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Quand on approche un 
aimant d’une boussole, 
celle-ci s’affole, son ai-
guille est complètement 
perdue, et ne sait plus 
trouver le nord ! Le 
champ magnétique agit 
puissamment et trouble 
l’ordre normal des choses. 

J’ai l’impression que notre monde moderne est un peu 
comme cette boussole, il ne sait pas où il est, il ne sait 
pas où il va, il s’agite dans tous les sens. Qu’est ce qui 
le perturbe donc ainsi ? Les pères de l’Eglise et tous 
les grands spirituels à leur suite nous éclairent : le 
désordre spirituel de l’homme, c’est l’amour des biens 
de ce monde aux dépends de l’amour de la source de 
ces biens, le Bien lui-même, le Dieu trois fois Saint ! 
Il semble que l’homme d’aujourd’hui est victime d’un 
mal pernicieux : une acédie profonde. L’acédie est une 
tristesse profonde (la tristesse du monde ou du siècle) : 
l’homme sait au fond de lui-même qu’il est grand, que 
Dieu veut faire de lui un saint, mais cet appel exige du 
courage et la conversion ; ce que refuse bien souvent 
l’être humain et qui le rend triste. L’acédie entraine 
une incapacité à se reposer en Dieu, une fuite de notre 
intériorité, le cœur profond où Dieu habite ! 

L’acédie engendre plusieurs filles, mais je voudrais 
me pencher sur une en particulier : l’évagatio mentis. 
Puisque l’homme est fait pour la joie, il ne peut demeurer 
dans la tristesse, alors il va s’efforcer d’échapper à la 
paix au centre même de son être et céder à l’agitation 
lancinante de son esprit : il va se jeter dans une 
multiplicité de choses, dans une instabilité chronique et 
une agitation intérieure pleine d’inquiétude ! et voilà que 

Édito
PÈRE JÉRÔME DERNONCOURT
Missionnaire de la Sainte-Eucharistie

l’homme sombre dans l’éclatement. Tout ceci conduit in 
fine au désespoir le plus sombre ! 

Mais voici le remède : remettre Dieu au centre de sa vie par 
l’adoration du Seigneur eucharistique ! Il semble bien que 
le remède au désespoir et à la tristesse de l’homme post 
moderne se trouve dans l’adoration. Le Seigneur a dit à 
la bienheureuse Dina Belanger : « Une âme ne peut pas 
s’approcher de mon Cœur sans être heureuse, parce que 
je suis le Foyer de la joie et du bonheur. » Or où le sacré 
cœur de Jésus bât-il, sinon au Saint Sacrement ? Voici ce 
qu’en dit notre sainte : « Notre-Seigneur, Homme-Dieu, 
me fit voir son Cœur adorable dans l’Hostie sainte. Je ne 
regardai pas son Visage sacré, mais son Cœur et l’Hostie 
me captivaient. Les deux, son Cœur et l’Hostie, étaient 
parfaitement unis, tellement l’un dans l’autre que je 
ne puis pas expliquer comment il m’était possible de 
les distinguer l›un de l›autre. De l’Hostie, émanait une 
immensité de rayons de lumière. De son Cœur jaillissait 
une immensité de flammes, lesquelles s’échappaient 
comme en torrents pressés ».

Il faut absolument se rendre aux pieds de Jésus qui 
nous attend à chaque heure du jour et de la nuit, car 
s’approcher de Lui au Saint-Sacrement nous comble 
de joie et de paix, même au milieu des difficultés et 
des grandes épreuves. « Même dans les moments où 
j’associe une âme le plus intimement à ma Passion et à 
mes souffrances, je sais changer pour elle en douceurs 
toutes les amertumes ». 

Merci Jésus pour ce don immense, merci de nous aimer 
à ce point. Jésus je veux ta Paix, je veux ta Joie. Je 
renonce à la tristesse du monde et j’accepte de devenir 
ce que je suis ; un fils bien aimé du Père !



4  |  BRASIER EUCHARISTIQUE   NUMÉRO 117 | AVRIL 2017

VIE DE SAINT                            SAINT PASCAL BAYLON 

Saint Pascal Baylon naquit en Espagne, le 17 mai 1540, 
d’humbles cultivateurs, riches des vertus chrétiennes. 
Occupé dès l’âge de sept ans, à la garde des troupeaux, 
il passait son temps en prières et en lectures ; on dit que 
les Anges eux-mêmes lui donnèrent des leçons.

Le petit Pascal se plaisait surtout à réciter le Pater. 
Quoique pauvre, il trouvait le moyen de faire l’aumône 
en donnant une partie de sa 
nourriture à ceux qui en avaient 
besoin. Il était le modèle aimé 
et respecté de tous les bergers 
de la contrée. Dans un âge si 
tendre, il connaissait l’usage 
assidu des cilices, des jeûnes, 
des disciplines sanglantes ; on 
le voyait marcher pieds nus à 
travers les ronces et les épines, 
en expiation de ses péchés. Le 
maître chez qui ses parents 
l’avaient placé voulait le faire 
héritier de tous ses biens, 
mais Pascal ne convoitait que 
l’héritage de l’amour de Dieu et 
la pauvreté religieuse.

Vers l’âge de vingt ans, 
Pascal se sentait appelé à 
la vie religieuse, se rendit 
dans le royaume de Valence 
pour rejoindre le couvent des 
franciscains « Soccolans «, construit dans un lieu désert, 
près de la ville de Montforte.

Les «Soccolans» ou les «Alcantarins», constituaient 
une réforme particulièrement austère des Francisains 
observants, faite par Pierre Garavito dit Pierre 
d’Alcantara. Pierre Garavito estné en 1499 à Alcantara 
(Estramadure) où son père était gouverneur. A quatorze 
ans, il perdit son père, sa mère se remaria et il partit 

étudier les arts libéraux, la philosophie et le droit canon à 
Salamanque où il décida d’entrer chez les Frères Mineurs 
dont il reçut l’habit, en 1515, au couvent de Los Majaretes   
En 1519 il fut choisi comme gardien du couvent de 
Badajoz ; ordonné prêtre en 1524, il commença une 
si brillante carrière de prédicateur qu’on l’appelât à la 
cour du Portugal. Elu provincial de son Ordre (province 
Saint-Gabriel) en 1538, il instaura un régime très 

austère et, son mandat 
terminé, il se retira dans 
un désert, à l’embouchure 
du Tage, où il fonda un 
couvent d’ermites (1542). 
Rappelé dans sa province 
(1544), il y fonda, près de 
Lisbonne, un couvent qui 
sera le germe d’une province 
nouvelle (1550). Lors d’un 
voyage à Rome, il reçut 
l’approbation de Jules III pour 
expérimenter une réforme 
radicale, sous la juridiction 
des mineurs observants dont 
le commissaire général le 
nomme commissaire général 
des mineurs réformés d’Es-
pagne (1556) ; Paul IV lui 
donna tous pouvoirs pour 
ériger de nouveaux couvents 
(1559).

Pour revenir à notre Saint, son allure un peu gauche 
et son accoutrement bizarre, mirent en défiance les 
supérieurs qui lui refusèrent l’entrée du couvent. Il 
reprit alors son métier de berger chez des cultivateurs 
du voisinage, sans s’éloigner pour ne pas perdre de vue 
le petit campanile du couvent vers lequel se portaient 
ses aspirations, suivant par la pensée les offices dont il 
entendait les sonneries, et s’unissant profondément à 
la messe. Un jour que la cloche annonçait l’approche de 

« On doit avoir pour Dieu le cœur d’un enfant, pour le prochain le cœur d’une mère, 
pour soi-même le cœur d’un juge ».

Saint Pascal Baylon 
Patron des œuvres eucharistiques
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l’élévation, et qu’il était à genoux une hostie lui apparut 
soutenue par deux anges.

Les vertus de l’enfant, déjà si extraordinaires, 
devinrent dans le religieux, des vertus véritablement 
merveilleuses. Son obéissance était aussi parfaite que 
possible. Traité rigoureusement par son supérieur, il 
disait à ceux qui le plaignaient : « Taisez-vous : le Saint-
Esprit a parlé par la bouche de notre supérieur. » Quand 
on lui proposait de faire quelque chose, il disait souvent : 
« Je ferai comme l’obéissance dira. »

Sa mortification était effrayante et ne le cédait en rien à 
celle des anciens solitaires. Sa charité pour les pauvres, 
quand il était portier, dépassait les limites ; du moins ses 
supérieurs le blâmaient à ce sujet ; mais il leur répondait 
naïvement : « S’il se présente douze pauvres et que je 
donne à dix, il est bien à craindre que l’un de ceux que je 
renvoie ne soit précisément Jésus-Christ. »

Il avait aussi une dévotion particulière envers la très 
Sainte Vierge Marie. Quand il le pouvait, il conduisait son 
troupeau auprès du sanctuaire de 
Notre-Dame de la Sierra. 
Sur sa houlette, il avait scul-
pté l’image de Notre-Dame, 
surmontée d’une hostie rayon-
nante, afin d’avoir toujours sous 
les yeux le double objet de sa 
dévotion. A genoux, au milieu des 
champs, devant sa houlette, il 
priait avec autant de piété que s’il 
se fût trouvé à l’église. Tout ce qui 
se présentait à son regard servait 
à exciter sa foi. 
Sans cesse il méditait sur les 
merveilles de la création, et 
s’élevait, vers Dieu qu’il con-
templait dans toutes ses œu-
vres. Il eut plusieurs fois des 
ravissements et ne put pas toujours cacher aux yeux 
des hommes les faveurs dont il était comblé par Dieu.

Pascal prononça ses vœux perpétuels le jour de la 
Purification de la sainte Vierge de l’an 1565, n’ayant pas 
encore vingt-cinq ans accomplis. 
Son père gardien aimait à dire qu’il n’avait connu 
personne qui fût à la fois plus dur et plus doux que frère 
Pascal : « plus dur à lui-même et plus doux pour les 
autres. » L’idéal qu’il se proposait était d’avoir « pour 
Dieu un cœur de fils, pour le prochain un cœur de 

mère, et pour lui-même un cœur de juge ».

Quand il changeait de couvent, conformément à la 
coutume de son ordre qui veut ainsi prévenir les attaches 
secrètes du cœur, on ne l’entendait jamais émettre la 
moindre plainte. Il trouvait là une excellente occasion de 
se regarder comme un étranger sur la terre. En quelque 
lieu qu’il allât, il était toujours le même, gai, doux, affable 
et très déférent pour tous. Dans les différents couvents 
où il passait, Pascal était ordinairement chargé de la 
porterie et du réfectoire, parce qu’on le savait affable, 
discret, vigilant, actif et fidèle. Comme portier, il devait 
distribuer aux pauvres les restes de la table des 
religieux, et pour que cette aumône fût profitable à leur 
âme autant qu’à leur corps, il adopta l’usage de prier 
avec eux avant et après chaque repas.

A l’ombre du cloître, son amour pour la sainte Eucharistie 
grandit encore. Le plus souvent, quand ses fonctions ne 
le retenaient pas ailleurs, on le trouvait à l’église, tout 
absorbé en Dieu. Le premier, il était debout au milieu de 
la nuit pour les saintes veilles ; le dernier, il regagnait sa 

pauvre couche pour y prendre un 
très court repos.

Pendant quelques temps aussi, 
il remplit l’office de quêteur. Sa 
première visite, en arrivant dans 
un village, était pour l’hôte divin 
du tabernacle. Et quand, le soir, il 
rentrait au monastère, épuisé de 
fatigue, pour se dédommager de 
n’avoir pu passer auprès de son 
bien-aimé tout le temps de ses 
courses, il consacrait une grande 
partie de la nuit à l’adoration du 
Très Saint-Sacrement.

Le général de son ordre, 
Christophe de Cheffontaines, 

étant à Paris, il fut député vers lui pour les affaires de 
sa province. Il partit pour la France, sans se laisser 
effrayer par les dangers qu’il aurait à affronter de la part 
des huguenots, maîtres de presque toutes les villes qu’il 
lui fallait traverser. Maintes fois il fut exposé à la fureur 
des hérétiques qui le poursuivirent à coups de pierres 
et de bâton. C’est en une de ces occasions qu’il reçut à 
l’épaule une blessure dont il souffrit tout le reste de sa 
vie. Deux fois il fut arrêté comme espion et menacé de 
mort. Mais Dieu le délivra de tout danger.
Etant près d’Orléans, il se vit environné d’une troupe 
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de gens qui lui demandèrent s’il croyait que le corps de 
Jésus-Christ était dans le sacrement de l’Eucharistie. 
Sur la réponse qu’il leur fit, ils voulurent entrer en 
controverse avec lui, pour se donner le plaisir de 
l’embarrasser par leurs subtilités. Mais quoiqu’il n’eût 
de la science théologique qu’autant qu’il avait plu à Dieu 
de lui en communiquer par infusion, et qu’il ne sût point 
d’autre langue que celle de son pays, il les confondit de 
telle sorte, qu’ils ne purent lui répliquer qu’à coups de 
pierres. Il en fut quitte pour quelques blessures dont 
une à la bouche qui lui donna l’air d’un éternel sourire.

Etant heureusement sorti de leurs mains, il passa devant 
la porte d’un château où il demanda par aumône un 
morceau de pain, comme il avait 
coutume de faire lorsqu’il était 
pressé par la faim. Le maître 
du lieu était un gentilhomme 
huguenot, grand ennemi des 
catholiques, et il était à table 
lorsqu’on lui dit qu’il y avait à 
la porte une espèce de moine 
en fort mauvais équipage qui 
demandait l’aumône.

Il le fit entrer, et après avoir 
longtemps considéré son habit 
déchiré, et son visage basané, 
il jura que c’était un espion 
espagnol, et il l’aurait tué si sa 
femme, qui en eut compassion, 
ne l’eût fait secrètement mettre 
à la porte, mais sans songer à 
lui donner un morceau de pain. 
Une pauvre femme catholique 
du village voisin lui fit cette 
charité ; lorsqu’après avoir re-
pris ses forces, il se croyait en 
quelque sureté, il pensa être sacrifié de nouveau à la 
fureur de la populace que son habit avait attirée.

Un de la bande le saisit, sans s’expliquer sur ce qu’il 
voulait faire, et le jeta dans une étable qu’il ferma la clef. 
Pascal se prépara toute la nuit à mourir le lendemain ; 
mais au lieu de la mort qu’il attendait, celui qui l’avait 
renfermé vint lui apporter l’aumône, et le fit sortir deux 
heures après le soleil levé. Lorsqu’il se fut acquitté de sa 
mission auprès de son général, saint Pascal retourna en 
Espagne. En chemin, il vit venir à lui un cavalier qui, sans 
le saluer, lui mit la pointe de la lance contre la poitrine, et 
lui demanda : « Où est Dieu ? » Pascal, sans s’effrayer, 

mais aussi sans avoir le temps de réfléchir, lui répondit : 
 « Dans le ciel. »

Le cavalier retira aussitôt sa lance, et partit sans rien 
dire de plus. Pascal, d’abord étonné de cette conduite, 
la comprit en réfléchissant davantage : le soldat l’avait 
épargné, parce qu’il s’était contenté de dire que Dieu 
est dans le ciel ; s’il avait ajouté qu’il est aussi dans 
l’Eucharistie, il l’aurait percé de sa lance. Notre Saint 
crut alors que Dieu l’avait jugé indigne de la couronne 
du martyre. On ne l’entendit jamais parler des dangers 
qu’il avait courus ; il se contentait de répondre en peu de 
mots aux questions qu’on lui posait, en supprimant avec 
soin tout ce qui aurait pu lui attirer quelques louanges. 

Il passa les dernières années 
de sa vie au couvent Notre-
Dame-du-Rosaire de Villareal, 
près de Valence. Un jour, au 
cours du saint sacrifice de la 
messe, Dieu lui révéla sa mort 
prochaine dont il conçut une 
vive joie. Quelques jours après, 
il tomba gravement malade. 
Transporté à l’infirmerie, il y 
reçut les derniers sacrements 
avec une tendre piété, et il 
s’endormit doucement dans le 
Seigneur en prononçant le nom 
de Jésus. C’est le dimanche de 
la Pentecôte, 17 mai 1592, au 
moment de l’élévation de la 
sainte hostie dans la chapelle 
du couvent.

De nombreux miracles, 
accomplis à son sépulcre, 
y attirèrent de grands 
concours de peuple. Le 29 

octobre 1618, le pape Paul V le déclara bienheureux et 
permit au royaume de Valence de célébrer son office.  
En 1621, Grégoire XV accorda cette même faveur à tous 
les religieux de l’ordre de Saint-François. Le 16 octobre 
1690, Alexandre VIII l’inscrivit au catalogue des saints. 
Enfin il fut proclamé patron des congrès et œuvres 
eucharistiques, le 28 novembre 1897, par Léon XIII. 

Le 13 août 1936, sa tombe fut ignoblement profanée 
par les bêtes féroces révolutionnaires espagnoles qui 
brûlèrent sa dépouille incorrompue. Les ossements 
calcinés furent recueillis et déposés dans une nouvelle 
châsse le 3 juin 1952.
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Saint Pascal Baylon est célèbre par sa dévotion à la 
Sainte Eucharistie ; il passait des heures entières, 
souvent ravi en Dieu, devant le Tabernacle, et parfois 
on le voyait suspendu en l’air par l’effet du divin amour. 

Quand il ne pouvait être de corps devant le Très Saint-
Sacrement, il y était ordinairement en esprit. 
Pendant la Messe de ses funérailles, on vit ses yeux 
s’ouvrir deux fois, à l’élévation de l’hostie et du calice. 

Les cieux se sont ouverts pour vous recevoir, Ô Pascal ! 
Dès ici-bas, l’ardeur de votre contemplation vous fit souvent pressentir les délices de l’éternité ; mais 
aujourd’hui tous les voiles sont abaissés, et vous contemplez pour jamais celui que vous avez tant 
désiré. Il ne s’agit plus pour vous de s’unir à lui par la souffrance et les abaissements ; c’est sa propre 
gloire, sa félicité, sa victoire, qu’il vous invite à partager.

Daignez jeter un regard sur nous qui n’avons pas votre empressement à suivre les traces du 
Rédempteur, et qui ne possédons encore que l’espérance d’être réunis à lui dans son éternité. 
Soutenez notre faiblesse, et obtenez-nous cet amour qui fait aller droit à Jésus, qui passe par-dessus 
les obstacles de la chair et du sang, et établit l’homme dans une parfaite conformité avec son modèle 
divin. Faites-nous aspirer à la transformation en Jésus ressuscité, qui ne peut plus mourir. Les arrhes de 
cette transformation sont déjà en nous par la communion au mystère pascal ; qu’elles se complètent 
par notre fidélité à nous tenir près de notre chef triomphant. S’il nous laisse encore dans la vallée des 
larmes, son œil nous suit, son amour aspire à nous voir fidèles ; encore un peu de temps, et il paraîtra. 
 
« Voici que j’arrive vite, nous dit-il ; tiens ferme ce que tu as reçu ; je suis à la porte, et je frappe déjà. 
Celui qui entendra ma voix et m’ouvrira la porte, j’entrerai près de lui, et je ferai festin avec lui, et lui 
avec moi.» (Apoc. III, 11, 20.). Ainsi la Pâque du temps se résoudra dans la Pâque éternelle. 
Priez, Ô Pascal, afin qu’à votre exemple nous tenions ferme ce que nous possédons déjà par la grâce 
de notre divin Ressuscité.

Prière
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VEROLI
ITALIE, 1570

iracle Eucharistique de

En 1570 aux alentours de
Pâques dans l’église 
Saint-Erasmo à Veroli, le
Saint-Sacrement fut exposé
pour l’adoration publique des
Quarante Heures. À cette 
époque, il était introduit dans
une châsse cylindrique posée
dans un grand calice recouvert
d’une patène. L’Enfant Jésus 
apparut dans l’hostie exposée
et accorda de nombreuses 
grâces aux personnes présentes.
Aujourd’hui le calice où était
exposé le Saint-Sacrement 
est gardé dans l’église  
Saint-Erasmo. Il est utilisé
pour la messe une fois par an 
le mardi de Pâques.

ux environs de Pâques de l’an 1570, dans
l’église Saint-Erasmo, l’hostie consacrée fut
renfermée dans une châsse en argent de

forme cylindrique avec un couvercle à charnière
et déposée dans un grand calice recouvert d’une
patène. Le tout fut enveloppé dans un élégant
drap de soie. Il faut préciser qu’au XVe siècle 
l’exposition du Saint-Sacrement était peu répan-
due même si par le Concile de Cologne (1452) la
pratique en était encouragée. La coutume était
que chaque confraternité de la ville adorât le
Saint-Sacrement exposé pendant une heure. Ainsi
les membres de la confraternité de la Miséricorde
qui précédaient ceux du Corpus Domini et ceux de
la Sainte Vierge, vêtus de lourds sacs noirs, se
mirent tous à genoux pour prier. Le document le
plus digne de foi sur ce miracle eucharistique fut
rédigé par la Curie tout de suite après les faits. Il

est conservé dans les archives de l’église de
Saint-Erasmo. La déposition très détaillée d’un
certain Giacomo Meloni qui fut un des premiers
témoins du prodige relate ceci : « En levant les
yeux vers le calice, je vis au pied du vase sacré
une des plus splendides étoiles sur laquelle appa-
raissait le Très Saint-Sacrement de la même
grandeur que celle que le prêtre emploie pour la
messe et l’étoile y était attachée. La merveille
s’acheva lorsqu’on vit autour de l’hostie consacrée
des enfants adorants, pareils à de petits anges ».

Aujourd’hui encore le mardi de
Pâques est commémoré le souvenir du prodige
par une cérémonie solennelle à laquelle prend
part l’évêque. Le calice avec la patène où fut
exposé le Saint-Sacrement a toujours été conservé
parmi les reliquaires des saints ainsi que la

châsse en argent. Les saintes espèces de l’hostie
miraculeuse de Veroli furent consommées après
112 ans. Lors du quatrième centenaire du prodige,
en 1970, eut lieu le troisième congrès eucharistique
du diocèse de Veroli - Frosinone. Tous les premiers
vendredis du mois dans l’église du miracle 
eucharistique a lieu l’adoration du Très Saint-
Sacrement. Toutes les autres églises de Veroli sont
fermées ce jour-là.

A

Peinture ancienne qui représente le miracle

Chapelle où advint la prodigieuse apparition

Église Saint-Erasmo, 
Veroli

Dalle commémorative relatant le miracle

Document qui reproduit les témoignages écrits sous serment par les
témoins de l’apparition

Calice et patène du miracle

© 2006, Edizioni San Clemente

MIRACLE-panneaux  2/05/08  10:56  Page 24
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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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Cher frère catéchiste, chère sœur catéchiste,

Comme en d’autres occasions de notre histoire, peut-
être notre société gravement blessée attend-elle une 
nouvelle venue du Seigneur. Elle attend l’entrée qui guérit 
et réconcilie de celui qui est le 
Chemin, la Vérité et la Vie. Nous 
avons des raisons d’espérer. Nous 
n’oublions pas que son passage 
et sa présence salvifique ont été 
une constante dans notre histoire. 
Nous découvrons la magnifique 
trace de son œuvre de création 
dans une nature d’une richesse 
incomparable. La générosité de 
Dieu s’est également reflétée 
dans le témoignage de vie, le 
dévouement et le sacrifice de nos 
pères et de personnages éminents, 
de même qu’en des millions de 
visages humbles et croyants, nos 
frères, protagonistes anonymes 
du travail et des luttes héroïques, 
incarnation de l’épopée silencieuse 
de l’Esprit qui fonde les peuples.

Cependant, nous vivons Près loin 
de la gratitude que mériterait un 
si grand don reçu. Qu’est-ce qui 
empêche de voir cette venue du 
Seigneur ? Qu’est-ce qui rend 
impossible le « goûtez et voyez : 
le Seigneur est bon ! » (Ps 33, 
9) face à une telle prodigalité 
sur terre et dans les hommes ? 
Qu’est-ce qui, dans notre pays, 
entrave les possibilités de progrès, 
la rencontre plénière entre le 
Seigneur, ses dons, et nous-mêmes ? Comme dans la 
Jérusalem d’alors, quand Jésus traversait la ville et que 
cet homme du nom de Zachée ne parvenait pas à le voir à 
cause de la foule, quelque chose nous empêche de voir et 
de sentir sa présence.
C’est par ces mots que commençait l’homélie du Te Deum 

du 25 mai dernier. Je voudrais qu’ils servent d’introduction 
à cette lettre qu’avec une affection reconnaissante je 
te fais parvenir au milieu de ta tâche silencieuse mais 
importante pour l’édification de l’Église.

Je ne crois pas exagérer en 
disant que nous sommes dans 
un temps de « myopie spirituelle 
et d’aplatissement moral » qui 
fait qu’on voudrait nous imposer 
comme normale une « culture d’en 
bas », dans laquelle il semblerait 
qu’il n’y ait pas de place pour la 
transcendance et l’espérance.

Mais, étant catéchiste, tu sais bien, 
par la sagesse que te donnent 
tes relations hebdomadaires 
avec les personnes, que, dans 
l’homme, un désir et un besoin 
de Dieu sont toujours latents. 
Face à la fierté et la toute-
puissance invasive des nouveaux 
Goliath qui, à partir de certains 
moyens de communications et de 
sphères officielles, réactualisent 
des préjugés et des idéologies 
autistes, la confiance sereine de 
David est, aujourd’hui plus que 
jamais, nécessaire pour défendre 
l’héritage. Je voudrais donc insister 
sur ce que je t’ai écrit, il y a un an : 
« Aujourd’hui plus que jamais, on 
peut découvrir derrière tant de 
questions de nos contemporains, 
une recherche de l’Absolu qui, 
par moments, prend la forme du 
cri douloureux d’une humanité 

outragée : « Nous voulons voir Jésus» (Jn 12,21). 

Nombreux sont les visages qui, dans un silence plus 
éloquent qu’un flot de paroles, nous formulent cette 
demande. Nous les connaissons bien ; ils sont au milieu 
de nous, ils font partie de ce peuple fidèle que Dieu nous 
confie. Visages d’enfants, de jeunes, d’adultes... Certains 

Aux catéchistes
«C’EST LE SEIGNEUR TON DIEU QUE TU ADORERAS, 
À LUI SEUL TU RENDRAS UN CULTE»

JORGE MARIO CARDINAL BERGOLIO (AUJOURD’HUI PAPE FRANÇOIS)
EXTRAIT DE « SORTEZ À LA RECHERCHE DES CŒURS ! » PAROLE ET SILENCE, P 35-43
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ARTICLE                   AUX CATÉCHISTES

d’entre eux ont l’apparence pure du disciple bien-aimé, 
d’autres celle de l’enfant prodigue. Les visages marqués 
par la douleur et le désespoir ne manquent pas. Mais 
tous espèrent, cherchent, désirent voir Jésus. Pour cela, 
ils ont besoin de croyants, spécialement des catéchistes 
qui non seulement « parlent » du Christ, mais en un 
sens le font « voir » ... « Notre témoignage se trouverait 
toutefois appauvri d’une manière inacceptable si nous ne 
nous mettions pas d’abord nous-mêmes à contempler son 
visage » (NMI16) ».
Pour cette raison, je m’enhardis à te proposer que, cette 
année, nous nous arrêtions pour approfondir le thème de 
l’adoration.

Aujourd’hui plus que jamais, il faut adorer en esprit et en 
vérité (Jn 4,24). Il s’agit d’une tâche indispensable pour 
le catéchiste qui veut s’enraciner en Dieu et ne veut pas 
défaillir au milieu de tant de bouleversements.

Aujourd’hui plus que jamais, il faut adorer pour rendre 
possible la proximité que réclament ces temps de crise. 
Ce n’est que dans la contemplation du mystère d’Amour 
qui surmonte la distance et se rend proche que nous 
trouverons la force de ne pas tomber dans la tentation de 
passer son chemin, sans nous arrêter.

Aujourd’hui plus que jamais, il faut enseigner aux 
catéchisés à adorer pour que notre catéchèse soit vraiment 
une initiation et non pas seulement un enseignement.

Aujourd’hui plus que jamais, il faut adorer pour ne pas 
nous laisser dépasser par les événements avec des mots 
qui occultent parfois le Mystère, mais pour nous offrir 
le silence plein d’admiration qui se tait devant la Parole 
devenant présence et proximité.
Aujourd’hui plus que jamais, il faut adorer !

Parce qu’adorer, c’est se prosterner, c’est reconnaître 
humblement l’infinie grandeur de Dieu. Seule la véritable 
humilité peut reconnaître la véritable grandeur, et 
reconnaître aussi le petit qui prétend se présenter comme 
grand. Peut-être qu’une des plus grandes perversions de 
notre époque est qu’elle propose d’adorer l’humain en 
laissant de côté le divin. « Le Seigneur seul tu adoreras » 
est le grand défi face de nombreuses propositions vides et 
creuses. Ne pas adorer les idoles contemporaines - avec 
leur chant de sirène - est le grand défi de notre présent, 
ne pas adorer ce qui n’est pas adorable est le grand signe 
des temps aujourd’hui. Les idoles qui causent la mort ne 
méritent aucune adoration ; seul le Dieu de la vie mérite  
« adoration et gloire » (cf. Document de Puebla 491).

Adorer, c’est regarder avec confiance Celui qui apparaît 
fiable parce qu’il est celui qui donne la vie, qui est instrument 
de paix, générateur de rencontres et de solidarité.

Adorer, c’est être debout devant tout ce qui n’est pas 
adorable, parce que l’adoration nous rend libres et fait de 
nous des personnes pleines de vie.

Adorer, ce n’est pas se vider, mais se remplir, c’est 
reconnaître et communier avec l’Amour. Personne n’adore 
celui qui n’aime pas, personne n’adore celui qu’il ne 
considère pas comme son amour.

Nous sommes aimés ! Nous sommes chéris ! Dieu est 
amour. Cette certitude est celle qui nous conduit à adorer, 
avec tout notre cœur, Celui qui nous a aimés le premier (1 
Jn 4, 10).

Adorer, c’est découvrir sa tendresse, c’est trouver 
consolation et repos en sa présence, c’est pouvoir 
expérimenter ce que dit le Psaume 22 : « Si je traverse les 
ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec 
moi [...] Grâce et bonheur m’accompagnent tous les jours 
de ma vie ».

Adorer, c’est être des témoins joyeux de sa victoire, ne 
pas se laisser vaincre par la grande tribulation et avoir un 
avant-goût de la fête de la rencontre avec l’Agneau, le seul 
qui soit digne d’être adoré, qui essuiera toutes nos larmes 
et en qui nous célébrons le triomphe de la vie et de l’amour 
sur la mort et la détresse (Cf. Ap 21-22).

Adorer, c’est nous rapprocher de l’unité, c’est nous découvrir 
enfants d’un même Père, membres d’une seule famille, 
comme saint François le découvrit : chanter les louanges 
en union à toute la création et à tous les hommes. C’est 
renouer les liens que nous avons rompus avec notre terre, 
avec nos frères, c’est Le reconnaître comme le Seigneur de 
toutes choses, le Père plein de bonté du monde tout entier.

Adorer, c’est dire « Dieu » et dire « vie ». Nous rencontrer 
face à face, dans notre vie quotidienne, avec le Dieu de la 
vie, c’est l’adorer par notre vie et notre témoignage. C’est 
savoir que nous avons un Dieu fidèle qui est resté avec 
nous et qui nous fait confiance.

Adorer, c’est dire AMEN !

En te saluant en cette journée du catéchiste, je veux une 
nouvelle fois te remercier pour tout ton dévouement au 
service du peuple fidèle et demander à Marie, Très Sainte, 
de garder vive en ton cœur cette soif de Dieu pour que tu 
puisses, comme la samaritaine, adorer en esprit et en 
vérité, et faire en sorte que beaucoup s’approchent de 
Jésus (Jn 4, 39).

Ne cesse pas de prier pour moi afin que je sois un bon 
catéchiste. Que Jésus te bénisse et que la Sainte Vierge 
veille sur toi.
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 (ARTICLE PUBLIÉ DANS ALETEIA LE 17 FÉVRIER 2017)

La prière fait des miracles !
Un garçon de 8 ans prie le Saint-Sacrement 
et obtient des grâces pour sa famille

Patricio Hileman, le prêtre responsable de la construction des 
chapelles de l’adoration perpétuelle dans toute l’Amérique 
Latine, a partagé ce témoignage touchant de Diego, un 
enfant mexicain de 8 ans dont la foi dans le Saint-Sacrement 
a transformé sa famille, en proie à des problèmes de violence 
conjugale, d’alcoolisme et de pauvreté.

L’histoire s’est passée à Mérida, la capitale de Yucatán, 
Mexique, dans la première chapelle de l’adoration perpétuelle 
que les missionnaires de Notre-Dame du Saint-Sacrement 
ont établie dans la ville.

Le père Hileman raconte qu’un jour, le petit garçon l’a entendu 
prêcher en ces termes : « Jésus bénira cent fois plus ceux qui 
sont prêts à rester éveillés pour prier jusqu’à l’aube. Lorsque 
Jésus invite ses amis à l’Heure sainte, il leur demandera: ‘Ne 
pouvez-vous pas veiller une heure avec moi ?’ » rappelle le 
prêtre argentin.

Ces mots ont incité cet enfant à commencer sa veille à 3 heures 
du matin, une chose qui a naturellement attiré l’attention de 
sa mère, à qui le garçon a expliqué les raisons d’une telle 
prière : « Je veux que mon papa arrête de boire et qu’on arrête 
d’être pauvres ». Pendant la première semaine, seule sa mère 
l’accompagnait. La seconde semaine, Diego a invité son père.
 

« Un mois plus tard, ils ont commencé à participer à l’adoration 
perpétuelle. Le père a alors témoigné qu’il a éprouvé l’Amour 
de Jésus et qu’il a été guéri ». Juste après cela, « il est tombé 
fou amoureux de sa femme. Il a arrêté de boire et de battre sa 
compagne et ils ont pu se débarrasser de leur pauvreté. Grâce 
à la foi d’un enfant de 8 ans, une famille entière a été guérie ».

Voici l’une des nombreuses conversions qui, selon le 
père Hileman, arrivent régulièrement dans les chapelles 
d’adoration perpétuelle. « Le premier commandement 
d’adoration perpétuelle est de laisser Jésus nous 
embrasser », a déclaré le père Hileman pendant sa visite au 
Chili. « Dans ce lieu, on apprend à nous reposer dans le cœur 
de Jésus ».
Le prêtre explique que cette initiative a commencé en 1993 
à Séville, en Espagne lorsque saint Jean Paul II a exprimé sa 
volonté que « chaque paroisse dans le monde ait une chapelle 
d’adoration perpétuelle, où Jésus pourrait être exposé dans 
le Saint-Sacrement, adoré solennellement jour et nuit, sans 
interruption ». Le père Hileman s’est aussi rappelé que « saint 
Jean Paul II avait passé 6 heures d’adoration un jour, avait 
écrit des documents quand il était devant le Saint-Sacrement 
exposé, et passait une fois par semaine la nuit en adoration 
devant le Saint-Sacrement. Tel est le secret des saints, tel 
est le secret de l’Église : être centré et uni dans le Christ ».
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TÉMOIGNAGE                     L’ADORATION À LA RÉUNION

Samedi 10 Avril 2016, le père Florian a donné une conférence 
sur le thème : « Pourquoi et comment adorer le Saint 
Sacrement » dans notre église de St Louis. De nombreuses 
questions ont ensuite été posées. Les adorateurs voulaient 
des conseils précis pour les aider à persévérer dans 
l’adoration lorsque par exemple, on ne « ressent plus rien », 
ou lorsqu’on « se demande si ça sert à quelque chose 
d’adorer.» Dans la messe qui a suivi, le P. Florian a insisté sur 
les bienfaits spirituels que l’adorateur reçoit dans sa vie de 
chrétien et sur la relation personnelle que Jésus veut établir 
avec nous, ce cœur à cœur. Cela, sans oublier la puissance 
de l’intercession de l’adoration perpétuelle qui porte l’Église 
et le monde devant Dieu le Père. Bien que nous formons déjà 
une grande chaîne de prière avec plus de 500 adorateurs 
réguliers, nous avons ensuite renouvelé notre engagement 
pour aller adorer Jésus une heure par semaine. 

Le père Ignatio, ancien curé de notre paroisse, était venu de 
Belgique pour cette occasion. C’est lui qui avait contribué à la 
mise en place de la chapelle d’adoration 10 ans plus tôt. 

Le dimanche, grâce à de nouvelles homélies sur l’adoration 

perpétuelle, de nouvelles personnes ont décidé de devenir 
adorateurs. Le thème était la valeur inestimable d’une 
chapelle d’adoration dans une paroisse. 

A midi, les responsables de l’adoration ont partagé un repas 
fraternel avec le père Florian, le père Marcello, notre curé et 
les autres prêtres de notre paroisse. Après le repas, on nous a 
rappelé le rôle des différents responsables de l’adoration, au 
niveau de la mission et des points pratiques (remplacements, 
nouveaux adorateurs, dimension missionnaire de l’adoration).

A 14h15, la procession du Saint Sacrement dans les rues de 
la ville fut un immense bonheur. Sous un soleil de plomb, le 
Saint Sacrement était encadré par les enfants adorateurs 
avec leurs paniers de fleurs et tous les adorateurs. Quelle 
joie !

L’évêque, Monseigneur Gilbert Aubry nous attendait à l’entrée 
de l’église pour célébrer la messe. Lorsque le Saint Sacrement 
est remonté en procession vers l’autel, les paroissiens et de 
nombreux adorateurs venus du Port (1ère paroisse adoratrice 
sur l’île) ont largement exprimé leur reconnaissance envers 
le Seigneur en se prosternant profondément devant le Roi 
des rois, lui qui a comblé nos cœurs de tant de grâces ces dix 
dernières années.

La chorale de la catéchèse animait la messe. En action de 
grâce, les enfants adorateurs ont mimé le chant : « Je suis 
né pour te louer ». Merci Seigneur pour ce souffle nouveau. 
Daigne l’entretenir et nous rendre toujours disponibles à 
nous laisser recréer dans la prière d’adoration !

TÉMOIGNAGE 1 : MARIE-CLAIRE

Je suis une maman de 12 enfants, 22 petits-enfants et un 
arrière-petit-enfant. Toute la famille de mon mari pratiquait la 
religion tamoule. Quand j’ai commencé à tomber malade, une 
personne est venue voir mon mari pour lui conseiller d’aller 
voir un guérisseur en vue d’obtenir ma guérison. Mais mon 
mari ne l’a pas écoutée. Le médecin me disait que je ne suis 
pas malade, car il ne trouvait rien d’anormal chez moi. J’étais 
très affectée par cette situation, je me sentais affaiblie de 
jour en jour et ma belle-famille ne m’acceptait pas comme 
belle-fille. J’étais persuadée qu’elle me faisait du mal. Elle 
voulait prendre mes enfants et me faire basculer dans la folie. 
Ce cauchemar a duré 26 ans. Enfin j’ai trouvé ma guérison au 
pied de Jésus, dans l’adoration eucharistique. Le Seigneur 
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est très puissant, c’est lui notre vrai et seul guérisseur. C’est 
lui mon sauveur. Je bénis le Seigneur pour toutes les grâces 
qu’il m’a données dans ma vie et celles de mes enfants. Merci 
Jésus, tu es si merveilleux et si puissant.

TÉMOIGNAGE DU PÈRE IGNATIO

Voilà un pari un peu fou d’une folie d’amour : organiser 
« l’Adoration Eucharistique Perpétuelle » dans une paroisse. 
Et dans la paroisse de Saint- Louis ! Lors de la mise en place en 
2005, nous avons rassemblé 
beaucoup d’adorateurs. 
Mais dès le lendemain, 
beaucoup de personnes se 
sont désistées sans doute 
par peur de s’engager chaque 
semaine, pensant que cela ne 
tiendrait pas la route. Malgré 
ce manque de confiance, 
les responsables des quatre 
divisions et le coordinateur 
ont persévéré. Je faisais mes 
heures d’adoration la nuit et 
je demandais au Seigneur la 
force et le courage pour qu’on ne baisse pas les bras. Merci 
Jésus pour cette grâce ! Il est fidèle.

TÉMOIGNAGE 2 : JEAN-JACQUES

Je connaissais le Seigneur, j’allais à la messe aux grandes 
occasions. Puis un jour, suite à une épreuve dans mon couple 
(séparation puis divorce), j’ai tout perdu.

J’idolâtrais mon épouse, qui pour moi n’avait aucun défaut. 
Elle était le centre de ma vie, je l’aimais plus que tout au 
monde. Je me suis toujours occupé de mes 3 enfants depuis 
leur naissance et ils comptaient beaucoup pour moi.

Cette séparation m’a entrainé dans une chute totale. Pour 
moi la vie n’avait plus aucun sens, j’étais au fond du gouffre. 
Ma souffrance était tellement grande que je n’arrivais plus à 
accueillir mes enfants chez moi.

Mon cheminement dans un groupe de prière et la prière de 
mes frères et sœurs en Christ m’ont permis de pardonner et 
d’accepter cette terrible épreuve. Petit à petit, j’ai repris goût 
à la vie et j’ai dit au Seigneur : « j’ai perdu ma femme mais je 
t’ai retrouvé ». 

Je me suis inscrit à l’adoration perpétuelle de Saint Louis 
depuis son ouverture et c’est pour moi un rendez-vous 
essentiel avec le Seigneur. Tous les mardis de 3h à 4h du 
matin, je suis là et je fais l’expérience de sa présence, de 
ses bras d’amour et de sa main puissante sur moi. Un jour, 
pendant mon heure d’adoration, comme j’étais seul dans la 
chapelle, j’ai parlé à Jésus de mes grandes douleurs au dos 

qui m’empêchaient de reprendre une activité. Je me suis 
allongé par terre et j’ai ressenti une douce chaleur. J’étais 
guéri ! Merci Jésus pour cette grâce. J’ai repris mon travail 
(chauffeur de bus), ce qui m’a permis de côtoyer des enfants. 
Cela m’a fait du bien en voyant leur joie de vivre. Depuis je 
peux à nouveau recevoir mes propres enfants.

Aujourd’hui, j’ai refait ma vie et nous cheminons ensemble. Je 
sers le Seigneur dans les activités de ma paroisse, j’ai trouvé 
une famille spirituelle. Je vois la gloire de Dieu, son amour 

infini pour moi, je ressens 
toujours sa présence à mes 
côtés.

TÉMOIGNAGE 3 : 
UNE ADORATRICE

10 ans d’adoration Perpé-
tuelle ! Quel beau cadeau ! 
Quelle bénédiction pour no-tre 
paroisse ! Merci Jésus d’être 
là ! Tu es là avec nous 
et nous sommes là avec 
toi, adorateurs engagés 

heure après heure pour veiller, prier, t’offrir la misère de nos 
frères et sœurs que tu aimes tant. Avec notre simplicité, nos 
faiblesses, nous nous abandonnons à toi Jésus « caché » 
mais tellement présent.

TÉMOIGNAGE 4 : UN COUPLE

Bonjour frères et sœurs, à la suite d’une conversation sur 
l’adoration lors d’un rassemblement, j’ai été touché par le 
partage d’une inconnue qui rayonnait quand elle parlait de 
son heure d’adoration et qui avait goût de parler de Jésus.

J’avais déjà reçu une invitation lors de la messe du St 
Sacrement mais….ce jour-là, je me suis dit pourquoi pas ? J’en 
ai parlé à mon mari, nous avons fait nos démarches auprès 
d’un responsable de l’adoration et nous sommes engagés à 
être fidèles à notre heure. Merci Jésus pour ton appel !
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«  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

Nous vous souhaitons  
une sainte et belle  
fête de Pâques !

Christ est ressuscité  
Alleluia !

Dans ce brasier nous vous offrons une affiche pour le congrès adoratio2017  
afin que vous puissiez l’afficher dans votre paroisse  

(avec la permission de votre curé bien sûr !)


