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Saint Jean-Paul II dans 
sa première encyclique 
rappelle le besoin fon-
damental de chaque cœur 
humain d’aimer et d’être 
aimé : « L’homme ne peut 
vivre sans amour. Il de-
meure pour lui-même un 
être incompréhensible, sa 

vie est privée de sens s’il ne reçoit pas la révélation de 
l’amour, s’il ne rencontre pas l’amour, s’il n’en fait pas 
l’expérience et s’il ne le fait pas sien, s’il n’y participe pas 
fortement ». 

Mais malheureusement, et bien souvent, l’homme ne 
fait pas cette expérience : il expérimente au contraire 
l’indifférence, la solitude et le rejet ; en un mot, l’absence 
d’amour authentique. Alors comment croire dans ces 
conditions que l’amour authentique est réel, et qu’il est 
pour nous ? 

Le pape émérite Benoît XVI voit justement dans la 
solennité du Très Saint Sacrement (la Fête-Dieu) la 
preuve que Dieu nous aime, que l’amour existe bel 
et bien : « Ainsi la Fête-Dieu est en définitive une 
confession de Dieu et une confession de l’amour, une 
confession de ce que Dieu est amour. Tout ce qu’on 
dit et fait à la Fête-Dieu n’est en réalité qu’une seule 
et même variation sur ce thème, c’est-à-dire sur ce 
qu’est l’amour et sur ce qu’il fait. Saint Thomas d’Aquin 
l’a exprimé dans un de ses chants de la Fête-Dieu par la 
belle formule : nec sumptus consumitur – l’amour ne se 
consume pas, mais il donne, et en se donnant il reçoit. 
Il ne s’use pas en donnant, mais il se renouvelle. Parce 
que la Fête-Dieu est confession de l’amour, le mystère 

Édito
PÈRE JÉRÔME DERNONCOURT

Missionnaire de la Sainte-Eucharistie

de la transsubstantiation se trouve à bon droit placé au 
centre de ce jour. L’amour est transformant. La Fête-
Dieu nous dit : oui, l’amour existe, et parce qu’il existe, 
la transformation est possible, et voilà pourquoi nous 
pouvons espérer. Et l’espérance nous donne la force de 
vivre, de supporter le monde ».

Benoît XVI nous dit avec force que nous avons des 
raisons d’espérer, car nous avons Jésus Hostie. Avant 
lui, le docteur commun de l’Eglise (Saint Thomas d’Aquin) 
nous dit comment nous pouvons concrètement exercer 
cette espérance : en adorant le Seigneur Jésus ! 
La prière est en effet interpretativa spei, c’est-à-dire 
mise en acte de l’espérance. Seul celui qui prie et adore 
en silence notre Seigneur montre par là qu’il espère en 
Lui ! On comprend maintenant pourquoi notre monde qui 
a apostasié la Foi, qui a évacué Le Seigneur hors de sa 
conception de la réalité, est plein de désespoir (combien 
d’antidépresseurs vendus chaque année en France ?)
 
Alors, prenons le parti de la prière, de l’adoration 
véritable de Jésus Eucharistie. Imitons les saints et 
non le monde. On raconte que Sainte Mère Teresa sur 
son lit de souffrance, peu avant sa mort ne trouvait la 
paix que quand on la mettait en présence du Seigneur 
présent dans la Sainte Hostie : on faisait venir dans sa 
chambre le tabernacle !  Elle fixait alors continuellement 
son Seigneur caché dans la « boîte » (dixit son médecin 
hindou qui ne connaissait pas le vocabulaire chrétien) : 
alors elle trouvait la paix et le réconfort !

Seigneur Jésus, merci pour ta présence eucharistique ! 
Nous te supplions de faire de nous des saints par ta 
puissance cachée au Saint-Sacrement !
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Il y a cinquante-sept ans, lorsque j’ai été ordonné prêtre, 
j’ai pris deux résolutions : je décidais tout d’abord de dire 
la messe tous les samedis en l’honneur de Notre-Dame, 
pour sa protection pendant ma prêtrise. La deuxième 
résolution était que tous les jours de ma vie je ferai une 
Heure Sainte en présence du Saint-Sacrement. Ces deux 
résolutions sont maintenant réunies alors que je vais 
vous parler de Marie et du Tabernacle du Seigneur. Je 
parlerai d’abord de Marie et de l’Hostie, ensuite de Marie 
et du glaive, enfin de Marie et de l’Heure Sainte. 

Aucun d’entre nous n’a le 
pouvoir de créer sa propre 
mère. Si nous l’avions pu, nous 
l’aurions fait la plus belle des 
femmes du monde. Notre 
Seigneur préexistait à Sa propre 
mère. Par conséquent, Il a pu 
faire d’elle la mère parfaite. Il 
pensait à elle de toute éternité. 
En fait, la première Immaculée 
Conception était dans l’Esprit de 
Dieu. Quand le premier Paradis 
fut perdu, Dieu dit qu’il ferait 
un autre Paradis. Ce Paradis, 
préparé pour le nouvel Adam, 
serait notre Mère Bénie. Dieu 
avait dit à Moïse : « Fais un 
tabernacle pour que je demeure avec mon peuple » Les 
tabernacles de l’ancienne alliance étaient de pierre et 
d’or jusqu›à ce qu’un ange vienne vers la bienheureuse 
Vierge et lui demande si elle accepte de devenir la 
mère de notre Seigneur. Elle lui dit : « Je suis vierge. 
Je ne connais pas d’hommes ». Et Dieu dit : « Dans 
les anciens tabernacles, il y avait la Shekinah, la nuée 
de ma présence qui couvrait le temple de son ombre. 
Maintenant mon Saint-Esprit vous couvrira, et celui qui 

sera né de vous sera appelé le Fils du Dieu Très-Haut ».

La Parole s’est faite chair et fit de Marie un tabernacle. 
En un certain sens, ce fut la première Communion de 
Marie, car elle avait en elle le Corps, le Sang, l’Ame et la 
Divinité du Christ. La communion n’est pas seulement 
l’unité avec le Christ, elle est l’unité avec chacun dans 
l’Église et l’unité avec l’humanité. C’est la raison pour 
laquelle ce Congrès eucharistique a parlé de la faim de 
l’esprit et de la faim du corps. Ainsi, lorsque la Sainte 

Mère possédait en elle le Christ, ce qu’elle fit en premier 
fut un acte social. Elle rendit visite à sa vieille cousine, 
Elisabeth, qui était enceinte de six mois. Lorsqu’elle 
vint à Elisabeth, celle-ci dit : « L’enfant a tressailli de 
joie dans mon ventre ». Le Christ avait rencontré Jean-
Baptiste dans le sein d’Élisabeth, et Jean-Baptiste 
adorait le Corps, le Sang, l’âme et la Divinité en Marie. 
Ce fut le moment où la Sainte Mère devenait la « Mère 
du Saint Sacrement » (expression de saint Pie X du 13 

La Sainte Vierge,  

Le Tabernacle du Seigneur,  
L’Heure-Sainte.du Vénérable Fulton Sheen

au 41e Congrès eucharistique international à Philadelphie en 1976.

(TRADUCTION LIBRE DU PÈRE JÉRÔME DERNONCOURT MSE)
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décembre 1905). Par elle, la lumière du Christ illuminait 
Jean. Alors Élisabeth, après avoir adoré le Christ dans 
Marie, la vénère. « Qui suis-je pour que la mère de mon 
Seigneur vienne à moi ? » Élisabeth reconnaissait que 
d’une certaine manière, Marie était liée au Corps, au 
Sang, à l’Ame et à la Divinité du Christ Lui-même.

Marie n’était pas prêtre. Si son divin Fils avait voulu que 
les femmes fussent prêtres, il aurait fait de sa propre 
mère un prêtre. La femme est le symbole de l’Église ; 
quoique Marie ne soit pas prêtre, elle a pu dire les paroles 
de consécration d’une manière que nous prêtres, ne 
pourrons jamais dire, parce que son corps donnait vie 
à l’humanité du Christ. Alors elle pouvait dire, comme 
elle a porté le Christ en elle, « ceci est mon Corps, c’est 
mon Sang ». Marie, Mère du Saint-Sacrement, priez pour 
nous. 

Quand l’Enfant divin 
eut quarante jours, 
elle le présenta au 
temple. Tous les 
dons viennent de 
Dieu et doivent donc 
être rendus à Dieu. 
Elle faisait avec 
notre Seigneur béni 
ce qui va se passer 
ici pendant cette 
messe. Au cours 
de la procession 
de l’offrande, des 
représentants de 
l’Église apporteront 
les dons sacrificiels pour être offerts au Père céleste. 
Marie a apporté le Christ pour être offert au Père céleste. 
Siméon, le vieil homme, étant un symbole du Père 
céleste, lui dit en prophétisant : « Votre Fils va avoir une 
croix, et sera un signe de contradiction. Et vous aussi, vous 
serez percé par un glaive ». Est-ce que l’une d’entre vous, 
mères, pouvez imaginer amener votre enfant au baptistère 
et entendre dire par le prêtre : « Votre fils mourra sur la 
potence, et votre cœur sera brisé » ? C’est ce que Siméon a 
dit à notre Sainte Mère.

Voyons maintenant ce que signifiait cette épée : « Votre 
cœur sera aussi percé d’une épée ». 
Quand nos premiers parents ont perdu le Jardin du 
Paradis, Dieu a placé un ange avec une épée enflammée 
pour garder l’arbre de vie. Par cela Dieu voulait dire que le 

Paradis perdu n’est pas le Paradis détruit. Mais vous ne 
pourrez revenir dans ce Paradis que par l’épée. Sacrifice, 
versement du sang, dont l’inspiration sera une flamme, 
l’amour lui-même. Il semblait donc y avoir écrit dans 
l’Ancien Testament - comme nous le lisons dans l’épître 
aux Hébreux - que sans l’effusion du sang il n’y a pas de 
rémission du péché.

Il n’est pas facile de revenir au Paradis. Les prêtres 
juifs pendant des siècles, lors de la fête de l’Expiation, 
utiliseraient cette épée pour tuer un agneau. Au jour 
de l’Expiation, ils prendraient le sang de l’agneau et 
ils iraient devant le grand rideau pourpre, le voile, et 
l’arroseraient de sang. Cela leur donnait le droit d’entrer 
dans le Saint des Saints, le symbole du Paradis. Mais le 
Vendredi Saint, quand ce prêtre prit le sang d’un agneau 
et commença à arroser ce voile, il fut déchiré de haut en 
bas. L’homme, lui, pouvait le déchirer de bas en haut. 

Au milieu des cris et 
hurlements du peu-
ple, le Saint des 
Saints, qui n’avait 
jamais été vu, était 
maintenant ouvert. 
Mais ce n’était rien 
comparé à ce qui 
se passait sur le 
Calvaire. Un soldat 
a pris une épée 
et l’enfonça dans 
le Cœur de Christ. 
Le sang et l’eau 
jaillirent ; le sang 
symbole de notre 

rédemption et l’eau symbole de notre régénération. 
Et le cœur - ou le voile de sa chair, comme l’indique 
l’épître aux Hébreux - le nouveau Saint des Saints, a été 
révélé : le paradis était ouvert, les portes d’Eden étaient 
maintenant accessibles. Ché-rubins, rangez vos épées ; 
le Sacré-Cœur a révélé le ciel. Mais quand cette épée 
a percé phy-siquement le Cœur du Christ, elle a percé 
mystiquement le Cœur de la Mère. Je me souviens avoir 
été un jour dans une clinique et avoir vu un médecin 
toucher un bébé dans les bras de sa mère. Et l’enfant 
pleurait de douleur. Et chaque fois que l’enfant pleurait, 
la mère tremblait de douleur, par compassion. De même, 
le Cœur de Christ et le Cœur de Marie sont transpercés sur 
une même épée, ces deux cœurs étaient alors unis dans 
la douleur. Et je crois que c’est la base de l’Assomption. 
La passion du Christ en tant que Fils de Dieu méritait 
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la rédemption ; Marie comme créature partageait cette 
passion autant qu’elle le pouvait. Ainsi comme créature, 
elle devait être prise au ciel.

Mais ces cœurs percés dans notre temps sont devenus 
liés à l’Eucharistie. La dernière chose que nous donnons 
à quelqu’un est notre cœur. Nous lui donnons notre 
temps, nos talents, des cadeaux, mais la dernière chose 
donnée est le cœur. Et alors que le monde vieillit, nous 
avons reçu une révélation du Cœur de Christ et du Cœur 
de Marie. Et tous deux étaient liés à l’Eucharistie. Le 10 
juin 1675, notre Bienheureux Seigneur, tenant son Cœur 
avec une croix dessus, dit à sainte Marguerite Marie : 
« Voici ce cœur qui a tant 
aimé les hommes ; et tout 
ce que je reçois en échange 
n’est que blasphème, 
ingratitude, froideur et 
mépris dans le sacrement 
de mon amour ».

Dans la révélation de 
Fatima, le Cœur Immaculé 
a révélé aux enfants un 
calice et une hostie. Et 
le Cœur Immaculé, percé 
d’une épée, dit aux enfants : 
« Priez le Corps, le Sang, 
l’Ame et la Divinité dans 
le Sacrement de la Sainte 
Eucharistie pour compenser 
tous les outrages et péchés 
commis par l’homme dans le 
monde ». En nous unissant 
par amour à ces deux cœurs, 
une des grandes beautés de 
ce Congrès eucharistique 
sera, je l’espère, d’arrêter 
la dé-Eucharistisation qui 
se passe dans le monde 
d’aujourd’hui. Combien de fois, par exemple, je suis allé 
dans de petites églises et j’ai dû chercher pour trouver 
le bon Seigneur dans le Saint-Sacrement. Il a été poussé 
dans un coin, et un prêtre se tient à sa place comme 
un dieu de métal. On se sent presque comme Marie-
Madeleine, entrant dans beaucoup d’églises aujourd’hui. 
« Ils ont pris mon Seigneur et je ne sais où ils l’ont mis ».

Et puis, voyez le nombre de ceux qui vont recevoir la 
sainte communion en état de péché mortel, qui dans le 
langage de saint Paul, « mangent, boivent leur propre 

condamnation ». Ils n’iraient pas à un bal habillés de 
la manière dont ils vont à la messe. Qu’arrive-t-il à la 
courtoisie, au respect, quand ils vont devant Notre 
Sauveur comme s’ils allaient à la plage ? Et tout de suite 
après avoir reçu la sainte communion, ils laissent le 
Seigneur sans action de grâces appropriée – ils font une 
chose qu’ils ne feraient pas s’ils avaient pris un dessert 
dans la maison d’un voisin : partir immédiatement après 
l’avoir mangé.

Vous savez, je crois que nous vivons dans un monde de 
cœurs brisés. Notre cœur est brisé ; le Cœur du Christ est 
brisé ; le Cœur Immaculé de Marie est percé. Une petite 

partie manque dans chaque 
cœur humain. Dieu l’a 
gardé au ciel, de sorte que 
nous ne pouvons jamais 
aimer n’importe qui dans 
ce monde avec un cœur 
entier. Le Sacré-Cœur est 
brisé, parce qu’il a été percé 
par nos péchés ; le Cœur 
Immaculé, à cause de son 
amour pour son Fils divin.

Comment allons-nous gué-
rir ces cœurs brisés ? Je 
pense que ce que nous 
devons faire est d’apporter 
nos cœurs brisés à la sainte 
Vierge et de lui demander 
de les prendre dans le sien 
et dans le Cœur du Christ. 
Parce que saint Paul dit que 
nous marchons vers un jour 
où le Christ sera complet, 
quand il sera le Totus 
Christus (le Christ total). 
Alors laissez Marie livrer 
nos cœurs au Christ, et 

nous aurons le Totus Christus, le Christ entier, le seul 
Amour dans le monde.

Et enfin, l’Heure Sainte. Dans la Sainte Écriture, Dieu a 
son jour ; le diable a son heure. Dans l’Evangile de saint 
Jean, le mot « heure » est employé sept fois, et dans 
chaque cas il se réfère au mal, au péché des hommes, à 
la tromperie du diable, pour qu’à la fin de l’heure tragique 
de notre bienheureux Seigneur, il puisse dire à Judas : 
« Voici votre heure. Tout ce que vous pouvez faire, c’est 
simplement cacher la Lumière du monde ». Donc le mot 
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« heure » se réfère toujours au mal.
La première fois que notre Seigneur a utilisé le mot  
« heure » fut au mariage de Cana, lorsque la sainte 
Vierge lui a demandé de faire un miracle. Elle dit : « Ils 
n’ont plus de vin ». 

Et notre Seigneur a dit à Sa Mère : « Mon heure n’est pas 
encore venue ». En d’autres mots : Ma chère Mère, me 
demandez-vous de proclamer ma divinité, d’aller devant 
les hommes comme Le Messie et le Fils de Dieu ? Vous 
rendez-vous compte que le moment où je fais cela, votre 
relation avec moi changera ? Vous ne serez plus ma 
Mère, vous serez la Mère de chacun que je rachèterai ; 
c’est pourquoi je vous appelle du beau nom de  
« Femme », la Mère universelle du monde. 

Une autre fois où notre Seigneur a utilisé le mot « heure »  
était à la dernière Cène, et ici Il se réfère à Sa Mère. 
Il a déjà dit « mon heure ». Maintenant, il dit : « femme » 
« Quand la femme est enceinte, elle souffre parce que 
son heure est venue ; mais elle se réjouit quand un enfant 
est né dans le monde ».  En d’autres termes - et c’est une 
chose à laquelle je n’avais jamais pensé jusqu’à ce que je 
commence à préparer cette méditation - Marie fait une 
heure sainte, et notre Seigneur y faisait référence. 

Notre Seigneur a parlé de cette heure sur la croix. « Quand 
la femme porte un enfant ». Notre Seigneur regarde de la 
croix vers Sa Mère, et lui dit : « Femme, voici ton fils » 
- Jean. Et à Jean, « voilà ta mère ». Marie au pied de la 
croix était le symbole de l’Église. Notre Seigneur sur la 
croix était le nouvel Adam. Elle était la nouvelle Eve.

La nuit de la Dernière Cène, notre Bienheureux Seigneur 
a parlé de la femme qui porte un enfant quand son heure 
arrive. 
L’heure était venue. Et Jean se tient là pour tous ceux 
qui naitront dans l’Église. Ainsi, l’Heure Sainte, dans 
la mesure où elle est liée à notre Seigneur, se réfère à 
la réconciliation, la rédemption, au pardon. L’Heure 
en relation avec la Sainte Mère se réfère à l’Eglise. 
Accouchement-naissance. Travail-enfant. Douleur-joie. 
En d’autres termes, l’évangélisation, la conversion, la 
croissance de l’Église.

Parce que nous vivons dans cet âge démoniaque, le 
temps est venu de prendre au sérieux cette Heure Sainte. 
C’est la seule chose que notre Bienheureux Seigneur 
nous ait jamais demandé de faire, et qu’il a pourtant 
demandé directement à ses disciples : « Ne pouvez-
vous pas rester éveillé une heure avec moi ? »
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Qui devrait faire l’Heure Sainte ? 
Vous les évêques, dans un monde apathique, afin que, 
pendant cette heure sainte, Notre Seigneur vous parle, 
comme il l’a dit à Paul à Corinthe. « Soyez courageux, ne 
vous taisez pas, parlez haut et sans crainte, je suis avec 
vous. »

J’en ai beaucoup dans cette ville qui sont mes amis, ce 
sont les prêtres. Faites l’Heure Sainte. 
C’est peut-être un signe sacramentel de notre victime. 
Voulez-vous la puissance dans la prédication en chaire ? 
Pouvez-vous consoler les malades ? Etes-vous capable 
de faire des convertis ? Passez ensuite l’Heure avec 
notre Seigneur. Quand vous monterez en chaire, vous 
ferez des étincelles, et les gens vous aimeront.

Vous sœurs religieuses, vous, femmes merveilleuses, 
qui portez un signe visible de votre union avec le Christ, 
faites l’Heure Sainte - et comprenez combien les enfants 
dans les écoles aspirent à votre retour.

Vous les couples mariés, faites l’Heure Sainte, pour 
compenser un avortement toutes les trente secondes. 
Prouver que le Seigneur est le Seigneur de la vie et non 
de la mort.

Vous tous qui êtes engagés dans le travail social, traitant 
l’humanité sous quelque forme que ce soit, faites 
l’Heure Sainte. Croyez-moi, quand vous commencerez à 
voir le Christ invisible derrière ce signe visible de pain, 
vous verrez bientôt dans les pauvres et le nu le Christ 
invisible qu’ils représentent. C’est la vision qui fait de 
Mère Teresa l’un des leaders du monde dans l’amour des 
pauvres.

Et vous, jeunes gens, jeunes hommes et jeunes 
femmes, ne croyez pas que la joie de vivre consiste en 
une titillation de la chair, mais voyez que l’amour est 
sacrificiel ; et quand vous faites une Heure Sainte, alors 
vous commencerez à comprendre que la vraie pierre est 
Pierre, et les portes de l’enfer ne prévaudront pas.

Vous tous, faites l’Heure Sainte, et vous découvrirez 
que quand vous quittez la Présence divine, si vous vous 
déplacez parmi les gens dans le monde, ils diront de vous 
comme la servante a dit de Pierre, « Vous avez été avec 
Christ. » Et puis à la fin d’une vie consacrée à l’adoration 
du Seigneur, et dans l’amour de la Sainte Mère, du Saint 
Sacrement, quand vous irez devant le Seigneur savez-
vous ce qu’il vous dira ? Il dira : « J’ai entendu ma mère 
parler de vous ».
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CONGRÈS                                ADORER AU COEUR DU MONDE

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

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

Date de naissance : …………………………………………………….. 
Moyen de transport : (cochez la case ci-après) 
             F Avion Marignane                   F Avion Nice                    F Train                   F Voiture                    F 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 : 

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

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

F pour les repas midi et soir,  ajouter 63 € (9 repas) 
F pour les repas de midi uniquement, ajouter 28 € (4 repas) 
F pour les repas du soir uniquement ajouter 35 € (5 repas) 
F 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) :  
F 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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VIE DE SAINT                         SAINT FRANÇOIS D’ASSISE

Le corps du Seigneur
SAINT FRANÇOIS D’ASSISE

« Le Seigneur Jésus a dit à ses disciples : Je suis la voie, 
la vérité et la vie ; personne ne vient au Père sinon par 
moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi 
mon Père ; et désormais vous le connaîtrez, et vous 
l’avez vu. Philippe lui dit : Seigneur, montre-nous le Père 
et cela nous suffit. Jésus lui dit : depuis si longtemps je 
suis avec vous et vous ne m’avez pas connu ? Philippe, 
qui me voit, voit aussi mon Père » (Jn 14, 6-9). Le Père 
habite une lumière inaccessible (1Tm 6,16) et Dieu est 
esprit (Jn 4,24) et personne n’a jamais vu Dieu (Jn 1,18). 
C’est pourquoi il ne peut pas être vu sinon dans l’esprit, 
parce que c’est l’esprit que vivifie ; la chair ne sert à 
rien (Jn 6, 63). Le Fils lui non plus, en tant qu’il est égal 
au Père, n’est vu par personne autrement que le Père, 
autrement que l’Esprit-Saint. Dès lors, tous ceux qui 
virent le Seigneur Jésus selon l’humanité et ne virent et 
ne crurent pas selon l’esprit et la divinité qu’il est le vrai 
Fils de Dieu sont damnés ; de même maintenant aussi, 
tous ceux qui voient le sacrement qui est sanctifié par 
les paroles du Seigneur sur l’autel par la main du prêtre, 
sous forme du pain et du vin, et ne voient et ne croient 
pas selon l’esprit et la divinité que ce sont vraiment les 
très saints corps et sang de notre Seigneur Jésus-Christ 
sont damnés, le Très-Haut lui-même l’attestant qui dit : 
Ceci est mon corps et le sang de la nouvelle alliance (Mc 
14,22-24) ; et : Qui mange ma chair et boit mon sang a la 
vie éternelle (Jn 6,55). Dès lors, l’esprit du Seigneur qui 
habite dans ses fidèles, c’est lui qui reçoit les très saints 
corps et sang du Seigneur. Tous les autres, ceux qui 
n’ont point part à ce même esprit et ont la présomption 
de les recevoir, mangent et boivent leur jugement (1 Co 
11,29). 

Alors, fils des hommes jusques à quand ce cœur lourd 
(Ps 4, 3) ? Pourquoi ne reconnaissez-vous pas la vérité 
et ne croyez-vous pas au Fils de Dieu (Jean 9, 35) ? Voici :  
chaque jour il s’humilie (Ph 2, 8) comme lorsque des 
trônes royaux (Sagesse 18, 15) il vint dans le ventre de 
la Vierge, chaque jour il vient lui-même à nous sous une 
humble apparence ; chaque jour il descend du sein du 
Père (Jean 1, 18 ; 6, 38) sur l’autel dans les mains du 
prêtre. Et de même qu’il se montra aux saints Apôtres 
dans une vraie chair, de même maintenant aussi il se 
montre à nous dans le pain sacré. Et de même qu’eux, 
par le regard de leur chair, voyaient seulement sa chair, 

mais, contemplant avec les yeux de l’esprit, croyaient 
qu’il est Dieu, de même nous aussi voyant du pain et du 
vin avec les yeux du corps, voyons et croyons fermement 
qu’ils sont ses très saints corps et sang vivants et vrais. 
Et de cette manière le Seigneur est toujours avec ses 
fidèles, comme le dit lui-même : Voici que je suis avec 
vous jusqu’à consommation du siècle (Mt 28, 20).     
Saint François d’Assise, Première Admonition.  

Prière

Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable 
sacrement, tu nous as laissé le mémorial de 
ta passion ; donne-nous de vénérer d’un si 
grand amour le mystère de ton corps et 
de ton sang, que nous puissions recueillir 
sans cesse le fruit de ta rédemption. 
Toi qui règne avec le Père et le Saint-Esprit, 
maintenant et pour les siècles des siècles. 
Amen. 
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CHAPITRE 6 : « DIEU PREMIER SERVI ». 
LA PRIMAUTÉ SPIRITUELLE AU SEIN DU FOYER 
MARTIN
 
« Dieu premier servi ». 
Une devise de Jeanne d’Arc. Trois mots qui résument 
la spiritualité de Louis et de Zélie, leur manière de vivre 
en couple, d’être père et mère. Une formule qu’ils ont 
délibérément, courageusement, intensément vécue. 
Sans repliement sur eux-mêmes ni compromission avec 
l’air du temps.
L’air du temps, Louis et Zélie l’ont respiré comme tout 
le monde. Mais sans en faire la nourriture essentielle 
de leur âme. Sans aucun doute, Louis et Zélie sont bien 
de leur temps. Ils appartiennent totalement au XIXe 
siècle. Mais le centre de gravité de leur vie est en Dieu 
qui transcende le temps. L’âme que l’Esprit de Dieu a 
ainsi marquée du sceau de sa mémoire, de la nostalgie 
de sa propre vie, ne peut se contenter de moins que 
Dieu. Laisser à l’Esprit de Dieu toute son emprise, c’est 
lui laisser la place qui lui revient : la première. Si l’Esprit 
n’a pas la primauté dans une vie humaine, celle-ci en 

sera obscurcie. Elle conservera des zones d’ombre et 
la sainteté ne pourra être que morcelée, fragmentaire, 
contrariée en sa dimension unitive.

La primauté spirituelle chez Louis et Zélie - 
« Dieu premier servi » - n’est pas une formule vaine. Elle 
englobe bel et bien tous les aspects de leur vie. Aucune 
dimension de leur existence ne lui est étrangère : leur vie 
conjugale, bien sûr ; l’ordonnancement de leur foyer, de 
leur travail, l’éducation de leurs enfants, leurs relations, 
leurs loisirs, leurs engagements…Voilà la cause du 
formidable dynamisme déployé dans leur vie commune. 
La clé de leur sainteté. Une sainteté au quotidien. Une 
sainteté enfin ordinaire, serait-on tenté d’écrire. Une 
sainteté qui se conjugue avec l’ordinaire de la vie [...] 

Messe quotidienne et adoration du Saint-Sacrement 
 
L’Eucharistie. C’est le lieu primordial, le lieu de 
ressourcement majeur pour Louis et Zélie. L’Eucharistie 
constitue pour eux ce qu’elle est : le sang du Christ, 
le mémorial de sa Passion, le sacrement de leur 

Saints Louis et Zélie Martin 

et le Saint-Sacrement

EXTRAITS DU LIVRE DE JEAN CLAPIER : « LOUIS ET ZÉLIE MARTIN, UNE SAINTETÉ POUR TOUS LES 
TEMPS », PRESSES DE LA RENAISSANCE, PARIS 2009
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TÉMOIGNAGE                     LOUIS ET ZÉLIE MARTIN

Rédemption. Sauf exception, Louis et Zélie vont tous les 
jours à la messe. Très tôt, en début de matinée. Le plus 
souvent à cinq heures trente ; ou bien à six heures. « J’ai 
l’habitude d’aller à la messe de cinq heures et demie », 
précise Zélie (cf. Clapier page 166). Après le décès de 
son épouse, lorsqu’il sera à Lisieux et qu’il n’exercera 
plus d’activité professionnelle, Louis continuera à aller 
à l’Eucharistie de six heures du matin. Ses filles lui en 
demandent la raison. Il leur répond : « Parce que c’est la 
messe des pauvres et des ouvriers (cf. Clavier p.167) » 
qui y assistent avant d’aller au travail. Une réponse 
simple. Elle exprime très directement une vérité 
eucharistique que Louis vit profondément : la solidarité 
de cœur avec les humbles.

Louis et Zélie communient aussi autant qu’ils peuvent, 
en fonction des usages de leur temps et de la permission 
de leur confesseur. Jusqu’à « quatre ou cinq fois par 
semaine », rapporte mère Agnès (cf. Clapier p.167). 
Ce qui en soi est déjà beaucoup, mais de surcroît à leur 
époque, exceptionnel.

Très tôt, Louis adhère à la 
Société du Saint-Sacrement 
et participe aux Adorations 
nocturnes mensuelles à 
Alençon qu’il contribuera 
par la suite à établir à 
Lisieux, avec son beau-
frère Isidore Guérin.
Secondé par Zélie, Louis 
ne ménage pas sa peine 
lorsqu’il est informé 
dans son quartier de la 
présence de grands malades peu réceptifs à la foi. Ils les 
visitent et tentent de les décider à recevoir les derniers 
sacrements.

Bien évidemment, cette ferveur ne passe pas inaperçue. 
Au regard de leur entourage, y compris des chrétiens, la 
piété des Martin est jugée excessive. Au mieux, elle est 
respectueusement qualifiée de « mystique ».  Ce qui est 
une façon de désigner une attitude religieuse singulière, 
hors du commun et par là même « exagérée ».

Nouveau cadre de vie, même idéal de foi :  
« Dieu premier servi »

La famille Martin se retrouve à six dans la maison des 
Buissonnets. Sans repliement sur elle-même, elle vit 
un temps d’adaptation à un nouveau cadre de vie. Les 

Guérin les entourent et les soutiennent de leur mieux. 
Les deux familles se réunissent tous les jeudis et les 
dimanches.

De tempéraments très différents, Louis et Isidore 
s’entendent pourtant à merveille. Déjà engagé dans de 
nombreuses activités paroissiales, Isidore n’a aucun 
mal à entraîner Louis dans la vie paroissiale locale et 
à l’introduire au sein d’association comme le Cercle 
catholique, la Conférence de Saint-Vincent-de-Paul que 
Louis connaissait déjà à Alençon en tant que membre 
actif. De même, Louis encourage Isidore à œuvrer à la 
fondation de l’Adoration perpétuelle du Saint-Sacrement 
encore inexistante à Lisieux et qui verra le jour le 17 
juin 1885. Une parfaite communion de vues et de 
sentiments, par conséquent, entre Louis, plutôt porté 
à la vie contemplative, et Isidore, plus actif et plus 
pragmatique.

Louis se distingue surtout par la ferveur et l’équilibre de 
sa vie chrétienne. Son inclinaison à la vie spirituelle, au 

silence et à la prière va de 
pair avec son zèle auprès 
des plus pauvres.
« Spécialement le lundi, 
atteste Marie, bon nombre 
de pauvres venaient 
demander l’aumône. Non 
seulement il les recevait 
bien, mais il leur témoignait 
de la déférence. C’est ainsi 
qu’un jour [...] le Seigneur 
de Dieu avait demandé à 
l’un des ces pauvres de 

bénir ses deux filles Thérèse et Céline » (déposition de 
sœur Marie de l’Incarnation).

Sa piété, son amabilité envers tous, sa présence fidèle 
aux offices liturgiques comme à l’ensemble de la vie 
paroissiale furent aussitôt remarquée et appréciées. 
Marguerite Leroy, compagne de pension de Thérèse, 
devenue bénédictine sous le nom de sœur Marie du 
Saint-Rosaire, atteste « qu’il était lui-même, comme 
chrétien, le modèle de toute la paroisse » (Cf. note 
p.228).  

Pour éclairer et guider sa vie spirituelle, Louis s’en remet 
à l’abbé Lepelletier, vicaire de la cathédrale de Saint-
Pierre de 1878 à 1888. Ce dernier devient rapidement 
un ami de la famille. Il sera invité au repas de la première 
communion de Thérèse.
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Comme il le faisait à Alençon, Louis continue d’aller 
chaque jour à la messe, le matin à six heures, puis un 
peu plus tard, à sept heures. Il communie fréquemment ; 
et jusqu’à la grande épreuve de sa maladie, presque 
tous les jours. Sur le chemin des Buissonnets, il prend 
l’habitude de garder un silence de recueillement et 
d’action de grâce. Ses enfants intriguées l’interpellent. 
Il leur répond : « Je continue à m’entretenir avec Notre 
Seigneur » (cf.note p.228).

Louis, qui est membre de plusieurs associations 
vouées au culte du Saint-Sacrement (Celle de 
l’Adoration perpétuelle du Saint-Sacrement, des Pères 
du Saint-Sacrement, de l’Adoration nocturne...) est 
incontestablement porté dans sa spiritualité par un 
profond amour de l’Eucharistie. On peut dire qu’elle en 
est le cœur, le centre vital. Le Mystère qui le fascine, le 
comble et le plonge dans l’adoration. 

Dévoué au Saint-Sacrement, Louis s’attache aussi au 
culte de la Sainte Face, le visage du Christ en sa Passion 
[...].

Louis aime aussi se retirer dans le silence du Belvédère, 
son « Pavillon » des Buissonnets. Là il médite, prie, 
écoute en son cœur. Nombre d’ouvrages de spiritualité 
soutiennent sa méditation et sa prière. Citons l’Évangile, 
l’Imitation de Jésus-Christ, l’Horloge de la Passion de 
saint Alphonse de Liguori, le Livre d’Or ou l’humilité en 
pratique pour conduire à la perfection chrétienne, utile 
à tous les chrétiens, un best-seller du XIXe siècle que 
Louis consulte couramment [...]. 

D’Alençon à Lisieux, le changement de vie s’accomplit 
dans la continuité et l’approfondissement d’un 
cheminement spirituel. Le projet de vie qui anime Louis 
depuis son adolescence, affermi et déployé au fil du 
temps avec Zélie, n’a pas varié. Il a gagné en densité 
et en intensité avec les épreuves. Ce projet, c’est Dieu, 
être à Dieu. Et c’est en tant que veuf que Louis le sera 
maintenant.

Plus encore peut-être que ne le fut Zélie, Louis est 
nostalgique de la vie religieuse. Pour autant, son nouvel 
état de célibataire ne le détourne pas un seul instant 
de ses devoirs de père. Sa paternité est plus que jamais 
responsable. L’emménagement à Lisieux au détriment 
de ses propres aspirations n’en est-il pas la plus belle 
preuve ?

Contrairement à l’image déformée par certains clichés, 
Louis est ferme et généreux. Ferme dans la fidélité à ce 

qui soutient la profondeur et le sérieux d’une vie intime 
avec Dieu, tout comme à ce que recommandent l’Église et 
les usages de son temps. Généreux envers ses proches 
et envers les plus démunis. Plus affectif que réflexif, 
Louis se plaît à donner (Cf. Clapier p.231), dans le souci 
de soulager, de faire plaisir et surtout de témoigner de 
la bonté de Dieu. Du Dieu auquel il croit de tout son être 
et en face duquel il s’émerveille, à travers la beauté de 
la nature et l’immensité de sa miséricorde que Louis 
se plaît à contempler avant tout dans l’Eucharistie, le 
« Saint-Sacrement de l’Amour ».

En cette fin d’année 1877, la vie de Louis rayonne d’un 
esprit chrétien exemplaire. Veuf et retraité, activement 
présent auprès de ses cinq filles, Louis, à cinquante-
quatre ans, s’initie à son nouveau statut de père à 
l’absence d’une mère. Ce qui exigera une conscience 
aiguë de ses devoirs paternels, une totale abnégation, 
des qualités de cœur et un réel tact maternel. 

Dernière étape de vie et de sainteté (p.320).

Louis passe ses journées « dans le jardin assis. Il marche 
soutenu par deux personnes ». Docile à ceux et celle qui 
l’entourent de leurs soins, « il veut tout ce qu’on veut » 
constate Mme Guérin (note dans le livre).

Au mois de juin, approche la fête du Saint-Sacrement. 
Les Guérin avaient l’habitude de faire un reposoir 
devant leur maison. Lors du passage de la procession, 
le chanoine Rohée « après avoir béni la foule, entre dans 
l’appartement et pose l’ostensoir sur la tête » de Louis 
qui ne peut retenir se larmes (Cf. note p.320).
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« Voici que mon cœur veille 

devant ton ostensoir »
(PUBLIÉ DANS ALETEIA LE 27 AVRIL 2017)

« Et il vint vers les disciples, qu’il trouva endormis, 
et il dit à Pierre : 

Vous n’avez donc pu veiller une heure avec moi ! » 
(Mt 26, 40).

Voici que mon cœur veille 
Devant ton ostensoir, 
Que ton Corps m’ensoleille 
Matin, midi et soir.

Voici que ton Soleil 
Me fouille de ses lames, 
Que ton Sang si vermeil 
Circule dans mon âme.

La voici devant Toi, 
Mon ombre, recueillie, 
Apaisée sous ton toit, 
Chaudement accueillie.

Voici agir ta Science 
Sur mon être penché, 
Délester ma conscience 
Surchargée de péchés.

Te voici dans ta Gloire, 
En ce Saint-Sacrement, 
Remontant mon histoire 
Pour la faire autrement.

Au fond de la lunule 
Où je plonge les yeux, 
Je reçois la pilule : 
La Substance de Dieu ;

Et mon âme s’exalte 
De cette Réunion, 
Fait une infinie halte 
Dans l’ample Communion.

J’encense d’oraisons 
Ton Corps eucharistique 
Qui donne à ma raison 
La sagesse christique.

Extase ! Heureuse hypnose ! 
Absorbant le priant 
Dans l’âtre qui arrose 
De ses rayons  riants.

Ton Foyer de prières 
Consume mon Regret 
Par un de ces Mystères 
Dont tu as le secret.

Ton Corps, tu l’as serti, 
Comme un habile orfèvre, 
Dans mon cœur, reparti 
À neuf, guéri des fièvres.

J’ai goûté à ton Pain 
Tout nimbé de ton astre, 
Et j’ai senti ta main 
Broyer tous mes désastres.

À ton Cœur je m’unis 
Pour que ta Croix demeure ! 
Depuis Gethsémani 
Je veille, plus qu’une heure !

Ta Sainte Expiation 
Pour ma vie éternelle 
M’ouvre à l’Adoration 
Ici, perpétuelle.


