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DVD CONGRÈS ADORATION 2015
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POUR LES ENFANTS
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Les heures passées aux 
pieds du Seigneur Jésus 
sont pour nous parfois 
bien longues ! Il y a des 
moments dans notre 
vie intérieure qui sont 
difficiles, ou le silence 
de Jésus nous parait 
trop lourd, ou nous ne 

pouvons-nous recueillir alors que notre imagination 
part dans tous les sens. Quel est alors le remède ? 

Saint Manuel, le saint des tabernacles abandonnés 
que nous découvrons depuis plusieurs mois, 
nous donne une clé pour vivre plus intensément 
et fructueusement nos heures en compagnie du 
bon maître. Cette clé, c’est le saint Evangile ! Il y a 
un lien intime entre la parole de Dieu écrite, et la 
parole faite chair. Saint Manuel nous encourage 
donc, pour connaitre intimement notre sauveur, à 
méditer les Evangiles aux pieds de la sainte hostie, en 
présence du Roi des Rois !

« Il est maintenant temps de vous dévoiler le grand 
révélateur du tabernacle, le grand confident, l’ami 
intime qui peut nous ouvrir l’accès au palais des 
merveilles mystérieuses qu’est le tabernacle. Etes-
vous pressé de découvrir qui c’est ? Son nom est : 
l’évangile ! C’est le doigt puissant qui va enlever le 
voile de nos yeux afin que nous découvrions ses 
secrets. C’est le messager que le Bon Dieu nous 
envoie pour que nos yeux et oreilles de chair puissent 
voir et entendre ce qui est dit et ce qui est accompli au 
tabernacle. Nous n’avons aucun besoin de miracles 
ou de révélations spéciales. [...] Parfois, nous nous 
lamentons sur le fait que la photographie n’était 

Édito
PÈRE JÉRÔME DERNONCOURT
Missionnaire de la Sainte-Eucharistie

pas encore inventée au temps de Jésus et que nous 
n’avons pas de photo de Jésus. Quelle joie de pouvoir 
contempler une image et de dire : c’était Lui. Mais 
en fait, cette image ne nous donnerait pas de joie 
plus grande que celle que l’Evangile nous donne. Une 
image de Jésus, aussi belle et parfaite qu’elle soit, ne 
serait simplement qu’une représentation extérieure 
et dans une seule attitude ! L’Evangile est la photo 
de Jésus mais elle nous montre son intérieur et son 
extérieur et dans différentes attitudes. »

Nous avons donc dans l’Evangile bien plus qu’une 
photo du Seigneur, nous avons accès au mystère 
intime de son être par l’Esprit-Saint, qui seul sonde les 
profondeurs de Dieu et veut nous les communiquer. Si 
nous méditons l’évangile en présence de Jésus, alors 
nous pénétrons dans son intimité sacrée, nous le 
découvrons, nous le connaissons tel qu’Il est, l’Esprit-
Saint qui est l’auteur principal des Ecritures nous le 
rend familier ; alors, sa présence cachée mais réelle 
dans le saint sacrement n’est plus si obscure, nous 
pouvons ouvrir notre cœur au Seigneur Jésus. 

Alors, nous pourrons dire en vérité comme saint Jean 
Chrysostome :« On nous dit souvent : je voudrais 
voir Jésus-Christ en personne, posséder quelque 
chose qui lui eut appartenu. Vous n’avez plus de vœu à 
former ; c’est lui que vous voyez, lui que vous touchez 
de vos mains, lui que vous recevez dans votre propre 
chair. Vous avez dans son Eucharistie non pas ses 
vêtements, mais sa personne toute entière ».
Esprit-Saint, Esprit du Père et du Fils, viens me 
révéler le mystère insondable du Fils de l’homme, 
enlève le voile qui recouvre encore les pauvres yeux 
de mon âme, pour que je puisse contempler avec foi 
l’adorable Jésus Eucharistie !
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VIE DE SAINT                            SAINT MANUEL GONZALÈS 

POURQUOI JÉSUS VEUT QUE NOUS RECEVIONS 
LA SAINTE COMMUNION

Saint Manuel nous explique les effets que Jésus désirait 
lorsqu’il a institué la Très Sainte Eucharistie :
« Pourquoi donc Jésus a-t-il voulu que nous recevions 
la Sainte Communion ? Il l’a voulu comme un ca-
deau seulement ? Comme un ornement pour les 
âmes saintes, à la manière dont on donne des 
bonbons aux enfants 
sages ? Pour rendre 
aisée l’acquisition de 
telle ou telle vertu, ou 
pour atteindre un degré 
de ferveur plus intense ? 
Pour qu’ainsi, Il puisse 
être l’invité de nos de-
meures, l’ami de notre 
pèlerinage ? En fait, bien 
plus que tout cela, Jésus 
désire être reçu dans la 
sainte communion pour une finalité bien plus nécessaire 
et absolue. Cette finalité est révélée dans l’évangile de 
Jean : « ma chair est une vraie nourriture ». Le but est 
donc de nourrir la vie spirituelle de l’homme avec sa chair 
vivante et de transformer (doucement et graduellement) 
la totalité de l’homme en Lui ».

« Par sa propre puissance, et si nous n’y mettons pas 
d’obstacles volontairement, la Sainte Communion nous 
unit à Dieu par assimilation, nous permettant de vivre 
la propre vie du Christ, non seulement comme homme 
mais aussi comme Dieu. Grâce à cette union intime et 
cette ressemblance de vie, la Sainte Communion, par sa 
propre puissance et par l’intention de son auteur divin, 
ne cesse pas d’agir sur le communiant jusqu’à ce qu’il 
devienne un véritable enfant de Dieu, un frère parfait de 
Jésus, un participant et un héritier de tous ses biens et 
mérites. En un mot : un autre Jésus ».
Le plus grand acte de gratitude que nous pouvons 

donner à Jésus, pour le don de la Sainte Communion 
chaque matin est de s’efforcer de lui ressembler pendant 
la journée. Bien que par nous-mêmes nous ne puissions 
pas imiter ses vertus, par la puissance de l’eucharistie 
nous le pouvons. Et même, nous pouvons imiter sa 
présence au tabernacle où il est silencieusement 
disponible pour tous et qui ne proteste ni ne se plaint de 

la manière dont on le traite :
« Mon action de grâce pour la sainte communion 

d’aujourd’hui : faire le 
plus de bien en suivant le 
chemin de l’obéissance, 
garder la paix d’une 
bonne conscience, de-
meurer dans le plus 
grand silence au sujet de 
mes désirs et attendre le 
regard de Jésus comme 
mon unique récompense. 
C’est cela imiter l’hostie 
silencieuse du taber-

nacle, et c’est la meilleure action de grâce de l’avoir reçu 
le matin. »

L’ADORATION ET L’EVANGILE
Notre saint eucharistique était convaincu que, alors que 
nous adorons la Sainte Hostie,  nous devrions toujours 
méditer l’Evangile sacré pour pouvoir entrer en dialogue 
avec le Christ. C’est une erreur de séparer le Christ du 
tabernacle du Christ des Evangiles. Il n’y a qu’un seul 
Christ. Dans les méditations qui suivent, saint Manuel 
nous enseigne comment utiliser les évangiles pour faire 
la lumière sur l’activité de Jésus au Saint Sacrement. Il 
nous donne aussi un aperçu de sa propre vie intérieure 
et de ses conversations mystiques avec le Seigneur, la 
cause de sa joie. Certains pourront au départ être surpris 
par le langage utilisé pour décrire la présence réelle, mais 
saint Manuel essayait de nous éveiller tous au fait que le 
Seigneur Eucharistique est vivant et tout puissant dans 
son tabernacle. Si nous ne sommes pas pleinement 

Saint Manuel Gonzalès 
Le saint des tabernacles abandonnés 
(3e partie)
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conscients de cette vérité, cela ne signifie pas que ce 
ne soit pas vrai, mais plutôt que nous devons découvrir 
le plus grand bonheur que l’on puisse trouver sur 
cette terre. L’apôtre des tabernacles abandonnés est 
simplement l’homme qui doit nous guider à une telle 
découverte bénie. Nous citerons ici ses propres mots 
abondamment.

« Que fait et dit Jésus au tabernacle » ?
« Pourquoi ces pages ? Pour proposer un voyage au 
pays des divines surprises. En dépit de la beauté de ce 
pays, le chemin qui y conduit est très rarement pris et 
ses visiteurs sont peu nombreux ! Connaissez-vous ce 
pays ?  C’est l’intérieur du tabernacle. Un lieu de délices 
et de merveilles ! C’est le tabernacle goûté, vu et entendu 
de l’intérieur !

Jésus au tabernacle n’est pas silencieux ou inactif 
malgré les apparences.
Luc 5, 17 : « Et la puissance du Seigneur se manifestait 
par des guérisons »
Ici nous avons affaire à une question qui laisse perplexe 
de nombreux chrétiens et sans doute aussi quelques 
âmes pieuses. Que fait Jésus, et que dit-Il ? Avons-nous 
déjà considéré le fait qu’il y a Quelqu’un qui parle et 
travaille avec une puissance cachée dans le tabernacle ?
Pour de nombreux chrétiens, l’idée qu’ils se font 
du tabernacle est celle-ci : un endroit qui doit être 
grandement respecté parce qu’y demeure le Seigneur, 

majestueux et tout puissant, mais sans mouvement 
et silencieux. Et ce n’est pas qu’ils ne croient pas qu’Il 
soit présent au tabernacle comme Il est présent au ciel. 
Ils croient assurément qu’Il est présent, corps, âme et 
divinité, et donc avec les yeux qui voient, les oreilles 
qui entendent, les mains qui bougent et la bouche qui 
peut parler. Oui, ils ont foi en tout cela mais c’est une foi 
qui reste dans la tête et qui ne descend pas au cœur. Et 
certainement pas aux sens. C’est une foi qui est devenue 
stagnante, qui n’a pas été cultivée dans la vie de la 
personne et qui n’a pas la persuasion ou l’enthousiasme 
de les pousser à agir à partir d’elle.

Cette foi est comme des semences de grandes plantes 
placées dans des petits pots. Même si la semence est 
très fertile et reçoit quantité d’eau et de lumière, si les 
racines n’ont pas le terreau et l’espace nécessaire pour 
s’étendre, la plante ne pourra qu’être rabougrie. Il y a 
des chrétiens qui font cela avec leur foi. Ils la noient avec 
leur manière routinière de comprendre. Sans nier la foi, 
ils montrent à peine des signes de vie ou d’influence.  
Je suis convaincu que quand les gens font mal, ce 
n’est pas parce qu’ils ne connaissent pas le bien, mais 
parce qu’ils ne vivent ni ne mettent en acte le bien qu’ils 
connaissent. Pratiquement parlant, je pense que la 
cause fréquente de l’indifférence religieuse et de tant 
de péchés (publics et privés) n’est pas un manque de 
connaissance mais un manque d’actualisation de 
celle-ci.
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VIE DE SAINT                            SAINT MANUEL GONZALÈS 

Je crois que ce qu’ils ont fait de mal, c’est d’enterrer 
la semence de leur foi dans le pot de leurs routines, 
de leur confort, de leur idiosyncrasie (tempérament),  
de leur égoïsme, et je répète de leur égoïsme, parce que 
c’est celui-ci qui recouvre et étouffe la foi dans l’âme. 
L’arrogance et l’amour propre, qui composent l’égoïsme 
obstruent et détruisent la connaissance spirituelle 
acquise. Ainsi, le remède à tout ceci est de briser ce pot 
en petits morceaux, pour que la foi, comme les racines 
de la plante captive, puisse se répandre librement 
dans l’âme et transformer en amour, les œuvres et les 
habitudes d’une véritable vie chrétienne.

Le manque de réalisation dans la conduite chrétienne 
est la pire en ce qui concerne l’Eucharistie. Ils savent qui 
est là, mais peu en ont une conscience vive. 
Je serai très heureux si mes écrits peuvent réveiller chez 
quelques chrétiens une prise de conscience envers 
l’Eucharistie. Je serai très heureux si les chrétiens qui 
lisent ces lignes se lèvent de manière déterminée et 
se rendent auprès du tabernacle pour voir ce qui y est 
fait et entendre ce qui y est dit par le meilleur et le plus 
constant des amants.

Faire ? Dire ? Mais, qui peut découvrir ce qui est dit et ce 
qui est fait en un endroit où on entend et ne voit rien ? 
Le Seigneur dans le tabernacle est tellement silencieux 
et immobile. Il semble qu’il ne demande rien d’autre que 
notre adoration silencieuse. 
Néanmoins, je puis vous dire qu’il n’y a aucun endroit 
sur terre avec une activité plus féconde que celle qui 
est faite dans le tabernacle. Ce n’est pas aux yeux et 
aux oreilles de la chair de percevoir ces choses, mais 
aux yeux et aux oreilles de l’âme. Avec ces yeux et ces 
oreilles attentives, nous pouvons écouter et voir ce qui 
est dit et ce qui est fait au tabernacle.
Je ne m’attends pas à ce que vous croyiez facilement 
mes paroles, mais pour confirmer que ce que j’écris est 
une réalité et non une illusion pieuse, je propose ce petit 
questionnaire. Il montrera de manière convaincante ce 
qui est dit et accompli dans l’immobilité et le silence 
apparent du tabernacle.

Croyons-nous par la foi que notre Seigneur Jésus-
Christ est entièrement présent dans l’hostie consacrée ? 
-Oui
S’Il est entièrement là, n’est-il pas vrai qu’Il a une bouche, 
des yeux, des mains et un cœur ? - Oui
Tandis que, à cause de notre incapacité, le Sacrement 
est un mystère pour nous (c’est-à-dire la manière pour 
notre Seigneur d’être présent dans l’hostie consacrée), 
cependant pouvons-nous croire que la vertu et la 
puissance de ses membres physiques et de ses facultés 
humaines sont empêchées d’agir ? - Non
Par conséquent, si Jésus-Christ a une bouche dans 
l’hostie sacrée, Il peut parler à travers elle ; s’Il a des 
yeux, Il peut voir ; s’Il a un cœur, Il peut aimer. 
Est-ce que cela est vrai ? - Oui

La seule objection à cette doctrine est que nos yeux et 
oreilles physiques ne voient rien et n’entendent rien 
près du tabernacle. Mais contre cette objection, la droite 
raison et la foi surnaturelle proclament que Jésus-
Christ au tabernacle est si grand qu’il a d’autres moyens 
pour que nous puissions percevoir sa présence. 
Nos sens sont si limités qu’ils ne peuvent aspirer à 
percevoir Jésus-Christ dans tous ses chemins à moins 
qu’Il choisisse de nous les révéler.
Devrions-nous nier ce que Jésus dit ou fait, ou 
bien qu’Il soit présent au tabernacle, simplement parce 
que nos instruments de perception sont inadéquats ?

Mes chers amis, cela correspond à la grandeur de Jésus 
de parler si doucement et d’une délicatesse telle que 
nos oreilles si grossières ne le perçoivent pas toujours. 
Sa majesté se manifeste avec une beauté souveraine 
si délicate et douce que nos yeux grossiers ne le voient 
pas à moins qu’Il le permette.

Jésus qui vient dans le monde et passe à travers le sein 
de sa Mère en le laissant intact, qui est transfiguré sur le 
mont Thabor, qui marche sur les eaux, qui meure quand 
Il le veut et qui ressuscite d’entre les morts, qui 
apparaît à Marie Madeleine et à ses disciples, qui se 
laisse connaître seulement quand il le souhaite et à qui 
il veut, qui se rend à la maison de ses apôtres avec les 
portes closes. Ce même Jésus qui contrôle l’espace, 
l’optique, l’acoustique, la vitesse et les propriétés de la 
matière et de l’intelligence humaine, n’est-il pas capable 
d’être au tabernacle et d’y parler sans demander la 
permission aux yeux et oreilles de l’homme ?

Oui, je le répète, en dépit de son silence et de son 
immobilité au tabernacle, Jésus-Christ parle et agit.

Que fait Jésus, 
et que dit-Il ? 

Avons-nous déjà considéré 
le fait qu’il y a Quelqu’un qui parle 

et travaille avec 
une puissance cachée 
dans le tabernacle ?
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 LE REVELATEUR DU TABERNACLE

Luc 10, 16 : « Qui vous écoute m’écoute ».
Après avoir montré que le cœur de Jésus n’est pas 
silencieux ou inactif au tabernacle, une autre question 
peut nous venir à l’esprit. 
On pourrait objecter que puisque sa présence est si 
mystérieuse, comment pouvons-nous savoir ce qu’Il dit et 
fait ? 

Comment discerner le secret de ses actions et 
conversations ineffables ? Devons-nous nous tourner 
vers les révélations faites à certaines âmes ? 
Devons-nous chercher des 
miracles et des mani-
festations extraordinaires de 
Dieu caché au tabernacle ?
Qui va nous révéler ces 
trésors de beauté et 
de merveilles ? Il est 
maintenant temps de vous 
dévoiler le grand révélateur 
du tabernacle, le grand 
confident, l’ami intime qui 
peut nous ouvrir l’accès 
au palais des merveilles 
mystérieuses qu’est le 
tabernacle. Etes-vous pressé 
de découvrir qui c’est ? 

Son nom est : l’Evangile ! 
C’est le doigt puissant qui va 
enlever le voile de nos yeux 
afin que nous découvrions 
ses secrets. C’est le messager 
que le Bon Dieu nous envoie 
pour que nos yeux et oreilles 
de chair puissent voir et 
entendre ce qui est dit 
et ce qui est accompli au 
tabernacle. Nous n’avons 
aucun besoin de miracles ou 
de révélations spéciales.

L’Evangile ! Connaissez-vous la valeur de l’Evangile ?
Parfois, nous nous lamentons sur le fait que la 
photographie n’était pas encore inventée au temps 
de Jésus et que nous n’avons pas de photo de Jésus.  
Quelle joie de pouvoir contempler une image et de dire : 
c’était Lui. Mais en fait cette image ne nous donnerait 
pas de joie plus grande que celle que l’Evangile nous 

donne. Une image de Jésus, aussi belle et parfaite 
qu’elle soit, ne serait simplement qu’une représentation 
extérieure et dans une seule attitude ! L’Evangile est la 
photo de Jésus de l’intérieur et de l’extérieur et dans 
différentes attitudes.

C’est un livre qui nous montre une image vivante de la 
personne la plus aimée de notre cœur, avec ses pleurs 
lorsqu’il est persécuté, avec ses triomphes en tant que 
Roi et Dieu. Il nous enseigne sur ses miracles et ses 
vertus, ses paraboles, ses promesses et pour évacuer 
tout doute, Il nous est présenté avec toutes les 
garanties d’authenticité di-vines et humaines. Ce n’est 

pas un simple saint ayant 
des révélations célestes ou 
l’évidence d’un miracle par un 
certain nombre de témoins, 
mais c’est au contraire la 
Troisième Personne de la 
sainte Trinité qui a pris soin 
de nous donner une image du 
Fils de Dieu précise et vraie. 
Chers amis, remercions 
le Saint-Esprit mille fois 
pour le don merveilleux 
du saint évangile de Notre 
Seigneur Jésus-Christ. 

Remercions-le de nous faire 
connaître véritablement ce 
que Notre Seigneur a dit et 
fait, et même ce qu’Il a pensé 
et souhaité, dans toutes ces 
années entre l’incarnation et 
l’ascension.

Par l’intermédiaire de l’Evan-
gile, nous avons la douce 
assurance de pouvoir dire 
lorsque nous prions : c’est 
la manière dont a prié mon 
Maître Jésus ; et quand nous 
pardonnons une offense : 
c’est ainsi que mon Maître 

Jésus a pardonné ;  et quand nous manquons de 
nourriture ou n’avons pas de toit pour dormir : c’est la 
manière dont mon Maître Jésus a vécu ; et quand nous 
rencontrons la croix : c’est ainsi que mon Maître a vécu 
et est mort. Bienheureuse assurance ! Et, ne pouvons-
nous pas avoir la même assurance avec Jésus au 
tabernacle ?
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Programme du Congrès: 
«Adorer au Coeur du Monde»

Dimanche 9 juil. 2017
 
15:00 – 17:00 Accueil Secrétariat
17:00 – 18:00 Messe d’ouverture (P. Florian 
Racine, MSE)
18:30 – 19:45 Repas LEAP
20:00 – 22:00 Soirée ouverture et de 
présentation. Grâce du lieu (MSE)
 

Lundi 10 juil. 2017
 
07:30 – 09:30 Adoration et Laudes
09:30 – 10:30 Enseignement de Mgr 
Dominique Rey sur «Eucharistie et Cœur de 
Jésus»
11:00 – 12:00 Messe présidée et prêchée par 
Mgr Dominique Rey
12:30 – 13:45 Repas LEAP
14:30 – 16:00 : Table Ronde avec 4 
coordinateurs d’adoration perpétuelle 
(Irlande, France, Italie, Espagne)
16:00 – 17:00 : Groupe de partage
17:00 – 18:00 : Adoration
18:30 – 19:45 : Repas LEAP
20:00 – 20:45 : Témoignage : Véronique Levy
20:45 – 22:00 : Adoration à l’école de Marie 
Madeleine
 

 
Mardi 11 juil. 2017

 
08:00 – 15:30 Procession de Sainte Marie 
Madeleine vers la grotte. Messe (P. Sean 
Davidson, MSE)
12:30 – 14:00 : Pique-nique prairie Hôtellerie 
et retour à saint Maximin.
16:00 – 17:00 : Témoignage par Mgr JP 
Ravotti. sur le P. Lataste, op.
17:00 – 18:00 : Adoration
18:30 – 19:45 : Repas LEAP
20:00 – 20:45 : Témoignage : Grégory Turpin
20:45 – 22:00 : Adoration animée 

 Mercredi 12 juil. 2017
 
07:30 – 09:30 : Adoration et Laudes
09:30 – 10:30 : Enseignement du Père Nicolas 
Buttet
11:00 – 12:00 : Messe (P. Nicolas Buttet)
12:30 – 13:45 : Repas LEAP
15:00 – 16:00 : Enseignement Mère Marie 
Aimée, Fondatrice des religieuses de la 
Nouvelle Alliance, sur la « vie Eucharistique »
16:00 – 17:00 : Groupe de partage
17:00 – 18:00 : Adoration
18:30 – 19:45 : Repas LEAP
20:00 – 22:00 : Procession solennelle 
eucharistique présidée par Cardinal Mauro 
Piacenza
 

Jeudi 13 juil. 2017
 
07:30 – 09:30 : Adoration et Laudes
09:30 – 10:30 : Cardinal Mauro Piacenza. 
Conférence sur les «sanctuaires 
eucharistiques»
11:00 – 12:00 : Messe solennelle (Cardinal M. 
Piacenza)
12:30 – 13:45 : Repas LEAP
15:00 – 16:00 : Enseignement P. Jérome 
Dernoncourt, MSE.
16:00 – 17:00 : Groupe de partage
17:00 – 18:00 : Adoration
18:30 – 19:45 : Repas LEAP
20:00 – 20:45 : Témoignage : P. Leo Maasburg 
(Mère Teresa)
20:45 – 22:00 : Adoration avec textes de Mère 
Teresa

 
Vendredi 14 juil. 2017

 
07:30 – 09:30 : Adoration et Laudes
09:30 – 10:30 : Enseignement Mgr Léonard, 
thème: «Adorer à l’école des amis de Jésus 
dans les évangiles»
10:30 – 11:30 : Messe de clôture (Mgr 
Léonard) 
Fin du congrès pas de déjeuner prévu. 

 (programme provisoire)DU 9 AU 14 JUILET 2017
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CONGRÈS                        ADORATIO 2017

 

 
 

Inscription au Congrès "Adoratio2017" 
9 juillet (16h) au 14 juillet (12h) 

 
 Mr    Mme  Père     Sœur   
Nom   :   ………………………………………… Prénom :  ………………………………………………………………..……………………………. 
Email : ………………………………………….. Téléphones (fixe et portable) : ………………………………………………………………. 
Adresse postale :  
 

Date de naissance : …………………………………………………….. 
Moyen de transport : (cochez la case ci-après) 
              Avion Marignane                    Avion Nice                     Train                    Voiture                     Bus 
 
Date et horaire d’arrivée à St Maximin : ………………………………………………….. 
Date et horaire de retour de St Maximin : ………………………………………………... 
 

Le coût d’inscription pour la durée du Congrès est de 50 €. Il comprend l'accès à la Basilique pour les enseignements 
et au Couvent Royal dans la journée. Ce prix ne comprend pas les logements (cf site www.adoratio2017.com onglet 
"où dormir") ni les repas. Une pochette sera donnée (badge, livret de prière...) Si une personne veut participer à 
une partie du congrès, elle sera invitée à régler 10€/jour. Cela pourra se faire sur place. Si une personne souhaite 
venir pour une seule conférence, cela est possible, en se présentant à l’accueil.  
 
Frais d’inscription : 

 Inscription au congrès : 50 € 
 Inscription au congrès (1 à 4 jours)*10€. Indiquez les jours de votre présence : 

 
Repas pris au Lycée Agricole (LEAP) (15 mn à pied) : 

 pour les repas midi et soir,  ajouter 63 € (9 repas) 
 pour les repas de midi uniquement, ajouter 28 € (4 repas) 
 pour les repas du soir uniquement ajouter 35 € (5 repas) 
 Seulement quelques repas (7€/repas). Merci de bien préciser lesquels ci-après (ex : 
mercredi 11 juillet déjeuner…) : 
 

Déplacement en bus vers la Sainte-Baume le 11 juillet (aller-retour) :  
 Pour le bus, ajouter 10 € 

 
Frais Total (cases cochées ci-dessus + don éventuel) : …………… € 
 
Merci d'envoyer par courrier ce formulaire et votre chèque à l'ordre de "MSE" et à l'adresse ci-dessous. Nous 
vous confirmerons votre inscription dès que nous l'aurons reçu.  
 

Adresse : Michèle Jones (Adoratio2017) 
1180 Ancien Chemin De Barjols 

83470 Saint Maximin la Sainte Baume 
 
Remarque éventuelle : 
 
 
 
 
http://www.adoratio2017.com/ Email : adoratio2017@adoperp.fr   Tel : 06 16 69 66 07 
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Felipe Alcantara, du groupe brésilien Os Gonzagas, 
s’était déjà fait un nom depuis l’apparition de son groupe 
à l’émission télévisée Superstar. Cependant il n’aurait 
pas pu s’imaginer à quel point une petite annonce le 
concernant pourrait attirer sur lui les projecteurs au 
Brésil : Felipe a partagé, lors d’un programme télévisé, 
que sa petite amie et lui vivaient la chasteté.

Cecilia Music a donc rencontré le chanteur pour une 
interview exclusive, durant laquelle ils ont parlé de 
musique, de sa conversion - ou plutôt de son retour à la 
foi - et de sa décision de vivre de façon chaste avec sa 
petite amie et de ce que cela signifiait pour eux. Voici les 
faits marquants de 
l’interview :

Cecilia : Votre 
décision de « ra-
cheter » le forrò, 
la musique tra-
ditionnelle du Brésil, 
est comme « nager 
à contre-courant » 
de nos jours. Est-ce 
difficile de rester 
authentique ?

Felipe Alcantara : 
Oui, certainement. 
Les gens n’écoutent 
pas souvent des 
musiques porteuses 
de beaux messages ; 
ou qui élargissent et élèvent le cœur. Sans aller jusqu’à 
parler de profondeur, je crois qu’une chanson ayant un 
message lumineux peut être suffisant : un message 
qui puisse améliorer votre humeur, vous permette de 
prendre conscience de l’instant présent, ou qui vous 
donne envie de danser.

Sans y prêter attention, les gens en arrivent souvent 
à écouter une musique qui détruit les valeurs basées 
sur l’amour, la famille, et le respect. Mon groupe et moi, 

nous voulons nager à contre-courant. Nous sommes 
conscients que le travail que nous faisons prend plus 
de temps à se répandre, mais il est durable. Donc, 
nous persévérons et nous y croyons, parce que notre 
mission va plus loin que se produire simplement sur 
scène ou gagner de l’argent : nous cherchons à apporter 
un message de joie, d’amour, de paix, d’espérance, de 
famille et de mariage.

Tout le monde est au courant de la « révolution » qui 
a eu lieu dans ta vie depuis que ton groupe et toi êtes 
apparus dans l’émission Superstar au Brésil. Mais tout 
le monde ne connaît pas la révolution qui a eu lieu quand 

tu as rencontré Dieu.  
Peux-tu nous parler 
de cela ?

Sans aucun doute, 
la plus grande révo-
lution dans ma vie 
a été ma rencontre 
avec Dieu. Même 
si j’avais grandi 
dans une famille 
catholique, mes pa-
rents ne m’avaient 
jamais forcé à aller 
à l’église. Mais ma 
grand-mère m’a tou-
jours appris beau-
coup de choses sur 
l’enseignement de 
l’Église. Cependant, 

quand j’étais adolescent, je me suis d’une certaine façon 
débarrassé des choses de Dieu, et je me fermais à tout 
ce que l’Église pouvait dire. Je n’ai pourtant jamais cessé 
de croire en Dieu et de prier avant d’aller me coucher.

Puis Rafa (aujourd’hui ma fiancée) est entrée dans ma 
vie. Nous nous sommes souvent disputés. Elle voulait 
me convaincre de sa foi et me disais que je me trompais. 
Puis, en 2014, quand mon père est mort, j’ai touché le 
fond. Et dans cette grande douleur, j’ai commencé à 

Un célèbre chanteur brésilien révèle 
sa chasteté à ses fans
SON ANNONCE A ATTIRÉ SUR LUI TOUS LES PROJECTEURS.
(PUBLIÉ DANS ALETEIA LE JEUDI 2 FÉVRIER 2017)
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TÉMOIGNAGE                   UN CHANTEUR BRÉSILIEN

m’ouvrir à Dieu, et il a œuvré en moi et dans ma vie.

Quand je me suis converti, d’abord avec Marie, puis avec 
l’Eucharistie, beaucoup de choses se sont passées. Je 
pensais abandonner ma carrière musicale. Pendant une 
nuit d’adoration, je me trouvais au fond de l’église, et 
dans un moment de prière profonde, j’ai me suis adressé 
à Dieu : « Seigneur, c’était une année difficile. J’ai perdu 
mon père. Je dois trouver un travail pour aider ma mère, 
et je ne veux plus faire de la musique dans ma vie. » 
Puis, à ce moment-là, le diacre qui dirigeait la musique, 
a dit : « Dieu me donne une parole à l’instant. Elle est 
pour un musicien. Une autre occasion se présentera.  
Et c’est la musique. » Un mois plus tard, nous 
avons appris que l’on avait été choisi pour participer 
à l’émission télévisée Superstar. J’ai commencé à 
comprendre comment Dieu œuvre.

Tu as annoncé à la télévision que ta petite amie et toi 
viviez la chasteté. La réaction a été énorme. Comment 
vous sentez-vous au sujet de cette annonce maintenant ? 
C’est une annonce que beaucoup ont considérée comme 
un grand acte de courage. Quelle a été la réaction dans 
un monde qui n’est pas habitué à ce choix de vie ? 
Beaucoup de personnes ne savent pas cela, mais une 
semaine avant l’émission à la télé, j’ai vécu une crise, 
et je ne parvenais pas à comprendre ce que Dieu voulait 
de moi. Un jour, lors d’une homélie, j’ai pris conscience 
que je passais plus de temps avec mon groupe 
qu’avec Dieu. Cela me coûtait tellement d’énergies 
que j’ai recommencé à réfléchir pour savoir si je devais 
continuer avec le groupe ou pas. Donc, j’en ai parlé à 
mon père spirituel. Il a prié avec moi pour demander à 
Dieu un signe clair pour comprendre si c’était sa volonté 
que je reste dans le groupe.

Juste une semaine plus tard, j’ai reçu un appel de 
l’émission de télévision qui demandait si aborder la 
question de la chasteté pendant l’émission me posait 
un problème. Ils avaient su comment je vivais par un 
ami. J’ai parlé avec mon directeur spirituel, et il m’a fait 
comprendre que c’était l’occasion que Dieu me donnait 
pour témoigner de son amour.

J’étais vraiment nerveux, mais le Saint-Esprit m’a guidé 
au moment opportun. J’étais surpris par l’impact qu’a 
eu ce que j’ai dit. Je ne m’y attendais pas du tout. Au 
moment où l’émission s’est terminée, des personnes 
de l’auditoire et de l’équipe de production sont venues 
vers moi pour me féliciter de mon courage. Mais je ne 
comprenais pas pourquoi le sujet avait généré une telle 
surprise. Quand je suis retourné dans ma loge, j’ai vu sur 
mon portable que j’avais reçu des messages du monde 

entier. C’est à ce moment-là que j’ai compris à quel point 
les valeurs du monde sont inversées. Et je me suis 
rendu compte que nous les catholiques, nous ne parlons 
pas suffisamment de nos expériences avec Dieu. Nous 
sommes d’une certaine façon égoïstes quand nous 
gardons pour nous les merveilles du Bon Dieu (comme 
le disait sainte Thérèse). Il est donc important de 
témoigner de cet amour. Comme l’a dit saint François, 
« Prenez soin de votre vie. Elle est peut-être le seul 
évangile que certaines personnes connaissent. »

Dites-nous, qui était Felipe avant et après avoir vécu ce 
que l’Église enseigne ?

La chasteté est l’un des meilleurs choix que Rafa et 
moi avons fait dans nos vies. Nous avons compris le 
véritable sens de l’amour. Beaucoup voient la chasteté 
comme juste s’abstenir de faire l’amour. En réalité, il 
s’agit de beaucoup plus. La chasteté est un exercice 
d’amour de Dieu, de maîtrise de soi, de maturité dans 
la relation, et surtout, d’amour et de respect pour votre 
partenaire. Vivre de manière chaste signifie mettre au 
premier plan l’amour dans la relation et comprendre la 
vraie signification du mariage. Être capable de marcher à 
côté de quelqu’un que vous aimez, avec l’amour de Dieu 
comme objectif, est quelque chose qui va vraiment au-
delà des mots. Vivre la chasteté est seulement possible 
avec Dieu, en remettant tous nos désirs, nos pensées, 
et notre volonté entre ses mains, afin qu’Il puisse nous 
aider.

Quelles sont vos attentes pour votre futur mariage ?

Rafa et moi sommes impatients d’aller à l’autel, et 
de nous dire oui mutuellement devant Dieu. La date 
s’approche jour après jour. Mon cœur bat de plus en plus 
vite et grandit dans la gratitude envers Dieu, car nous 
savons que notre amour est le fruit de la volonté de 
Dieu. Dieu veut notre sanctification. Nous nous rendons 
compte que, parce que nous sommes différents, nous 
devons toujours faire preuve d’humilité et de patience, 
et laisser Dieu nous guider avec amour. Rafa me fait 
sortir de ma zone de confort, me fait vivre toujours plus 
de ma foi. À chaque pas que nous faisons, nous nous 
donnons davantage à Dieu. 



 BRASIER EUCHARISTIQUE   NUMÉRO 116 | MARS 2017  |  13 

TUMACO
COLOMBIE, 1906

iracle Eucharistique de

Le raz de marée qui frappa en
1906 la côte du Pacifique causa
des dégâts importants dans 
plusieurs régions.
Le père Bernardino Garcia 
de la Conception qui se 
trouvait à ce moment-là dans 
la ville de Panama donna son
témoignage sur ce cataclysme.
Soudain une énorme vague
envahit le port et le marché 
soulevant les bateaux sur la rive
et les projetant à une grande
distance, provoquant 
d’innombrables dommages.
La petite île de Tumaco fut
épargnée par miracle de cette
terrible catastrophe grâce à la
foi de ses habitants.

e 31 janvier 1906, à dix heures du matin, dans
la toute petite île de Tumaco, on sentit la terre
trembler fortement pendant environ dix

minutes. Tous les habitants du village se rassemblè-
rent devant l’église, suppliant leur curé, le père
Gerardo Larrondo, et le père Julian, d’organiser
immédiatement une procession avec le Saint-
Sacrement.
La mer devenait de plus en plus agitée et avait déjà
couvert une partie du littoral. Une énorme monta-
gne d’eau s’était formée et allait devenir très vite une
immense vague. Le père Gerardo, affolé, avala toutes
les hosties consacrées du ciboire, ne gardant que la
grande hostie. S’adressant ensuite à la population, il
s’exclama : « Allons tous à la plage, mes enfants, et
que Dieu aie pitié de nous ! » Comme rassurés par la
présence de Jésus Eucharistie, ils marchèrent tous en
pleurant et en acclamant Dieu.

Arrivé à la plage, le père Larrondo descendit
courageusement avec l’ostensoir jusque là où se 
brisent les vagues, et le cœur plein de foi il éleva
d’une main ferme l’hostie consacrée devant tout
le monde, traçant en l’air un signe de croix.

La vague avança encore un peu, mais
avant que le père Larrondo et le père Julian ne
puissent se rendre compte de ce qui arrivait, la
population, émue et abasourdie, criait : « Miracle !
Miracle ! » L’immense vague qui menaçait de
détruire le village de Tumaco s’arrêta soudainement
comme bloquée par une force invisible plus grande
que celle de la nature, pendant que la mer revenait
à son état normal. Les habitants de Tumaco furent
saisis d’une grande joie d’avoir été sauvés par Jésus
Sacrement et tous Le remercièrent avec ferveur.
On parla beaucoup du miracle de Tumaco dans

le monde entier, si bien que le père Larrondo
reçut également d’Europe de nombreuses lettres
demandant des prières.L

Tumaco du temps du miracle en 1906

Plage de Tumaco

© 2006, Edizioni San Clemente
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TÉMOIGNAGE                     L’ADORATION À LILLE

À partir d’aujourd’hui, ils prieront 24 h/24, 7 jours sur 7

On appelle cela l’adoration perpétuelle. À l’église Notre-
Dame de Consolation à Lille, quelque 200 fidèles vont 
désormais se relayer, 7 j/7, jour et nuit, pour prier. 
Contrairement aux apparences, ces catholiques vous 
diront que c’est le meilleur moyen de s’ouvrir au monde. 
Une première dans la région.

•	 LECTUREN 
Vous connaissiez l’assistance auto et le dépannage de 
chaudière H24, les urgences médicales ou les chaînes 
d’info en continu...

 À partir de ce dimanche, à l’église Notre-Dame de 
Consolation à Lille, des fidèles lancent la prière non-
stop, 7 j/7. Pour l’éternité. Une première dans le Nord - 
Pas-de-Calais. On appelle ça l’adoration perpétuelle. Une 
pratique que l’on retrouve dans une trentaine d’autres 
sites religieux en France. C’est notamment le cas à la 
basilique du Sacré-Cœur à Montmartre.

Marie Lembrez, celle qui en est la coordinatrice à Lille, 
décrypte   : «  Pour nous, les catholiques, le cœur de 
la foi, c’est l’Eucharistie, la messe, où l’on se retrouve 
en présence du Christ.  » L’adoration perpétuelle ? Un 
moyen de prolonger cette présence par un tête-à-tête 
avec Dieu, en dehors des horaires de la messe (la nuit 
aussi, donc, à condition de connaître le digicode donnant 
accès à l’église). Concrètement, les fidèles forment une 
chaîne pour prier en continu face au Saint-Sacrement, 
dans la chapelle située à l’arrière de l’édifice.

DEUX CENTS ADORATEURS 

Membre du groupe, Christian Vanbremeersch témoigne : 
«  On vient pour déposer notre fardeau, on fait le vide, 
puis on essaie d’entrer en dialogue avec Dieu et on 
interroge : «Qu’est-ce qu’on peut faire pour aider les 
autres ?»  » Une question qu’ils sont nombreux à se 
poser. Du matin au soir et du soir au matin, chaque jour 
que Dieu fait. 

(ARTICLE PUBLIÉ DANS LA VOIX DU NORD LE 5 FÉVRIER 2017)

L’adoration à Lille
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Depuis 2013, quand a été lancée l’adoration en continu 
(du dimanche soir au vendredi soir), tous les créneaux 
horaires affichent complet. Passer à une présence 
désormais perpétuelle semblait s’imposer. «  On a senti 
un vrai besoin, une attente  », explique Marie Lembrez. 
Ici, se croisent des jeunes et des moins jeunes, des 
hommes et des femmes. «  Du chômeur au professeur, 
de l’étranger à l’étudiant.  » Qui viennent pour une heure 
ou deux. Parfois plus. Chaque premier vendredi du mois, 
un homme, toujours le même, assure huit heures de 
présence d’affilée la nuit ! Comme lui, après un nouvel 
appel aux fidèles, ils seront 
bientôt 200.

« RÉPONSE AU PAPE 
FRANÇOIS » 

Un motif de satisfaction 
pour le diocèse de Lille. 
L’institution se réjouit de 
cette «  réponse au pape 
François qui a invité les 
fidèles à reprendre l’activité 
de prière. Parce que c’est 
quand on se ressource 
qu’on est le mieux à même 
de s’ouvrir aux autres, au 
monde  ».

Et s’il arrive, entre 3 h et 
4 h du matin, qu’un fidèle 
somnole sous le poids de 
paupières un peu lourdes, 
ce n’est pas pécher. «  Ce 
qui compte, c’est d’être 
présent. Dieu est là pour 
nous, nous sommes là pour 
lui.  »

Ce dimanche matin, au 
moment de célébrer la 
messe à Notre-Dame de Consolation, et pour fêter le 
lancement de l’adoration perpétuelle, on consacrera un 
nouveau tabernacle. Et ça, ce n’est pas tous les jours. 

« LES ADORATIONS, CE SONT DES OASIS DE 

PRIÈRE »

«  Dans cette discrétion-là, Dieu travaille les cœurs 
silencieusement. Ce sont des oasis de prière  », explique 
le père Gérard Leprêtre, curé de l’église Saint-Jean-
Baptiste à Arras, la première de la région à avoir organisé 
une adoration continue. C’était en 2009. D’abord deux 
jours par semaine, puis trois. Les adorations de nuit 

ont commencé en 2012. Désormais, 145 personnes se 
relaient du lundi 13 h au vendredi 22 h pour un temps 
d’une heure de prière chacune.

«  C’était une volonté commune des paroissiens et du 
prêtre  », explique Johanna de Barmon, qui coordonne 
les adorations. «  Il y a très peu de créneaux vacants. En 
cas d’absence, chacun s’engage à se faire remplacer ». 
Des lycéens, des personnes âgées - jusqu’à 85 ans - ont 
choisi de prendre leur part. «  Certains ont des choses 
très lourdes à porter et viennent se décharger. D’autres 

viennent pour louer le 
Seigneur.  » 

À CALAIS, BAPAUME, 
AIRE… 

Selon le père Van Lathem, 
ancien prêtre de la 
paroisse, la pratique se 
développe depuis une 
quinzaine d’années. Parfois 
jour et nuit. Parfois avec 
des créneaux dédiés en 
journée comme à Calais, ou 
de manière plus informelle 
comme à Bapaume ou Aire-
sur-la-Lys. «  Rome en-
courage à ce qu’il y ait dans 
chaque diocèse un lieu 
d’adoration.  » Le site web 
www.adoperp.fr recense 
même les églises où se 
pratiquent les adorations 
en France. Elles sont une 
centaine sur la carte en 
ligne (de quelques heures 
par semaine d’adoration 
à 7 jours sur 7). «  C’est 
un autre visage de la 

prière. L’hostie rend présent Jésus  », explique le père 
Leprêtre.«  D’ailleurs, il y a toujours eu la prière de nuit, 
dans certains ordres religieux notamment, rappelle 
le père Van Lathem. «Le Christ lui-même a prié toute 
une nuit avant de choisir ses apôtres. Et avant son 
arrestation, il a demandé : Pouvez-vous prier une 
heure avec moi   ?»   La démarche n’est pas toujours 
bien comprise, selon Johanna de Barmon. Même chez 
les catholiques. «  Certains pensent que c’est une 
vénération d’un autre âge. Mais la nuit par exemple, c’est 
magnifique. C’est le grand silence. Personnellement, j’y 
vais tôt le matin. C’est un temps que vous donnez au 
Seigneur mais aussi à vous-même.  »  
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Bouquet de prières
Nous confions à votre prière :

• 4-7 mars : piqûre de rappel à Villemonble (93)

• 10-11 mars : récollection sur l’adoration à Mazan (83)

• 18-20 mars : Lancement de l’adoration perpétuelle à Bristol (Royaume-Uni) 

•	 24-26 mars : piqûre de rappel à Bruxelles et recollection

•	 25-27 mars : piqure de rappel à Bougival (78) et à Bruxelles 

• Tous ceux qui se préparent au mariage, afin qu’ils fassent une vraie rencontre avec le Seigneur. 
• Ce temps du carême pour que chacun vive une vraie conversion. 
• Pour tous ceux qui ne connaissent pas la présence réelle de Jésus présent au Saint Sacrement.

«  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 MSE

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS


