, un principe d’amour plus efficace, ou une 
motivation plus forte pour l’action que ce tabernacle abandonné. 
Peut-être qu’une foi faible peut se scandaliser de cela, mais 
une foi qui médite et un cœur qui cherche profondément 
découvrira dans ce tabernacle le cœur de Jésus, qui demeure là 
accompagné seulement par les toiles d’araignées. Il reste là jour 
et nuit, année après année, sans jamais quitter le tabernacle.  
Il continue d’envoyer Son soleil le matin, Son eau pour étancher 
notre soif, Son pain pour apaiser notre faim ainsi que sa force et 
Sa vie pour tous ceux qui le traitent si durement »
Cette expérience du tabernacle abandonné entraîna le père 
Manuel à fonder l’union pour la réparation eucharistique. Il se 
dévouera pendant les premières années de son ministère à 
un travail pastoral zélé pour développer une foi profonde et un 
grand amour pour le Saint Sacrement. Plus tard, il sera envoyé 

à Huelva où il vivra 11 ans et où il 
s’attachera à fonder des écoles et 
à donner des enseignements sur 
le cœur eucharistique de Jésus. 
Il s’occupa aussi des vieillards 
et des classes populaires, en 
procurant de la nourriture pour les 
enfants de ceux qui travaillaient à 
la mine.

A la fin de l’année 1912, le Père 
Manuel aura une audience 
privée avec le pape Saint Pie X 
qui lui montra un grand intérêt 
pour son œuvre et sa dévotion 
eucharistique profonde. Le 6 dé-
cembre 1915, le pape Benoit XV 
nomma le père Manuel évêque 
auxiliaire de Malaga. Il fêta sa 
nomination en invitant au banquet 
non pas les autorités mais les 
enfants les plus pauvres de la 
ville. Trois mille enfants vinrent au 
banquet, puis l’accompagnèrent 
au palais épiscopal. 
En 1920, il devint évêque de 
Malaga. En 1931, au moment de 
la proclamation de la république, 
une révolte détruisit par le feu la 
résidence. L’évêque dût s’exiler 
à Gibraltar puis rejoint en 1932 
la ville de Madrid d’où il tentât de 
gouverner son diocèse, jusqu’à 
ce que Pie XI le nomme évêque de 
Palencia en 1935.

Au cours de sa visite à Saragosse en 1932, il tomba gravement 
malade et fut de nouveau transféré à Madrid où il mourût le 4 
janvier 1940.
Avant de mourir il déclara : « Je demande à être enterré près du 
tabernacle, pour que mes os après la mort, tout comme ma langue 
et mon stylo pendant ma vie, puissent dire à ceux qui passent 
devant : Jésus est là, ne partez pas, ne le laissez pas abandonné ! 
Mère immaculée, saint Jean, sainte Marie Madeleine, emmenez 
mon âme dans l’éternité, avec le cœur de Jésus au Ciel ! »
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Le 29 avril 2001, l’évêque Manuel fut béatifié par saint Jean Paul 
II. Un second miracle fut approuvé par le pape François le 3 mars 
2016, permettant sa canonisation le 16 octobre dernier.

SON MESSAGE POUR L’EGLISE

Saint Manuel fut un auteur prolifique. Dans ses écrits, il transmet 
toujours son amour extraordinaire pour l’eucharistie et procure 
une formation eu-charistique pour les fidèles, sur-tout pour les 
catéchistes et les prêtres. Dans son travail pastoral, l’eucharistie 
était toujours le point de départ de ses enseignements sur la 
spiritualité, sur la pédagogie catéchétique, et en fait de tous 
ses projets. Pour lui, la personne du Christ dans l’eucharistie 
doit être la source, le centre et le sommet de l’évangélisation 
et de la catéchèse de l’Eglise. Il a expérimenté de manière très 
profonde la primauté du mystère eucharistique pour tous les 
aspects de sa vie personnelle. Bien qu’il ait vécu dans des temps 

Peut-être qu’une foi faible peut se 
scandaliser de cela, mais une foi qui  
médite et un cœur qui cherche pro-
fondément découvrira dans ce ta-
bernacle le cœur de Jésus, qui demeure 
là accompagné seulement par les toiles 
d’araignées.

très troublés pour l’Eglise d’Espagne, il était toujours capable de 
puiser l’espérance à partir de la présence réelle du Christ au Saint 
Sacrement. Il savait, que tant qu’il y aurait des âmes généreuses 
désirant tenir compagnie au Christ dans l’adoration eucharistique, 
il y aurait un grand espoir pour l’Eglise.
Sa piété eucharistique contient de manière achevée les trois 
dimensions fondamentales du mystère eucharistique : le saint 
sacrifice de la messe, le don sacramentel de la sainte communion, 
et la présence réelle du Seigneur au Saint Sacrement. Il a vécu et 
enseigné à partir de la plénitude de ces trois dimensions et a pu 
bénéficier de la plénitude de grâce qui nous est disponible dans 
le mystère eucharistique. Mais, c’est cette dernière dimension  
(la présence réelle du Christ dans le tabernacle) que l’évêque 
fonda le message de l’Adoration et de la Réparation, et qui 
constitue le point central de son enseignement. Son désir le 
plus profond était de répandre l’adoration eucharistique et une 
révérence amoureuse pour le tabernacle abandonné.
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« Le disciple que Jésus aimait dit à Pierre : C’est le 
Seigneur (Jean 21,17). 
Dans l’évangile, nous avons entendu que les disciples 
reconnurent Jésus après avoir vu le miracle accompli. 
Les autres le reconnaîtront plus tard. En nous présentant 
Jésus « qui est venu et a pris du pain et le leur donna » 
(Jean 21, 13), l’évangile nous montre quand et 
comment nous pouvons rencontrer le Christ ressuscité :  
dans l’eucharistie, où Jésus est vraiment présent sous les 
apparences du pain et du vin. 
Il serait bien triste, si après tant d’années, la présence 
aimante du sauveur était toujours ignorée par l’humanité. 
Telle fut la grande passion du nouveau bienheureux Manuel 
Gonzales Garcia, évêque de Malaga et plus tard de Palencia.  
Son expérience devant un tabernacle abandonné à 
Palomares del Rio devait marquer sa vie entière, et à 
partir de ce moment il se dévoua à répandre la dévotion 
eucharistique, proclamant les paroles qu’il a par la 
suite choisi comme épitaphe : Jésus est ici, Il est là, ne 
l’abandonnez pas. 
Bienheureux Manuel Gonzales, fondateur des 
missionnaires eucharistiques de Nazareth, est un modèle 
de foi eucharistique dont l’exemple continue de parler à 
l’Eglise aujourd’hui ».

Extrait de l’homélie de saint Jean Paul I I 
à l’occasion de la béatification de Manuel Gonzales
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Chers jeunes!

Devant la sainte Hostie, dans laquelle Jésus s'est fait pour 
nous pain qui soutient et nourrit notre vie de l'intérieur (cf. 
Jn 6, 35), nous avons commencé hier soir le cheminement 
intérieur de l'adoration. 

Dans l'Eucharistie, l'adoration doit devenir union. Dans la 
Célébration eucharistique, nous nous trouvons en cette 
"heure" de Jésus dont parle l'Evangile de Jean. Grâce à 
l'Eucharistie son "heure" devient notre heure, sa présence au 
milieu de nous. 
Avec ses disciples, Il a célébré la cène pascale d'Israël, le 
mémorial de l'action libératrice de Dieu qui avait conduit 
Israël de l'esclavage à la liberté. Jésus suit les rites d'Israël. Il 
récite sur le pain la prière de louange et de bénédiction. Mais 
ensuite, se produit quelque chose de nouveau. Il ne remercie 
pas Dieu seulement pour ses grandes œuvres du passé; il le 
remercie pour sa propre exaltation, qui se réalisera par la Croix 
et la Résurrection, et il s'adresse aussi aux disciples avec des 
mots qui contiennent la totalité de la Loi et des Prophètes:  
"Ceci est mon Corps donné pour vous en sacrifice. Ce calice 
est la Nouvelle Alliance en mon Sang". Il distribue alors le 
pain et le calice, et en même temps il leur confie la mission 
de redire et de refaire toujours de nouveau en sa mémoire ce 
qu'il est en train de dire et de faire en ce moment.

Qu'est ce qui est en train de se passer? Comment Jésus peut-
il donner son Corps et son Sang? Faisant du pain son Corps 
et du vin son Sang, il anticipe sa mort, il l'accepte au plus 
profond de lui-même et il la transforme en un acte d'amour. 
Ce qui de l'extérieur est une violence brutale - la crucifixion -, 
devient de l'intérieur l'acte d'un amour qui se donne 
totalement. 
Telle est la transformation substantielle qui s'est réalisée 
au Cénacle et qui visait à faire naître un processus de 
transformations, dont le terme ultime est la transformation 
du monde jusqu'à ce que Dieu soit tout en tous (cf. 1 Co 15, 
28). Depuis toujours, tous les hommes, d'une manière ou 
d'une autre, attendent dans leur coeur un changement, une 
transformation du monde. 
Maintenant se réalise l'acte central de transformation qui est 
seul en mesure de renouveler vraiment le monde:  la violence 
se transforme en amour et donc la mort en vie. Puisque cet 
acte change la mort en amour, la mort comme telle est déjà 
dépassée au plus profond d'elle-même, la résurrection est 
déjà présente en elle. La mort est, pour ainsi dire, intimement 
blessée, de telle sorte qu'elle ne peut avoir le dernier mot. 
Pour reprendre une image qui nous est familière, il s'agit d'une 

fission nucléaire portée au plus intime de l'être - la victoire de 
l'amour sur la haine, la victoire de l'amour sur la mort. 
Seule l'explosion intime du bien qui vainc le mal peut 
alors engendrer la chaîne des transformations qui, peu à 
peu, changeront le monde. Tous les autres changements 
demeurent superficiels et ne sauvent pas. C'est pourquoi 
nous parlons de rédemption : ce qui du plus profond était 
nécessaire se réalise, et nous pouvons entrer dans ce 
dynamisme. Jésus peut distribuer son Corps, parce qu'il se 
donne réellement lui-même. [...]

Qui a découvert le Christ se doit de conduire les autres vers 
Lui. On ne peut garder pour soi une grande joie. Il faut la 
transmettre. 
Dans de vastes parties du monde, il existe aujourd'hui un 
étrange oubli de Dieu. Il semble que rien ne change même 
s'il n'est pas là. Mais, en même temps, il existe aussi un 
sentiment de frustration, d'insatisfaction de tout et de tous. 
On ne peut alors que s'exclamer:  Il n'est pas possible que ce 
soit cela la vie! Non vraiment. 
Et alors conjointement à l'oubli de Dieu, il existe comme 
un "boom" du religieux. Je ne veux pas discréditer tout 
ce qu'il y a dans cette tendance. Il peut y avoir aussi la 
joie sincère de la découverte. Mais dans ce contexte, la 
religion devient presque un produit de consommation. 
On choisit ce qui plaît, et certains savent aussi en tirer 
un profit. Mais la religion recherchée comme une  sorte 
de "bricolage", en fin de compte ne nous aide pas.  

Homélie du pape Benoît XV I
Cologne – Marienfeld (Dimanche 21 août 2005)
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HOMÉLIE                                  POUR CONNAÏTRE JÉSUS

sommes nécessaires. En vivant et en agissant ainsi, nous 
nous apercevrons bien vite qu'il est beaucoup plus beau 
d'être utiles et d'être à la disposition des autres que de se 
préoccuper seulement des facilités qui nous sont offertes. 

Je sais que vous, en tant que jeunes, vous aspirez aux 
grandes choses, que vous voulez vous engager pour un 
monde meilleur. Montrez-le aux hommes, montrez-le au 
monde, qui attend justement ce témoignage des disciples de 
Jésus Christ et qui, surtout par votre amour, pourra découvrir 
l'étoile que, comme croyants, nous suivons.

Allons de l'avant avec le Christ et vivons notre vie en vrais 
adorateurs de Dieu! 
Amen!

Elle est commode, mais dans les moments de crise, elle nous 
abandonne à nous-mêmes. Aidez les hommes à découvrir 
la véritable étoile qui nous indique la route : Jésus Christ!  
Nous aussi, nous cherchons à le connaître toujours mieux pour 
pouvoir conduire les autres vers lui de manière convaincante. 

C'est pourquoi il est si important d'aimer la Sainte Ecriture 
et, par conséquent, de connaître la foi de l'Eglise qui nous 
ouvre le sens de l'Ecriture. C'est l'Esprit Saint qui guide 
l'Eglise dans sa foi en croissance, et c'est Lui qui l'a faite et 
qui la fait pénétrer toujours plus dans les profondeurs de 
la vérité (cf. Jn 16, 13). Le Pape Jean-Paul II nous a donné 
une oeuvre merveilleuse, dans laquelle la foi des siècles est 
expliquée de façon synthétique: le Catéchisme de l'Eglise 
catholique. Moi-même, récemment, j'ai pu présenter l'Abrégé 
de ce Catéchisme, qui a également été élaboré à la demande 
du Pape défunt. Ce sont deux livres fondamentaux que je 
voudrais vous recommander à tous.

Evidemment, les livres à eux seuls ne suffisent pas. Formez 
des communautés fondées sur la foi! Au cours des dernières 
décennies sont nés des mouvements et des communautés 
dans lesquelles la force de l'Evangile se fait sentir avec 
vigueur. Cherchez la communion dans la foi en étant 
ensemble des compagnons de route qui continuent à suivre 
le chemin du grand pèlerinage que les Mages d'Orient nous 
ont indiqué les premiers! 
La spontanéité des nouvelles communautés est importante, 
mais il est aussi important de conserver la communion avec 
le Pape et avec les Evêques. Ce sont eux qui garantissent 
qu'on ne recherche pas des sentiers privés, mais au contraire 
qu'on vit dans la grande famille de Dieu que le Seigneur a 
fondée avec les douze Apôtres.

Encore une fois je dois revenir à l'Eucharistie. "Puisqu'il y 
a un seul pain, la multitude que nous sommes est un seul 
corps" dit saint Paul (1 Co 10, 17). En cela il entend dire: 
Puisque nous recevons le même Seigneur et que Lui nous 
accueille et nous attire en lui, nous sommes une seule 
chose aussi entre nous. 
Cela doit se manifester dans la vie. Cela doit se voir dans 
la capacité à pardonner. Cela doit se manifester dans la 
sensibilité aux besoins de l'autre. Cela doit se manifester 
dans la disponibilité à partager. Cela doit se manifester 
dans l'engagement envers le prochain, celui qui est proche 
comme celui qui est extérieurement loin, mais qui nous 
regarde toujours de près. Il existe aujourd'hui des formes de 
bénévolat, des modèles de service mutuel, dont notre société 
a précisément un besoin urgent. Nous ne devons pas, par 
exemple, abandonner les personnes âgées à leur solitude, 
nous ne devons pas passer à côté de ceux qui souffrent.  

Si nous pensons et si nous vivons dans la communion avec 
le Christ, alors nos yeux s'ouvriront. Alors nous ne nous 
contenterons plus de vivoter, préoccupés seulement de 
nous-mêmes, mais nous verrons où et comment nous 
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Pour connaître Jésus le catéchisme 
ne suffit pas, il faut prier
Homélie du Pape François lors de la messe célébrée 
en la chapelle de la maison Sainte-Marthe, au Vatican 
le 20 octobre 2016

(RV) Pour vraiment connaître Jésus, nous avons besoin de 
la prière, de l’adoration et de nous reconnaître pécheurs. 
C’est la réflexion développée par le Pape François lors de la 
messe célébrée en la chapelle de la maison Sainte-Marthe, au 
Vatican ce jeudi 20 octobre 2016. Le catéchisme, a souligné 
le Saint-Père, ne suffit pas à comprendre la profondeur du 
mystère du Christ.
Commentant un passage de la lettre de Saint-Paul aux 
Éphésiens, le Pape rappelle qu’il faut «gagner le Christ».  
L ‘Apôtre des Gentils, souligne-t-il, demande que l’Esprit Saint 
donne aux Éphésiens la grâce d’«être forts, renforcés», 
de faire en sorte que le Christ habite leur cœur. «C’est là 
qu’est le centre» affirme le Saint-Père. Paul, observe le Pape 
«s’immerge» dans la «mer immense qu’est la personne du 
Christ» 
Mais, interroge-t-il: «comment pouvons-nous connaître le 
Christ?» Comment pouvons-nous comprendre «l’amour du 
Christ qui va bien au-delà de toute connaissance?»

RENCONTRER LE SEIGNEUR 

DANS LE SILENCE DE L’ADORATION

«Le Christ est présent dans l’Évangile, en lisant l’Évangile 
nous connaissons le Christ. Et cela chacun d’entre nous le 
fait, au moins quand nous allons à la messe nous entendons 
l’Évangile, affirme le Pape. Le catéchisme nous enseigne qui 
est le Christ. Mais cela ne suffit pas. Pour être en mesure de 

comprendre quelle est l’amplitude, la longueur, la hauteur 
et la profondeur de Jésus-Christ il faut pénétrer dans 
un contexte, de prière, comme le faisait Paul, à genoux :  
«Père, envoie-moi l’Esprit Saint pour connaître Jésus Christ».
Pour vraiment connaître le Christ, la «prière est nécessaire» 
insiste le Saint-Père mais précise-t-il, Paul a ajouté, «non 
seulement prie, mais adore ce mystère qui surpasse toute 
connaissance et dans un contexte d’adoration demande 
cette grâce» au Seigneur: «on ne connait pas le Seigneur 
sans cette habitude d’adoration, adorer en silence. Cette 
prière d’adoration, note le Pape, semble la moins connue, 
c’est celle que nous faisons le moins ». «Perdre du temps -si 
j’ose dire - devant le Seigneur, devant le mystère de Jésus-
Christ. Adorer, en silence, dans le silence de l’adoration».

SE RECONNAITRE PÉCHEURS 

POUR ENTRER DANS LE MYSTÈRE DE JÉSUS

Troisièmement, poursuit le Pape «pour connaître le Christ, 
il faut avoir conscience de nous-mêmes, c’est-à-dire 
avoir l’habitude de s’accuser soi-même», de se déclarer 
«pécheurs»: «On ne peut adorer sans s’accuser soi-même. 
Cela est nécessaire pour pénétrer dans cette mer sans fond, 
sans rives, qu’est le mystère de Jésus-Christ».
«Que le Seigneur, conclut le Pape François, nous donne cette 
grâce à nous aussi que Paul demande pour les Éphésiens. La 
grâce de connaître et de gagner le Christ».

L’OSSERVATORE ROMANO
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LE SAINT ESPRIT                  LE DON DE PIÉTÉ

Les dons du Saint-Esprit
le don de piété

Le septième et dernier 
don du Saint-Esprit est 
le don de piété. Il nous 
permet de répondre à 
l’amour de Dieu et donne 
au cœur du Chrétien  cette 
soumission filiale envers 
Dieu notre Père. N’est-
ce pas cette relation 
particulière de l’homme 
face à son Dieu et Père, 

qui nous met dans cette attitude d’adoration ? 
Le don de piété nous ravive dans notre identité filiale : fils 
bien aimé ou fille bien aimée du Père. Le don de piété nous 
révèle le mystère du visage de Dieu comme Père, source et 
origine de notre vie. Aussi, le don de piété nous fait-il adorer 
et louer Dieu, notre Père et créateur

Tout d’abord, le don de piété répandu dans notre âme par 
l’Esprit-Saint, permet à notre cœur d’adorer son créateur.  
« Il s’agit d’une relation vécue avec le cœur : c’est notre amitié 
avec Dieu, qui nous a été donnée par Jésus, une amitié qui 
change notre vie et qui nous remplit d’enthousiasme, de joie. 
C’est pourquoi le don de la piété suscite tout d’abord en nous 
la gratitude et la louange. Tel est en effet le motif et le sens le 
plus authentique de notre culte et de notre adoration. Quand 
le Saint-Esprit nous fait percevoir la présence du Seigneur et 
tout son amour pour nous, il réchauffe notre cœur et nous 
incite presque naturellement à la prière et à la célébration.  
La piété est donc synonyme d’un authentique esprit religieux, 
d’une proximité filiale avec Dieu, de cette capacité de le 
prier avec amour et simplicité qui est propre aux personnes 
humbles de cœur »1.

Ensuite le don de pitié en disposant notre cœur à cette 
soumission envers son Dieu, nous fait souvenir combien 
nous avons été aimés, combien nous sommes aimés et 
combien nous sommes pardonnés (don de la mémoire de cet 
amour paternel). 
C’est aussi le don de la réconciliation avec notre Père du 
ciel. Dieu qui ne nous traite pas selon nos fautes mais use 
de miséricorde avec nous. C’est l’attitude du père dans la 
parabole du fils prodigue (Luc 15,11-32).

1  Audience du Pape François, place Saint-Pierre, 4 juin 2014 

Pour finir le don de pitié, est lié à la béatitude des doux.  
Il adoucit notre cœur. Nous souvenant de cet amour de Dieu 
et de son pardon, notre cœur plein de colère et enclin à la 
dureté, s’adoucit et désire aimer le prochain comme lui-même 
a été aimé de Dieu, usant aussi de miséricorde à l’égard du 
prochain. D’où la béatitude des doux.  « Ayez le même amour, 
une seule âme, un seul sentiment ; n’accordez rien à l’esprit 
de parti, rien à la vaine gloire, mais que chacun, par l’humilité, 
estime les autres supérieurs à soi » (Ph 2, 3). 
Le don de piété transforme notre cœur et nous aide à aimer 
notre prochain comme Dieu l’aime. « Le don de la piété 
signifie être vraiment capable de se réjouir avec qui est dans 
la joie, de pleurer avec qui pleure, d’être proche de qui est seul 
ou angoissé, de corriger qui est dans l’erreur, de consoler qui 
est affligé, d’accueillir et de secourir qui est dans le besoin »2.
Plus nous désirons les dons de l’Esprit-Saint plus ils nous 
seront donnés, donc n’ayons pas peur de les demander afin 
que notre vie soit de plus en plus sous l’influence de l’Esprit-
Saint. 

2   Idem

SOEUR BEATA VERONIQUE 
Missionnaire de la Sainte-Eucharistie
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Témoignage en paroisse
L’adoration à Marly le Roy

La paroisse de Marly-le-Roi fait partie d’un groupement, 
constitué de 5 lieux de culte, situés à proximité de Saint 
Germain en Laye, dans le diocèse de Versailles. 

LES DÉBUTS DE L’ADORATION À MARLY
Nous avons commencé  par une heure tous les vendredis 
après-midi, particulièrement en union avec les malades et les 
personnes qui les visitent ce jour-là.
Dans les années 2000, un temps d’adoration guidé était 
aussi proposé un soir par mois. Depuis Octobre 2004 (année 
de l’Eucharistie), deux heures d’adoration ont lieu le mardi 
soir après la messe. Egalement « l’Heure Sainte » dans la nuit 
du jeudi au premier vendredi du mois. 
En septembre 2006, les cellules d’évangélisation sont 
créées, et notre curé le père Marc nous rappelle l’importance 
de l’adoration pour soutenir l’évangélisation. 
En février 2007, en accord avec le conseil pastoral, est lancée 
une « école de prière et d’adoration », en douze rencontres 
mensuelles, avec des enseignements suivis d’un temps 
d’adoration.

LE LANCEMENT DE L’ADORATION CONTINUE.
En janvier 2016, notre nouveau curé, le père Olivier, nous fait 
part de son désir de mettre en place l’adoration continue, 
pour soutenir l’action missionnaire de notre groupement, 
et il prend contact avec les « missionnaires de la sainte 
Eucharistie » à Saint Maximin.
Ainsi, le week-end des 6 et 7 février, le diacre Jérôme 
Dernoncourt (ordonné prêtre en juin dernier) vient prêcher 
à toutes les messes de notre groupement paroissial, et 
donner deux conférences le lundi 8 février. A l’issue de ses 
homélies, les paroissiens sont invités à remplir des bulletins 
d’inscription, en vue de s’engager à une heure d’adoration par 
semaine.
Nous recueillons 157 bulletins. Une équipe est constituée 
peu à peu : responsables de demi-journées et responsables 
d’équipes.
A l’aide des outils proposés sur le site www.adoperp.fr, 
nous mettons en place l’organisation (planning, liste des 
responsables, liste des adorateurs). Au final, 110 personnes 
se sont engagées.
La date de lancement de l’Adoration est fixée au mardi 5 avril, 
avec les horaires suivants : le mardi et le mercredi de 6h à 
minuit. Du jeudi 6h au vendredi minuit.
Le 15 mars, les responsables se retrouvent autour de notre 
curé pour une soirée de prière, enseignement, et partage des 
consignes. Puis la semaine de Pâques, toutes les équipes se 
rencontrent une à une. Le mardi 5 avril, à 6h du matin, est 
lancée l’adoration continue à l’oratoire de l’église Saint Thibaut.

Dès la première semaine, nombreux sont les adorateurs et 
adoratrices qui ont témoigné de leur joie, de cette grâce de 
l’adoration continue. Il semble que cela répondait réellement 
à une attente.
Le 2 septembre, une grande veillée a réuni adorateurs et 
paroissiens, pour un temps de louange, enseignement, 
témoignages vidéo, et adoration. Lors de cette soirée, les 
adorateurs ont pu renouveler leur engagement. De nouveaux 
paroissiens se sont inscrits.

NOS SOUHAITS
• Que chacun puisse mettre le Seigneur au cœur de toute
activité missionnaire.
• Inviter les enfants et les jeunes, à faire l’expérience de
l’adoration. Déjà un groupe de parents des différents lieux du 
groupement s’est constitué, en vue de proposer un temps 
d’adoration mensuel pour les enfants du catéchisme le 
dimanche.

QUELQUES FRUITS 
Des personnes non « engagées » dans le groupement, en 
particulier des personnes âgées ou isolées, ont découvert 
l’importance de la « mission » de la prière, et sont heureuses 
de faire partie d’une équipe, dans laquelle se sont tissés des 
liens fraternels. 
Nous avons maintenu les laudes et les vêpres, qui avaient lieu 
dans l’oratoire plusieurs fois dans la semaine; et maintenant, 
nous avons constaté que devant le Saint-Sacrement exposé, 
il y a une plus grande participation à ces offices.
Dès le début de la mise en place de l’adoration continue, nous 
avons pu voir combien l’Esprit Saint était à l’œuvre, et nous 
assiste dans cette mission importante. Rendons gloire à Dieu 

Claire, coordinatrice
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TÉMOIGNAGE              L’ADORATION À MARLY LE ROY

«Que diriez-vous à ceux qui hésitent à s’engager ?»
Je vais reprendre les paroles de Saint Jean-Paul II qui disait : « N’ayez pas peur ». 
Eh bien, il ne faut pas avoir peur. C’est vrai que lorsque je me suis engagé pour cette heure 
d’adoration, je ne l’avais jamais fait, c’était la première fois ; et donc pour moi, je me suis 
retrouvé devant le Christ qui m’avait appelé, ça c’est clair, il y a un appel. 
Eh bien on se dit : « mais voilà, qu’est-ce qu’on va pouvoir faire pendant une heure ? » 
Vous savez, on est dans ce monde aujourd’hui où, lorsqu’on monte dans sa voiture on 
met la radio, on rentre chez soi on met la radio. On est toujours dans ce monde de per-
pétuel mouvement.
Et cette heure d’adoration, c’est vraiment une heure de calme, de repos où l’Esprit, l’Esprit 
qui nous a été donné par le Père, eh bien il y a cette démarche d’être face à Lui et c’est 
très important, donc « N’ayez pas peur ».
Philippe, un nouvel adorateur.

Extraits des témoignages vidéo du 2 septembre 2016

Depuis dix ans, chaque semaine régulièrement, je viens à l’adoration pendant une heure. 
En effet, depuis dix ans je suis engagée dans les cellules paroissiales d’évangélisation, 
et pour évangéliser, c’est-à-dire pour témoigner de l’Amour du Seigneur pour nous, eh 
bien il faut d’abord le rencontrer en profondeur. Et pour moi, l’adoration, surtout après 
la messe, c’est un moment merveilleux où vraiment on reste là, cœur à cœur avec le 
Seigneur. Et on le voit dans sa résurrection, puisqu’Il est là présent devant nous dans la 
très sainte hostie blanche, mais en même temps, il est dans son humilité et alors ça me 
rappelle toujours ce chant :
Tu es là présent livré pour nous, Toi le tout petit le serviteur, Toi le tout puissant humble-
ment tu t’abaisses, Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
C’est vraiment très émouvant parce que le Seigneur est là, à la fois Dieu et homme, mais 
Il est près de nous, vraiment cœur à cœur avec nous, et mon désir, c’est d’être le plus 
possible en union avec Lui dans l’amour, puisqu’il n’est qu’Amour.
Renée, engagée dans une cellule paroissiale d’évangélisation depuis 2006.
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Bouquet de prières
Nous confions à votre prière : 
 
• 3-4 décembre : piqûre de rappel à Maisons Laffitte et Mesnil le Roi
• 10-11 décembre : Lancement à saint Georges (Toulon)
et  piqûre de rappel à la Valentine (Marseille)

• Tous ceux qui cherchent du travail, afin que le Seigneur leur montre là où les attend pour servir son 
Royaume.
• Tous ceux pour qui Noël sera un moment difficile à vivre, afin que nous sachions accueillir tous ceux 
qui seront proches de nous. 
• Tous les adorateurs afin que nous ayons tous le soucis des plus pauvres déjà en les portant dans 
notre prière mais aussi en allant à leur rencontre.   

«Allant à l’Adoration tôt le matin, la mise 
en condition commence sur le chemin de 
l’église, alors que la ville dort encore…c’est 
un plaisir de marcher dans le silence de 
l’aube et d’arriver dans la chapelle peu 
éclairée où Il m’attend…Oh je ne sais pas 
bien prier, étant du genre active mais jus-
tement cette heure où j’essaie de faire taire 
tout ce qui peut me distraire, pour faire le 
vide afin qu’Il ait de la place, est essentielle. 
Le cœur à cœur est plus ou moins dense 
mais il existe…et me rend joyeuse». (C.F.)

Témoignages - L’adoration à Marly-le-Roi

«Je marche quelques minutes avant de 
rejoindre la chapelle, où Jésus est présent 
dans son Eucharistie. Sur le chemin, des chants 
de louange montent souvent à mon cœur, je 
prie aussi à l’aide du chapelet quelques « Ave 
Maria ».
Je sais qu’en poussant la porte un sourire 
m’accueillera, m’invitant à Le saluer, Le 
regarder, L’aimer. Qu’il est bon de reposer sur 
son cœur dans le silence.
L’heure passe vite et je repars avec plus de 
force, de courage, et la joie est dans mon cœur.
Souvent, aussitôt, je vais visiter une personne 
seule et âgée. Je lui transmets un peu plus 
d’amour et de paix ; Merci Seigneur !» (T.F.)



Missionnaires de la Sainte-Eucharistie
B.P. 540 - 83470 Saint Maximin La Sainte-Baume

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

Brasier Eucharistique
Directeur de la publication  et rédacteur en chef : Florian Racine

Rédacteur : Soeur Beata Véronique, Jérôme Dernoncourt
Création graphique : Diane Borione

Routage : Atout Mailing Service - La Ciotat
Imprimeur : Onlineprinters

Commission paritaire 0318 G 87770 

INSCRIPTIONS À PARTIR DE JANVIER 2017 SEULEMENT
MERCI DE VOTRE COMPRÉHENSION


