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Nous voilà de nouveau 
entrés dans cette période 
si belle de l’attente de la 
venue de notre Sauveur 
dans la crèche. De toute 
éternité, Dieu veut sauver 
les hommes et son plan du 
salut passe par ce mystère 
de l’incarnation. Mais au-delà 
de cette première venue du 

Seigneur, nous attendons encore l’achèvement total 
de la rédemption accomplie par le Christ. Nous pou-
vons nous associer à cette parousie (le mot grec pour 
‘venue’) du Sauveur et la hâter par notre prière. 

Sainte Faustine est très claire à ce sujet : « Pendant 
l’Heure-Sainte, le Seigneur me permit de goûter Sa Passion. 
J’ai partagé l’amertume dont était remplie Son âme du-
rant la Passion. Jésus m’a fait comprendre combien l’âme 
doit être fidèle à l’oraison malgré les tourments, la séche-
resse et les tentations. Car, pour la plupart, c’est d’une telle 
oraison que dépend la réalisation des desseins de Dieu qui 
sont parfois bien grands. Si nous ne persévérons pas dans 
cette oraison, nous déjouons ce que Dieu voulait accomplir 
par nous, ou en nous. Que chacun se rappelle ces paroles: 
‘En proie à la détresse, Il priait de façon plus instante’ ». 

Le salut du monde dépend donc de la qualité de l’ac-
cueil et de l’amour que les hommes réservent à la 
très Sainte Eucharistie. Il ne faut pas s’étonner qu’une 
bataille terrible puisse avoir lieu autour des saints 
mystères. La perte de la foi en la présence réelle dans 
l’occident sécularisé qui se manifeste particulière-
ment par le manque de respect et d’amour pour Jésus 
«sacramenté», y compris chez beaucoup de prêtres, 
est un signe évident que la bataille fait rage et que 

le démon se déchaîne : nous ne luttons pas contre 
des êtres de chair, mais contre les principautés et les 
puissances du monde des ténèbres (Eph 6, 12). Saint 
Claude la Colombière en était bien conscient : « Sans 
le sacrifice de la messe, le monde aurait déjà été abimé 
mille fois […] voilà pourquoi le démon tâche de nous l’ôter 
par le moyen des hérétiques ».

Le prophète Daniel (11, 31) a même prophétisé cette 
chose ahurissante : l’antéchrist abolira la messe à la 
fin des temps : « force lui fût donnée contre le sacrifice 
perpétuel, à cause des péchés ». Saint Hyppolyte, martyr 
des premiers siècles, a décrit lui aussi ce qui arrivera 
en ces derniers temps : 

Aujourd’hui déjà, à cause de la crise des vocations 
sacerdotales, dans certaines zones rurales de France, 
cette désolation a déjà commencé ! Pas de messe 
parce que pas de prêtres ! Il est temps de nous ré-
veiller et de courir adorer notre Seigneur et de Lui 
demander à genoux de nombreux et saints prêtres, 
pour pouvoir toujours dire pendant le saint sacrifice : 
Viens Seigneur Jésus !

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

« Les églises seront dans le deuil extrême parce 
qu’il ne se fera point de sacrifice. On n’aura 
nulle part, ni le corps ni le sang de Jésus-
Christ ; la messe sera abolie et ce sera pour 
lors que le monde finira et qu’il sera jugé. Mais 
tant que cet agneau innocent sera immolé sur 
nos autels, cela ne saurait arriver ».
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Chers frères et sœurs, quelle joie d’être ici, à St Maxi-
min, pour ce congrès d’adoration. Vous, provenant 
de partout, et moi, venant des Pays Bas, la Hollande. 
Quelle joie et quel honneur de partager avec vous 
tous une expérience très personnelle, une expérience 
de l’adoration, une expérience de la vérité. 

Je viens d’une famille, comme on le dit parfois avec 
un peu d’ironie, une famille vraiment catholique : mes 
parents avaient 5 fils, dont moi qui suis le troisième, 
et encore 2 filles. Vraiment catholique, n’est-ce pas? 
Quoiqu’il en soit, la vie catholique comme famille, 
c’était une joie. Pas lourd, pas problématique, mais 
tout simplement une joie. 

Cependant, il y avait quelque chose de lourd dans notre 
famille. Nous, les enfants, avons dû vivre avec une mère 
gravement traumatisée par la deuxième guerre mon-
diale. En ce temps-là, le pays qu’on appelle aujourd’hui 
l’Indonésie, était connu comme « Les Indes Néerlan-
daises » – c’était une colonie des Pays-Bas. Ma mère 
est née là-bas et y a passé sa jeunesse. 

Dés le début de la guerre, les Japonais ont conquis et 
occupé ces îles. Mon grand-père fut tué tout de suite – 
ma mère, jeune fille de neuf ans, fut emprisonnée avec 
sa sœur et sa mère, dans un camp de concentration. Et 

cet emprisonnement a duré pendant toute la guerre. 
Elle a beaucoup souffert de faim, de soif, d’atrocités, 
des tortures. Et vers la fin de la guerre, ma mère était à 
peine vivante, presque morte. Mais, et c’est un miracle, 
elle a survécu, et c’est à cause de cela que moi, je peux 
vous raconter cette petite histoire. 

Quand mes frères et moi, encore jeunes, lui posions 
des questions sur la guerre, comme le font les jeunes 
garçons – car la guerre, c’est intéressant, non ? – des 
questions sur ses expériences dans le camp, ma mère 
se taisait et chaque fois elle pleurait un peu – des 
larmes silencieuses. 

Et après quelques minutes – invariablement elle di-
sait, la voix un peu timide, douce : la vérité, mes chers 
fils, la vérité de la vie, c’est l’Eucharistie. Écoutez, mes 
fils: dans le camp il y avait un prêtre. Et chaque ma-
tin, secrètement il consacrait une miette minuscule de 
pain, et il partageait cette miette entre lui et moi. Moi, 
j’étais la seule, qui venait chez lui. Chaque matin j’ai 
reçu cette hostie minuscule. Et c’est à cause de ça, 
mes fils, que j’ai survécu à la guerre. C’est à cause de 
ça. L’Eucharistie, c’est la vérité de la vie. 

Des dizaines d’années plus tard, quand j’ai eu 37 ans, 
j’ai dû vivre mon propre camp de concentration. Mé-
taphoriquement, comme vous comprenez. Une crise 
personnelle, une crise psychique, une crise spirituelle, 
une crise d’identité. C’est quoi, la vie ? Qui suis-je ? Le 
Christ, c’est qui ? C’est quoi, la vérité ?

Pendant cette crise, de temps en temps je me trouvais 
dans un état de panique, un état de désespoir. Mais 
heureusement, je savais encore prier. Je n’étais pas en-
core prêtre, mais je savais prier. Et l’Esprit Saint m’a 
indiqué la sortie de cette condition misérable. J’ai dé-
couvert un endroit où il y avait l’adoration eucharis-
tique. Je n’avais fait aucune expérience de cela jusqu’à 
ce moment-là, tandis que j’avais été croyant et pra-
tiquant pendant toute ma vie. Je trouvais une petite 
chapelle, c’était dans la campagne chez les frères de St 
Jean, où le Saint-Sacrement était exposé presque per-

Témoignage ADORATIO 2017 
Père Diederik Duzijn (Pays-Bas)

« L’Eucharistie, c’est la vérité de la vie »
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pétuellement. La chapelle était entièrement sombre. 
Trois bougies entouraient l’ostensoir. Et moi, j’étais 
à genoux et je pleurais. Des larmes, sans bruit, silen-
cieuses. 

Après une demi-heure de prière, je sentais un lien ex-
ceptionnellement fort, un lien très très physique, un 
lien véritablement palpable, touchable, réel entre mon 
cœur et Jésus, si présent dans le Saint Sacrement, un 
lien indissoluble entre moi et Dieu. D’un coup, je me 
souvenais des mots de ma mère : l’Eucharistie, c’est la 
vérité. Intellectuellement, je ne le comprenais pas, mais 
intuitivement j’étais absolument sûr. Dieu se donne à 
moi, c’est la vérité. Dieu se donne à moi, humblement, 

simplement, afin que moi, je me donne à lui, je m’aban-
donne à lui. Et ce don mutuel, c’est la fondation de la 
charité, la fondation de la vie. Où est-ce que Jésus se 
donne ? C’est sur la croix, sa croix. Alors, où est-ce 
que moi je peux me donner à lui ? En portant la croix, 
en acceptant la croix, ma croix. Et tout le reste ? Tout 
le reste va se développer sur cette fondation de cha-
rité, sous la conduite de l’Esprit Saint ! 

Ma mère est encore vivante. Elle a 85 ans, et elle est 
en bonne santé. Chaque dimanche, elle va encore à 
l’église ! Elle est restée fidèle, comme Jésus lui reste 
fidèle : la vérité de la vie, c’est l’Eucharistie. 
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La Messe est la cène, la table de l’amour de Dieu pour 
le genre humain. Autour de l’Agneau de Dieu, tous 
sont réunis sur la patène, les vivants et les morts, les 
saints et les pêcheurs, l’Église triomphante et l’Église 
militante.

Qu’arriverait-il de nous, ô Seigneur Jésus, qui faisiez 
jaillir la lumière de votre Divinité contenue dans votre 
très pur sacrement, lorsqu’il repose sur l’autel pen-
dant la sainte Messe, ou lorsque votre prêtre porte 
la sainte custode sur la poitrine en se rendant chez 
un malade ou en en revenant ? Cette lumière ferait 
tomber par terre d’épouvante tous ceux qui se trou-
veraient sur son passage ou qui l’auraient seulement 
aperçue de leurs fenêtres, car les anges eux-mêmes se 
voilent de leurs ailes, en approchant de votre Gloire 
redoutable. Et pourtant quelle froideur voyons-nous 

quelquefois devant ce mystère céleste ! Avec quelle in-
différence certains prêtres procèdent à la redoutable 
consécration du saint Sacrifice !

Vous avez écrit un livre, supposons, sur la sainte Trini-
té, vous le faites tirer à tant de milliers d’exemplaires. 
Tous ces exemplaires contiennent le même style, le 
même esprit, les mêmes paroles que le manuscrit. Il en 
est de même dans l’oblation du pain et du vin au saint 
sacrifice de la messe. Ce sacrifice se fait partout sur la 
terre, dans un nombre infini d’églises chrétiennes. La 
même Trinité agit sur tous nos autels, le même Jésus 
avec son Esprit (tout comme le contenu du livre dont 
il est question) est dans toutes les hosties; partout la 
forme du sacrifice est la même. Il en résulte que le 
Saint Sacrement est comme un seul et même grand et 
saint livre sur l’amour du Seigneur pour le genre hu-
main, publié à un nombre infini d’exemplaires dans le 
monde entier, sous une forme entièrement identique, 
et contenant le même Esprit d’amour de Celui qui a 
pris sur lui les péchés du monde, c’est-à-dire l’Esprit 
de Jésus-Christ. 

Faisons encore une autre comparaison : il y a une 
quantité innombrable d’êtres humains sur la terre ; 
tous ont la même forme de corps, une âme en tout 
pareille, douée des mêmes facultés, quoique d’une in-
tensité diverse, et tous ces êtres portent le même nom 
d’homme. Tous les hommes sont comme s’ils étaient 
un seul. Ils ont tous la même origine : d’abord Dieu le 
Père, son Fils et son Esprit saint, puis un seul premier 
couple. C’est pourquoi Dieu ordonne d’aimer notre 
prochain comme nous-même, c’est-à-dire comme un 
être dont la nature est identique avec la nôtre. Il est 
donc vrai que ces millions d’hommes ne sont qu’un 
par la similitude de leur âme et de leur corps. 

Il en est de même du Seigneur dans son 
Saint Sacrement. Partout où il est offert, 

il renferme éternellement ce Créateur 
un et indivisible, qui a fait d’un seul 

toute la race humaine.

Saint Jean De Cronstadt (1829-1908)
Archiprêtre et membre du Saint-Synode de l’Église orthodoxe russe, thaumaturge, évangélisateur, 

il a été une figure majeure de l’orthodoxie russe à son époque 
et est aujourd’hui l’un des saints les plus populaires de Russie. 

Voici des extraits « DU SAINT SACRIFICE DE LA MESSE ET DE LA COMMUNION »
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Par son Esprit unique qui transubstantie dans le Saint 
Sacrement le pain et le vin offerts dans toutes les 
églises de la terre, Il veut nous unir à Lui, malgré notre 
chute par le péché et notre assujétissement au démon; 
et, pour le faire, Il coupe et purifie en nous tout ce qui 
nous sépare de Lui et nous divise entre nous, afin que 
tous ils soient un, comme Vous, mon Père, êtes en Moi 
et Moi en Vous. (Jn 17) Voilà en quoi consiste le but de 
la communion.

Vous les connaîtrez par leurs fruits. (Mt 7,16). En goû-
tant le fruit de la messe, fruit savoureux, délicieux, vivi-
fiant, le très pur Saint Sacrement, le Corps et le Sang 
du Seigneur, tu comprendras, tu avoueras qu’elle est 
d’origine divine, qu’elle est l’inspiration de l’Esprit de 
Dieu, et que ce très saint Esprit anime la vie, respire 
dans toutes les prières et dans tout le rite du saint 
Sacrifice. Quel arbre sublime et plein de sève que 
la messe ! Quel feuillage ! Quels fruits ! Les feuilles 
même ont la force de donner la vie aux populations. 
Car, quel est celui qui n’a pas éprouvé dans son âme 

les grands et bienfaisants effets d’une paix 
et d’une béatitude intime, rien que pour 
avoir assisté à la Sainte messe avec un 
pieux recueillement ! Or, tout ce qui pro-
duit un bon fruit doit être bon lui-même, 
telle est la loi de création.

Admire comme il le mérite, le plus grand 
des miracles de Jésus-Christ, je veux dire 
celui qui s’accomplit quand tu reçois avec 
foi la communion de son Saint Sacrement. 

Les premiers résultats sensibles de ce 
miracle sont le soulagement évident et la 
résurrection de ton coeur que le péché 
avait tué, la disparition du trouble et de la 
torpeur mortelle de l’âme que nous res-
sentons si souvent même avant la commu-
nion. Oh prends garde que par l’effet de 
l’habitude, le sacrement ne devienne pour 
toi une chose ordinaire et insignifiante ! 
Car la tiédeur et l’indifférence auraient 
pour toi des conséquences funestes. 
Elles t’exposeraient à la Colère de Dieu 
et tu ne goûterais plus après la commu-
nion la paix et la vie. Tu dois au contraire 
te pénétrer du sentiment de la plus vive 
gratitude pour le don d’une vie nouvelle 
que tu reçois du Seigneur, et ta foi doit 
s’accroître de plus en plus en raison 
même de ce don. Le trouble et l’anxiété 
ne peuvent venir que du manque de foi. Si 
tu les ressens pendant la communion, ils 
ne se produisent que pour le prouver que 
le manque de foi t’éloigne de la vie qui est 
enfermée dans le calice. N’y fais aucune 
attention, mais demande au Seigneur la foi 

qui les met en fuite. Ô foi chrétienne, foi divine, c’est 
toi qui nous guéris et nous sauves : Ta foi l’a guérie ! 
(Mc 5,34). 

Quel calme, quelle paix règne dans notre coeur quand 
nous venons de converser avec le Seigneur dans un 
sentiment de foi naïve et sincère ! Mais hélas ! si la foi 
manque, c’est le contraire qui arrive souvent, après 
une communion sacrilège. Satan s’empare de notre 
cœur; il fait tous ses efforts pour glisser en nous le 
mensonge, c’est-à-dire l’incrédulité, ce synonyme du 
mensonge. Homicide depuis des siècles, il s’efforce de 
tuer les âmes par son astuce et par toutes sortes de 
mauvaises pensées. En se glissant dans le coeur sous le 
masque de l’incrédulité ou de toute autre passion, il se 
manifeste ensuite plus violemment surtout par l’impa-
tience et la malice. Souvent tu vois qu’il est dans ton 
coeur, mais tu ne peux pas l’en chasser sur le champ, 
car une fois entré il a soin d’en fermer toutes les issues 
avec la clef de l’incrédulité, de l’insensibilité et de tous 
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les autres vilains vices qui forment son cortège. Mais 
c’est en vain que tu travailles en moi, chef déchu de la 
milice céleste ; je suis le serviteur de Jésus-Christ mon 
Sauveur. Être orgueilleux et arrogant, tu t’abaisses par 
ta lutte acharnée contre moi qui suis un être faible !

C’est ainsi que tu dois parler au méchant esprit qui 
assiège ton coeur et le pousse au mal. Ton apostrophe 
aura sur cet esprit hautain l’effet d’une verge de feu et, 
confondu par la fermeté et par la sagesse de ton lan-
gage, il ne tardera pas à s’enfuir. Tu te sentiras délivré 
à l’instant même et tu seras frappé du changement qui 
se produira en toi. Le fardeau mortel qui pesait sur 
toi aura disparu de ton coeur; ton âme se trouvera 
soulagée et tu resteras convaincu d’une manière pour 
ainsi dire palpable de l’existence des mauvais esprits 
qui travaillent continuellement à notre perdition, en 
nous inspirant des pensées obscures et méchantes, 
propres à empoisonner notre cœur et à détruire en 
lui l’amour de nos semblables.

Lorsque tu prends les saintes espèces du Corps et du 
Sang de notre Seigneur Jésus-Christ, élève ton coeur 
reconnaissant vers Lui et dis : je vous rends grâces, ô 
Seigneur, qui êtes le Pain de la vie et la source de l’im-
mortalité, de nous avoir donné votre Corps et votre 
Sang pour aliment et pour boisson, afin que nous puis-
sions être d’avance purifiés et sanctifiés sur la terre 
et admis dans votre royaume éternel, pour y jouir 
éternellement de votre contemplation et de la féli-
cité que vous nous avez promises. Faites, Seigneur, que 
nos désirs ne soient pas bornés au pain et à la bois-
son matériels, que je ne m’attache pas à des aliments 
périssables, mais que je ne désire que Vous seul et non 

la nourriture qu’exige mon corps. Lorsque tu manges 
des choses qui te font plaisir, remercie le Seigneur en 
disant : je vous rends grâces, ô délice éternel, incom-
parable, délice qui surpasse infiniment les plaisirs 
terrestres, charnels, grossiers, ô délice impérissable, 
source de vie, de sainteté, de repos suave, de paix pro-
fonde, de joie intarissable ! Je vous rends grâces de 
m’avoir donné ce plaisir matériel, ainsi que la possibi-
lité d’en jouir, afin que je puisse, quoique imparfaite-
ment, comprendre l’immensité de votre Bonté pour 
nous et concevoir que vous seul devez être l’objet de 
nos désirs et notre délice suprême. 

Lorsque tu allumes le feu, cette lumière matérielle, dis: 
Gloire à vous, ô lumière éternelle, douce et agréable, 
de vouloir bien nous éclairer de cette lumière ma-
térielle et pourtant si belle, image de votre lumière 
divine et inaccessible, afin que cette lumière matérielle 
porte constamment notre pensée vers vous et que 
nous puissions obtenir de vous contempler dans votre 
Bienheureuse félicité. Lorsque tu respires à plein pou-
mons l’air, cet élément où nous puisons la vigueur et 
la fraîcheur, si indispensables à notre vie matérielle, 
porte de nouveau ta pensée vers le Seigneur, source 
de la vie, vers le saint Esprit, uni au Père et au Fils, 
qui nous donne la vie, le mouvement et l’existence. 
Exprime ta gratitude de pouvoir respirer sans cesse 
et rappelle-toi que si le corps ne peut pas exister 
sans l’air, de même l’âme sans le saint Esprit ne peut 
vivre un seul instant dans la vérité, dans la liberté du 
bien et dans la pureté. Cherche continuellement à te 
trouver en communication avec Dieu, car sans Dieu 
l’âme expire et meurt. De cette manière, élevant sans 
cesse ta pensée vers le Créateur, à chaque occasion, 
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rends-Lui grâces pour toutes choses; repousse tout 
attachement à la matière et ne sois pas son esclave 
au préjudice de Dieu, car s’attacher exclusivement à 
la matière et l’aimer au dessus de tout, cela équivaut à 
être et à rester païen.

Pour moi, mon bien est d’approcher du Seigneur, 
dit David (Ps 72,28), qui a éprouvé la douceur de la 
prière et de la louange de Dieu. D’autres affirment la 
même chose, et moi, tout pécheur que je suis, je fais 
de même. Remarquez-le : ici sur la terre, approcher du 
Seigneur est déjà un bien, un bonheur, malgré notre 
chair coupable, qui éprouve ses propres sensations 
agréables et désagréables. Quel bien éprouverons-
nous donc lorsque nous aurons approché le Seigneur 
là-haut, au ciel ! 

La félicité qu’on ressent en s’approchant de Dieu ici, 
sur la terre, est le précurseur et la garantie de la féli-
cité qui nous attend après la mort dans l’éternité. Tu 
vois combien le Créateur est bon, miséricordieux et 
juste. Pour te donner une preuve de la félicité future 
qui provient de l’union avec Lui, lorsque tu t’approches 
de lui sincèrement. Oui, mon âme invisible se repose 
en effet ici-bas en Dieu, qui, Lui aussi, est invisible; par 

là je suis d’autant plus certain qu’elle se reposera en 
Lui après qu’elle aura quitté le corps.

Si je sens le repos ici-bas en Jésus et avec Jésus, com-
ment ne croirai-je pas qu’après ma mort je trouverai 
un éternel repos en Lui, après la lutte que me font su-
bir les ennemis spirituels ! Je souffre et me tourmente 
ici-bas même sans Jésus, comment ne croirais-je pas 
qu’il me sera encore plus pénible de me trouver sans 
Lui là-haut, s’Il me repousse et me prive entièrement 
de sa Présence !  

L’état de nos âmes sur la terre nous fait 
entrevoir notre avenir. Cet avenir sera la 
continuation de notre état intérieur actuel 
dont le degré seul sera changé, c’est-à-
dire, pour les justes, il sera la plénitude de 
la gloire éternelle, et pour les coupables, 
la plénitude de tourments éternels.
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Terribles rumeurs sur le sort du Père Uzhunnalil 
Publié par Aleteia le 21 mars 2016

Le père salésien, kid-
nappé à Aden, pourrait 
être torturé et crucifié 
vendredi. Des propos 
rapportés qui inquiète 
sa famille spirituelle qui 
appelle à « un moment 
très intense » de prière 
ce Jeudi Saint. Le père 
Tom Uzhunnalil, 56 ans, 
était l’aumônier des 
missionnaires de Mère Teresa tuées par des djihadistes 
à Aden, au Yémen, le 4 mars dernier. Depuis le terrible 
drame qui a coûté la vie à 16 personnes, le couvent est 
toujours sans nouvelles du père salésien, enlevé alors 
qu’il se trouvait dans la chapelle pendant les faits. Mais 
de sombres rumeurs circulent jusqu’en Inde d’une 
possible exécution du religieux par « crucifixion » le 
25 mars prochain, Vendredi Saint, jour de la Passion et 
de la mort du Christ sur la Croix.

Le père Tom était prêt pour le martyre. Sur les réseaux 
sociaux circulent également les images d’une lettre 
envoyée via fax et attribuée à Mère Sally, la supérieure 
des missionnaires de la charité à Aden, seule rescapée 
du massacre. Selon cette lettre, qui décrit l’attaque, la 
religieuse était allée à la recherche de l’aumônier pour 
l’avertir de ce qui était en train de se passer. Mais, 
celui-ci s’était déjà rendu compte de la situation aux 
cris qui fusaient dans le couvent et, au lieu de s’en-
fuir, était allé à la chapelle pour consommer toutes les 
hosties consacrées et ainsi éviter que les assaillants ne 
commettent des actes sacrilèges. Dans un autre pas-
sage, une sœur rappelle que le père Uzhunnalil disait 
chaque jour : « Soyons prêts pour le martyre ».

« Nous ne savons rien, nous ne savons pas où il est ou 
s’il est encore vivant. Espérons et prions pour lui », a 
encore dit Mgr Paul Hinder, OFM, Vicaire apostolique 
de l’Arabie du sud. Entre temps, le Yémen est toujours 
secoué par des violences et attaques militaires. Le 14 
mars dernier, une centaine de personnes sont mortes 
sous les bombardements d’un marché bondé à al Kha-
mis, dans la province de Hajjah, bombardements effec-
tués par la coalition conduite par l’Arabie saoudite. Le 
conflit au Yémen a provoqué au moins 10 000 morts 
et l’évacuation de plus d’un million et demi de per-
sonnes.

Libéré, il rencontre le Pape François
Publié dans le journal LaCroix 5 septembre 2017, 

Le prêtre indien Tho-
mas Uzhunnalil enlevé 
au Yémen et libéré mar-
di 12 septembre après 
18 mois de captivité, est 
à Rome où il a été reçu 
par le pape mercredi. 
Émouvante rencontre. 
Le pape François em-
brasse les mains du Père 
Thomas Uzhunnalil, 

mercredi 14 septembre à la Maison Sainte-Marthe, au 
Vatican. Selon les photos diffusées par l’Agence d’in-
formation des salésiens, on y voit notamment le père 
Thomas se jeter aux pieds du pape puis celui-ci l’aider 
à se relever, lui baiser les mains et, « visiblement ému», 
le bénir. Le salésien a confié au pape qu’il avait « prié 
chaque jour pour lui, en offrant ses souffrances pour 
sa mission et pour le bien de l’Église ».

Le père Thomas a raconté que, bien que ne pouvant 
pas célébrer l’Eucharistie, il redisait chaque jour «dans 
(son) cœur, toutes les paroles de la célébration ». 
«Tous les jours, j’ai senti Jésus à côté de moi, j’ai tou-
jours su et senti dans mon cœur que je n’étais pas 
seul», témoigne-t-il. Il a confié enfin qu’il continuerait 
« à prier pour toutes les personnes qui lui ont été 
proches spirituellement » au cours de sa captivité, 
mais aurait aussi toujours une pensée particulière 
pour les seize personnes, dont quatre religieuses, as-
sassinées au moment de son enlèvement le 4 mars 
2016. Le père Thomas restera hébergé par la commu-
nauté salésienne du Vatican jusqu’à son complet réta-
blissement avant de repartir pour le Kerala (sud de 
l’Inde), d’où il est originaire. 

Yémen : de la détresse à l’action de grâce
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MINISTRES DE L’EUCHARISTIE

Qui peut exposer ou reposer le Saint Sacrement ?

Chers adorateurs,

Afin de faciliter l’adoration prolongée dans les paroisses sans toujours solliciter les prêtres, l’Eglise permet, dans 
certains cas précis, à des ministres de l’Eucharistie d’exposer et de reposer de Saint-Sacrement. Bien évidemment, 
il ne s’agit pas de le faire à la place des prêtres ni de le faire sans l’autorisation du curé de votre paroisse… 

Le rituel de l’Eucharistie en dehors de la messe, Ed. A.E.L.F, propose ceci :

« En cas d’absence ou d’empêchement légitime de la part du prêtre ou du diacre, peuvent exposer publiquement 
la sainte Eucharistie à l’adoration des fidèles et ensuite la reposer, un acolyte institué, ou un autre ministre extraor-
dinaire de la sainte communion, ou quelqu’un député par l’ordinaire du lieu » (n° 91).

« Tous ces ministres peuvent faire l’exposition en ouvrant le tabernacle ou même, si c’est opportun, en posant le 
ciboire sur l’autel, ou en mettant l’hostie dans l’ostensoir. Cependant il ne leur est pas permis de donner la béné-
diction avec l’ostensoir » (n° 92).

Lorsque le Saint-Sacrement est exposé pour un temps bref d’adoration (Heure Sainte, Salut du Saint-Sacrement…), 
le prêtre est toujours présent. C’est donc lui qui expose et repose le Saint-Sacrement.

Par contre, lorsque le Saint-Sacrement est exposé de manière continue dans une chapelle, il revient au prêtre de 
changer l’hostie au moins une fois par mois. Il ne faut pas que les saintes espèces soient altérées par le temps ou 
l’humidité… 

Aussi, pour rappeler que l’adoration est le prolongement de la messe, il est recommandé que la messe soit célébrée 
au moins une fois par semaine dans la chapelle d’adoration. Le célébrant reposera alors le Saint-Sacrement avant 
la messe et l’exposera juste après. 

Mais il faut considérer les cas fréquents où l’adoration est organisée de manière prolongée et hebdomadaire sur 
plusieurs clochers du même ensemble paroissial. On peut trouver cela dans certaines villes, où le Saint Sacrement 
est exposé le jour dans une église en centre-ville, dans un lieu fréquenté, et la nuit dans un oratoire plus protégé et 
sécurisé. On peut aussi évoquer les cas de l’adoration continue sur plusieurs clochers les uns après les autres, dans 
un milieu urbain ou rural.  Alors l’adoration « passe » de clocher en clocher… Les cas sont nombreux et différents, 
cela pour permettre au maximum de personnes de venir adorer une heure fixe par semaine.

Pour répondre à ces réalités paroissiales et favoriser au mieux l’adoration, le prêtre ou le diacre ne peut pas tou-
jours se rendre disponible lui-même pour l’exposition ou la reposition du Saint-Sacrement. C’est pour cela que 
l’Eglise a prévu la possibilité de faire appel à des laïcs. 

L’Eglise enseigne qu’il y a deux types de ministres. Le ministre ordinaire de l’Eucharistie, c’est-à-dire, le prêtre 
ordonné pour consacrer le Corps du Christ, ou le diacre, ordonné pour servir l’Eucharistie. Lorsque ces ministres 
ordinaires font défaut, ou qu’il en faut un nombre conséquent, l’Eglise prévoit que des laïcs formés et désignés par 
l’évêque ou le curé de la paroisse puissent remplir cet office. Ces laïcs hommes ou femmes sont alors appelés mi-
nistres extraordinaires de l’Eucharistie (comme les laïcs qui portent la Sainte Communion aux malades). Le Rituel 
évoque aussi les acolytes institués. Il s’agit habituellement d’un séminariste qui va bientôt être ordonné diacre. Sans 
oublier les religieux ou religieuses qui peuvent assurer ce rôle avec beaucoup de dignité.



Aussi, comme il est précisé dans le Rituel, seul le prêtre et le diacre peuvent faire la bénédiction solennelle du Saint 
Sacrement. 

Dans les prochains numéros du « Brasier Eucharistique », nous évoquerons les thèmes suivants : former les mi-
nistres extraordinaires de l’adoration ; les modes d’exposition du Saint Sacrement ; l’aménagement de la chapelle 
d’adoration eucharistique, la bénédiction solennelle, les formes de procession eucharistique…)
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L’Adoration nocturne 
L’Invitation aux Noces (Mt 22, 1-14)

C’est au cœur de la nuit que l’on doit se lever 
Pour répondre à l’appel du Christ ressuscité 

Comme on part en montagne, avant le jour levé, 
Pour tenter l’ascension d’un sommet convoité.

Il nous faut cheminer par les rues désertées 
Comme les Hébreux au désert fuyant le Pharaon 

Pour rejoindre celui qui nous a invités
Et va nous accueillir au sein de sa maison.

Mais quelle douceur extrême, quel repos de l’esprit 
D’être seuls à veiller quand la ville sommeille, 
De prier pour nos frères au secret de la nuit, 

De parler à Jésus un ami sans pareil.

Le Seigneur vous invite. Il vous fait cet honneur ! 
Il reste encore des places, quelques places à combler. 
Ne cherchez pas d’excuses qui seraient sans valeur. 

Relisez saint Matthieu...et venez adorer!

Un adorateur (R. D. 83110)
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Introduction
Jésus demeure parmi nous dans tous les tabernacles. 
Non seulement il se donne en nourriture, mais il sou-
haite aussi recevoir de nous, aujourd’hui, les mêmes 
hommages, la même générosité, la même adoration 
qu’il a reçus de ses amis il y a deux mille ans. 

Invitation au recueillement
Je fais silence. Je fais taire toutes les voix qui sont en 
moi. Mes problèmes, mes craintes, mes angoisses, je 
les laisse de côté. Je les offrirai à Jésus à la fin de mon 
adoration. Pour l’instant, je m’occupe de Lui et Lui 
prendra soin de moi, bien mieux que je ne pourrai le 
faire moi-même. Je demande une grâce d’abandon et 
de confiance.

Signe de croix…

Paroles bibliques :
« Jésus entra dans un 
village, et une femme, 
nommée Marthe, le 
reçut dans sa maison. 
Celle-ci avait une sœur 
appelée Marie, qui, 
s’étant assise aux pieds 
du Seigneur, écoutait 
sa parole. Marthe, elle, 
était absorbée par les 
multiples soins du ser-
vice. Intervenant, elle dit: 
“Seigneur, cela ne te fait 
rien que ma sœur me 
laisse servir toute seule ? Dis-lui donc de m’aider.” 
Mais le Seigneur lui répondit : “Marthe, Marthe, tu te 
soucies et t’agites pour beaucoup de choses ; pourtant 
il en faut peu, une seule même. C’est Marie qui a choisi 
la meilleure part ; elle ne lui sera pas enlevée”» (Lc 10, 
38-42). 

Méditation :
Alors que Marthe se consacre aux tâches domes-
tiques, elle reproche à Marie de ne pas l’aider car elle 
s’est assise pour écouter le Christ. Ici la parole de 
Jésus est claire : il ne critique pas les bonnes œuvres 
que Marthe accomplit pour offrir une généreuse hos-
pitalité. Mais Jésus rappelle que l’essentiel est ailleurs: 
c’est écouter sa Parole et demeurer en sa Présence. 

Chacun doit travailler. Mais cela ne doit pas ‘absorber’ 
son existence, comme Marthe qui « était absorbée 
par les activités ». Marie, quant à elle, avait le cœur 
‘absorbé’ par la Présence de Jésus. Ce qui donne sens 
à la vie, ce n’est pas d’abord la nourriture terrestre, 
mais la nourriture qui donne la vie éternelle : Jésus 
dans son Eucharistie, Présence de lumière et de vérité. 
Sans amour, rien ne comble le cœur. Sans vérité, ce 
que nous faisons se réduit à de l’activisme. Jésus se 
rend présent aujourd’hui dans l’Eucharistie pour nous 
donner son amour et sa vérité. 

Jésus complimente Marie en montrant que le service 
de Dieu doit toujours précéder le service du prochain, 
même si les deux sont intimement liés. « Dieu premier 
servi », disait sainte Jeanne d’Arc ! Plus notre amour 

pour Dieu sera authen-
tique, plus notre charité 
pour le prochain sera 
vive. Passer du temps en 
adoration, c’est se tenir 
comme Marie aux pieds 
de Jésus, en étant tout 
à lui. Sa sainte Hostie 
est ce foyer de charité 
où l’amour divin vient 
renouveler et fortifier 
l’amour humain.

Prière
Seigneur, je n’ai pas eu le 
privilège de te servir il y 
a deux mille ans comme 

Marie a pu le faire en se mettant à tes pieds pour 
t’écouter ou comme Marthe en t’offrant l’hospitalité. 
Mais puisque tu te rends présent, en personne dans le 
sacrement de ton Amour, je veux aujourd’hui te ser-
vir comme Marie, en me donnant généreusement à 
toi dans la prière d’adoration. Je veux aussi te servir 
dans tous mes actes de charité envers le prochain, en 
sachant qu’en servant mon prochain, c’est toi que je 
sers.

Un « Je vous salue Marie »

Résolution :
Je mets Dieu en premier dans ma vie. Tous les jours, 
je donne à Dieu du temps pour la prière du cœur. 
Chaque semaine, je prends un temps gratuit aux pieds 

Apprendre à adorer en neuf étapes
par le p. Florian Racine

JOUR III : Marthe et Marie
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du Seigneur au Saint Sacrement. Fort de cet amour, je 
cherche des occasions de servir mon prochain.

Eclairage d’un saint ou d’un pape :
« Chaque jour, nous exposons le Saint-Sacrement, et 
nous nous sommes aperçus d’un changement dans 
notre vie. Nous avons ressenti un amour plus pro-
fond pour le Christ à travers le masque affligeant 
des pauvres. Nous avons pu mieux nous connaître 
et mieux connaître le pauvre comme témoignage 
concret de Dieu. Depuis que nous avons commencé 
cette adoration du Saint-Sacrement, nous n’avons pas 
diminué notre travail, nous y consacrons autant de 
temps qu’auparavant, mais avec plus de compréhen-
sion. Les gens nous acceptent mieux. Ils ont faim de 
Dieu. Ils n’ont plus besoin de nous, mais de Jésus » .

Approfondissement :
Dans un autre passage, Marie de Béthanie exprime 
son très grand amour pour Jésus : « Pendant que Jésus 
était à table, une femme entra, avec un flacon d’albâtre 
contenant un parfum très pur et de grande valeur. Bri-
sant le flacon, elle lui versa le parfum sur la tête. Or, 
de leur côté, quelques-uns s’indignaient : « À quoi bon 
gaspiller ce parfum ? On aurait pu, en effet, le vendre 
pour plus de trois cents pièces d’argent, que l’on au-
rait données aux pauvres. » Et ils la rudoyaient. Mais 
Jésus leur dit : « Laissez-la ! Il est beau, le geste qu’elle 
a fait envers moi. Des pauvres, vous en aurez toujours 
avec vous (…) Partout où l’Évangile sera proclamé, 
dans le monde entier, on racontera, en souvenir d’elle, 
ce qu’elle vient de faire. » (Mc 14, 3-9)

Chaque heure d’adoration est comme un parfum très 
pur que nous offrons à Jésus. Le parfum de grand prix 
de Marie exprime l’intensité de son amour pour son 
Seigneur. Au lieu de le garder pour elle-même, elle 
choisit de le lui offrir. De même, au lieu de garder une 
heure de notre semaine pour vaquer à nos occupa-
tions personnelles, nous pouvons l’offrir à Jésus en ve-
nant l’adorer. Et Judas s’indigne devant « ce gaspillage », 
comme l’esprit du monde affirme que passer du temps 
devant le Saint-Sacrement est un gaspillage, et qu’il y a 
tant d’autres manières plus utiles pour consacrer son 
temps... Mais pour Jésus, cet acte était si précieux aux 
yeux de Dieu et a apporté tant de gloire à Jésus qu’il a 
voulu que ce geste de Marie fasse partie de l’Évangile ! 
De même, pendant toute l’éternité, Dieu le Père nous 
bénira pour avoir aimé son Fils ici sur terre en passant 
une heure par semaine avec lui pour lui rendre amour 
pour amour dans le sacrement de son Amour ! 

Conseil spirituel :
« Regardez l’heure d’adoration qui vous est échue 
comme une heure du paradis ; allez-y comme on va 
au ciel, au banquet divin, et cette heure sera désirée, 
saluée avec bonheur. Entretenez-en suavement le dé-
sir dans votre cœur. Dites-vous ‘Dans quatre heures, 
dans deux heures, dans une heure, j’irai à l’audience de 
grâce et d’amour de Notre-Seigneur : il m’a invité, il 
m’attend, il me désire’ » .

(St Pierre-Julien Eymard).
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« Les Missionnaires de la Sainte Eucharistie » ne reçoivent aucune aide ni subvention. Mais nos besoins 
financiers demeurent importants. Nous devons non seulement couvrir la formation des séminaristes de la 
communauté, mais aussi répondre à des demandes de mission d’adoration qui ne sont pas remboursées. 
Sans oublier les frais de vie courante et de communication... Quel que soit votre mode de participation, 
vous recevrez, par retour, un reçu fiscal qui vous permettra de déduire du montant de votre impôt, 66% 
de l’ensemble de votre don. Pour nous aider, vous pouvez envoyer un chèque à l’ordre de « ADFT-MSE » 
à l’adresse ci-dessous :

Missionnaires de la Sainte Eucharistie - BP 540 - 83470 Saint-Maximin
 

Nous restons à votre disposition pour toute précision concernant ces informations. Nous vous accompa-
gnerons de notre prière et nous vous ferons part des fruits de la mission que vous aurez rendue possible. 
Merci beaucoup.   P. Florian Racine, modérateur des MSE.NO
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En action de grâce...
• L’adoration perpétuelle a commencé à Saint-Etienne dans la chapelle de l’évêché. Merci pour vos 

prières pour ce diocèse et son évêque Mgr Bataille. Continuons à prier pour eux.
• Missions de relance : prédications à Brest, paroisse du Centre Ville. Plus de 400 adorateurs.
• Le lancement de l’adoration à Quimper ayant été reporté, nous espérons qu’une mission pourra 

vite se faire.
• Mission de relance : Paroisse Ste Madeleine à Nantes. Quelle jeune paroisse !
• Le père Gary a fait plusieurs missions en Angleterre (Yeovil ; South Petherton ; St John’s Wood 

(Londres), Isle of Wight, Nailsea et Portishead) et en Autriche : Trumeau.

 Bouquet de prières…

Nous confions à votre prière :
• Mission de lancement à Bondy (93) le week-end du 2 et 3 décembre.
• Week-end du 16-17 décembre : missions de lancement à Boulogne (92), paroisse de l’Immaculée 

Conception et à Peyrolles en Provence (13).
• Mission de relance au Mourillon (Toulon) le 25-26 novembre.
• Les enfants qui se préparent cette année à recevoir la première communion.
• Les prêtres en difficultés afin qu’ils soient renouvelés dans leur sacerdoce.
• Les Missionnaires de la Sainte Eucharistie.
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