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Édito
PÈRE JÉRÔME DERNONCOURT
Missionnaire de la Sainte-Eucharistie

Le Seigneur nous comble 
de bénédictions : nous 
venons d’achever l’année 
de la miséricorde, et 2017 
s’ouvre à nous avec toutes 
ses promesses. 
Il y a cent ans la Vierge-
Marie apparaissait à trois 
petits bergers à Fatima 

(1917), nous sommes donc entrés dans une année 
mariale. 
Quelle grâce ! Mais on oublie souvent que l’année qui 
précéda (1916) fût comme une préparation à ce prodige, 
et le Seigneur envoya l’ange de la paix à plusieurs reprises 
auprès de Lucia, Jacinta et Francisco. La scène la plus 
dramatique est la troisième apparition de l’ange lorsqu’il 
vient avec la sainte Eucharistie : suspendant l’Hostie 
sainte et le calice en l’air, l’ange se prosterne et adore 
le Seigneur présent sous les espèces sacramentelles.  
Un ange se prosterne au sol ! Un pur esprit d’une sainteté 
immense, qui voit la gloire de la très Sainte Trinité en 
permanence se prosterne pour adorer l’Eucharistie !  
Et nous le dimanche, nous approchons le très saint 
corps de Jésus pour la sainte communion en pensant 
à autre chose, nous communions un peu par routine, et 
nous retournons à nos places en pensant au match de 
foot du soir ou à ce que l’on va manger après la messe !  
On retourne à notre « business » habituel ! Quel 
contraste ! 
La raison en est bien simple : nous manquons de foi, et 
nous n’avons pas compris que Jésus est vraiment vivant 
au Saint Sacrement. Nous ne pensons pas assez à cela ; 
nous le traitons un peu comme une chose morte ! Mais la 
sainte Hostie n’est pas une chose ! C’est une personne 
vivante ! Le catéchisme est très clair : « Sous les espèces 

consacrées du pain et du vin, le Christ lui-même, vivant 
et glorieux, est présent de manière vraie, réelle et 
substantielle, son Corps et son Sang, avec son âme et 
sa divinité » (CEC 1413). Mais il ne fait que reprendre 
l’enseignement même du Seigneur Jésus : « Moi, je suis 
le pain vivant, qui est descendu du ciel : si quelqu’un 
mange de ce pain, il vivra éternellement [...] De même 
que le Père, qui est vivant, m’a envoyé, et que moi je vis 
par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra 
par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel : il n’est 
pas comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont 
morts ; celui qui mange ce pain vivra éternellement » 
(Jean 6, 51-57).
C’est pourquoi le Seigneur se plaint souvent à sainte 
Faustine de ce que nous le traitons comme une chose 
morte (petit journal n° 1384) : Aujourd’hui après la Sainte 
communion, Jésus m’a dit combien Il désire visiter le 
cœur humain. « Je désire m’unir aux âmes, mon plus 
grand plaisir est de m’unir ; Sache ceci, Ma fille que 
lorsque je viens par la Sainte Communion jusqu’au cœur 
des hommes, J’ai les mains pleines de toutes sortes 
de Grâces que je désire transmettre aux âmes, mais 
les âmes ne font même pas attention à Moi. Elles Me 
laissent Seul et s’occupent d’autre chose. Comme cela 
M’attriste que les âmes n’aient pas compris l’amour. 
Elles se conduisent envers Moi comme une chose 
morte. »
Alors en ce début d’année, redoublons d’efforts pour 
nous recueillir et raviver notre foi en la présence de 
Jésus qui est vivant dans la sainte eucharistie, pour ne 
pas frustrer Jésus de tous les dons avec lesquels il veut 
venir à nous ! 
Marie, mère de l’eucharistie, apprends-nous à ne pas 
attrister Jésus et donne- nous la foi vivante que réclame 
la présence vivante !
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VIE DE SAINT                            SAINT MANUEL GONZALÈS 

Saint Manuel Gonzalès 
Le saint des tabernacles abandonnés 
(2e partie)
LES TABERNACLES ABANDONNÉS

A chaque fois qu’il écrivait sur l’Eucharistie, l’homme de 
Dieu encourageait une méditation lente de ses paroles pour 
permettre à la vérité qu’ils contiennent de pénétrer le cœur.  
Il écrit : « J’aimerais que ces notes soient lues très lentement, 
pour que la tête puisse apprendre, que le cœur puisse être 
mû, et pour que la grâce de Dieu 
puisse agir. Après les avoir lu de 
cette manière, méditez-les en 
prière devant le tabernacle ».
Avec ses propres mots, il affirme 
que l’expérience des tabernacles 
abandonnés est celle qui le marqua 
le plus profondément : « Comme 
je te remercie Jésus, car parmi 
toutes les impressions de ma vie, 
tu as voulu que le tabernacle aban 
donné soit l’impression la plus 
dominante, et presque la seule 
pour diriger ma vie. Comme je te 
remercie de m’avoir appelé à vivre 
cette expérience et à prêcher le 
tabernacle abandonné ».
Le saint était conscient que la foi 
eucharistique doit être nourrie 
par l’adoration quotidienne et que 
cette adoration est ce qui nous 
permet de recevoir avec fruit, la 
sainte communion. L’adoration 
est le contact spirituel avec la 
personne du Christ dans l’Hostie, 
et nous permet un contact 
personnel profond avec Lui quand 
Il vient à nous dans la sainte 
communion. C’est seulement si 
nous rencontrons le Christ comme 
personne vivante dans le tabernacle que nous serons en 
mesure de le rencontrer comme personne vivante dans la 
sainte communion. Sans ce contact (par l’adoration) nous 
consommons le pain de vie mais nous ne recevons aucune 
force pour notre santé spirituelle : « A cause de nos limites 
et des faiblesses de notre condition, nous avons du mal à 

vivre de la foi, car il est difficile d’aller contre notre nature 
humaine. En dépit de nos communions fréquentes, nous 
avons tendance à être distrait, fatigué, tiède et même coupé 
de toute communication d’avec celui que nous ne pouvons 
connaître et aimer, dans cette vie présente sans la foi et 

l’abnégation. Seuls ceux qui 
marcheront sur ce chemin de la 
foi et du renoncement pourront 
donner au cœur de Jésus la 
compagnie qu’il désire, seuls 
ceux-là recevront de Lui tous 
les fruits que l’on peut espérer 
retirer de la sainte communion 
et de notre union avec Lui. D’un 
autre côté, si rien de tout cela 
n’est présent, et si au lieu d’une 
foi vivante il y a un manque de foi, 
ou une ignorance du catéchisme, 
si au lieu du renoncement à soi il 
y a l’orgueil, la dureté de cœur 
ou des cœurs centrés sur eux-
mêmes, on aura beau manger 
la plus saine des nourritures, on 
ne sera pas surpris de constater 
aucun accroissement de santé 
et de force ».
La foi vivante et le renoncement 
à soi s’expriment par les visites 
fréquentes au saint sacrement. 
Il n’y a pas de plus grande 
pénitence que de renoncer à 
toutes nos activités pour don-
ner du temps à l’adoration 
eucharistique. Un tabernacle 
abandonné est un signe que la 

foi vive est absente de la paroisse, et nous pouvons donc être 
certains du manque de réceptions fructueuses de la sainte 
communion. Le degré d’abandon du tabernacle est le signe 
du degré de maladie spirituelle de la paroisse. L’amour du 
Seigneur eucharistique est le signe authentique de la foi de 
la communauté chrétienne et de sa bonne santé spirituelle.
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Qu’est-ce qu’un tabernacle abandonné ?

Saint Manuel nous fournit une explication de ce qu’il entend 
par l’expression « tabernacle abandonné » :
« Les évangélistes sont ceux qui m’ont appris le mot 
« abandon ». J’ai décidé d’utiliser cette expression non pas 
pour parler de la haine, de l’envie ou de la persécution de 
la part des ennemis de Jésus, mais plutôt pour parler de la 
déloyauté, de la froideur, de l’ingratitude, de l’indélicatesse, 
de la lâcheté que Jésus expérimente de la part de ses amis. 
Le fait de le laisser au moment où ils auraient dû être avec lui, 
le fait de ne pas le combler de leur présence et de leur loyauté 
inconditionnelle quand il en avait le plus besoin ; c’est ce 
que les évangélistes appellent l’abandon : « Les disciples 
l’abandonnèrent et s’enfuirent tous » (Marc 14, 50).

Il y a deux manières par lesquelles le tabernacle est aban-
donné. La première est extérieure : l’absence volontaire 
et habituelle des catholiques qui connaissent Jésus et ne 
lui rendent pas visite. Je ne parle pas des incroyants ou 
des irréligieux ou des catholiques non catéchisés, de qui le 
Seigneur Jésus au saint sacrement se sent persécuté, haï, 
calomnié plutôt qu’abandonné. Je parle des catholiques qui 
croient et savent que Notre Seigneur Jésus Christ, Vrai Dieu 
et Vrai Homme est 
réellement présent 
et vivant au saint 
sacrement. Mais 
ils ne le reçoivent 
pas dans la sainte 
communion, ne lui 
rendent pas visite 
et n’ont pas de rela-
tion amicale avec 
Lui, même s’ils 
vivent à proximité 
d’une église et 
ont du temps et 
de l’énergie pour 
des activités ré-
créatives.
La deuxième est 
intérieure : c’est 
d’aller à Lui mais 
de ne pas être 
réellement avec 
Lui. C’est le recevoir avec le corps mais pas avec le cœur. 
C’est aller à Lui en disant des paroles, en inclinant la tête, 
en s’agenouillant, mais sans y mettre le cœur. C’est lorsque 
nous ne méditons pas sur ce que l’on reçoit, ou quand on ne se 
prépare pas à le recevoir avec un cœur pur et une grande faim 
spirituelle. C’est quand nous ne goûtons pas et ne remercions 
pas pour la Nourriture que nous avons reçue, quand nous ne 
parlons pas ou n’écoutons pas l’Hôte qui nous rend visite. 
C’est lorsque nous ne sommes pas enclins à recevoir et 

garder les grâces qu’il nous apporte, les avertissements 
qu’il nous donne, l’exemple à imiter, les désirs qu’il nous 
révèle, l’amour qu’il nous partage. Combien de fois le maître 
devra répéter à certains communiants et visiteurs du saint 
sacrement : « ce peuple m’honore des lèvres, mais leur cœur 
est loin de moi » (Mt 15, 7).

Combien douloureux est-ce pour une personne d’être 
ignorée ! Si quelqu’un entre dans sa maison chaque jour, 
sans même remarquer la présence d’un autre membre de 
la famille ou si une personne âgée est laissée seule dans 
une maison de retraite et que personne ne vient lui rendre 
visite, nous reconnaissons immédiatement l’injustice d’une 
telle situation. Nous y voyons le manque extrême d’amour 
des membres de la famille qui ne se donnent pas la peine de 
prendre du temps pour montrer leur amour à la personne en 
question. Eh bien, Jésus qui est personnellement présent 
dans le tabernacle et dans la sainte communion est très 
souvent ignoré et traité avec la même négligence par les 
siens. Saint Manuel explique :

« Jésus, seul, abandonné dans le cœur de ses amis ! Jésus 
visite les âmes et les vies dans les maisons de ses amis 
(par la sainte communion), sans être compris ou écouté 

ou aidé ou sans 
qu’on lui demande 
son avis ! Cet 
abandon intérieur 
est répété dans 
des proportions 
alarmantes ! ».

Tout comme la 
visite au saint sa-
crement, il est 
de la plus grande 
importance d’être 
attentif au Christ 
lorsqu’il vient à 
nous par la sainte 
c o m m u n i o n . 
La pratique de 
passer du temps 
en silence après 
la messe est un 
moyen essentiel 

d’exprimer notre gratitude pour le don sublime que n o u s 
r e c e v o n s  dans l’Eucharistie. C’est également le seul 
moyen réel de communiquer intérieurement avec l’hôte divin 
qui reste présent en nous de manière corporelle au moins 
15 minutes après la sainte communion. Pendant ce temps, 
nous sommes réellement des tabernacles vivants, et nous 
devons faire attention à ne pas devenir des tabernacles 
abandonnés : avec Jésus réellement présent en nous et nos 
esprits complètement ailleurs !
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Saint Manuel écrit :
« L’abandon est le mal de ceux qui savent que Jésus a des 
yeux, mais ne lui permettent pas de les regarder. Ils savent 
qu’Il a des oreilles, mais ne Lui parlent pas. Ils savent que 
Jésus a des mains et ils ne vont pas à Lui pour recevoir ses 
dons. Ils savent qu’Il a un cœur qui brûle d’amour pour eux, 
mais ils ne l’aiment pas et n’essaient pas de Lui plaire. 
Cet abandon intérieur blesse le cœur de Jésus, et lui cause une 
grande amertume. C’est l’amertume d’un espoir anéanti, une 

demande d’aide éconduite. 
Cet abandon est révélateur 
d’un vrai manque d’amour. 
Oh injuste manque d’amour, 
tu ressembles plus à de la 
haine ! Et si c’est ce que tu 
es pour lui, que seras-tu pour 
les âmes ? ».

COMMENT ADORER ?
De nouveau, saint Manuel insiste sur le fait que la présence 
réelle du christ dans l’eucharistie n’est pas une présence 
statique mais au contraire vivante et personnelle. Une telle 
présence nous oblige à une grande attention :

« Jésus dans nos tabernacles n’est pas simplement présent 
à la manière d’une statue, mais plutôt comme une personne 
réelle et vivante. Ainsi, nous sommes appelés à Lui répondre 
non pas simplement par notre présence physique, comme si 

Les effets de l’abandon

Jésus reste en permanence avec nous dans l’eucharistie où il 
désire déverser ses grâces continuellement. 
Cependant, saint Manuel était bien conscient que pour 
recevoir ces grâces, nous devons l’adorer au saint sacrement. 
Le Christ est toujours présent dans nos églises et il n’y a pas 
de défaut dans sa puissance, mais il manifeste généralement 
sa puissance d’amour seulement quand les âmes viennent 
les recevoir directement 
par leur présence aimante 
devant lui :
« Si l’eucharistie est le 
miracle de la présence per-
pétuelle de Jésus avec nous, 
l’abandon des tabernacles 
est la frustration pratique 
de ce miracle, et par là 
même de la finalité miséricordieuse et sainte de cette même 
présence. L’abandon de l’eucharistie empêche Jésus à cause 
de sa déception si grande, si amère et prive ainsi les âmes et 
les sociétés de recevoir les flots des grâces célestes ».

Beaucoup d’âmes affirment leur foi en la présence réelle du 
Christ dans l’eucharistie, mais elles n’agissent pas vraiment 
comme s’Il était réellement présent au tabernacle. 
Elles n’ont aucun contact personnel avec Lui. En dépit de leur foi 
eucharistique, elles traitent le Seigneur comme un objet mort. 

Combien de fois le maître devra 
répéter à certains communiants 

et visiteurs du saint sacrement : « ce 
peuple m’honore des lèvres, mais 

leur cœur est loin de moi »(Mt 15, 7).
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nous étions une bougie ou un objet de décoration, mais au 
contraire nous devrions chercher à être présent devant Lui 
avec nos facultés rationnelles et notre être tout entier. En 
fait, il faudrait une double présence : corporelle et spirituelle. 
Mais allons plus loin. »

« Si Jésus est présent dans nos tabernacles avec ses yeux 
qui me regardent, alors il faut que quand je suis devant Lui, 
je regarde l’hostie sainte avec mes yeux de chair et avec 
les yeux de mon âme, c’est-à-dire regarder à l’intérieur de 
l’Hostie. Si Jésus est au tabernacle avec ses oreilles toujours 
prêtes à m’écouter, alors il faut que j’aille devant Lui pour 
l’écouter avec toute mon attention et avec un grand désir de 
lui parler. Si Jésus est présent au tabernacle avec ses mains 
pleines de dons pour les nécessiteux qui viennent demander 
ces dons, alors il faut que j’aille devant Lui avec ma pauvreté 
pleinement exposée, dans une grande confiance ».

En d’autres termes, si Jésus est présent au tabernacle 
pour prolonger, étendre et perpétuer son incarnation et sa 
rédemption, le moins que je puisse faire est de Lui présenter 
toute mon âme avec toutes ses puissances, et tout mon 
corps avec ses sens, pour qu’ils puissent recevoir et être 
remplis des sentiments, des idées et des affections de Jésus 
notre Rédempteur incarné ».

La compagnie de compassion

Saint Manuel soutenait que l’adoration eucharistique apporte 
une grande consolation au Sacré Cœur de Jésus. Elle est la 
présence d’un véritable ami qui allège le poids de Son Ami 
plein de douleurs au tabernacle. 

C’est pourquoi, il a formé des associations et des groupes 
de prières en vue de la réparation en présence du Saint 
Sacrement. Même lorsqu’il travailla dans une maison pour 
vieillards, il en a convaincu beaucoup de passer de longues 
heures avec Jésus. Il appelait l’adoration « tenir compagnie 
de compassion » au Seigneur. 
La compassion unit deux personnes et elles ne font plus 
qu’un. Il écrit :

« C’est la compagnie de compassion, celle qui existe 
entre Jésus et moi et qui implique une communication, un 
échange de regards et de mots, de besoins et d’affections. 
Celui qui me fait voir, parler, écouter, demander, recevoir, 
avoir confiance, ressentir et aimer comme Lui et avec Lui. 
Oh âme, toi qui crois d’une foi vive en la réelle présence de 
Jésus dans l’Eucharistie, peux-tu comprendre l’immensité de 
l’amour que le Cœur de Jésus pourrait recevoir au tabernacle, 
la douceur, la sécurité et la paix qui t’inonderait si ton cœur 
n’avait d’autre rythme que celui du Cœur de Jésus au Saint 
Sacrement ? Deux cœurs qui battent au même rythme n’en 
forment qu’un. C’est le travail de la compassion parfaite ».

« Faire confiance et croire fermement que Jésus Christ, vrai 
Dieu et vrai homme, est vraiment présent au tabernacle, 
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avec la même puissance qu’Il a au Ciel, avec le même cœur 
par lequel il a consolé et guéri tant de douleurs et de misères 
pendant sa vie terrestre. 

Nous devons croire que dans ce tabernacle, ni sa puissance 
ni son cœur sont inactifs. Nous devons réaliser que tout le 
zèle et l’intérêt que nous avons pour le succès des bonnes 
œuvres, le cœur vivant, réel et puissant du Seigneur au 
tabernacle est encore plus intéressé par ce succès ! 
Il aime sa Gloire et notre salut infiniment plus que nous ! ».

Si Jésus est présent au tabernacle 
pour prolonger, étendre et perpétuer 
son incarnation et sa rédemption, 
le moins que je puisse faire est 
de Lui présenter toute mon âme 
avec toutes ses puissances, et 
tout mon corps avec ses sens, 
pour qu’ils puissent recevoir et être 
remplis des sentiments, des idées 
et des affections de Jésus notre 
Rédempteur incarné
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L’Eucharistie et la Parole, au cœur du 
festival missionnaire à la Roche sur Yon

Cinq paroisses du doyenné de la Roche sur Yon (Vendée) 
se sont associées pour un festival missionnaire du 27 
novembre au 18 décembre 2016. Une cinquantaine 
d’évènements s’y sont succédé en présence de 
nombreux intervenants, mouvements et communautés 
religieuses : conférences, rencontres, louanges, théâtre, 
repas solidaires, évangélisation de rues... La mission 
passait par Marie, qui préparait déjà la mission dans les 
cœurs  depuis le 8 décembre 2015, dans les différentes 
églises, où chaque semaine une famille prenait chez 
elle la statue de Notre Dame de la mission… La mission 
était portée par notre Seigneur : présent à l’adoration 
eucharistique et par 
la Parole proclamée 
à haute voix, en se 
relayant.

Le festival mission-
naire nous invitait à 
l’annonce « explicite » 
de l’Evangile : peut-
on témoigner de 
Jésus-Christ, par 
des actes, sans pro-
noncer son nom ? Il 
avait pour objectif 
de replacer  dans 
nos vies la charge 
de la mission, liée 
à notre baptême. 
«  L e  b a p t ê m e 
invite à prier, à exercer la charité et à témoigner de sa 
foi. Ce sont les piliers de la vie chrétienne »  rappelle le 
père Dominique Lubot, curé doyen de paroisse St Paul à 
La Roche sur Yon. Aux JMJ de Rio, le pape François avait 
conclu « Vous expérimenterez que celui qui évangélise 
est évangélisé, celui qui transmet la joie de la foi, reçoit 
la joie ». L’Evangélisation fortifie effectivement la foi, 
elle oblige à se remettre entres les mains de Celui qu’on 
annonce, à prier dans l’humilité : Seigneur je ne suis 
qu’un homme. Fais de moi l’instrument de ton message 
d’amour auprès de mes prochains qui sont tes enfants !

L’ADORATION AU CŒUR DU FESTIVAL
A la paroisse St Paul, l’adoration perpétuelle existe 
depuis 3 ans et a lieu au presbytère. Pour le festival, 
nous avons déplacé l’adoration en journée à l’église 
Saint Louis, principale au centre ville. Les adorateurs 
étaient invités à participer à la mission par la prière.

Avant de partir en évangélisation de rue, quel bonheur de 
puiser à la source, en adorant Jésus - Eucharistie, cœur 
de notre Eglise !  Aussi, chaque matin, les laudes étaient 
priées devant le Saint Sacrement avec les communautés 

présentes, et cha-
que soir, avaient 
lieu les vêpres dans 
la chapelle où se 
lisait la Parole en 
journée.

En ce temps d’Avent 
et avec le marché 
de Noël, beaucoup 
de monde est rentré 
à l’église voir les 
crèches, dehors 
on les invitait : 
sur leur chemin, ils 
pouvaient trouver :  
l’Adoration Eucha-
ristique, l’exposi-
tion sur les mi-

racles eucharistiques, écouter la Parole, et parfois de 
la louange ! Avec l’ac-cueil par les paroissiens et les 
prêtres, c’était témoigner aux passants que nos églises 
sont vivantes et priantes, et de ce qui nous fait vivre !

L’exposition sur les miracles eucharistiques a vraiment 
attiré l’œil des paroissiens et des nombreux visiteurs 
venant voir les crèches. Beaucoup ont découvert 
l’existence de ces miracles.  Les affiches sont belles,  
et ont bien aidé le festival missionnaire. Toute l’année, de 
nombreuses personnes passent adorer au presbytère, 
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en plus des adorateurs inscrits ; mais l’adoration 
perpétuelle reste inconnue à beaucoup de yonnais, et ce 
n’est pas toujours facile de communiquer !  L’adoration 
pendant le festival, a permis une plus grande visibilité, 
et déjà de nouveaux adorateurs se sont engagés.

TEMOIGNAGES

Abbé Philippe Airaud
«Au cours du Festival Missionnaire de la paroisse, nous 
avons tenu à ce que l’adoration ait lieu dans l’église 
principale durant la journée. Malgré le froid, et parfois 
le bruit environnant, les adorateurs se sont relayés 
pour porter cet élan missionnaire de toute la paroisse. 
Ce fut une belle grâce pour nous tous et pour tant de 
personnes passant dans l’église qui se sont jointes à la 
prière. Certaines, à cette occasion, 
ont sans doute découvert ou 
redécouvert l’adoration du Saint-
Sacrement. D’un côté le Seigneur 
était adoré continuellement 
dans la présence de son Corps 
eucharistique. De l’autre côté de 
l’église, dans la chapelle opposée, 
toute la Bible a été lue à haute voix. 
L’un renvoyait à l’autre pour que, à 
l’exemple de la Sainte Vierge, nous 
«retenions tous ces événements 
et les méditions dans nos 
cœurs». L’Eucharistie est au cœur 
de l’Eglise comme la présence 
aimante et agissante du Seigneur 
Jésus au milieu de son peuple, 
tel le Seigneur dans la nuée au 
temps de l’Exode. Toute pastorale 
vient de l’Eucharistie et y retourne 
car elle est «source et sommet de la vie chrétienne» 
(Vatican II). Développer notre Festival Missionnaire 
autour de l’Eucharistie était pour nous une évidence.  
Il ne pouvait porter du fruit que par le Maître des cœurs et 
des âmes. Comme prêtre, j’en suis le témoin émerveillé 
et je me sens porté dans tous mes apostolats par cette 
prière continuelle si proche. Le combat ne manque 
pas, mais il fait partie de cette option pastorale qui 
veut placer le Christ-Eucharistie au centre. C’est une 
immense action de grâces quand nous entrevoyons les 
fruits dans les âmes, débordant largement les frontières 
de ce que nous pouvons percevoir. Que le Seigneur soit 
loué infiniment dans ses bienfaits !»
Françoise, accueillait à l’église
« L’adoration, en ce lieu, a permis à beaucoup de 

personnes de savoir ce qu’est l’adoration. Certaines 
étaient ravies et sont restées du temps, d’autres sont 
rentrées et ressorties simplement pour voir, d’autres 
ont prié. C’était ouvert à tous. Des panneaux à l’entrée 
de la chapelle avec une photo de l’ostensoir, étaient bien 
pour expliquer avant que les personnes entrent.

Pendant que j’adorais, plusieurs personnes sont 
passées devant « Jésus » comme s’il n’existait pas 
! A chaque fois, je priais le Seigneur et lui disais « 
Pardonne leur, ils ne te connaissent pas ». Il y avait 
aussi des enfants qui tiraient par la main leurs parents 
pour aller voir Jésus. Dans les personnes rencontrées 
: Des personnes qui vont peut-être s’inscrire. D’autres 
personnes qui refusent totalement et disent « ce 
n’est pas pour nous ». Des personnes aussi qui ont du 

mal à se déplacer ont été ravies 
que l’adoration se fasse ici, car 
à la chapelle habituelle, ce n’est 
pas accessible aux personnes 
handicapées. Des adorateurs ont 
eut froid mais m’ont dit que c’était 
bien ici la journée. Ce serait bien 
de le refaire à l’église certains 
temps.

Des personnes de passage ont dit 
« Vous avez de la chance d’avoir 
l’adoration eucharistique » et j’ai 
répondu « oui, depuis presque 3 
ans ». Ils ont dit « C’est une Eglise 
qui vit, félicitations ! », donc j’ai 
répondu « nous avons des saints 
prêtres aussi ». Le Seigneur a 
ouvert des cœurs certainement 
dans le visible et l’invisible. Merci, 

mon Dieu, pour tant de grâces et aussi pour que ce 
festival qui est réussi. Merci !»

Martine Petit, nouvelle inscrite à l’adoration 
perpétuelle, suite au festival
« Je viens juste de m’inscrire à l’adoration 1H/
semaine. J’ai découvert que ça existait avec le festival 
missionnaire.   J’avais bien expérimenté ponctuellement 
l’adoration quand j’étais jeune lors de week-ends MEJ ou 
des jeudis Saints, mais ensuite mariée, avec enfants et 
travail, on oublie.  Le festival missionnaire m’a permis 
de renouer avec une prière régulière, je redécouvre les 
choses différemment !
A la Roche depuis un an, dans mon église, une dame 
m’avait parlé de l’adoration et qu’elle y allait une fois 

Exposition des miracles eucharistiques
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grâces et de paix, reçues lors de l’adoration du Saint 
Sacrement. Une joie puissante s’est emparée de mon 
cœur lorsque avec les personnes de l’assemblée, chacun 
fut invité à venir se mettre à genoux devant Jésus Hostie. 
A ce moment-là, lorsque le Père se tenait devant moi, 
portant l’ostensoir avec le Saint Sacrement, j‘ai su que 
c’était le Seigneur avec son cœur débordant d’amour qui 
me bénissait. Ce soir-là, j’ai puisé à la Source de l’Amour. 
C’est alors avec joie, que j’ai ensuite témoigné autour de 
moi, dans ma famille de cette magnifique expérience 
La mission passe 
aussi et parfois 
d’abord auprès de 
nos proches ».

Le Seigneur œuvre 
dans les cœurs, 
nous ne sommes 
en mesure de 
connaitre les fruits 
du festival, mais 
nous sommes vrai-
ment tous heu-
reux d’avoir été ses 
membres pour L’an-
noncer, de s’être 
laissés transformer 
par Lui. Et nous lui 
rendons grâce de 
nous avoir porté par sa présence dans l’Eucharistie et 
la Parole pendant ce temps béni du festival. La mission 
ne s’arrête pas, elle continue avec l’aide de la grâce de 
notre Seigneur Jésus.

par semaine. Je suis allée aux soirées proposées par 
le festival, et  j’ai pu prier plusieurs fois à l’adoration, et 
parlé avec un prêtre. J’ai vraiment redécouvert la prière, 
j’ai aussi ressorti mon bréviaire aussi pour faire la prière 
du matin et du soir ! J’avais été animatrice en pastorale 
un temps, j’ai beaucoup donné. Les évènements de 
la vie m’obligent à me repositionner. Dans la vie, avec 
le travail, même à la messe, on est  très actif ; il y a 
beaucoup de gens, on chante….Je suis plus dans l’action 
et dans la maitrise. Et ce que je découvre là,  c’est qu’il 
faut que j’accepte de recevoir, de me laisser toucher par 
le Christ,  me laisser porter par l’Eucharistie, me poser en 
prière et accueillir la Parole du Christ, la confiance qu’il 
me donne. 

L’adoration, c’est se mettre en position d’accueil et 
aussi ça permet de se retrouver soi-même et repartir 
plus confiant. L’adoration est source de paix et de joie. 
Je viens donc de m’inscrire 1h/semaine. Ca va m’obliger 
à me poser, en position d’humilité, accueillir juste ce qui 
m’est donné, et m’aider à me donner au Christ. J’aimerai 
bien que ça devienne un besoin, je pense que c’est 
salutaire. C’est plus facile de donner et de faire que de 
s’abandonner. Pour moi l’adoration, c’est revenir à la 
source, c’est fort ! »

Marie, une mère de famille (extrait de la revue 
Catholiques en Vendée)
« Avant de partir annoncer le Christ Sauveur, il faut 
pouvoir Le rencontrer, L’aimer et Le louer pour ses 
bienfaits. C’est ce que m’a donné de vivre ce festival. 
Personnellement, c’est la veillée animée par les  
« Franciscains du Bronx » qui fut un beau temps de 
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« Jésus arrive à une ville de Samarie 
appelée Sychar, près de la terre 
que Jacob avait donnée à son fils 
Joseph. Là se trouvait le puits de 
Jacob. Jésus, fatigué par la marche, 
se tenait donc assis près du puits. 
C’était environ la sixième heure. Une 

femme de Samarie vient pour puiser de l’eau. Jésus lui dit : 
«Donne-moi à boire» [...]. Jésus lui répondit : «Si tu savais 
le don de Dieu et qui est Celui 
qui te dit : Donne-moi à boire, 
c’est toi qui l’aurais prié et 
Il t’aurait donné de l’eau 
vive.» Elle lui dit : «Seigneur, 
tu n’as rien pour puiser, et 
le puits est profond. D’où 
l’as-tu donc, l’eau vive ?» 
[...]. Jésus lui répondit : 
«Quiconque boit de cette 
eau aura soif à nouveau ; 
mais qui boira de l’eau que 
Je lui donnerai n’aura plus 
jamais soif ; l’eau que Je lui 
donnerai deviendra en lui 
source d’eau jaillissant en 
vie éternelle.» La femme lui 
dit : «Seigneur, donne-moi 
cette eau, afin que je n’aie 
plus soif et ne vienne plus ici 
pour puiser» [...]. 
«Nos pères ont adoré 
sur cette montagne et 
vous, vous dites : C’est à 
Jérusalem qu’est le lieu où 
il faut adorer.» Jésus lui 
dit : «Crois-moi, femme, l’heure vient où ce n’est ni sur cette 
montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous, 
vous adorez ce que vous ne connaissez pas ; nous, nous 
adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. 
Mais l’heure vient - et c’est maintenant - où les véritables 
adorateurs adoreront le Père dans l’esprit et la vérité, car tels 
sont les adorateurs que cherche le Père. Dieu est esprit, et 

ceux qui adorent, c’est dans l’esprit et la vérité qu’ils doivent 
adorer.» 
La femme lui dit : «Je sais que le Messie doit venir, celui qu’on 
appelle Christ. Quand Il viendra, Il nous expliquera tout.» 
Jésus lui dit : «Je le suis, Moi qui te parle» [...]. La femme alors 
laissa là sa cruche, courut à la ville et dit aux gens : «Venez 
voir un homme qui m’a dit tout ce que j’ai fait. Ne serait-Il pas 
le Christ ?» Ils sortirent de la ville et ils se dirigeaient vers 
Lui [...]. Un bon nombre de Samaritains de cette ville crurent 

en Lui à cause de la parole 
de la femme, qui attestait :  
«Il m’a dit tout ce que j’ai 
fait.» Quand donc ils furent 
arrivés près de Lui, les 
Samaritains le prièrent de 
demeurer chez eux. Il y 
demeura deux jours et ils 
furent bien plus nombreux 
à croire, à cause de sa 
parole, et ils disaient à la 
femme : «Ce n’est plus sur 
tes dires que nous croyons ; 
nous l’avons nous-mêmes 
entendu et nous savons que 
c’est vraiment Lui le sauveur 
du monde » (Jn 4).

La Samaritaine rencontre 
Jésus, fatigué par la marche 
et la chaleur. Il lui promet 
l’eau vive qu’il faut puiser 
dans son Cœur. Jésus va 
aider cette femme à faire la 
vérité sur elle-même. En lui 
révélant le nombre de maris 

qu’elle a eus, il la libère intérieurement et réoriente son amour 
vers Lui, qui seul peut satisfaire pleinement le cœur humain. 
Par cette rencontre, Jésus fera d’elle un témoin. Elle attirera 
tous les habitants de la ville à Jésus ! Benoît XVI souligne 
que Jésus agit encore aujourd’hui de la même manière, 
pour chacun de nous, à partir de l’Eucharistie : « Dans le 
Sacrement de l’autel, le Seigneur vient à la rencontre de 

Formation à l’adoration
La Samaritaine (Grâce de Restauration).

PÈRE FLORIAN RACINE, 
Missionnaire de la Sainte-Eucharistie

ETAPE 52/52
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Dans l’Ancien Testament, il n’était possible d’adorer Dieu qu’à 
Jérusalem, dans le Temple, lieu de la présence de Dieu au 
milieu de son Temple. Aujourd’hui, ce temple est la très sainte 
humanité du Christ, présente dans l’Eucharistie. Il est certes 
possible d’adorer Dieu partout, mais rien ne vaut l’adoration 
de Dieu dans l’Eucharistie pendant ou après la messe. Dans 
ce sacrement, Jésus adore le Père. En adorant l’Eucharistie, 
nous entrons dans l’adoration du Christ pour son Père. Nous 
offrons au Père la parfaite adoration du Fils. Et Marie nous y 
invite ! Elle soutient notre foi, elle éduque notre cœur. Cette 
adoration du Père, par le corps eucharistique du Fils, nous 
conduit à la « source d’eau vive jaillissante en vie éternelle » 
(Jn 4, 14). L’Esprit déverse abondamment ses dons, faisant 
de nous des témoins audacieux, des serviteurs de la vérité et 
des apôtres de la charité. C’est ainsi que nous entrons dans 
la mission de l’Église, en adorant le Père en esprit et en vérité, 
car « Dieu est esprit, et ceux qui adorent, c’est dans l’esprit et 
la vérité qu’ils doivent adorer » (Jn 4, 24).

Voici trois derniers témoignages sur la grâce de la restauration 
de l’adoration eucharistique dans les paroisses, source de 
vérité et de paix, s’opposant à toute forme de mensonge et 
de violence sur l’homme. Car « ce sont de nouveaux cieux et 
une terre nouvelle que nous attendons selon sa promesse, 
où la justice habitera » (2 P 3, 13).

Mgr Ruben T. Profugo, évêque 
de Lucena aux Philippines 
témoigne : « L’adoration 
eucharistique a protégé 
mon diocèse de la violence 
qui menaçait de le déchirer. 
Aussi bien les prêtres que les 
laïcs attribuent à l›adoration 
perpétuelle eucharistique 
non seulement la protection 
du diocèse contre le 
communisme, mais aussi 
l’instauration de la paix et 
de l’ordre. » De même, le 
père James Swenson, curé 
de la paroisse Sainte-Brigitte 
à Las Vegas explique : 
« Nous avions de la 
prostitution devant notre 
église ; on y vendait de la 
drogue. Lorsque nous avons 

commencé l’adoration perpétuelle eucharistique, tout cela a 
cessé. Quand notre Seigneur au Saint-Sacrement est exposé 
sur l’autel, la criminalité a sensiblement diminué dans la 
région. J’en suis convaincu. »

Mgr Josefino S. Ramirez, vicaire général de l’archidiocèse de 
Manille aux Philippines conclut : « L’adoration perpétuelle 
eucharistique est le plan de paix de Notre-Dame. Je suis 
absolument convaincu que c›est par cette adoration que 
la paix viendra sur notre pays et sur le monde. Quand nous 

l’homme, créé à l’image et à la ressemblance de Dieu, se 
faisant son compagnon de route. Dans le Sacrement de 
l’Eucharistie, Jésus nous montre en particulier la vérité de 
l’amour, qui est l’essence même de Dieu. C’est cette vérité 
évangélique qui intéresse tout homme et tout l’homme. Par 
conséquent, l’Église, qui trouve dans l’Eucharistie son centre 
vital, s’engage sans cesse à annoncer à tous, à temps et à 
contretemps, que Dieu est amour. C’est justement parce que 
le Christ s’est fait pour nous nourriture de la Vérité que l’Église 
s’adresse à l’homme, l’invitant à accueillir librement le don de 
Dieu »1.

Le don de Dieu d’où découle l’eau vive n’est autre que 
l’Eucharistie, nourriture de vérité et de charité, qui fait de 
nous de vrais témoins. La conversion des habitants de Sichar 
passe par deux étapes successives : D’abord, la Samaritaine 
leur annonce ce que Jésus a fait pour elle. Son témoignage 
suscite la surprise des habitants qui viennent voir Jésus 
par curiosité. Cette rencontre personnelle avec Jésus les 
engage dans une conversion plus profonde : « Ils le prièrent 
de demeurer chez eux » (Jn 4, 40). Ils deviennent alors, eux 
aussi, des témoins du Christ : « Nous l’avons nous-mêmes 
entendu et nous savons que c’est vraiment Lui le sauveur du 
monde » (Jn 4, 42). De la même manière, notre témoignage 
doit conduire nos proches à rencontrer personnellement 

Jésus dans le sacrement de son amour. Là, ils seront touchés 
par cet amour, devenant à leur tour, des témoins de l’amour de 
Dieu. « Allez donc, de toutes les nations faites des disciples, 
les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et 
leur apprenant à observer tout ce que Je vous ai prescrit. 
Et voici que je suis avec vous pour toujours jusqu’à la fin du 
monde » (Mt 28, 19-20). « Ce que tu as appris de Moi sur 
l’attestation de nombreux témoins, confie-le à des hommes 
sûrs, capables à leur tour d’en instruire d’autres » (2 Tm 2, 2).

1  Benoît XVI, Lettre encyclique ‘Sacramentum Caritatis’, n. 2, 2007.



 BRASIER EUCHARISTIQUE   NUMÉRO 115 | FÉVRIER 2017  |  15 

ferons sur la terre ce qui est fait au ciel, c’est-à-dire, adorer 
Dieu perpétuellement, alors nous verrons ‘la terre nouvelle et 
les cieux nouveaux’. Le seul nom, la seule puissance, le seul 
amour qui apporteront la paix éternelle sur la face de la terre, 
ce sont le Nom, la Puissance et l’Amour de Jésus au Saint-
Sacrement. »

Voilà la grâce de la restauration : notre temps d’adoration 
embrase ce feu dont Jésus parlait en disant : « Je suis venu 
jeter un feu sur terre » (Lc 12, 49) pour recréer « un ciel 
nouveau et une terre nouvelle » (Ap 21, 1) où « Dieu sera 

tout en tous » (1 Cor 15, 28). Et tout sera un dans le Cœur de 
Jésus. En effet, par son Incarnation, le Fils de Dieu s’est uni 
Lui-même à tout homme de telle sorte que, « par son pouvoir 
de soumettre toutes choses à Lui-même » (Ph 3, 21), « le 
monde créé est destiné à être assumé dans l’Eucharistie »2 
où tout et chacun sera rendu parfait dans le feu d’amour 
divin !!!

2  Jean Paul II, Lettre encyclique ‘Lumen Orientale’, n. 11, 1995.

Une exposition itinérante des miracles eucharistiques !
Regroupant une série de 48 panneaux (60*80 cm), cette exposition présente une série  
de miracles eucharistiques de France et du monde, tous approuvés par l’Eglise locale. 
Cette exposition circule dans les paroisses depuis plusieurs années. 
Si votre paroisse souhaite la recevoir, merci de nous contacter sur fr@adoperp.fr ou en  
appelant le 06 71 70 71 67.
Modalités pratiques : 
Signer une convention de prêt à usage, s’engager à renvoyer l’exposition à la paroisse sui-
vante et faire un don de 50 euros pour les frais annexes. 
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Bouquet de prières

Nous confions à votre prière :

• 11-12 février  : piqûre de rappel à Tassin-la-demi-lune (69)
• 25-27 février : Lancement de l’aoration à Reading (Royaume-Uni)

• Les malades et  leurs familles, afin que le Seigneur leur accorde sa Paix en ce temps 
d’épreuve. 
• Les jeunes qui cherchent à donner un sens à leur vie afin qu’ils rencontrent des personnes 
qui sachent répondre à leur attente. 
• Les paroisses adoratrices afin qu’elles soient toujours des lieux d’accueil et de charité et 
qu’elles suscitent des évangélisateurs.   

Livre de Louis-Marie Boivineau 
« adorer sans fin » 
au prix de 13 euros, 195 pages
(édition embrasure).
En librairie ou sur internet.


