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La foi en la vie éternelle est 
de nos jours bien mise à 
mal ! Pendant les obsèques, 
je suis témoin de scènes 
surprenantes : combien de 
personnes complètement 
effondrées, au bord du dé-
sespoir quand la grand-mère 
de 90 ans est partie ! Alors 
que saint Paul nous dit que 

bien sûr nous pouvons pleurer ceux que nous aimons 
et qui ont rejoint la maison du Père, mais pas comme 
ceux qui n’ont pas d’espérance ! 

Les théologiens de l’Eglise parlent du nexus mysterio-
rum, c’est-à-dire du lien intime entre les différents 
mystères de la foi catholique. Les mystères s’éclairent 
l’un l’autre : ici, le mystère de la très sainte Eucharistie 
peut nous éclairer.

Lors de sa première communion, la petite Thérèse a 
dû expliquer ses sentiments alors que tout le monde 
croyait qu’elle pleurait sa mère récemment décédée: 
«Oh non, l’absence de maman ne me faisait pas de 
peine le jour de ma première communion, le Ciel 
n’est-il pas dans mon âme ? Et maman n’y avait-elle 
pas pris place depuis longtemps ? Alors, en recevant la 
visite de Jésus, je recevais aussi celle de ma mère ché-
rie qui me bénissait se réjouissant de mon bonheur ».

La sainte nous montre que l’être humain est par na-
ture, c’est-à-dire en vertu de sa création, un être so-
cial. Nous sommes unis les uns aux autres : ce que 
l’un fait de bien, le corps entier en bénéficie ; mais 
quand un autre pèche gravement, le corps entier en 
souffre. Nous sommes une famille, celle de Dieu ! Voilà 
pourquoi l’individualisme libéral dans lequel l’occident 
baigne est profondément mauvais et contre nature. Il 

est en fait une conséquence logique de l’apostasie si-
lencieuse de la vieille Europe que saint Jean-Paul II dé-
plorait ! Les hommes se sont détournés de Dieu: l’in-
différence a gagné les cœurs. Jésus s’en plaignait déjà à 
sainte Marguerite Marie. Pour y remédier, nous avons 
une arme extraordinaire : l’adoration eucharistique. 

Mère Marie-Thérèse du Sacré-Cœur (Théodelinde 
Dubouché) a fondé au 19ème siècle l’œuvre de l’ado-
ration réparatrice, en vue de prendre en charge cette 
humanité indifférente et ingrate dans leur adoration 
du Saint-Sacrement : « Il faut que nous l’adorions pour 
nous et pour cette multitude d’âmes qui ne l’adorent 
pas, pour toutes les créatures qui ne Lui rendent pas 
le culte qui Lui est dû […] Jésus veut, qu’UN avec 
Lui, nous puissions partager sa sublime mission pour 
suppléer à l’oubli et à l’ingratitude de la plupart des 
hommes ». 

Quand nous demeurons devant la face du Père avec 
Jésus au Saint-Sacrement, nous adorons au nom de 
toute l’humanité, solidaires de tous devant notre Dieu. 
Non seulement nous somme utiles aux hommes qui 
n’aiment pas Dieu, mais nous préparons notre propre 
éternité. Mère Mechtilde du Saint-Sacrement (Cathe-
rine de Bar) qui a fondé les bénédictines du Saint-Sa-
crement disait à ses sœurs : 

Edito : la foi en la vie éternelle
par le p. Jérôme Dernoncourt

« Apprenons à vivre ici-bas comme les saints 
dans le ciel et à faire sur terre l’exercice que 

nous espérons faire durant toute notre éternité. 
Aimons, adorons, possédons en nous le même 

Dieu qui fait la gloire et le bonheur des 
bienheureux ».
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L’histoire de l’adoration est liée à l’histoire de notre 
rapport avec Jésus dans l’Hostie, à la présence réelle 
de façon plus générale. La foi de l’Église depuis le dé-
but de son histoire jusqu’à maintenant a toujours été 
la même, mais la manière de la vivre dans le peuple 
chrétien a varié avec le temps. Le but de cet enseigne-
ment n’est pas simplement de faire de l’histoire, mais 
de connaître les leçons à tirer et de comprendre les 
appels que Dieu nous lance. Cet enseignement com-
portera trois parties ; la première partie: des origines 
jusqu’au 19ème siècle, la deuxième : le 19ème et le 
20ème siècle jusqu’aux années 1960, et la troisième 
des années 1960 jusqu’à maintenant.

De nombreux témoignages très précis présentent les 
rapports des premiers chrétiens à l’Eucharistie. Ils cé-
lébraient l’Eucharistie et gardaient la présence réelle 
après l’Eucharistie. Pourquoi ? Premièrement et sim-
plement pour que les diacres ou des frères de la com-
munauté chrétienne la portent aux malades. D’ailleurs, 
au début, à l’époque où l’Eucharistie n’était pas encore 
séparée d’un repas fraternel, ils leur portent aussi, en 
général, une partie du repas fraternel. Deuxièmement, 
l’Eucharistie est conservée pour une raison qui va vous 
paraître étonnante ! Certains chrétiens en voyage par-
tent avec une parcelle eucharistique pour être en pré-
sence de Jésus et être protégé durant le voyage. Troi-
sièmement, les espèces eucharistiques sont parfois 
envoyées d’un évêque à un autre. Il faut se rappeler 
qu’à l’époque, l’Église était en cours d’organisation et 

il y avait énormément d’hérésies et de schismes. Donc 
lorsqu’un évêque catholique envoie à un autre évêque 
catholique une parcelle de l’Eucharistie et que celui-ci 
accepte de la prendre et donc de la consommer, cela 
signifie que les deux évêques sont en communion. On 
reconnaît la communion au partage de l’Eucharistie. 

Mais aux origines chrétiennes, il n’y a pas de culte 
public de l’Eucharistie. Même si on garde les espèces 
consacrées, il n’y a pas de culte public rendu aux es-
pèces consacrées. Tout est centré sur la messe, le re-
pas fraternel et le partage en communion les uns avec 
les autres de l’Eucharistie. Au début du 5ème siècle, 
une évolution vers le mystère va se poursuivre de 
façon très forte dans les églises orientales, et moins 
dans l’église latine. Jusque-là, la prière de consécration 
était dite à voix haute, et tous l’entendaient. Mais en 
416, à Rome d’abord, le pape Innocent I demande aux 
prêtres de dire la prière consécratoire en baissant la 
voix pour qu’on ne l’entende pas et pour donner plus 
de sens au mystère. Le désir d’entrer dans le mys-
tère correspond à la mentalité de l’époque. C’est le 
contraire même du mouvement qui se passera plus 
tard. Nous trouvons ceci aussi en Orient où saint Cy-
ril de Jérusalem et saint Jean Chrysostome, de très 
grands théologiens, insistent beaucoup sur le sens du 
mystère par rapport à l’Eucharistie. Dans les églises 
orientales, cette insistance sur le sens du mystère fera 
apparaître l’iconostase : le peuple est séparé de la cé-
lébration eucharistique, il ne va plus voir ni entendre 
le célébrant. Par contre, des diacres dialoguent avec 
l’assemblée pour que celle-ci ne reste pas passive.
 
C’est au Moyen-Âge que va apparaître un sens extra-
ordinaire de la présence réelle de Jésus dans l’Hostie 
avec de grandes conséquences. Du 11ème au 14ème 
siècle, l’Occident connaît une grande expansion de 
la pensée, en particulier en philosophie et en théo-

Histoire du culte de l’Eucharistie 
en dehors de la Messe

Transcription d’une conférence du père Bernard Peyrous à Paray-le-Monial

L’Eucharistie est donc pour les malades : le sa-
crement de la vie, pour les chrétiens qui voya-
gent : le sacrement de la protection et pour les 
évêques qui cherchent la communion : le sacre-

ment de l’unité de l’Église.
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logie. Les théologiens commencent à réfléchir très 
sérieusement sur la présence réelle. Déjà sous Char-
lemagne, un de ses collaborateurs,  Alcuin, avait com-
mencé cette réflexion. Mais c’est l’hérésie d’un cer-
tain Béranger de Tours, théologien, mettant en cause la 
présence réelle de Jésus dans l’Hostie, qui a provoqué 
de vives réactions chez les théologiens, en particulier 
chez saint Bonaventure, saint Thomas d’Aquin et Ro-
bert Bacon. C’est à ce moment-là que la théologie de 
la transsubstantiation est développée.
 
Le deuxième élément qui a joué au Moyen-Âge est 
la piété populaire. À un moment donné et pour des 
raisons que nous connaissons mal, le peuple chrétien a 
été comme aspiré par l’Hostie et a voulu voir l’Hostie. 
Eudes de Sully, évêque de Paris de 1196 à 1208 a reçu 
une demande venant du peuple parisien pour qu’on 
puisse voir l’Hostie pendant la messe. Imaginez-vous 
une église où le prêtre tourne le dos au peuple, où 
il est loin devant, et prononce les paroles de consé-
cration à voix basse, et où on ne voit pas l’Hostie ! 
Ce qui pour nos frères 
d’Orient n’est pas gê-
nant, pour des raisons 
mystérieuses mais 
liées à l’Esprit-Saint, 
est devenu insuppor-
table aux parisiens ! En 
demandant au prêtre 
d’élever l’Hostie, puis 
le calice, nous arrivons 
à l’origine de l’éléva-
tion ! C’est à la ca-
thédrale Notre-Dame 
de Paris que cela s’est 
passé pour la première 
fois.

Un deuxième élément de la piété est l’émergence des 
confréries du Saint-Sacrement. Un certain nombre de 
chrétiens ont voulu se mettre ensemble, pour créer 
ce que nous appelons aujourd’hui un groupe de prière, 
mais centré sur le Saint-Sacrement. Jusque-là, la plu-
part des confréries de nos villes et villages étaient 
centrées sur les saints.  Au Moyen-Âge, ces associa-
tions de piété sont très nombreuses. Elles avaient des 
fonctions particulières comme visiter les malades, 
subvenir aux besoins des pauvres, ensevelir les morts. 
En Avignon, il y a même une confrérie de pontonniers 
pour entretenir le pont. Dans la piété médiévale, les 
confréries sont liées aux saints parce que l’Église, qui 
parle le latin partout, est une grande famille extrême-
ment communionnelle, associant les saints du ciel aux 
familles restées sur terre. Mais pour éviter de trop se 
disperser, la piété populaire se recentre vers le Christ, 
se traduisant par un désir de voir l’Hostie et par l’ap-
parition des premières confréries du Saint-Sacrement. 

La première confrérie du Saint-Sacrement dont nous 
sommes sûrs est à Avignon en 1226. 

Dans toute l’Europe et en particulier dans les pays 
du nord de la France, actuelle Belgique, Hollande et la 
partie ouest de l’Allemagne, le nouveau mouvement 
des recluses répond à cet élan spirituel et cette as-
piration vers l’Eucharistie. Qu’est-ce qu’une recluse? 
C’est une femme qui se fait construire une petite 
maison tout contre l’église. On perce dans le mur de 
séparation une fenêtre pour que la recluse voie le ta-
bernacle, et l’Hostie y étant conservée. La recluse vit 
alors sans sortir de sa maison ; elle est nourrie par la 
communauté chrétienne : elle est comme fixée sur 
l’Hostie !

Et enfin, les révélations et les messages du Christ à 
sainte Julienne du Mont Cornillon, une Belge de Liège 
qui vivait dans une communauté religieuse hospita-
lière ont eu un grand impact. Elle reçoit du Christ un 
appel pour qu’une fête en l’honneur de son corps et 

de son sang soit ins-
tituée. Sainte Julienne 
n’a pas pu faire pas-
ser son message, elle 
meurt en exil. Mais 
50 ans après sa mort, 
un de ses amis est élu 
pape : Urbain IV, qui en 
1264, institue la Fête-
Dieu. Celui-ci avait 
été confirmé dans son 
désir d’instituer cette 
fête par un miracle 
qui a eu lieu tout près 
de chez lui à Orvietto 
(Bolseno) au nord de 
Rome : un prêtre cé-

lébrant la messe avait vu le sang du Christ. L’Hostie 
s’était transformée en un morceau de chair et le sang 
du Christ avait coulé sur le corporal qui est d’ailleurs 
toujours conservé. Le pape est venu constater ce mi-
racle et cela a été un signe pour lui que la Fête-Dieu 
devait être instituée. Cette fête s’est peu à peu répan-
due avec les processions de la Fête-Dieu. La première 
a eu lieu en Allemagne à Cologne en 1279. Toute l’Eu-
rope est concernée, et la Fête-Dieu a été instituée de 
façon définitive pour toute l’Église par un pape d’Avi-
gnon, le pape Jean XXII en 1318. 

Jusque-là, le Saint-Sacrement n’était pas exposé, 
puisque d’une part il y avait pendant la messe une ado-
ration du Saint-Sacrement à l’élévation, et d’autre part 
une prière permanente devant le Saint-Sacrement de 
la part des recluses. Mais on a commencé à vérita-
blement exposer le Saint-Sacrement sous l’inspiration 
de sainte Gertrude, la grande mystique allemande. Au 

St Thomas d’Aquin, docteur angélique
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début pour exposer le Saint-Sacrement, on a pris des 
reliquaires, qu’on appelait des monstrances : c’est un 
pied avec une petite boîte en hauteur dans laquelle 
on mettait les reliques sous une vitre. On a remplacé 
les reliques par le Saint-Sacrement. C’est l’origine des 
premiers ostensoirs.

Abordons l’époque moderne, du 16ème siècle jusqu’à 
la révolution française. À cette époque, l’Eucharistie 
a été l’objet de contestations radicales de la part des 
protestants. Mais il faut insérer quelques nuances. 
Luther ne connaissait pas la théologie catholique sur 
la présence réelle, mais sa contestation n’est pas aussi 
radicale que celle de Calvin. Luther croit qu’il y a une 
présence de Jésus dans l’Hostie, même s’il ne l’ex-
plique pas avec la théologie et la foi traditionnelle de 
l’Église. Par contre, il pense que, après la messe, il n’y a 
pas la rémanence, c’est-à-dire que le Corps et le Sang 
du Christ après l’Eucharistie redeviennent du pain et 
du vin. S’il n’y a pas de conservation des saintes es-
pèces, il n’y a pas non plus d’adoration de ces saintes 
espèces après la messe. Calvin a été beaucoup plus 
radical et sa pensée s’est beaucoup plus répandue que 
celle de Luther dans les églises protestantes. Calvin 
pensait que, en réalité dans l’Hostie, il n’y avait rien au 
sens de la présence réelle, et que c’était simplement 
un symbole. Il parle d’une présence spirituelle de Dieu, 
mais Dieu n’est pas dans l’Hostie. Du coup pendant les 
guerres de religions, il y a eu un nombre important de 
profanations eucharistiques en particulier en France, 
en Belgique, aux Pays-Bas… La réaction de l’Église fut 
très forte. 

Le Concile de Trente a fait une mise au point sur la 
théologie eucharistique et a rappelé la présence réelle, 
la transsubstantation. Il a aussi rappelé que la messe 
était un vrai sacrifice mais un sacrifice subordonné : le 
sacrifice de la Cène. La mise au point n’a pas été uni-
quement théologique, mais a suscité un élan d’amour 
envers Jésus. Comme Jésus avait été profané dans le 
Saint-Sacrement, les catholiques se sont dit : nous 
qui croyons qu’il est là, nous devons l’adorer. Donc la 
réforme catholique après le Concile de Trente a été 
une époque où l’on a eu un amour extraordinaire de 
l’Eucharistie, et un désir d’adorer Jésus plus important 
qu’auparavant. 

Cela s’est passé de différentes façons et en particu-
lier par ce qu’on appelait les 40 heures. Pourquoi ? 
Parce que Jésus a passé 40 heures au tombeau. Donc 
en souvenir de celles-ci, on a commencé à répandre 
dans les paroisses l’adoration des 40 heures. On expo-
sait et adorait le Saint-Sacrement en continu pendant 
40 heures. Ces adorations très populaires se sont ré-
pandues dans l’Europe entière, puis en Amérique du 
sud, en Amérique centrale et en Asie par les mission-
naires. Parfois, les adorations étaient accompagnées de 

prédications, souvent des capucins, prédications très 
énergiques et convertissantes. Ces adorations consti-
tuaient des formes de missions. 

Cet amour de Jésus dans l’Eucharistie s’est aussi ré-
pandu par un renouveau des confréries d’adoration 
qui sont nées à Rome à partir de l’église dominicaine 
de la Minerve en 1530. 

Par exemple quand les Lazaristes de saint Vincent de 
Paul prêchaient des missions paroissiales dans un vil-
lage, ils considéraient la mission terminée seulement 
lorsqu’une confrérie du Saint-Sacrement était créée. 
Ils semaient autour d’eux et après eux des confréries 
du Saint-Sacrement afin qu’elles soient le centre de la 
foi de la paroisse.

Puis, de nombreux ordres religieux, dont le but était 
principalement l’adoration du Saint-Sacrement, sont 
apparus en Europe. En France, l’ordre des « bénédic-
tines du Saint-Sacrement » a été créé par une Nor-
mande, Catherine de Bar, grande mystique, qui a publié 
des œuvres essentielles pour la compréhension du 
Saint-Sacrement.

Deux autres personnages ont eu une grande influence 
dans l’Église. Premièrement le cardinal Pierre de Bé-
rulle, un champenois qui a vécu à Paris au début du 
17ème siècle et qui a fondé l’Oratoire en France. Dans 
un premier temps, il appartenait à des cercles spiri-
tuels très élevés et très compliqués. Sa vision de Dieu 
était tellement relevée qu’on n’y voyait pas très bien 
la place de Jésus-Christ. Il pensait qu’il fallait avoir un 
contact avec Dieu totalement désincarné, c’est-à-dire 
une image de Dieu totalement pure qui touche le fond 
de l’âme si bien qu’on n’avait plus besoin de passer 
par le corps de Jésus. Puis Bérulle est allé chercher 
en Espagne les carmélites de Thérèse d’Avila pour les 
ramener en France. Devant ces bonnes espagnoles 
qui aimaient Jésus, qui adoraient Jésus, qui parlaient 
de Jésus, qui vivaient de Jésus, qui respiraient Jésus, il 
a découvert Jésus, sa présence incarnée! Il a vécu une 
véritable révolution copernicienne du point de vue 
spirituel. Après avoir repensé toute sa théologie et il 
est devenu l’apôtre du Verbe incarné selon Urbain VIII. 
Comme disait Péguy, « le spirituel s’est fait charnel ». Il 
a écrit un livre extraordinaire, qui a converti Maurice 
Clavel, qui s’appelle « Les grandeurs de Jésus ». Bérulle 
a développé une théologie de l’adoration. C’est essen-
tiel, car la pensée bérullienne s’est propagée dans les 
séminaires. 

À partir de ce moment-là, la plupart de nos 
villes et de nos villages avaient leurs confré-

ries du Saint-Sacrement.
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Grâce à deux disciples de Bérulle, M. Olier qui a fondé 
les séminaires sulpiciens et saint Vincent de Paul, fon-
dateur des Lazaristes, tout le clergé français et une 
grande partie du clergé européen a été formé selon sa 
spiritualité et sa théologie. En convertissant les prêtres 
d’abord, c’est tous les laïcs qui se convertissent. Par sa 
théologie de l’adoration, Bérulle a influencé des géné-
rations et des générations de prêtres qui, à leur tour 
ont mis l’Eucharistie au centre de leur mission pasto-
rale. Un bon exemple est le curé d’Ars.

Un autre personnage, sainte Marguerite-Marie Ala-
coque qui reçoit de Jésus des révélations sur l’adora-
tion à Paray-le-Monial. Dans la chapelle de la Visitation 
entre 1673 et 1675, Jésus apparaît à la religieuse et il 
lui donne trois messages formulés de la même façon. 
D’abord, pendant une adoration devant le Saint-Sa-
crement exposé dans l’ostensoir, Jésus apparaît et lui 

montre son Cœur brûlant d’amour, et lui dit : «Voici 
ce cœur qui a tant aimé les hommes… ». C’est une 
déclaration d’amour! Deuxième partie du message : 
«de la plupart des hommes, je ne reçois que des in-
gratitudes et des irrévérences, et en particulier dans 
le sacrement de mon amour qui est l’Eucharistie ». Il 
précise d’ailleurs que ces ingratitudes et ces irrévé-
rences viennent en particulier des prêtres, des reli-
gieuses et des religieux. La troisième partie du mes-
sage est un appel à Marguerite-Marie en lui disant : 
« mais toi du moins, veux-tu être mon amie ?». Le 
message du Sacré-Cœur s’est répandu dans le monde 
entier et nous comprenons bien que le sacrement 
de l’amour de Jésus c’est l’Eucharistie. C’est le lieu 
où Jésus se donne de la façon la plus simple, la plus 
proche et quelque part la plus efficace. Et par consé-
quent, c’est le lieu où l’on se moque le plus de lui, tout 

simplement parce qu’on ne l’adore pas. Soit lorsque 
l’on célèbre la messe de façon routinière et distraite, 
soit tout simplement lorsque nous passons devant les 
tabernacles en oubliant qu’il est vraiment là. Dans nos 
villes et nos villages il y a des églises partout… Pen-
sons-nous vraiment que Jésus est là ? Est-ce que le 
centre de nos villes sont les tabernacles ? Est-ce que le 
centre de nos vies sont les tabernacles ? Donc le culte 
du Sacré-Cœur s’est répandu dans le monde entier et 
a été connu en Chine dès le XVIIème siècle avec les 
missionnaires. La dévotion au Sacré-Cœur s’est liée à 
la dévotion au Saint-Sacrement.

Deuxième partie : du 19ème au 20ème siècle, 
de la révolution aux années 1960.

Le 19 et le 20ème siècle sont deux grandes périodes 
de l’adoration du Saint-Sacrement. Les trois grandes 

dévotions de l’Église catholique sont l’Eucha-
ristie, le Sacré-Cœur et la Vierge Marie. Bien 
entendu, elles sont liées : tout ce qui est lié au 
Sacré-Cœur est lié à l’Adoration. Des nom-
breux ordres religieux se créent pour l’adora-
tion du Saint-Sacrement, avec entre autres, saint 
Pierre-Julien Eymard qui fonde les Pères du 
Saint-Sacrement et les servantes du Très Saint 
Sacrement, et Théodolinde Dubouché qui fonde 
l’Adoration Réparatrice à Paris. Au 19ème 
siècle, les processions du Saint-Sacrement dans 
les rues se multiplient. Dans la pastorale ordi-
naire, l’Eucharistie est au centre. Le curé d’Ars, 
par exemple, a fondé toute sa pastorale sur 
l’Eucharistie, il passait son temps à adorer le 
Saint-Sacrement. Ars était alors, un petit village 
de 200 habitants où il n’y avait pas grand’chose 
à faire et les gens ont eu, subitement, un grand 
désir d’adorer le Saint-Sacrement. 

Néanmoins, le choc de la révolution et des 
guerres de l’Empire a constitué en Europe un 

élément très perturbant. On s’est alors demandé ce 
qu’on avait fait à Dieu pour que l’Europe soit entrée 
dans cette série de cataclysmes. Et petit à petit, on a 
évolué vers la Réparation. L’idée peut se décrire ainsi: 
« Seigneur, il y a des gens qui ne t’aiment pas. Mais 
je vais t’aimer à leur place ». Cela prend quelquefois 
la forme de la pénitence, mais surtout de l’adoration. 
On retrouve cela à Fatima. La Réparation et l’Adora-
tion du Saint-Sacrement deviennent des éléments ex-
trêmement importants de la vie de l’Église au 19ème 
siècle. Des ordres religieux réparateurs se créent, et 
l’influence de la réparation va pénétrer dans tous les 
ordres religieux notamment dans la spiritualité du 
Sacré-Cœur. La spiritualité eucharistique réparatrice 
est centrée sur la présence réelle avec l’émergence 
de l’Adoration nocturne et des Congrès eucharis-
tiques. On redécouvre l’importance de la prière de 



BRASIER EUCHARISTIQUE    numéro 122  •  novembre 2017  •  9

Demandons donc au Seigneur pour nos pa-
roisses, pour nos églises, pour nos diocèses, 
pour nos pays, ce dont nous avons besoin et 

demandons-lui devant le Saint-Sacrement. Vous 
verrez qu’ il vous répondra. AMEN

nuit. Celle-ci existait déjà chez les juifs et surtout dans 
la tradition monastique. L’adoration nocturne a com-
mencé à Rome en 1810 pendant les guerres de l’Em-
pire, puis à Paris en 1844 avec Mgr de la Bouillerie qui 
disait :  «Vous pouvez adorer chez vous. Levez-vous 
une heure au milieu de la nuit pour adorer ». Puis, 
un carme Herrman Cohen a pensé le faire dans les 
paroisses : on a commencé à Paris à Notre-Dame des 
Victoires en 1848. En 1876 à Montmartre, l’adoration 
avait lieu tous les vendredis, puis en 1881, 3 jours par 
semaine, et en 1885 elle est devenue permanente. 
Ainsi depuis 1885, l’Adoration n’a pas cessé à Mont-
martre, premier lieu d’adoration perpétuelle. À l’heure 
actuelle, un courant œuvre pour répandre l’adoration 
perpétuelle du Saint-Sacrement dans les paroisses. 
Rome a demandé que dans chaque diocèse, il y ait un 
lieu d’adoration perpétuelle jour et nuit. Les congrès 
eucharistiques ont eux 
aussi répandu l’Ado-
ration. Jusqu’en 1960, 
l’Eucharistie est vrai-
ment au centre de la vie 
de l’Église.

Troisième partie : de 
1960 à nos jours

Nous constatons que 
l’Église a connu une 
crise théologique par 
rapport à un certain 
nombre de points, en 
particulier sur la pré-
sence réelle. Dans les 
séminaires, on parlait 
peu de présence réelle; 
on a enlevé le mot de 
transsubstantation et 
supprimé le mot de 
sacrifice. Au fond, on 
présentait tout ceci 
comme quelque chose de symbolique. On s’est re-
trouvé en décalage avec la Tradition : si Jésus n’est pas 
présent dans l’Hostie, alors qu’est ce que l’Église nous 
a dit pendant des siècles ? Que faire avec l’Hostie ? 
L’adoration du Saint-Sacrement était considérée peu à 
peu comme inutile. Cette crise très grave laisse place 
à une théologie du culte de l’action : le chrétien se re-
connaissait à son action, la prière devenant secondaire. 

D’autre part, par rapport à l’Adoration, la piété clas-
sique n’était plus transmise et devenait peu à peu in-
compréhensible. Le vocabulaire n’a pas été renouvelé, 
or les mots, la pensée et les références culturelles 
avaient changé. De même le culte du Sacré-Cœur et 
les livres qui en parlaient, étaient devenus incompré-
hensibles et en décalage complet avec la culture. Les 

ostensoirs ont été rangés dans les placards et l’Ado-
ration s’est arrêtée.

Par la grâce de Dieu, une réaction positive se manifeste 
aujourd’hui avec un retour très profond vers l’Eucha-
ristie, surtout dans les communautés nouvelles cen-
trées sur l’Eucharistie et la présence réelle.  Il est très 
touchant de voir chez les jeunes un sens profond de la 
présence réelle dans l’hostie et un grand désir d’ado-
rer. Je crois que l’avenir de la pastorale de l’évangélisa-
tion passe par le Saint-Sacrement, par notre rapport à 
l’Eucharistie en général et notre rapport à l’Adoration 
en particulier. Je me rappelle un curé qui, arrivant dans 
une paroisse morte, avait exposé le Saint-Sacrement 
une heure par jour en disant que c’était essentiel et 
que s’il n’y avait personne lui au moins serait présent. 
Les gens sont venus adorer, et 6 ans après, l’église 

était pleine ! L’avenir de 
l’Église est donc lié à la 
présence réelle. 

Je vais terminer par un 
témoignage person-
nel qui illustre ceci : 
en 1989 le pape Jean-
Paul II avait convoqué 
les jeunes de toute 
l’Europe à se rendre à 
Compostelle. C’était 
les premières grandes 
journées mondiales de 
la jeunesse ; on atten-
dait 300 000 personnes 
mais 600 000 sont ve-
nues. Avant d’arriver à 
Compostelle, une halte 
s’imposait pour les 
4000 jeunes. Le curé 
du village voulait vrai-
ment que les jeunes se 
reposent, mais les 4000 

jeunes ont préféré s’entasser dans l’Église pour ado-
rer. Le curé n’en revenait pas ! 
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Le pape Francois en Colombie
Extraits sur la prière

« Demeurer [en lui] et contempler sa divinité en faisant de la prière un élément fondamental de notre vie 
et de notre service apostolique. La prière nous libère du fardeau de la mondanité, nous enseigne à vivre 
dans la joie, à faire des choix en nous éloignant de la superficialité, dans un exercice de liberté authentique. 
Dans la prière nous grandissons en liberté, dans la prière nous apprenons à être libres. La prière nous 
évite de nous centrer sur nous-mêmes, cachés dans une expérience religieuse vide et elle nous conduit 
à nous mettre docilement dans les mains de Dieu pour réaliser sa volonté et rendre efficace son projet 
de salut. Et dans la prière, je vous conseille une chose également: demandez, contemplez, remerciez, in-
tercédez, mais aussi habituez-vous à adorer.  Adorer, ce n’est pas très à la mode. Habituez-vous à adorer.  
Apprendre à adorer en silence.  Apprendre à prier ainsi ».

9 septembre 2017, à Medellin (Colombie)

« Jésus nous demande de prier ensemble; que notre prière soit symphonique, avec des nuances per- son-
nelles, des accentuations diverses, mais qu’elle élève de manière unanime la même clameur. Je suis sûr que 
nous prions aujourd’hui pour le rachat de ceux qui s’étaient égarés, et non pour leur destruction, pour 
la justice et non pour la vengeance, pour la réparation dans la vérité et non pour l’oubli. Nous prions 
pour accomplir le thème de cette visite: « Faisons le premier pas!», et que ce premier pas soit dans une 
direction commune ».

10 septembre, messe à Carthagème (Colombie)

Bouquet de prières
Nous confions à votre prière :

- les missions de relance à Nantes (44) et à Auterive (31) le 11 et 12 novembre; à Toulon (Mourillon - 83) 
le 25 et 26 novembre.
- les jeunes qui sentent un appel au sacerdoce, ceux qui sont en propédeutique et tous les séminaristes.
- les nouveaux adorateurs dans toutes les paroisses adoratrices.
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Qu’est-ce ?
C’est une nouvelle mission d’un week-end, sur une paroisse adoratrice, où les ‘Missionnaires de la Très Sainte 
Eucharistie’ (MSE) reviennent prêcher sur l’adoration perpétuelle pour susciter un nouvel élan spirituel chez les 
adorateurs.

Pourquoi ?
Dans votre paroisse, depuis plusieurs mois, l’adoration permanente est une grâce vécue, qui porte du fruit... 
Toutefois l’expérience montre qu’un lieu d’adoration est un lieu de vrai combat spirituel et qu’il faut sans cesse 
veiller à affermir la foi des adorateurs en les encourageant à persévérer malgré les découragements inévitables. 
Certains adorateurs perdent leur ferveur première. D’autres doutent de l’importance de rester fidèle à un enga-
gement hebdomadaire, d’autres encore déménagent… 
Aussi, comme tout mouvement dans l’Eglise, il faut attirer de nouveaux adorateurs et fortifier ceux qui demeurent 
fidèles. Les « MSE » se proposent de vous aider à cela par une mission de relance.

Quand ?
Cette démarche paraît opportune tous les deux ou trois ans. Certains signes, comme un essoufflement des ado-
rateurs ou des difficultés à couvrir les heures de nuit révèlent l’urgence d’une telle mission de relance. Le curé ou 
le coordinateur contactera les « MSE » pour discerner du bien-fondé d’une telle mission. Les questions de la page 
suivante seront alors abordées en détail.

Comment ?
Elle doit être prévue et organisée, sur un modèle proche de la mission qu’a vécu la paroisse lors du lancement de 
l’adoration perpétuelle. 

Nous contacter
Merci de contacter sœur Beata Véronique (srbeata@stjean.com / 06 71 99 21 45) pour réserver une date et or-
ganiser la mission.

Après la mission
Le coordinateur enverra un bilan de la mission à sr Beata Véronique, afin de nous aider à faire le suivi de la paroisse 
adoratrice de manière constructive. 

MISSION DE RELANCE
Chers adorateurs. Suite à des remarques diverses, et après avoir réfléchi et prié, 
nous avons choisi de changer le terme « piqûre de rappel » et de parler désormais 
de « mission de relance ». Ces missions suivent la « mission de lancement » lors de 
notre premier passage dans une paroisse pour proposer l’adoration permanente. Voi-
ci la fiche qui explique pratiquement cette mission. N’hésitez pas à la faire connaître. 

En vous assurant de toute ma prière. Sr Beata
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Fiche pratique 
Comment organiser une mission de relance ?

1) En percevoir la nécessité : attention portée à la lassitude de certains adorateurs, à leur fidélité, à leur combat spiri-
tuel ; vigilance sur la réelle continuité de l’adoration ; implication de chacun, dans son rôle (adorateurs, responsables 
d’heure, équipe, conseil pastoral, vicaires et curé).

2) Partager avec le curé et le conseil paroissial pour que chacun s’implique personnellement à la réussite de la 
mission.

3) La prévoir et l’organiser :

• Porter la mission de relance et sa préparation dans la prière.

• Choix des dates : un week-end où la paroisse n’organise pas en parallèle d’autres activités prioritaires.

• Une rencontre entre le curé, le coordinateur et le missionnaire dès que ce dernier arrive sur la paroisse pour 
y prêcher. Le but est d’échanger et de faire le point sur la chaîne d’adoration au jour J.

Important : pendant cette rencontre, on rappellera l’importance 
de distribuer une nouvelle fois des bulletins d’inscription avec 
des crayons pendant les messes pour inviter de nouveaux ado-
rateurs. Cela se fera au terme de l’homélie et pas à la fin de la 
messe. Le bulletin se télécharge sur le site www.adoperp.fr. Si 
la paroisse souhaite le modifier, merci de nous tenir au courant 
avant de le dupliquer.

• Une réunion de débriefing, pour le bilan du week-end et 
faire le point sur l’organisation de la chaîne d’adoration avec 
le curé, le coordinateur, les responsables de division et les 
responsables d’équipe. On peut commencer par un tour de 
table où chaque responsable exprime ses joies et ses diffi-
cultés dans son service. Le prêtre MSE rappelle les grands 
principes de l’organisation, des remplacements, des points 
délicats. Les bulletins remplis pendant les prédications sont 
remis aux responsables pour les contacter par téléphone.

• Prévoir une conférence sur l’adoration. Le curé donnera ses préférences pour le jour et l’heure. Cela peut se 
faire, le samedi soir, le dimanche après-midi ou même le lundi…

• Prévoir en amont une communication adéquate : site paroissial, feuille d’informations paroissiales, belle affi-
chette, annonces en chaire...

• Préparation pratique de la venue du missionnaire (Qui accueille le MSE ? Nuit (si possible au presbytère), repas; 
déroulé de toutes les messes du week-end : merci de communiquer les horaires et les lieux des messes, les 
questions logistiques, transport…

• Ne pas oublier de rembourser les MSE au moins pour les frais de déplacements. Tout don sera utilisé pour la 
formation des séminaristes de la communauté…

Merci de consulter le site www.adoperp.fr pour toute information complémentaire 
(onglet : ‘Lancer l’adoration’)
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Introduction
La foi des mages brille dans tout son éclat à cause des 
deux grandes épreuves auxquelles elle fut soumise et 
dont elle triompha : l’épreuve de l’indifférence à Jéru-
salem, et l’épreuve de la pauvreté à Bethléem. Notre 
foi dans la présence réelle de Jésus dans l’Hostie doit 
aussi triompher ces deux épreuves qui se prolongent 
aujourd’hui au tabernacle…

Invitation au recueillement
Après avoir fait un geste de profonde révérence de-
vant la majesté divine, pose un acte de foi, d’espérance 
et de charité envers le Saint Sacrement : ‘Seigneur, je 
crois que tu es là. Je désire ardemment ta présence. Je 
t’aime profondément’. Voilà l’or, l’encens et la myrrhe 
que ton cœur dépose au pied 
de Jésus aujourd’hui. 

Signe de croix…

Paroles bibliques :
« Jésus étant né à Bethléem 
de Judée, au temps du roi 
Hérode, voici que des mages 
venus d’Orient arrivèrent à 
Jérusalem en disant: «Où est 
le roi des Juifs qui vient de 
naître? Nous avons vu, en 
effet, son astre à son lever 
et sommes venus lui rendre 
hommage.» L’ayant appris, le 
roi Hérode s’émut, et tout 
Jérusalem avec lui. Il assembla 
tous les grands prêtres avec 
les scribes du peuple, et il 
s’enquérait auprès d’eux du 
lieu où devait naître le Christ. « A Bethléem de Ju-
dée, lui dirent-ils; ainsi, en effet, est-il écrit par le pro-
phète: Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n’es nulle-
ment le moindre des clans de Juda; car de toi sortira 
un chef qui sera pasteur de mon peuple Israël.» Alors 
Hérode manda secrètement les mages, se fit préci-
ser par eux le temps de l’apparition de l’astre, et les 
envoya à Bethléem en disant: « Allez vous renseigner 
exactement sur l’enfant; et quand vous l’aurez trouvé, 
avisez-moi, afin que j’aille, moi aussi, lui rendre hom-
mage.» Sur ces paroles du roi, ils se mirent en route; 
et voici que l’astre, qu’ils avaient vu à son lever, les 
précédait jusqu’à ce qu’il vînt s’arrêter au-dessus de 
l’endroit où était l’enfant. A la vue de l’astre ils se 
réjouirent d’une très grande joie. Entrant alors dans 

le logis, ils virent l’enfant avec Marie sa mère, et, se 
prosternant, ils lui rendirent hommage ; puis, ouvrant 
leurs cassettes, ils lui offrirent en présents de l’or, de 
l’encens et de la myrrhe » (Mt 2, 1-11).

Méditation :
En hommes sages, les mages se dirigent droit vers 
la capitale de la Judée. Ils s’attendent à trouver tout 
Jérusalem dans la joie, le peuple en fête, le bonheur 
partout et les signes de la plus vive allégresse. Mais 
quelle surprise douloureuse ! Jérusalem est silen-
cieuse : rien n’y révèle la grande merveille. Ne se se-
raient-ils pas trompés ? Si le grand roi était né, tout 
n’annoncerait-il pas sa naissance ? Ne seront-ils pas 
un objet de dérision s’ils proclament le but de leur 

voyage ? Mais non, ils ont cru, 
ils demandent : « Où est né 
le Roi des juifs ? » au milieu 
de Jérusalem étonnée, en face 
du palais d’Hérode, devant la 
foule accourue devant un tel 
spectacle. « Nous avons vu 
son étoile: nous venons l’ado-
rer ». Où est-il ? Vous devez le 
savoir. Non, tous ignorent la 
venue du Sauveur. Leurs pré-
occupations sont ailleurs… Il 
en est de même pour nous 
aujourd’hui : le silence du 
monde et l’indifférence de 
tant de paroissiens envers la 
présence réelle de Jésus dans 
l’Hostie, voilà la première 
épreuve de notre foi en l’Eu-
charistie. 

La seconde épreuve des Mages se trouve dans l’hu-
miliation de l’Enfant-Dieu à Bethléem. Ils s’attendent 
tout naturellement à trouver toutes les splendeurs 
du ciel et de la terre autour du berceau du nouveau-
né. Mais, ô surprise ! O déception ! O scandale pour 
une foi chancelante ! Conduits par l’étoile, ils vont à 
l’étable, et que voient-ils là ? Un pauvre enfant avec 
sa mère ; l’enfant est couché sur la paille comme le 
dernier des pauvres, comme le petit agneau qui vient 
au jour. Les Bergers ne sont plus là pour répéter les 
merveilles qu’ils ont contemplées au ciel ! Les rois ne 
naissent pas ainsi : à plus forte raison le Roi du ciel. 
Que font alors les rois Mages ? Ils regardent Marie 
qui adore l’enfant-Dieu. Alors ils comprennent le mys-
tère du Dieu caché, l’Emmanuel, « Dieu avec nous ». Ils 

Apprendre à adorer en neuf fois
par le p. Florian Racine (en 9 étapes)

JOUR II : L’Adoration des Mages
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exultent. Sa pauvreté les ravit d’amour ! « Et se pros-
ternant, ils adorèrent ! » La pauvreté de Jésus-Christ 
sous les humbles apparences du pain, voilà la seconde 
épreuve de notre foi dans l’Eucharistie. 

Prière
Seigneur Jésus, bien que tu te donnes généreusement 
dans la communion à tant de fidèles, si peu trouvent le 
temps pour venir te visiter au tabernacle et t’adorer 
au Saint-Sacrement. L’adoration eucharistique est une 
profession de foi dans ta présence réelle. C’est un acte 
de profonde reconnaissance pour le don que tu fais 
de toi-même sous les humbles apparences du pain. Là, 
tu trouves si souvent l’indifférence, l’incrédulité et le 
mépris des tiens. St Jean disait : « Le monde ne l’a pas 
reconnu » (Jn 1, 10). Mais « à tous ceux qui l’ont ac-
cueilli, il a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu, à 
ceux qui croient en son nom » (Jn1, 12). Merci Jésus ! 

Un « Je vous salue Marie »

Résolution :
En m’approchant de la sainte communion, je confie 
mon cœur à la Vierge Marie pour que Jésus trouve 
autant d’amour en descendant dans mon cœur que 
lorsqu’il reposait dans son sein.
En venant adorer le Saint Sacrement, j’invoque la Vierge 
Marie pour qu’elle m’accompagne dans mon heure 
sainte et que Jésus trouve autant de joie dans mon 
adoration que lorsque Marie l’a adoré à Bethléem.

Eclairage d’un saint ou d’un pape :
Voici la double étymologie du mot adoration : « Le 
mot grec est proskynesis. Il signifie le geste de la 
soumission, la reconnaissance de Dieu comme notre 
vraie mesure, dont nous acceptons de suivre la règle. 

Il signifie que liberté ne veut pas dire jouir de la vie, 
se croire absolument autonomes, mais s’orienter se-
lon la mesure de la vérité et du bien, pour devenir 
de cette façon, nous aussi, vrais et bons. Cette atti-
tude est nécessaire, même si, dans un premier temps, 
notre soif de liberté résiste à une telle perspective. Il 
ne sera possible de la faire totalement nôtre que dans 
le second pas que la dernière Cène nous entrouvre. 
Le mot latin pour adoration est ad-oratio – contact 
bouche à bouche, baiser, accolade et donc en définitive 
amour. La soumission devient union, parce que celui 
auquel nous nous soumettons est Amour. Ainsi la sou-
mission prend un sens, parce qu’elle ne nous impose 
pas des choses étrangères, mais nous libère à partir du 
plus profond de notre être » (Benoit XVI).

Approfondissement
Les mages ont été les premiers apôtres de Jésus à 
Jérusalem. Ils seront les premiers à lui offrir l’hom-
mage de l’adoration publique à Bethléem. Qu’ont-ils 
vu dans la crèche : l’amour ineffable, le véritable amour 
de Dieu pour l’homme : Dieu poussé par son amour à 
se faire pauvre pour être l’ami, le frère du pauvre. Dieu 
se faisant faible pour consoler le faible et l’abandonné ; 
Dieu souffrant pour prouver son amour.

Puisque l’amour se manifeste par le don, les Mages « 
ouvrant leurs trésors, lui offrent de l’or, de l’encens 
et de la myrrhe. » (Lc 2, 11). L’or est destiné aux rois; 
la myrrhe honore la sépulture des grands ; l’encens 
est l’hommage que nous rendons à Dieu. Ce que les 
mages ont commencé à Bethléem, nous devons le per-
pétuer devant le Saint Sacrement.

L’or que nous offrons à Jésus, c’est d’abord notre 
temps, ce que nous avons de plus précieux. C’est 
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aussi nos talents que nous mettons à sa disposition 
pour l’aimer et le faire aimer. De même que les mariés 
choisissent de l’or pour leurs alliances, exprimant leur 
amour qui se veut éternel, de même l’Eglise a tou-
jours choisi les plus beaux ornements et les calices les 
plus précieux pour célébrer les noces éternelles entre 
Dieu et l’humanité dans l’Eucharistie.

Il faut à Jésus-Hostie de la myrrhe. Mais il ne peut plus 
souffrir, car la résurrection a glorifié son corps divin. 
Néanmoins, il reste la victime perpétuelle sur l’autel 
et souhaite offrir à Dieu les souffrances des membres 
de son corps, nos souffrances. Unies aux siennes, nos 
souffrances nous rendent semblables à Jésus et rap-
prochent le monde de Dieu. 

L’encens aussi lui est dû. C’est l’encens de nos ado-
rations, ma personne avec mes actions que j’offre en 
hostie vivante à Dieu le Père.

Quel bonheur de pouvoir, par l’Eucharistie, parta-
ger le bonheur de Marie, des Mages et des bergers 
qui donnèrent tant à Jésus-Christ à Bethléem ! Qui 
répondra aujourd’hui à son besoin d’être aimé dans 
les tabernacles de nos églises ? Il est encore si pauvre, 
si délaissé, si abandonné. Oui l’amour de l’Eucharistie 
nous oblige à un généreux retour. Les Mages sont nos 
modèles, les premiers adorateurs. Restons dignes de 
leur foi royale envers Jésus-Christ ; soyons les héritiers 
de leur amour, et un jour nous le serons de leur gloire.

Conseil spirituel : 
« Allez à Notre-Seigneur comme vous êtes ; ayez une 
méditation naturelle. Épuisez votre propre fond de 
piété et d’amour avant de vous servir de livres ; aimez 
le livre inépuisable de l’humilité d’amour » « Comme 
vos adorations sont si imparfaites, unissez-les aux ado-
rations de la Très Sainte Vierge » 

(St Pierre Julien Eymard).

Est ce que tu connais... Aleteia ? 

Média catho du web, il est unique en son genre ! Tu y trouves à la fois toutes les actualités nationales, 
l’actualité de l’Eglise et surtout des tas de perles spirituelles ! De l’actualité au lifestyle en passant par 
la spiritualité et les arts, ce quotidien d’information offre une vision dépoussiérée de la foi catholique 
en proposant des articles divers et originaux. C’est un bon moyen pour grandir dans ta foi, pour voir 
une multitude de semences pleines d’espérance ! Nous t’invitons à t’inscrire à leur newsletter et à faire 
connaitre ce site... qui est aussi notre partenaire : www.fr.aleteia.org
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PRIÈRE DE L’ANGE DE LA PAIX À FATIMA

Mon Dieu, je crois, j’adore, j’espère et je Vous aime.
Je Vous demande pardon

Pour tous ceux qui ne croient pas, qui n’adorent pas
Qui n’espèrent pas et qui ne Vous aiment pas.

 Très Sainte Trinité, Père, Fils et Saint Esprit
Je Vous adore profondément et je Vous offre les Très Précieux

Corps, Sang, Âme et Divinité de Notre Seigneur Jésus-Christ
Présent dans tous les tabernacles de la terre

En réparation des outrages, sacrilèges et indifférences
Par lesquels Il est Lui-même offensé.

Par les mérites infinis de Son Très Saint Cœur
Et du Cœur Immaculé de Marie

Je Vous demande la conversion des pauvres pécheurs.

« Pour ouvrir des brèches de paix, il faut un courage humble et une persévérance tenace, et surtout, il faut 
prier parce que — je le crois fermement — la prière est à la racine de la paix ».
Pape Francois, 28 août 2017, rencontre interreligieuse organisée par Sant’Egidio

« Ce qui attire le plus les grâces du bon Dieu, c’est la reconnaissance, car si nous le remercions d’un bienfait, 
il est touché et s’empresse de nous en faire dix autres et si nous le remercions encore avec la même effusion, 
quelle multiplication incalculable de grâces ! J’en ai fait l’expérience : essayez et vous verrez. Ma gratitude 

est sans borne pour tout ce qu’il me donne et je le lui prouve de mille manières ».
Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus (CSG p.72)


