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On a attribué la sainteté de 
Jean Paul II à son amour 
pour la Très Sainte Vierge 
Marie (avec son fameux 
« Totus Tuus, tout à toi O 
marie). 

Dans son encyclique sur 
l’eucharistie, le saint pape 
n’hésite pas à l’appeler 

« femme eucharistique ». Les Evangiles sont silencieux 
quant à sa présence à la dernière Cène, mais le pape 
l’explique ainsi : « En un sens, Marie a exercé sa foi 
eucharistique avant même l’institution de l’Eucharistie, 
par le fait même qu’elle a offert son sein virginal pour 
l’incarnation du Verbe de Dieu ». Marie est donc le 
premier tabernacle de l’histoire : elle conçut au jour de 
l’annonciation en son sein le très saint corps du Seigneur. 
Mais c’est également par toute sa vie, et toute son 
attitude intérieure que Marie est femme eucharistique ! Le 
magnificat l’exprime parfaitement : Marie est une femme 
qui rend grâce, qui dit merci, qui est pleine de gratitude.

 Saint Jean Paul II nous dit qu’il faut relire le Magnificat 
dans une perspective eucharistique. « En effet, comme 
le cantique de Marie, l’Eucharistie est avant tout une 
louange et une action de grâce. Quand Marie s’exclame :  
« Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit exulte en 
Dieu mon Sauveur », Jésus est présent en son sein. Elle 
loue le Père « pour » Jésus, mais elle le loue aussi « en » 
Jésus et « avec » Jésus. Telle est précisément la véritable 
« attitude eucharistique ».

Le premier désir de la Mère de Dieu est de conduire ses 
enfants à l’eucharistie. Que ce soit à Lourdes, à Fatima, ou à 
Guadalupe, un élément commun des sanctuaires mariaux 
est l’adoration perpétuelle. Voilà pourquoi Saint Jean Paul II 
lança à son tour l’adoration perpétuelle à la Basilique saint 

Édito
PÈRE JÉRÔME DERNONCOURT
Missionnaire de la Sainte-Eucharistie

Pierre de Rome en 1982 : il faut faire comme Marie ! L’amour 
du Seigneur eucharistique de la Vierge surpasse celui de 
tous les saints. Saint Pierre Julien Eymard l’explique ainsi : 
« l’eucharistie avait une attraction si puissante sur la 
sainte vierge qu’elle ne pouvait s’en éloigner. Elle vivait en 
l’eucharistie et par l’eucharistie. Elle passait ses jours et 
ses nuits aux pieds de son divin Fils ». En fait, La Vierge est 
maintenant aussi constamment présente près de son fils 
eucharistique. 

Dans une vision, la bienheureuse mystique canadienne 
Dina Bellanger nous relate : La Très Sainte Vierge était là, 
si près de Notre-Seigneur qu’elle était comme absorbée 
par lui et, pourtant, je la voyais distinctement de lui. Oh ! 
Qu’elle était pure ! Toutes les lumières de l’Hostie et toutes 
les flammes du Cœur de Jésus passaient par le Cœur 
immaculé de la Très Sainte Vierge.

En cette année jubilaire du centenaire des apparitions de 
Fatima, implorons la Mère de Dieu pour que se répande dans 
toutes le communautés et paroisses du monde l’adoration 
eucharistique. L’une des avocates les plus ferventes 
de cette dévotion fût sainte Mère Teresa : « Quand vous 
regardez vers le crucifix, vous découvrez combien Jésus 
vous a aimé. Quand vous contemplez la sainte Hostie vous 
comprenez à quel point Jésus vous aime maintenant. 
C’est pourquoi vous devriez demander à votre curé d’avoir 
l’adoration perpétuelle dans votre paroisse. Je supplie la 
Mère de Dieu de toucher les cœurs de tous les curés de 
paroisse pour qu’ils installent l’adoration perpétuelle dans 
leur paroisse ».

Très Sainte Vierge Marie, toi la femme eucharistique, fais 
de nous des âmes eucharistiques ; par ton cœur immaculé 
donne-nous toujours ton fils bien aimé notre sauveur et 
que notre adoration ne cesse jamais ! l’homme sombre 
dans l’éclatement. Tout ceci conduit in fine au désespoir 
le plus sombre ! 
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FATIMA                                 L’ANGE DE LA PAIX 

L’ANGE DE LA PAIX
PORTUGAL, 1916

Apparaît trois fois aux petits bergers de Fatima et leur donne la Communion

L’Ange apparut trois fois aux
petits bergers de Fatima pour
les préparer aux apparitions de
la Sainte Vierge. Pendant la
troisième apparition, l’ange
communia Lucie en lui 
donnant une hostie d’où 
sortaient des gouttes de sang
qui furent recueillies dans le
calice. François et Jacinthe
reçurent la communion avec
le contenu du calice. Pendant
cette apparition, l’ange leur
dit : « Prenez et buvez le corps
et le sang de Jésus Christ, 
horriblement outragé par 
l’ingratitude des hommes.
Réparez leurs crimes et 
consolez votre Dieu. »

remière apparition 
de l’ange

Nous commencions à voir à une certaine 
distance, une lumière plus blanche que la neige
sous l’aspect d’un jeune garçon transparent, plus
resplendissant qu’un cristal traversé par les rayons
du soleil... Au fur et à mesure qu’il s’approchait,
nous distinguions ses traits : un jeune garçon de
14 à 15 ans d’une grande beauté. Nous étions
surpris et presque  extasiés. Nous ne parlions pas.
Il s’approcha de nous et dit : « N’ayez pas peur, je
suis l’Ange de la Paix. Priez avec moi. » Puis il
s’agenouilla et se prosterna le front contre terre.
Poussés par un élan surnaturel nous l’imitions et
répétions les paroles qu’il avait prononcées :
« Mon Dieu ! Je crois en Vous, je Vous adore, 

j’espère en Vous, je Vous aime. Je Vous demande
pardon pour ceux qui ne croient pas, ne Vous
adorent pas, n’espèrent pas en Vous et ne Vous
aiment pas. » « Priez ainsi. Les cœurs de Jésus et de
Marie seront attentifs à vos supplications. » Puis
il disparut. L’atmosphère surnaturelle était si intense
que pendant longtemps nous ne nous sommes pas
rendu compte de notre propre existence....

Deuxième apparition 
de l’ange
L’ange nous dit : « Que faites-vous ? Priez ! Priez
beaucoup ! Les très saints cœurs de Jésus et de
Marie ont sur vous des desseins de miséricorde.
Offrez constamment au Seigneur des prières et

des sacrifices ». « Comment devons-nous nous
sacrifier ? » demandai-je. « Par tous les moyens
possibles, offrez à Dieu un sacrifice en acte de
réparation pour les péchés par lesquels Il a été
offensé et des supplications pour la conversion
des pécheurs. Vous attirerez ainsi la paix sur votre
pays. Je suis votre ange gardien, l’Ange du
Portugal. Mais surtout acceptez et supportez avec
soumission les souffrances que le Seigneur vous
enverra. » Et il disparut... Ces paroles de l’ange se
gravèrent dans notre esprit comme une lumière
qui nous faisait comprendre qui était Dieu,
comme Il nous aimait et comme Il voulait être
aimé ainsi que la valeur du sacrifice offert pour la
conversion des pécheurs.

P

© 2006, Edizioni San Clemente

Quand Lucie demanda à la Sainte
Vierge si elle les emmènerait au
ciel, celle-ci répondit : « Oui,
Jacinthe et François je les emmène
bientôt, mais toi reste encore ici
pour quelque temps. Jésus veut se
servir de toi pour me faire connaî-
tre et aimer. Il veut étendre au
monde la dévotion à mon cœur
immaculé, et à qui la pratiquera je
promets le salut. Ces âmes seront
les préférées de Dieu et comme
des fleurs elles seront placées par
moi devant son trône. »

La bienheureuse Jacinthe Marto
raconte que la Sainte Vierge avait
dit lors d’une de ses apparitions :
« Priez, priez beaucoup et faites
des sacrifices pour les pécheurs.
De nombreuses âmes vont en
enfer parce que personne ne prie
ou ne se sacrifie pour elles. Les
péchés qui portent le plus d’âmes
en enfer sont les péchés de la
chair. Certaines modes offensent
Jésus. Les personnes qui servent
Dieu ne doivent pas suivre la
mode. L’Église n’a pas de mode.
Jésus est toujours le même. Les
péchés du monde sont très
grands. Si les hommes savaient ce
qu’est l’Éternité, ils feraient tout
pour changer de vie. Les hommes
se perdent car ils ne pensent pas à
la mort de Jésus et ne font pas
pénitence (cf. CCC 1035). »

François, qui n’avait pas entendu
parler l’ange, ni plus tard 
n’entendra parler la Sainte Vierge,
demanda à Lucie : « À toi l’ange a
donné la Sainte communion, mais
à moi et à Jacinthe qu’a-t-il
donné ? » « C’était aussi la Sainte
Communion, répondit Lucie avec
un grand bonheur. Tu n’as pas vu
le sang tomber de l’hostie ? »
« J’ai senti que Dieu était en moi,
mais je ne savais pas comment
l’expliquer » répondit François. Il
se prosterna à terre avec sa sœur et
ensemble ils récitèrent la prière de
l’ange : « Très Sainte Trinité...etc. »
Parmi toutes les apparitions de
l’ange dont le ciel favorisa
Francesco, ce fut celle-ci qui eut
une grande influence sur sa belle
âme. Les paroles de l’ange  
demandant des consolations pour
Dieu outragé par tant de péchés,
frappèrent son coeur sensible. 
Dès lors son idéal sera 
de consoler le Seigneur. Tandis
que Jacinthe deviendra l’apôtre 
des pécheurs, François sera le
consolateur de Jésus. 

L’ange qui apparut en 1916 aux
trois petits bergers de Fatima
tenait dans la main gauche un
calice où il recueillait les gouttes
de sang tombées de l’hostie qu’il
tenait dans l’autre main.

MIRACLE-panneauxmistici  2/05/08  11:17  Page 21
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L’ANGE DE LA PAIX
PORTUGAL, 1916

Apparaît trois fois aux petits bergers de Fatima et leur donne la Communion

Nous commencions
à voir, à une 
certaine distance,
une lumière plus
blanche que la
neige, sous l’aspect
d’un jeune garçon
transparent, plus
resplendissant
qu’un cristal 
traversé par les
rayons du soleil...

roisième apparition 
de l’ange

Nous vîmes l’ange avec un calice dans la main
gauche et une hostie suspendue au-dessus de ce
calice d’où tombaient des gouttes de sang. En
laissant le calice et l’hostie soulevée en l’air, il se
prosterna à côté de nous et répéta trois fois la
prière : « Trinité Très Sainte, Père, Fils et Saint
Esprit, je vous adore profondément et je vous
offre les très Précieux Corps Sang, Âme et
Divinité de Jésus Christ, présent dans tous les
tabernacles de la terre, en réparation des outrages,
des sacrilèges et des indifférences avec lesquelles
vous avez été offensé. Et pour les mérites infinis
de son Très Saint Cœur et du Cœur Immaculé
de Marie, je vous demande la conversion des

pauvres pécheurs. » Puis en se relevant, il prit de
nouveau le calice et l’hostie. Il me donna l’hos-
tie et il donna à Jacinthe et François le contenu
du calice en disant : « Prenez et buvez le Corps
et le Sang de Jésus-Christ, horriblement outragé
par l’ingratitude des hommes. Réparez leurs cri-
mes et consolez votre Dieu... » puis il disparut.

T

© 2006, Edizioni San Clemente

Tableau représentant l’apparition
de la Sainte Vierge à sœur Lucie
dans laquelle elle lui demande
de divulguer la 
dévotion des cinq premiers
samedis du mois.

Le pape Jean-Paul II après avoir
subi l’attentat sur la place Saint
Pierre le 13 mai 1981, se rendit
en 1982 à Fatima pour remercier
la Sainte Vierge et pour parler
avec sœur Lucie.  Le 25 mars
1984 Jean-Paul II adressa un Acte
de confiance et de consécration
du monde et de la Russie à la
Sainte Vierge à Fatima.

Photo du document écrit par
soeur Lucie, remis à l’évêque, dans
lequel elle décrit le troisième secret
révélé par la Sainte Vierge. Le troi-
sième secret sera 
annoncé publiquement par le 
pape Jean-Paul II en l’an 2000.

MIRACLE-panneauxmistici  2/05/08  11:18  Page 22
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FATIMA                                L’ANGE DE LA PAIX

L’ANGE DE LA PAIX
PORTUGAL, 1916

Apparaît trois fois aux petits bergers de Fatima et leur donne la Communion

Nous vîmes l’ange
tenant un calice
dans la main
gauche. L’hostie
était suspendue et 
quelques gouttes 
de sang tombaient 
de l’hostie dans 
le calice.

© 2006, Edizioni San Clemente

Photographie de la foule rassem-
blée lors de la dernière apparition
en 1917 avant que le soleil ne
commence à "danser"

Photographie de la dernière appa-
rition du 13 octobre 1917 quand
le soleil commença à « danser »

Le 13 octobre 1917 les 70.000
pèlerins accourus virent la pluie
cesser subitement, les nuages 
se déchirer, le disque solaire
apparaître comme une lune 
d’argent tournant à une vitesse
vertigineuse sur elle-même,
comme une roue de feu, 
lançant dans chaque direction
des faisceaux de lumière de 
toutes les couleurs qui éclairaient
prodigieusement les nuages, 
les arbres, les pierres, la terre, 
et se réverbéraient sur 
l’immense foule en l’aveuglant.
Après une courte pause, la 
danse de lumière recommençait
semblable à une girandole riche
et éblouissante. Après une autre
pause, pour la troisième fois, un
feu d’artifice plus varié, plus
coloré, plus étincelant que
jamais. La foule eut l’impression
que le soleil se détachait du 
firmament et s’écroulait 
presque ; pour cela la foule
s’écria : "miracle ! miracle !".
Quand tout cela fut fini, leurs
vêtements trempés étaient 
parfaitement secs.

Article de journal du 26 juin
1938 décrivant l’aurore boréale
annoncée par la Vierge de
Fatima comme signe du début
de la guerre.

MIRACLE-panneauxmistici  2/05/08  11:18  Page 23
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Couronne de Gloire
(EXTRAIT DU LIVRE « LETTRE À UN FRÈRE PRÊTRE » DE MGR PEPE AU PÈRE THOMAS, PHILIPPINES)

Notre-Dame du Saint-Sacrement
13 Mai 1994

Cher Père Thomas,

Un matin, lorsque nous étions au Portugal, un saint prêtre nous a montré la couronne où le Saint Père a placé les 
deux balles qui l’ont blessé sur la place Saint Pierre le 13 mai 1981. J’ai pensé que ceci symbolisait le triomphe de Notre-Dame. 
Elle retournera tout. Même les efforts les plus vicieux de ses ennemis rendront sa couronne de gloire plus brillante.

Et selon mon ami, Ging Roxas, la couronne de gloire de Notre Dame sera le règne eucharistique de son Fils. Pour lui, 
le triomphe du Cœur Immaculé de Marie sera le règne eucharistique de son Fils par l’adoration perpétuelle qui amènera une 
nouvelle ère, un deuxième nouveau et plus glorieux paradis sur terre.

C’est peut-être pourquoi Dieu permit que le Saint-Père soit victime d’un attentat le 13 mai, jour de la fête de Notre-
Dame du Saint-Sacrement. Le pape est le vicaire du Christ. La raison pour laquelle il a été blessé le jour de la fête de Notre-
Dame du Saint-Sacrement pourrait être la suivante  : l’attentat illustre l’horreur et le mal des attaques incessantes sur le 
Saint-Sacrement.

Le monde était choqué lorsque le pape fut blessé. Qu’est-ce qui peut être plus terrible ? Aussi tragique et horrible 
que cela a été, pire encore sont les attaques invisibles contre notre Seigneur lui-même au Saint-Sacrement. Sommes-nous 
prêts à faire quelque chose pour lui ?

Renier la présence réelle, ridiculiser l’exposition du Saint-Sacrement, et surtout, attaquer l’adoration perpétuelle sont 
habituels. Lis l’Apocalypse, la ligne de bataille est claire : d’un côté la ‘Femme’, Marie, de l’autre, le ‘dragon’, satan, combattant 
‘l’Agneau’, Jésus au Saint-Sacrement.

Qui sont ‘les rois’ ‘qui combattent l’Agneau’ ? Ce sont ceux qui ont de l’autorité et qui combattent le Saint-Sacrement. 
Mais « l’Agneau les vaincra, car il est Seigneur des seigneurs et Roi des rois, avec les siens : les appelés, les choisis, les fi-
dèles » (Ap 17, 14).

Nate Cortese est une de mes amies. Son frère a été tué pendant la deuxième guerre mondiale. Combien d’hommes 
courageux ont combattu et sont morts par amour pour leur pays pendant ce siècle ? Combien de guerres ont eu lieu pour la 
liberté et la paix ? Et pourtant, regarde comme nous sommes loin de ces objectifs.

Une seule guerre mérite vraiment d’être combattue. Larry Villone le dit le mieux. « Se lever pour le Christ au Saint-Sa-
crement aujourd’hui est pareil à se lever pour le Christ lorsqu’il était sur la croix ! »

Il nous faut aujourd’hui une armée de prêtres comme toi, cher Thomas, qui sont prêts à lutter, et à se lever pour la 
cause du Christ au Saint-Sacrement.

Les deux hommes que j’admire le plus sont le cardinal Vidal de Cebu et notre cardinal Sin de Manille. Le cardinal 
Vidal a dit : « Si nous ne faisons que l’ordinaire, alors nous ne pouvons nous attendre qu’aux bénédictions ordinaires de Dieu. 
Mais puisque nous vivons des temps extraordinaires, nous devons faire l’extraordinaire en ayant l’adoration perpétuelle pour 
recevoir ce dont nous avons le plus besoin aujourd’hui, les grâces extraordinaires de Dieu. » Le cardinal Vidal travaille pour 
établir l’adoration perpétuelle dans chaque paroisse de son diocèse.

En tant que vicaire général de l’archidiocèse de Manille, c’est ma grande joie de voir que le cardinal Sin a rendu son 
diocèse le plus eucharistique du monde, avec plus de cent chapelles d’adoration perpétuelle. C’est un hommage au clergé 
très fidèle au Saint-Sacrement.

Sois encouragé par le sens du miracle du soleil. Soixante dix mille personnes l’ont vu le 13 mai 1917. Il pleuvait fort, 
symbole des larmes, des larmes copieuses de l’inhumanité de l’homme envers l’homme. Il y avait de la boue partout, comme 
la corruption de tout ce que nous voyons aujourd’hui. Puis le soleil commença à tourner, avec des rayons de couleurs des-
cendant sur la terre. Ceci prédit la venue de la gloire du Saint-Sacrement. La pluie s’est arrêtée, la boue a disparu et tout était 
radieux.

Soixante dix mille personnes étaient présentes. Le monde entier verra un jour cette prophétie se réaliser : « Je vis 
un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre ont disparu... Voici la demeure de Dieu avec les 
hommes... Il essuiera toute larme de leurs yeux : de mort, il n’y en aura plus, de peur, de cris, de peines, il n’y en aura plus, car 
l’ancien monde s’en est allé » (Ap 21, 1-4).

Jésus au Saint-Sacrement dit : « Voici, je fais l’univers nouveau » (Ap 21, 5)

Fraternellement, dans son amour eucharistique

Mgr Pepe
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CONFÉRENCE                        MARIE FEMME EUCHARISTIQUE

L’Annonciation, c’est comme la première et la plus belle 
messe de l’histoire ! Mettons-nous à l’école de Marie, 
femme eucharistique par excellence. Nous pouvons 
faire une analogie entre le récit de l’Annonciation et les 
grandes étapes de la messe.

L’ange Gabriel salue Marie ainsi : « Réjouis-toi, com-
blée de grâce, le Seigneur est avec toi ». De même, le 
prêtre commence la messe par cette belle salutation : 
« La grâce de Jésus notre 
Seigneur, l’amour de Dieu 
le Père et la communion 
de l’Esprit Saint soit 
toujours avec vous. » Que 
cette salutation du prêtre 
est plus appropriée qu’un 
simple « bonjour ». Au 
début de la messe, c’est 
Jésus lui-même, qui par 
la voix du prêtre, salue 
l’Église, sa propre épouse.

La salutation de l’ange 
provoque chez Marie un 
trouble profond. « Kairé » 
fait partie du vocabulaire 
révérencieux. Saint Al-
phonse de Liguori disait : 
 « Ce trouble n’est causé 
que par son humilité en 
entendant des louanges 
si contraires à l’opinion 
défavorable qu’elle avait 
d’elle-même ». A chaque 
messe, la salutation de Jésus par le prêtre devrait bien 
nous troubler ! Si la Vierge Marie se considère indigne des 
éloges de l’ange, combien plus les fidèles pécheurs que 
nous sommes devrions nous troubler ! L’Église épouse 
s’écrie : « Seigneur prends pitié ». C’est la liturgie pé-
nitentielle. Nous demandons le secours de la grâce 
du Seigneur, car nous sommes indignes des mystères 
auxquels nous allons participer. Nous recevons alors 
le pardon des péchés véniels et la charité qui est notre 
meilleur rempart contre le mal et les tentations. Dans la 

joie de se savoir pardonné, nous chantons le Gloria, le 
chant des anges qui s’émerveillent devant la bonté de 
Dieu notre Père.

Viens ensuite la liturgie de la Parole. L’ange Gabriel est 
le messager de la Bonne Nouvelle. Marie écoute reli-
gieusement la Parole avant d’y consentir de tout son 
être. Elle est la fille de Sion, le trône de la Sagesse. Marie 
connaît le premier commandement : « Écoute Israël ».  

De même, le Chrétien 
doit se mettre à l’écoute 
de la Parole proclamée 
à l’ambon. « L’homme 
prudent médite en son 
cœur les maximes. Une 
oreille qui écoute, c’est le 
rêve du sage » (Si 3, 29). 
Salomon demande « un 
cœur qui sache écouter ».  
Saint Augustin dit que Ma-
rie a conçu Jésus dans 
sa foi avant de le conce-
voir dans sa chair. Quand 
nous écoutons les textes 
de la messe, c’est Dieu lui-
même qui s’adresse à son 
peuple. Ne gaspillons pas 
« des miettes de la Parole 
de Dieu » (Origène), mais 
écoutons la voix du Sei-
gneur !

Marie interroge alors 
l’ange pour mieux com-

prendre comment la Parole va se réaliser en elle : « Com-
ment cela se fera-t-il, puisque je suis vierge ? ». C’est le 
temps de l’homélie, qui a pour but d’actualiser la Parole 
de Dieu dans sa vie. L’homélie veut nous faire entrer 
dans un dialogue avec la Parole de Dieu qui commence à 
s’incarner en nos existences.

Arrive ensuite les grandes épiclèses (descente de l’Es-
prit Saint). Au « comment » de Marie, l’ange répond : « 
L’Esprit Saint te couvrira de son ombre ». Lorsque nous 

Marie Femme Eucharistique
L’Annonciation
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nous demandons comment le pain et le vin deviennent 
le Corps et le Sang du Christ pendant la consécration 
(transsubstantiation), la seule réponse est la prière du 
prêtre au Père : « Sanctifie ces offrandes en répandant 
sur elles ton Esprit ». C’est le même Esprit qui donne à 
Marie de concevoir le Fils de Dieu et qui fait du pain de 
l’autel le Corps du Seigneur. « Chez les anglo-saxons,  
« Abra-cadabra » se dit « « Hocus Pocus », contraction 
de la formule « Hoc est corpus meus ». Les réforma-
teurs anglo-saxons voulaient railler la messe, qu’ils pre-
naient pour de la magie. Le prêtre n’est pas un magicien. 
La consécration n’est possible que par l’Esprit Saint qui 
vient sur les dons. « L’enfant sera saint » nous fait pen-
ser au « sanctus » » (L’Eucharistie à l’école de Marie, P. 
Guillaume de Menthière, Mame-Edifa, p. 33)
 
Or Marie reçut une deuxième fois l’Esprit à la Pente-
côte, au cénacle parmi les disciples réunis, donnant 
naissance à l’Eglise. La messe contient aussi deux épi-
clèses. La première sur les offrandes, et la deuxième 
sur les fidèles pour en faire un peuple uni, animé par 
le même Esprit, et non pas une juxtaposition d’indivi-
dus : « Humblement, nous te demandons qu’en ayant 
part au corps et au sang du Christ, nous soyons ras-
semblés par le même Esprit au même corps » (Prière 
Eucharistique II).

Enfin survient la réponse de Marie : « Je suis la servante 
du Seigneur… » C’est le Fiat de Marie où elle épouse à 
plein cœur la volonté divine de salut. Ce Fiat fait écho au 
Fiat de la Genèse : « Fiat lux – Que la lumière soit ». Le 
Cardinal de Bérulle disait que le Fiat de Marie était plus 
puissant que le Fiat de Dieu à la création, « car si celui-là, 
alors, a fait le monde, celui-ci maintenant fait l’Auteur du 
monde ».

Immédiatement après le Fiat de Marie, le Verbe de Dieu 
s’incarne en son sein. Voilà la vraie communion ! Notre 
« Amen » (Je crois fermement, en Hébreux) de la com-
munion fait écho au « Fiat » (Qu’il en soit ainsi, en La-
tin) de Marie. Juste après notre « Amen » au prêtre qui 
présente l’hostie, Jésus descend en notre cœur pour 
s’incarner en nous, si notre cœur le désire et si notre foi 
y aspire. « Il existe donc une analogie profonde entre 
le Fiat par lequel Marie répond aux paroles de l’Ange 
et l’Amen que chaque fidèle prononce quand il reçoit le 
corps du Seigneur. À Marie, il fut demandé de croire que 
celui qu’elle concevait « par l’action de l’Esprit Saint » 
était le « Fils de Dieu ». Dans la continuité avec la foi 
de la Vierge, il nous est demandé de croire que, dans le 
Mystère eucharistique, ce même Jésus, Fils de Dieu et 

Fils de Marie, se rend présent dans la totalité de son être 
humain et divin, sous les espèces du pain et du vin. » (St 
Jean-Paul II, Ecclesia de Eucharistia, 55).

L’ange la quitte alors. Pourquoi rester, puisque Marie a le 
Seigneur en elle ? La Vierge, premier tabernacle du Très 
Haut, est poussée par l’Esprit au service de sa cousine : 
c’est la visitation. La messe se conclut par un envoi en 
mission : « Allez, dans la paix du Christ » : la messe est 
un envoi en mission, un nouveau départ, une mise en 
route. Cela est possible après avoir été comblé de la paix 
du Christ.

P. Florian Racine
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TÉMOIN                                  JEAN XXIII

Journal de l’âme, Jean XX II I
ECRITS SPIRITUELS, ED. DU CERF, P 265-268

Quelques jours avant son ordination sacerdotale, 
au cours d’une retraite, Angelo Roncalli, écrit les 
notes suivantes sur son désir de vivre sous le soleil 
eucharistique du Sacré-Cœur de Jésus. Il deviendra 
prêtre, évêque, nonce en France, patriarche de Venise 
puis pape. Jean XXIII est canonisé par le pape François 
lors du dimanche de la miséricorde en 2014.

Chaque fois que j’entends parler du Sacré-Cœur de 
Jésus ou du Saint-Sacrement, j’éprouve un contentement 
ineffable, je sens comme un flot de souvenirs aimés, de 
douce affection et de joyeuse espérance se répandre 

sur toute ma pauvre 
personne, me faire 
tressaillir et remplir 
mon âme d’une suave 
tendresse. Ce sont 
d’amoureux appels 
de Jésus qui me veut 
tout entier à la source 
de tout bien, à son 
Sacré-Cœur qui bat 
m y s t é r i e u s e m e n t 
sous les voiles 
eucharistiques. La 
dévotion au Sacré-

Cœur m’a accompagné tout au long de ma vie. Ce bon 
vieil oncle Zaverio dès qu’eut été régénéré aux fonts 
baptismaux le nouveau-né que j’étais, me consacra, 
dans la petite église de mon village, au Sacré-Cœur, pour 
que je grandisse en bon chrétien sous sa protection. 
Je me rappelle, parmi les premières prières que j’ai 
apprises sur les genoux de ce brave homme, la belle 
oraison jaculatoire qu’il m’est si cher aujourd’hui de 
répéter : « Doux Cœur de mon Jésus, fais que je t’aime 
toujours plus. »

Je me rappelle aussi que lorsque chaque année dans 
la paroisse, le quatrième dimanche de septembre, on 
célébrait la fête du Sacré-Cœur, tout le monde disait que 
c’était la fête de mon oncle Zaverio, et lui s’y préparait 
avec beaucoup de ferveur et me poussait à en faire 
autant moi aussi, d’une manière appropriée à mon âge. 
Dans la pensée de mes parents et de mon oncle, je ne 
devais devenir qu’un bon paysan comme eux. Mais le 

Sacré-Cœur m’a voulu parmi ses privilégiés, et il s’est 
servi pour cela de l’âme bénie de mon curé, l’abbé 
Rebuzzini, de sainte mémoire, lui aussi un fervent 
du Sacré-Cœur, pour le triomphe duquel il œuvra tant 
pendant sa jeunesse, à une époque orageuse. 

Je ne puis oublier cette année 1895 où je reçus la 
tonsure et où eut lieu le Congrès Eucharistique de Milan 
qui me donna un tel attrait pour le Saint-Sacrement ; 
je n’oublie pas les petites conférences aux clercs du 
séminaire, et les visites du soir dans ma pauvre église 
de Sotto il Monte, pendant les vacances d’automne si 
longues ; et encore les consécrations renouvelées au 
Sacré-Cœur de Jésus, les recherches laborieuses en 
vue de ce panégyrique que finalement je ne prononçai 
pas, la lecture de tant de livres ou d’écrits concernant la 
chère dévotion.

Je me rappelle avec un vif plaisir ces petites choses, 
si insignifiantes qu’elles fussent, parce qu’elles ont 
été pour moi comme autant d’étapes par lesquelles, à 
travers mes grandes misères, le Sacré-Cœur m’a amené 
à participer à d’autres grâces bien plus grandes ici à 
Rome ; et la source n’en paraît pas encore épuisée.

Aujourd’hui, tout ce qui regarde le Sacré-Cœur de 
Jésus me devient familier et doublement cher. Il me 
semble que ma vie est destinée à se dérouler à la lumière 
qui rayonne du tabernacle, et que je dois trouver dans le 
Cœur de Jésus la solution de toutes mes difficultés. Il 
me semble que je serais prêt à donner mon sang pour le 
triomphe du Sacré-Cœur. Mon désir le plus ardent est de 
pouvoir faire quelque chose pour ce cher objet de mon 
amour. Parfois la pensée de mon orgueil, de mon amour-
propre incroyable, de ma grande misère, m’effraie et 
me déconcerte, et je perds courage ; mais je trouve sur-
le-champ un motif de réconfort dans ces paroles que 
Jésus adressait à la bienheureuse Marguerite-Marie : 
« Je t’ai choisie pour révéler les merveilles de mon cœur 
parce que tu es un abîme d’ignorance et de misère ».

Ah! je veux servir le Sacré-Cœur de Jésus, aujourd’hui 
et à jamais. Je veux que ma dévotion au Cœur caché 
dans le sacrement d’amour soit le thermomètre de tout 
mon progrès spirituel. L’essentiel de mes résolutions 

Il me semble que 
ma vie est destinée 
à se dérouler à la 
lumière qui rayonne 
du tabernacle, et 
que je dois trouver 
dans le Cœur de 
Jésus la solution 
de toutes mes 
difficultés. 
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de cette retraite consistait à vouloir faire tout ce que 
j’ai noté jusqu’ici, en union intime avec le Sacré-Cœur de 
Jésus dans le Saint-Sacrement.

Ainsi, la pensée de la présence de Dieu et de l’esprit 
d’adoration aura en chacun de mes actes pour terme 
immédiat Jésus, Dieu et homme, réellement présent 
dans la sainte Eucharistie. L’esprit de sacrifice, 
d’humiliation, de mépris de moi-même aux yeux du 
monde sera illuminé, soutenu, fortifié par la pensée 
continuelle de Jésus, humilié et réduit à rien dans le 
Saint-Sacrement.

Il me sera doux de m’abaisser et de me confondre, en 
union avec le divin Cœur, si outragé par les hommes; 
et quand le monde n’aura pour moi qu’indifférence et 

mépris, ma plus, grande joie sera de chercher et de 
trouver un réconfort uniquement dans ce Cœur qui est 
la source de toutes les consolations.

J’attire l’attention de mon esprit et de ma volonté 
spécialement sur deux pratiques de la vie quotidienne :  
la sainte communion et la visite du soir, sans parler 
des aspirations continuelles que je m’efforcerai de 
faire monter comme des flèches vers le Cœur du Verbe, 
comme le faisait saint Louis. Je me fais une loi de 
n’avoir pas de trêve, tant que je ne pourrai pas me dire 
vraiment anéanti dans le Cœur de Jésus.

O Cœur divin, je ne sais rien faire d’autre que 
promettre, et témoigner ainsi de l’amour qu’aujourd’hui 
je crois ressentir pour vous, avec pourtant une grande 
inquiétude pour ce qui est de tenir mes résolutions.



12  |  BRASIER EUCHARISTIQUE   NUMÉRO 118 | MAI 2017

CONGRÈS                              ADORATIO  2017



 BRASIER EUCHARISTIQUE   NUMÉRO 118 | MAI 2017  |  13 

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. 

DU 9 AU 14 JUILET 2017
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TÉMOIGNAGE                     L’ADORATION À LA RÉUNION

 

 
 

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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Aleteia : Qu’est-ce qui vous a poussé à vouloir donner une 
suite à Tombée du nid ?
Clotilde Noël : Les dernières pages de mon livre Tombée 
du nid racontent notre arrivée à la pouponnière et notre 
intense bonheur de serrer enfin, dans nos bras, notre petite 
fille Marie porteuse de trisomie 21. Finalement, le livre 
se termine là où tout commence. Beaucoup de lecteurs 
m’ont demandé d’écrire la suite. Il fallait mettre en lumière 
l’immense transformation que Marie opérait jour après 
jour sur chacun de nous. Petit à petit raconte les réflexions 
de nos enfants face à l’arrivée de Marie, leur facilité et leur 
immense liberté d’aimer leur petite sœur comme l’une des 
leurs. Mais le livre n’aurait pas toute sa richesse s’il n’y 
avait pas les dizaines de magnifiques témoignages qu’il 
renferme. Des histoires pleines d’espérance et de joie dans 
la capacité de dépasser la souffrance et le handicap. Ces 
témoignages spontanés viennent des « lettres à Marie » 
déposés sur «https://www.facebook.com/tombee.dunid.fr/
posts/2036575769902374:0» la page Facebook « Tombée 

Clotilde Noël, déjà 6 fois maman, 
adopte deux enfants handicapés  
et témoigne
(publié le 27 février 2017 dans Aleteia).

Clotilde Noël et sa fille Marie © François-Régis Salefran / Famille Noël

du nid ». Ils sont simples, vivants et à la fois, ils doivent servir 
de « booster » chacun pour sortir de sa torpeur et réaliser la 
richesse de la vie.

Avez-vous été surprise du formidable élan suscité chez 
toutes ces familles ?
Oui, nous avons été très surpris avec mon mari de voir tant 
de messages d’encouragement pour que l’on continue à 
témoigner. Alors nous continuons inlassablement pour dire 
à quel point, les idées reçues sur le handicap s’opposent 
cruellement à la réalité que nous vivons nous, les familles. 
La vie ne se réfléchit pas, elle se vit. On oublie trop que nous 
avons un cœur. Il est temps de le faire battre correctement 
car c’est lui qui nous tient en vie .

Vos deux livres témoignent d’ailleurs de votre volonté de 
briser le rapport anxiogène qu’entretiennent les sociétés 
occidentales vis-à-vis du handicap. De quoi les privilégiés 
que nous sommes souffrent-ils ?



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

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

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

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

Routage : Atout Mailing Service - La Ciotat
Imprimeur : Onlineprinters

Commission paritaire 0318 G 87770 

Je vais être sincère, nous souffrons du plus grand des maux : 
nous avons oublié à quel point la vie est unique et précieuse. 
C’est en effet très grave. Si nous oublions cela, nous basculons 
dans une société sous-développée, déshumanisée. Une 
société qui est incapable de protéger ses membres, même les 
plus faibles, ne peut fonctionner. C’est une évidence. Alors il est 
temps de vivre pour aimer.
Dans sa radicalité, votre engagement familial balaie le petit 
confort de chacun, vous insistez pourtant sur le fait que vous 
ne voyez aucun héroïsme dans vos choix…
Votre remarque est importante, je ne dirai jamais assez à 
quel point nos choix ne relèvent pas de l’héroïsme. Je vais 
même plus loin, cela serait extrêmement grave si c’était le 
cas.  On n’aime pas quelqu’un par pitié ou par « challenge » - je 
déteste ce mot - on aime une personne pour ce qu’elle est tout 
simplement. Alors nous sommes des gens tout à fait banals 
avec nos faiblesses immenses, mais la seule chose qui nous 
anime c’est de puiser dans nos faiblesses pour essayer de 
mieux faire le lendemain.

Malgré votre humilité, on se demande où vous puisez votre 
force !
Ma principale force, je la puise dans mes deux petites filles 
handicapées. Elles m’apprennent petit à petit à construite ma 
vie différemment. Ce sont elles qui me permettent de trouver 
la solution pour les aimer. Voilà les questions que je me pose 
depuis qu’elles sont à la maison : « Mais où étais-je avant ? 
Qu’est ce que je faisais ? Comment je vivais ? » C’est pour cela 
que je ne cesserai de dire à quel point le monde tourne mieux 
grâce à ces enfants. Ils sont « grâces ».

Comment la petite Marie vous aide-t-elle à vous rapprocher 
du Ciel ?
Marie et Marie-Garance, de par leur petitesse et leur fragilité, 
nous aident à mieux regarder. Elles nous obligent à nous 
arrêter plusieurs fois par jour. Ainsi nous profitons beaucoup 
mieux de ce que nous avons, sans courir toujours après ce que 
nous n’avons pas. Elles nous font réaliser à quel point la vie 
est un cadeau que l’on ne choisit pas. Un cadeau que l’on ne 
modèle pas en fonction de ses envies. Ces deux petites filles 
nous tirent vers le Ciel.

Comment vos autres enfants vivent-ils votre « générosité » ?  
Tous les jours ne doivent pas être faciles?
Dans un premier temps, quand Marie est arrivée, j’ai senti 
comme une atmosphère plus sereine à la maison. J’ai vite 
compris que nos aînés étaient en fait rassurés de l’amour 
qu’on pouvait leur donner, en nous voyant être complètement 
fous de leur petite sœur trisomique. Ils ont été très interpellés 
par la réaction de Nicolas (le père de famille, ndlr) qui a 
complètement fondu en larmes de joie quand il a vu Marie 
pour la première fois. Inconsciemment ils ont compris qu’on 
les aimerait toujours sans condition. Cela allège forcément un 
enfant dans sa construction affective.
L’arrivée de Marie-Garance, notre nouvelle petite fille 
polyhandicapée, a eu d’autres effets. Les soins et l’attention 
apportés sont très différents. Marie-Garance s’alimente très 
mal. Elle a une gastrostomie la nuit, durant la journée les repas 
sont difficiles.

En regardant mes deux petites filles handicapées, je réalise 
chaque jour que ce que nous vivons est très éloigné des 
prévisions. Les spécialistes nous annonçaient une vie fichue, 
dure, remplie d’embûches. Mais cette vision-là, n’était en fait 
que la représentation déformée du handicap sur les parois de 
leur imagination. On se retrouve en plein mythe de la caverne 
de Platon ! Personne ne peut parler d’un enfant handicapé sans 
l’avoir porté, bercé, choyé, nourri et surtout aimé.

Et quel est le rôle de votre « Joseph » dans le 
fonctionnement de votre « petite » famille ? 
Nicolas a le rôle concret d’un père de famille qui aime 
énormément s’occuper de ses enfants. Il est l’équilibre 
indispensable de la famille et un soutien inébranlable pour moi. 
Je n’aurais pu faire ce chemin sans sa force, sa confiance et 
son immense foi.

La prière vous porte incontestablement ?
Oui, vous touchez du doigt l’essentiel ; je trouve mes « points 
de recharges » dans la prière, l’adoration, l’Eucharistie et la 
confession. Il faut faire le vide en soi pour faire ensuite le plein 
de ce qui nous aide à avancer mieux. Il n’y a pas de secret, il 
faut puiser à la source.

Thomas Renaud


