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Le Christ est ressuscité ! Il est apparu à
Marie-Madeleine ! Elle « se tenait en pleu-
rant près du tombeau » quand Jésus lui
demanda : « Femme, pourquoi pleures-
tu ? Qui cherches-tu ? » (Jn 20 11-15)
Jésus se tenait juste là, et pourtant elle
ne le reconnaissait pas. De même au-
jourd’hui Jésus est juste là au Saint-Sa-
crement, et tant de personnes ne savent
pas qu’il est là ! Dans la bible, les ‘apô-
tres’ sont ceux qui ont rencontré le Christ
Ressuscité. Puisque dans l’Eucharistie
nous rencontrons le Ressuscité, nous
devenons des apôtres et des témoins.
Marie-Madeleine a courageusement an-
noncé : Le Christ est ressuscité. A
Pâques, nous rajoutons : ‘il est vraiment
ressuscité’. Pour l’adorateur, l’adverbe ‘vrai-
ment’ indique le lieu de sa présence per-
manente : l’Eucharistie. Le Ressuscité est
‘vraiment’ présent parmi nous dans l’Eu-

charistie pour déverser la puissance de sa
résurrection. Avec Marie-Madeleine, an-
nonçons à nos frères la Bonne Nouvelle de
sa présence permanente au milieu de nous
dans l’Eucharistie. Il est notre compagnon
de route qui dit « Venez à moi, vous tous qui
peinez et ployez sous le fardeau, et moi je
vous soulagerai » « Je suis avec vous
jusqu’à la fin du monde ».

Marie Madeleine est non seulement le
grand témoin de la résurrection, mais aussi
le témoin de la miséricorde. Comme nous
l’avons présenté dans les précédents nu-
méros, nous organisons un congrès sur la
miséricorde et l’adoration du 19 au 24 juil-
let 2014 à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume
(cf www.adoratio2014.com).

De grands témoins seront présents.
Nous sommes heureux de constater
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L’Eucharistie chez sainte Faustine

que les inscriptions arrivent régulièrement.
Si certains ont des difficultés à trouver un
logement, merci de contacter Soeur Beata
Véronique au 06 71 99 21 45 (*).

En outre, nous avons la joie de vous an-
noncer un événement vraiment insolite :
en faisant un grand rangement de la sa-
cristie de la Basilique de Sainte-Marie-
Madeleine, nous avons trouvé le crâne
de Saint Sidoine, l’aveugle-né de l’évan-
gile de Saint Jean au chapitre 9 !!! Dans
la tradition provençale, ce saint a suivi la
famille de Béthanie sur le bateau qui a
débarqué aux Saintes-Marie-de-la-Mer.
Sidoine est connu comme le deuxième
évêque d’Aix, après Saint Maximin, l’un
des 72 disciples. Il a été enterré dans la
crypte de la Basilique, tout près du sar-
cophage de Marie-Madeleine. Un culte
lui avait été rendu jusqu’à ce que, en
1905, devant les incertitudes et les trou-
bles politiques, ses reliques soient pla-
cées dans une boîte par les dominicains
pour les protéger . Le chef de Saint Si-
doine sera solennellement « élevé » et
placé dans un reliquaire par Mgr Domi-
nique Rey le 20 juillet 2014. 

Avec la canonisation de Jean-Paul II par
le Pape François, nous avons pensé
nous arrêter longuement sur la grande
sainte polonaise, Faustine Kowalska.
Jean Paul II avait institué la fête de la mi-
séricorde le dimanche après Pâques. Il
a voulu rendre universel le message que
Faustine a reçu dans sa prière. A partir
de son « Petit Journal », nous essayons
dans ce numéro spécial de présenter com-
ment son message sur la miséricorde peut
éclairer notre approche de l’Eucharistie.

P. Florian Racine 

* :Il est dorénavant possible de payer
par chèque.
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Aujourd’hui je vous parlerai de
l’Eucharistie. L’Eucharistie se
situe au cœur de l’« initiation
chrétienne », avec le baptême et
la confirmation, et elle constitue
la source de la vie même de
l’Église. En effet, de ce sacre-
ment de l’amour naît tout au-
thentique chemin de foi, de
communion et de témoignage.

Ce que nous voyons quand
nous nous rassemblons pour cé-
lébrer l’Eucharistie, la Messe,
nous laisse déjà imaginer ce que
nous allons vivre. Au centre de
l’espace destiné à la célébration
se trouve l’autel, qui est une
table, recouverte d’une nappe,
et cela nous fait penser à un
banquet. Sur la table se trouve
une croix, qui indique que sur cet
autel on offre le sacrifice du
Christ : c’est Lui la nourriture spi-
rituelle que l’on reçoit là, sous
les signes du pain et du vin. À
côté de la table se trouve l’am-
bon, c’est-à-dire le lieu d’où l’on

proclame la Parole de Dieu : et
cela indique que l’on se rassem-
ble en ce lieu pour écouter le
Seigneur qui parle à travers les
Saintes Écritures, et la nourriture
que l’on reçoit est donc égale-
ment sa Parole.

Parole et Pain pendant la Messe
deviennent tout un, comme pen-
dant la dernière Cène, quand
toutes les paroles de Jésus, tous
les signes qu’il avait accomplis,
se condensèrent dans le geste
de rompre le pain et d’offrir la
coupe, anticipation du sacrifice
de la croix, et dans ces mots :
« Prenez et mangez, ceci est
mon corps... Prenez et buvez,
ceci est mon sang ».

Le geste de Jésus accompli lors
de la Dernière Cène est l’action
de grâce ultime au Père pour
son amour, pour sa miséricorde.
En grec « action de grâce » se
dit Eucharistie. C’est pourquoi le
sacrement s’appelle Eucharistie :

c’est l’action de grâce suprême
au Père, qui nous a aimés au
point de nous donner son Fils
par amour. Voilà pourquoi le
terme Eucharistie résume tout
ce geste, qui est un geste de
Dieu et de l’homme ensemble,
un geste de Jésus Christ, vrai
Dieu et vrai homme.

La célébration eucharistique est
donc bien plus qu’un simple ban-
quet : c’est précisément le mé-
morial de la Pâque de Jésus, le
mystère central du salut. « Mé-
morial » ne signifie pas seule-
ment un souvenir, un simple
souvenir, mais veut dire qu’à
chaque fois que nous célébrons
ce sacrement nous participons
au mystère de la passion, de la
mort et de la résurrection du
Christ. L’Eucharistie constitue le
sommet de l’action de salut de
Dieu : le Seigneur Jésus, se fai-
sant pain rompu pour nous, dé-
verse en effet sur nous toute sa
miséricorde et son amour, de
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du Pape François
Mercredi 5 février et du mercredi 12 février 2014.
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manière à renouveler notre
cœur, notre existence et notre
façon de nous mettre en relation
avec Lui et avec nos frères.
C’est pourquoi communément,
quand on s’approche de ce sa-
crement, on dit « recevoir la
communion », « faire la commu-
nion » : cela signifie que dans la
puissance du Saint-Esprit, la
participation à la table eucharis-
tique nous configure de manière
unique et profonde au Christ, en
nous faisant goûter dès à pré-
sent la pleine communion avec
le Père qui caractérisera le ban-
quet céleste, où avec tous les
saints nous aurons la joie de
contempler Dieu face à face. 

Chers amis, nous ne remercie-
rons jamais assez le Seigneur
pour le don qu’il nous a fait avec
l’Eucharistie ! C’est un don si
grand et c’est pour cela qu’il est
si important d’aller à la Messe le
dimanche. Aller à la Messe non
seulement pour prier, mais pour
recevoir la communion, ce pain
qui est le corps de Jésus Christ
qui nous sauve, nous pardonne,
nous unit au Père. Il est beau de
faire tout cela ! Et tous les di-
manches allons à la Messe, car
c’est précisément le jour de la
résurrection du Seigneur. C’est
pourquoi le dimanche est si im-
portant pour nous. Et avec l’Eu-
charistie nous ressentons

précisément cette appartenance
à l’Église, au Peuple de Dieu, au
Corps de Dieu, à Jésus Christ.
Nous ne finirons jamais d’en sai-
sir toute la valeur et la richesse.
Demandons-lui alors que ce sa-
crement puisse continuer à
maintenir vivante dans l’Église
sa présence et à façonner nos
communautés dans la charité et
dans la communion, selon le
cœur du Père. C’est ce que l’on
fait au cours de toute sa vie,
mais on commence à le faire le
jour de la première communion.
Il est important que les enfants
se préparent bien à la première
communion et que chaque en-
fant la fasse, car c’est le premier
pas de cette puissante apparte-
nance à Jésus Christ, après le
baptême et la confirmation.

Dans la dernière catéchèse, j’ai
mis en lumière comment l’Eu-
charistie nous introduit dans la
communion réelle avec Jésus et
son mystère. À présent, nous
pouvons nous poser quelques
questions à propos du rapport
entre l’Eucharistie que nous cé-
lébrons et notre vie, en tant
qu’Église et en tant que chré-
tiens individuels. Comment vi-
vons-nous l’Eucharistie ? Quand
nous allons à la Messe le di-
manche, comment la vivons-
nous ? Est-ce seulement un
moment de fête, est-ce une tra-

dition consolidée, est-ce une oc-
casion pour se retrouver ou pour
se sentir en règle, ou bien
quelque chose de plus ? 
Il existe des signaux très
concrets pour comprendre com-
ment nous vivons tout cela, com-
ment nous vivons l’Eucharistie ;
des signaux qui nous disent si
nous vivons bien l’Eucharistie ou
si nous ne la vivons pas si bien
que cela. Le premier indice est
notre manière de regarder et de
considérer les autres. Dans l’Eu-
charistie, le Christ accomplit tou-
jours à nouveau le don de soi
qu’il a fait sur la Croix. Toute sa
vie est un acte de partage total
de soi par amour ; c’est pourquoi
Il aimait être avec ses disciples
et avec les personnes qu’il avait
l’occasion de connaître. Cela si-
gnifiait pour Lui partager leurs
désirs, leurs problèmes, ce qui
tourmentait leur âme et leur vie.
Or, lorsque nous participons à la
Messe, nous nous retrouvons
avec des hommes et avec des
femmes de tout type : des
jeunes, des personnes âgées,
des enfants ; des pauvres et des
nantis ; originaires du lieu ou
étrangers ; accompagnés par
leurs familles ou seuls... Mais
l’Eucharistie que je célèbre me
conduit-elle vraiment à les sentir
tous comme des frères et des
sœurs ? Fait-elle croître en moi
la capacité de me réjouir avec
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celui qui se réjouit et de pleurer
avec celui qui pleure ? Me
pousse-t-elle à aller vers les pau-
vres, les malades, les exclus ?
M’aide-t-elle à reconnaître en
eux la face de Jésus ? Nous al-
lons tous à la Messe parce que
nous aimons Jésus et nous vou-
lons partager, dans l’Eucharistie,
sa passion et sa résurrection.
Mais aimons-nous, comme
Jésus le veut, nos frères et nos
sœurs les plus indigents ? Par
exemple, à Rome ces jours der-
niers nous avons vu de nom-
breuses situations de difficultés
sociales, que ce soit en raison
de la pluie, qui a causé tant de
dégâts à des quartiers entiers,
ou du manque de travail, consé-
quence de la crise économique
dans le monde entier. Je me de-
mande, et que chacun de nous
se demande : Moi qui vais à la
Messe, comment est-ce que je
vis cela ? Est-ce que je me sou-
cie d’aider, de m’approcher, de
prier pour ceux qui ont ce pro-
blème ? Ou bien suis-je un peu
indifférent ? Ou peut-être est-ce
que je ne me soucie que de faire
des bavardages : tu as vu com-
ment celle-là est habillée, ou
comment celui-là est habillé ?
Parfois c’est ce que l’on fait
après la Messe, et on ne doit
pas le faire ! Nous devons nous
soucier de nos frères et de nos
sœurs qui en ont besoin à cause
d’une maladie, d’un problème.

Aujourd’hui, cela nous fera du
bien de réfléchir à nos frères et
sœurs qui ont ces problèmes, ici
à Rome : des problèmes à la
suite de la tragédie provoquée
par la pluie et par les problèmes
sociaux et du travail. Deman-
dons à Jésus, que nous rece-
vons dans l’Eucharistie, qu’il
nous aide à les aider.

Un deuxième indice, très impor-
tant, est la grâce de se sentir
pardonnés et prêts à pardonner.
Parfois quelqu’un demande : «
Pourquoi devrait-on aller à
l’Église, vu que celui qui parti-
cipe habituellement à la Messe
est pécheur comme les autres ?
Combien de fois l’avons-nous
entendu ! En réalité, celui qui cé-
lèbre l’Eucharistie ne le fait pas
parce qu’il se considère ou veut
paraître meilleur que les autres,
mais précisément parce qu’il re-
connaît qu’il a toujours besoin

d’être accueilli et régénéré dans
la miséricorde de Dieu, fait chair
en Jésus Christ. Si chacun de
nous ne sent pas le besoin de la
miséricorde de Dieu, ne se sent
pas pécheur, il vaut mieux qu’il
n’aille pas à la Messe ! Nous al-
lons à la Messe parce que nous
sommes pécheurs et nous vou-
lons recevoir le pardon de Dieu,
participer à la rédemption de
Jésus, à son pardon. Ce « Je
confesse » que nous disons au
début n’est pas un pro forma,
c’est un véritable acte de péni-
tence ! Je suis pécheur et je le
confesse, c’est ainsi que com-
mence la Messe ! Nous ne de-
vons jamais oublier que la
Dernière Cène de Jésus a eu lieu
« la nuit où il était livré » (1 Co 11,
23). Dans ce pain et dans ce vin
que nous offrons et autour des-
quels nous nous rassemblons, se
renouvelle chaque fois le don du
corps et du sang du Christ pour la
rémission de nos péchés. Nous
devons aller à la Messe humble-
ment, comme des pécheurs et le
Seigneur nous réconcilie.

Un dernier indice précieux nous
est offert par la relation entre la
célébration eucharistique et la
vie de nos communautés chré-
tiennes. Il faut toujours avoir à
l’esprit que l’Eucharistie n’est
pas quelque chose que nous fai-
sons nous ; nous n’effectuons
pas une commémoration de ce
que Jésus a dit et fait. Non. C’est
précisément une action du
Christ ! C’est le Christ qui agit là,
qui est sur l’autel. C’est un don
du Christ, qui se rend présent et
nous rassemble autour de lui,

Brasier Eucharistique Mai 2014 N° 884

88:Mise en page 1 12/04/2014 10:37 Page 4



pour nous nourrir de sa Parole et
de sa vie. Cela signifie que la
mission et l’identité même de
l’Église jaillissent de là, de l’Eu-
charistie, et prennent toujours
forme là. Une célébration peut
paraître impeccable du point de

vue extérieur, très belle, mais si
elle ne nous conduit pas à la
rencontre avec Jésus Christ, elle
risque de ne porter aucune nour-
riture à notre cœur et à notre vie.
À travers l’Eucharistie, en re-
vanche, le Christ veut entrer

Mario est un enfant de onze ans
qui a rejoint de lui-même la fon-
dation. Il vivait avec sa maman
qui se prostituait tous les soirs
près d’un centre commercial.
Elle ne voulait pas de lui et le lui
faisait lourdement sentir.
Lorsque nous lui avons ouvert la
porte, sa bouche était ensan-
glantée. Elle avait frappé fort,
cette fois-ci. Mario entra et se
mêla aux autres enfants sans
difficulté. Pourtant un jour, à la
surprise de tous, il fugua subite-
ment sans raison apparente. De
retour en paroisse le soir, j’étais
chargé de reposer au tabernacle
le Très Saint Sacrement. Priant
quelques instants avant, j’avais
une intention de prière toute
trouvée : Mon Dieu, s’il vous
plaît, faites revenir Mario à la
fondation. Qu’il ne lui arrive rien
dans la rue. Eh bien, je n’ai pas
eu le temps de récupérer la clé
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dans notre existence et l’impré-
gner de sa grâce, de sorte que
dans chaque communauté chré-
tienne il y ait de la cohérence
entre la liturgie et la vie.

Le cœur se remplit de confiance
et d’espérance en pensant aux
paroles de Jésus rapportées
dans l’Évangile : « Celui qui
mange ma chair et boit mon
sang a la vie éternelle ; et moi, je
le ressusciterai au dernier jour »
(Jn 6, 54). Vivons l’Eucharistie
avec un esprit de foi, de prière,
de pardon, de pénitence, de joie
communautaire, de préoccupa-
tion pour les nécessiteux et pour
les besoins de tant de nos frères
et sœurs, dans la certitude que
le Seigneur accomplira ce qu’il a
promis : la vie éternelle. Ainsi
soit-il ! Pape François

La Providence
Témoignage dans « Parole et Prière » 

(Hors série de carême 2014, p.71, 
père Matthieu Dauchez, directeur de la fondation Anak à Manille).

du tabernacle à la sacristie que
le bedeau s’approche de moi et
me dit : Mon père, il y a un en-
fant qui vous demande dehors.
Prière entendue. C’était Mario.
J’ai ensuite assisté à une cène
toute simple, mais pleine d’émo-
tion : Mario, pieds sales et vi-

sage barbouillé, est venu se
mettre à genoux, tout près de
l’ostensoir, à mes côtés. Puis,
prenant un petit temps de
prières, il joignit les mains, ferma
un instant ses yeux et murmura :
Jésus, prenez soin de maman.
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L’adoration eucharistique 
chez sainte Faustine 

à partir de son Petit Journal

Dès sa plus tendre enfance,
Faustine a été saisie par l’amour
de Jésus au Saint Sacrement.
Cet attrait surnaturel pour l’Eu-
charistie a forgé sa spiritualité.

« J’avais sept ans lorsque,
étant à Vêpres et Notre-Sei-
gneur Jésus exposé dans l’os-
tensoir, pour la première fois
l’amour de Dieu se communi-
qua à moi, et emplit mon
cœur. Et le Seigneur me
donna la compréhension des
choses divines. Depuis ce jour
jusqu’à aujourd’hui mon
amour pour Dieu caché s’est
accru jusqu’à la plus étroite in-
timité. Toute la force de mon
âme provient du Très Saint
Sacrement. Je passe chaque
moment de liberté en conver-
sation avec Lui. Il est mon
Maître » (PJ 1403).

Sainte Faustine fait partie des
âmes choisies par Dieu pour une
mission bien spéciale : révéler la

miséricorde divine au monde
moderne. St Jean écrit : « Dieu a
tant aimé le monde qu’il a en-
voyé son Fils, non pour juger le
monde mais pour que le monde
soit sauvé par lui » (Jn 3, 16.17).
Certes la justice divine réclame
la condamnation du monde, car
notre monde orgueilleux pense
pouvoir se sauver tout seul, sans
Dieu, avec ses propres forces.
Néanmoins la miséricorde divine
a planté la croix de Jésus au
cœur du monde et celle-ci ré-
clame les âmes au nom du pré-
cieux sang de Jésus versé
pendant sa Passion. Si Dieu en-
tend le sang innocent d’Abel
crier vers lui (cf Gn 4, 10), Dieu
entend bien davantage le pré-
cieux sang de Jésus, versé en
sacrifice pour les âmes, qui crie
vers le ciel et « retourne les en-
trailles » du Père, implorant le
pardon des pécheurs. Comme le
père qui attend le retour de son
fils prodigue dans la parabole de
l’évangile, Dieu appelle l’huma-

nité à revenir vers lui pour lui
prodiguer sa lumière et sa paix. 

Sur la croix, toute la haine et le
péché du monde s’abattent sur
la sainte humanité de Jésus.
Son Cœur transpercé les trans-
forme en Amour. La veille de sa
mort, Jésus enveloppe dans son
repas pascal les fruits de sa pas-
sion : « ceci est mon corps livré
pour vous », « ceci est la coupe
de mon sang versé pour la mul-
titude ». Puis il dit : « Faites cela
en mémoire de moi ». Ainsi,
chaque fois que l’Eucharistie est
célébrée ou adorée, Jésus dé-
verse son précieux sang sur
l’âme qui s’est approchée de lui,
mais aussi sur l’humanité tout
entière qui reçoit un nouvel effet
de la miséricorde divine. 

« L’humanité ne trouvera pas
la paix tant qu’elle ne se tour-
nera pas avec confiance vers
Ma miséricorde » (PJ 300).

Il n’y aura pas de paix dans les
cœurs, les familles, les pa-
roisses, les nations, le monde
tant qu’on ne se tournera pas
vers la miséricorde. Celle-ci jail-
lit du Cœur transpercé de Jésus
qui palpite aujourd’hui au Saint-
Sacrement :

« le trône de la miséricorde,
c’est le tabernacle » (PJ 1484).

Plus le tabernacle est entouré de
fervents adorateurs, plus la mi-
séricorde jaillit de ce Cœur et fait
descendre la victoire de Jésus
sur la Croix : l’Amour plus fort
que toute haine, la Vie divine
plus forte que toute mort.

Avant d’insister sur l’importance
de l’adoration eucharistique,
sainte Faustine rappelle que la
sainte Messe est le centre, la
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source et le sommet de toute vie
chrétienne : 

« Oh ! Quels terribles mystères
ont lieu pendant la Sainte
Messe. Avec quelle piété de-
vrions-nous écouter et prendre
part à cette mort de Jésus.
Nous connaîtrons un jour ce
que Dieu accomplit pour nous
à chaque Messe et quel don Il y
prépare pour nous. O Jésus,
mon Jésus, mon âme est pé-
nétrée d’une si grande douleur
quand je vois cette source de
vie jaillissant avec tant de dou-
ceur et de puissance pour
chaque âme et que je vois
aussi, malgré cela, des âmes
flétries et qui dépérissent par
leur propre faute. O mon Jésus,
faites que la puissance de la
miséricorde s’empare de ces
âmes » (PJ 913).

Don de Dieu pour la vie du
monde, Jésus visite les âmes
dans la sainte Communion. Le
pain des Forts est la nourriture
indispensable pour cheminer
vers la sainteté. Comme le rap-
pelait saint Augustin, avant
même de recevoir cette nourri-
ture de feu, il faut commencer
par l’adorer : « Personne ne
mange cette chair s’il ne l’a
d’abord adoré. Non seulement
nous ne péchons pas si nous
adorons, mais nous pécherions
si nous n’adorions pas ». Sainte
Faustine s’exprime ainsi : 

« Chaque matin pendant la
méditation, je me prépare au
combat pour toute la journée.
La Sainte Communion est une
garantie que je remporterai la
victoire, et il en est ainsi. Ce
pain des Forts me donne toute
l’énergie nécessaire pour ac-
complir cette œuvre, et le cou-
rage de faire tout ce qu’exige
le Seigneur. Le courage et la
force qui sont en moi ne vien-
nent pas de moi, mais de
Celui qui demeure en moi par
l’Eucharistie. » (PJ 91) Aussi
« quand je reçois la Sainte
Communion, je prie et supplie
le Seigneur qu’Il guérisse ma

langue pour que, par elle, je ne
pèche jamais contre l’amour du
prochain » (PJ 588).

Dans la sainte Communion,
Faustine se noie en Jésus,
comme une goutte d’eau dans
un océan sans fond. Elle décou-
vre son unique trésor :

« Sache, Ma fille, que l’ardeur
de ton cœur M’est agréable.
Comme tu désires ardemment
t’unir avec Moi dans la Sainte
Communion, Moi aussi Je dé-
sire Me donner complètement
à toi. Et comme récompense
pour ton ardeur, repose-toi
près de Mon Cœur. » (PJ 825)

Faustine tire son énergie de la
Sainte Communion. Là elle y
trouve son réconfort : 

« Jésus caché dans l’hostie
me tient lieu de tout. Du taber-
nacle je tire forces, pouvoir,
courage, lumière. Là, dans les

moments de tourment, je
cherche l’apaisement. Je ne
saurais rendre gloire à Dieu, si
je n’avais l’Eucharistie dans le
cœur » (PJ 1036).

Malheureusement, les âmes
portent si peu d’attention au Roi
qui vient les visiter personnelle-
ment pour prodiguer tant
d’amour et de bénédictions.
Jésus explique :

« Je désire m’unir aux âmes,
mon plus grand plaisir est de
m’unir. Sache ceci, Ma fille
que lorsque je viens par la
Sainte Communion jusqu’au
cœur des hommes, J’ai les
mains pleines de toutes sortes
de Grâces que je désire trans-
mettre aux âmes, mais les
âmes ne font même pas at-
tention à Moi. Elles Me lais-
sent Seul et s’occupent
d’autre chose. Comme cela
M’attriste que les âmes n’aient
pas compris l’amour. Elles se
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conduisent envers Moi comme
une chose morte » (PJ 1384).

Faustine s’engage alors à sup-
pléer par son amour et par son
offrande aux froideurs et aux in-
gratitudes que Jésus reçoit si
souvent dans la communion.
Après avoir reçu Jésus dans
l’Eucharistie, Faustine ressent
intérieurement comme les batte-
ments même du Cœur de Jésus.
Elle adore toute la journée la
présence divine du Christ qui de-
meure en son cœur :

« La vive présence de Dieu
dure toute la journée et ne me
trouble nullement dans mes
occupations » (PJ 1820).

Après la communion, la pré-
sence eucharistique de Jésus
devient présence d’inhabitation
dans l’âme. En outre, Jésus
reste réellement présent au ta-
bernacle, invitant les âmes à
s’approcher de lui comme il le
demande à ses disciples endor-
mis au jardin des oliviers : « Ne
pouvez vous pas veiller une
heure avec moi ? Veillez et priez
pour ne pas entrer en tentation »
(Mt 26, 40.41). Jésus veut être
exposé au Saint Sacrement.
Dans sa présence corporelle,
Jésus a deux trônes : un de
gloire et de majesté au ciel à la
droite du Père, un de douceur et
d’humilité au Saint Sacrement. Il
a deux cours : l’une formée par
les anges et les saints dans la
gloire, l’autre par les âmes qui
l’entourent dans sa présence eu-
charistique. C’est parce que
nous sommes à ses pieds qu’il
est sur son trône : là il délie sa
puissance. Au Saint-Sacrement,
Jésus prolonge son incarnation :
il travaille, il agit, il sauve les
âmes :

« Pendant l’Office des qua-
rante heures, j’ai vu la face de
Jésus dans la Sainte Hostie
exposée dans l’ostensoir.
Jésus regardait tout le monde
avec bienveillance » (PJ 432).
« Mon cœur m’attire là où mon
Dieu est caché, où Il demeure

nuit et jour avec nous sous
l’apparence de la blanche
Hostie, Il dirige le monde en-
tier, et est en relation avec les
âmes. Mon cœur m’attire là où
mon Seigneur se cache, où
est son Amour anéanti. Mais
mon cœur sent que là est
l’eau vive. C’est mon Dieu vi-
vant, bien qu’un voile Le
cache » (PJ 1590). 

Dans l’évangile, quand une per-
sonne posait un acte de foi au-
thentique, Jésus accomplissait
un miracle. De même au-
jourd’hui, chaque fois que nous
le rencontrons dans la foi sous
les apparences du pain, il touche
un cœur, il sauve une âme, il
vainc par sa miséricorde, il ap-
porte sa paix : 

« Lorsque je me suis plongée
dans la prière, je me suis trou-
vée transportée en esprit à la
Chapelle. Et j’ai vu Notre Sei-
gneur exposé dans l’ostensoir.
A la place de l’ostensoir, j’ai vu
la face glorieuse du Seigneur.
Et Jésus m’a dit : « Ce que tu
vois en réalité, ces âmes le
voient par la foi. Oh ! Combien
leur grande foi m’est agréable !
Bien qu’en apparence il n’y ait
en Moi aucune trace de vie, ce-
pendant, chaque hostie
contient réellement Ma vie
toute entière. Mais l’âme doit
avoir la foi, afin que je puisse
agir sur elle. » (PJ 1418) « Vi-

vante Hostie, ma seule force,
Source d’amour et de miséri-
corde, emparez-vous du
monde entier, fortifiez les âmes
défaillantes. Oh ! Béni soit l’ins-
tant et le moment où Jésus
nous laissa Son Cœur Très Mi-
séricordieux » (PJ 223).

L’Eucharistie est le don du Cœur
de Jésus. Ce brasier brûlant
d’amour est la source de toute
charité. En allant devant le
Saint-Sacrement, Faustine
prend conscience de son im-
mense misère. Demandant à
Jésus de purifier et de guérir sa
pauvre âme, Jésus lui dit dis-
tinctement :

« Ma fille, toutes tes misères
sont brûlées dans le feu de
Mon amour, comme un brin
d’herbe jeté dans un brasier dé-
vorant. Par cet abaissement, tu
attires sur toi et sur d’autres
âmes toute l’immensité de Ma
Miséricorde » (PJ 178).

Faustine passe chaque moment
libre aux pieds du Seigneur. Il
est son Maître à qui elle lui de-
mande tout et lui parle de tout.
Là elle puise lumière et force : 

« Au pied du tabernacle, j’ap-
prends tout. Ici me viennent
des lumières sur la façon
d’agir avec le prochain. De-
puis que j’ai quitté le noviciat,
je me suis enfermée dans le
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tabernacle avec Jésus, mon
Maître. Lui-même m’a attirée
dans ce foyer de l’amour vi-
vant autour duquel tout se ras-
semble. » (PJ 703) 

Au cours d’une procession de la
Fête-Dieu, Faustine voit des
flammes sortir de la Sainte Hos-
tie et entend ces paroles de
Jésus :

« Ici se trouve Mon repos ».
(PJ 1139)

Un feu s’est allumé en son cœur
et elle s’est sentie toute trans-
muée en Lui.

Faustine verra à plusieurs re-
prises notre Seigneur Jésus
avec des rayons émanant de
son divin Cœur. Cette vision sur-
git le plus souvent de la sainte
Hostie. Jésus déverse sur le
monde entier son amour et sa
miséricorde chaque fois qu’il est
aimé et adoré. Voici quelques
expériences de la sainte :

« Pendant la Sainte Messe,
quand Jésus était exposé dans
le Saint Sacrement, j’aperçus
deux rayons sortant de la Très
Sainte Hostie, les mêmes que
ceux qui sont peints sur cette
image, l’un rouge, le second
pâle. Et ils se reflétaient sur
chacune des Sœurs et des
élèves, mais pas de la même
manière » (PJ 335). « Puis, tout
à coup, j’ai vu sortir de la Sainte
Hostie ces deux rayons de lu-
mière (tels qu’ils sont peints sur
ce tableau) qui se répandirent
sur le monde entier. Ce ne fut
qu’un moment, mais cela me
sembla durer toute la journée »
(PJ 1045).

Comme le rappelait le pape
Jean-Paul II, par « l’adoration du
Saint Sacrement, le chrétien
contribue à la transformation ra-
dicale du monde et à la germi-
nation de l’Evangile. Toute
personne qui prie le Seigneur
entraine à sa suite le monde en-
tier et l’élève à Dieu. Ceux qui se
tiennent devant le Seigneur rem-

plissent un service éminent. Ils
présentent au Christ tous ceux
qui ne le connaissent pas. Ils
veillent devant lui en leur
nom »1. Ainsi, lorsqu’une âme
s’approche dans la foi du Saint-
Sacrement, Jésus suscite un
nouvel élan de charité dans son
corps mystique. Une nouvelle ef-
fusion de vie divine rejoint toute
personne de manière invisible.
Faustine expérimente cela dans
cette vision :

« Alors que j’étais à l’église,
pour me confesser, j’ai aperçu
ces mêmes rayons sortant de
l’ostensoir. Ils se répandaient
dans toute l’église. Cela dura
pendant tout l’office. Après la
bénédiction, ils se répandirent
des deux côtés, puis revinrent
à l’ostensoir. Leur aspect était
clair et transparent comme du
cristal. J’ai prié Jésus qu’il
daigne allumer le feu de son
amour dans toutes les âmes
froides. Sous ces rayons, leur
cœur se réchaufferait, même
s’il était froid comme de la
glace, et il serait réduit en pous-
sière, même s’il était dur
comme le roc » (PJ
369). « A la fin de la cé-
rémonie, le prêtre prit
le Saint Sacrement
pour donner la béné-
diction, alors je vis
Jésus exactement
comme il est repré-
senté sur l’image. Le
Seigneur accorda Sa
bénédiction, et les
rayons se répandirent
sur le monde entier »
(PJ 419).

Jésus est la lumière du
monde. Dans la sainte
Hostie, il éclaire les
cœurs et réveille les
consciences. Cette lu-
mière resplendit sur les
âmes qui s’approchent
de lui. Personne ne peut
durablement approcher
le Saint Sacrement dans
la foi sans recevoir de
Jésus la vérité sur sa
vie. L’adoration est donc

un vrai remède contre les diffé-
rentes formes d’idolâtries ac-
tuelles. La lumière des idoles qui
aveugle les cœurs s’estompe
devant la vraie lumière qui pro-
vient du Saint Sacrement :

« J’ai aperçu le soleil sortant du
Saint Sacrement. Les autres lu-
mières s’éteignirent ou bien fu-
rent assombries et tout le
monde avait les yeux tournés
vers cette lumière-là » (PJ 990).

Notre Dieu qui est le tout-puis-
sant se fait le tout faible : il est nu
dans la crèche, nu sur la croix et
nu au Saint Sacrement. Ces
trois nudités, ces trois reposoirs
de la miséricorde, sont les lieux
de la révélation, de la manifesta-
tion de Dieu. Personne, sinon
Dieu aurait pu inventer une reli-
gion où Dieu est présenté
comme un perdant : un Dieu
dans une crèche entre un bœuf
et un âne : pas très glorieux ; un
Dieu crucifié entre deux voleurs :
pas très brillant ; enfin un Dieu
qui s’abaisse jusqu’au bout sous
les apparences du pain, ignoré
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du monde entier et trop souvent
des âmes choisies que sont les
prêtres et les religieuxV Et pour-
tant c’est bien lui qui est là,
Jésus, nous attendant et nous in-
vitant ainsi : « Venez à moi, vous
tous qui peinez et ployez sous le
poids du fardeau » (Mt 11, 28).
Seule cette présence peut trans-
figurer et guérir notre monde si
malade. Un patriarche disait :
« notre monde sera soit défiguré
par la consommation soit transfi-
guré par l’adoration ».

« Regarde, âme, c’est pour toi
que j’ai institué le Trône de la
Miséricorde sur terre. Ce trône
c’est le Tabernacle. Et de ce
trône de Miséricorde, Je dé-
sire descendre en ton cœur.

Regarde, aucune suite ne
m’entoure, aucun garde. Tu as
accès à Moi à tout moment, à
chaque heure du jour. Je dé-
sire parler avec toi et t’accor-
der des Grâces » (PJ 1484).

Jésus attend vraiment que nous
venions lui tenir compagnie. Un
jour, Faustine oublie de faire
l’Heure Sainte le premier jeudi
du mois. Le Seigneur vient lui
rappeler qu’il l’attend :

« J’avais complètement oublié
que c’était aujourd’hui jeudi,
donc je n’ai pas fait l’adora-
tion. A neuf heures je suis
allée avec les sœurs au dor-
toir. Etrangement je ne pou-
vais pas m’endormir. Il me

semblait qu’il me restait en-
core quelque chose à faire.
Mentalement je repassais mes
devoirs en revue, mais je ne
pus rien me rappeler, cela
dura jusqu’à dix heures. A dix
heures je vis alors la face du
Seigneur Jésus supplicié. Et
soudain Jésus me dit ces pa-
roles : Je t’attendais pour par-
tager mes souffrances, car qui
les comprendra mieux qui mon
épouse ? J’ai demandé pardon
à Jésus pour ma froideur, et
honteuse, n’osant pas Le re-
garder, mais le cœur contrit, je
L’ai prié de daigner me donner
une épine de sa couronne.
Jésus me répondit qu’Il m’ac-
corderait cette grâce, mais le
lendemain, et la vision disparut
sur le champ » (PJ 348).

Parfois, elle traverse des mo-
ments de sécheresse mais elle
persévère dans sa prière. Vers
la fin de l’adoration le Seigneur
vient l’encourager en lui disant
qu’il réserve souvent de grandes
grâces pour la fin de la prière :  

« Je tâchai de faire l’heure
sainte, mais je l’ai commencé
avec beaucoup de peine. Une
certaine nostalgie commença
à me déchirer le cœur. Mon
esprit s’assombrit tellement
que je ne pouvais comprendre
les simples formules de prière.
Ainsi passa une heure de
prière, ou plutôt de combat. Je
résolus de prier une seconde
heure, mais les souffrances in-
térieures grandissaient –
grande sécheresse et décou-
ragement. Je résolus de prier
une troisième heure. Pendant
cette troisième heure, que j’ai
décidé de faire à genoux, sans
aucun appui, mon corps com-
mença à réclamer un peu de
repos. Mais je ne lui ai rien ac-
cordé. J’ai étendu les bras et,
sans un mot, je persistai par
un acte de volonté. Après un
moment, j’ai ôté l’anneau de
mon doigt et j’ai demandé à
Jésus de regarder ce signe de
notre éternelle union et j’ai of-
fert à Jésus les sentiments
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que j’avais le jour de mes
vœux perpétuels. Après un
moment je sens qu’une vague
d’amour commence à envahir
mon cœur. L’esprit soudain re-
cueilli, les sens silencieux, la
présence de Dieu pénètre
mon âme. Je ne sais que cela
: il n’y a que Jésus et moi. Je
Le vis tel que je L’avais vu, im-
médiatement après mes vœux
perpétuels, pendant l’heure
sainte. Jésus se tint soudain
devant moi, dépouillé de ses
vêtements, le corps entier
couvert de plaies, les yeux
noyés de sang et de larmes, le
visage défiguré et couvert de
crachats. Alors le Seigneur me
dit : L’épouse doit être sem-
blable à son Epoux. J’ai com-
pris ces paroles à fond. Il n’y a
pas l’ombre d’un doute ici. Ma
ressemblance avec Jésus doit
passer par la souffrance et par
l’humilité. Vois ce qu’a fait de
moi mon amour pour les
âmes, ma fille ; dans ton cœur
je trouve tout ce que me re-
fuse un grand nombre d’âmes.
Ton cœur est un repos pour
moi, je te réserve souvent de
grandes grâces pour la fin de
la prière » (PJ 268).

Faustine, en méditant sur la
Passion de Jésus rendue pré-
sente dans la sainte Eucharistie,
apprend à souffrir sans se plain-
dre, à consoler ses sœurs et à
noyer ses propres souffrances
dans le Cœur très saint de
Jésus. Elle passe tout son temps
libre auprès du Saint Sacre-
ment. Aux pieds de Jésus elle
puise lumière, consolation et
force. Sa vie veut être une inces-
sante reconnaissance pour sa
grande miséricorde envers elle et
pour les bienfaits que le Seigneur
lui a accordés, et surtout la grâce
de la vocation :

« O Jésus caché dans l’hostie,
mon doux Maître et fidèle Ami,
mon âme est heureuse d’avoir
un tel ami, qui me tient toujours
compagnie. Je ne me sens pas
seule, bien que je sois dans
l’isolement. Jésus Eucharistie,

nous nous connaissons, cela
me suffit » (PJ 876).

Aimer Jésus dans l’Eucharistie
de tout son cœur, de toute sa
force, de toute son âme, lui qui
est digne d’amour, digne d’ado-
ration et qui cherche des cœurs
qui répondent à son amour, voilà
la résolution de Faustine envers
son meilleur ami Jésus :

« Maintenant tu considéreras
Mon amour dans le Saint-Sa-
crement. Ici Je suis tout entier
à ta disposition, Ame, Corps et
Divinité, comme ton Epoux Tu
sais ce qu’exige l’amour : une
seule chose, la réciprocité ? »
(PJ 1769) « O Jésus caché
dans l’hostie, mon doux Maî-
tre et fidèle Ami, mon âme est
heureuse d’avoir un tel ami,
qui me tient toujours compa-
gnie. Je ne me sens pas seule,
bien que je sois dans l’isole-
ment. Jésus Eucharistie, nous
nous connaissons, cela me suf-
fit » (PJ 876).

Mais Faustine ne réduit pas
l’adoration à une piété person-
nelle ou à une dévotion privée. Sa
relation pleine d’amour avec Jésus
veut produire des fruits pour le
monde entier. Sa vocation de
contemplative la pousse non
seulement à désirer sauver des
âmes, mais aussi à demander
pardon au Seigneur pour les pé-
cheurs. L’Eucharistie est le don
du Cœur de Jésus qui va «
jusqu’au bout de l’amour » (Jn
13, 1). Il manifeste sa miséri-
corde aux hommes car, les
voyant si pauvres en amour, il
veut les enrichir des trésors de
son Cœur divin d’où jaillit l’eau et
le sang. Ce Cœur est d’une part
embrasé d’amour pour les
hommes, mais d’autre part of-
fensé par leur ingratitude. Cette
double considération pousse
Faustine à rendre amour pour
amour au Cœur de Jésus, mais
aussi à lui offrir une compensa-
tion pour l’offense qui lui est
faite. Puisque ce Cœur palpite
dans la sainte hostie, c’est au
pied du Saint Sacrement que

Faustine va prier, pleurer, implo-
rer le pardon des pécheurs.
C’est la réparation eucharis-
tique.

« Aujourd’hui c’est mon jour
pour monter la garde d’hon-
neur devant Jésus. Mon de-
voir était de réparer tous les
outrages et les manques de
respect envers le Seigneur, de
prier qu’en ce jour aucun sa-
crilège ne soit commis. Mon
esprit était ce jour-là d’un sin-
gulier amour pour l’Eucharis-
tie. Il me semblait être changé
en brasier » (PJ 160).

« J’ai fait mon heure d’adora-
tion de onze heures à minuit.
J’ai offert cette adoration pour
la conversion des pécheurs
endurcis, et particulièrement
pour ceux qui ont perdu
confiance en la miséricorde di-
vine. J’ai considéré combien
Dieu a souffert et quel im-
mense amour Il nous a témoi-
gné. Mais nous ne croyons
pas que Dieu nous aime tant...
O Jésus, qui le comprendra ?
Quelle douleur pour notre
Sauveur ! Comment nous per-
suadera-t-il de Son amour si
Sa mort même ne peut nous
persuader ? J’ai demandé au
ciel entier d’offrir avec moi ré-
paration au Seigneur pour l’in-
gratitude de certaines âmes.
Jésus m’a fait connaître com-
bien l’oraison d’expiation Lui
est agréable. Il m’a dit : « La
prière d’une âme humble et ai-
mante désarme la colère de
Mon Père et libère des tor-
rents de bénédictions » (PJ
318).

Saint Paul invite les chrétiens à
s’offrir en « hostie vivante » (Rm
12, 2) pour la gloire de Dieu et le
salut du monde. Puisque Jésus
a pris notre place sur la Croix,
Faustine veut prendre la place
des pécheurs en offrant au Père
toutes ses croix pour leur salut.
Elle est convaincue que la misé-
ricorde est infinie et que Jésus la
prodigue en surabondance sur
ceux qui la lui demandent. Tou-
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tefois, Dieu ne peut rien devant
un cœur fermé. Saint Paul disait
« Je trouve ma joie dans les
souffrances que j’endure pour
vous, et je complète en ma chair
ce qui manque aux épreuves du
Christ pour son Corps, qui est
l’Eglise » (Col 1, 24). Rien ne
manque aux souffrances du
Christ ; elles sont la source de la
miséricorde infinie. Mais tant que
les pécheurs ne vont pas puiser
à cette source, ces derniers ne
peuvent la recevoir. Faustine, à
l’exemple de Paul, offre ses
souffrances pour les pécheurs
endurcis dans leur mal. Ses
souffrances n’obtiennent pas le
don de la miséricorde, mais elle
demande, au nom des pé-
cheurs, une grâce pour qu’ils dé-
sirent se tourner vers Jésus et
se plonger dans la miséricorde.
Elle explique cela ainsi :

« Jésus, donnez-moi les âmes
des pécheurs. Que Votre mi-
séricorde repose en elles. Pre-
nez-moi tout, mais donnez moi
les âmes. Je désire devenir
hostie de sacrifice pour les pé-
cheurs. Que l’enveloppe du
corps cache mon offrande,
puisque Votre Sacré-Cœur est
aussi caché dans l’hostie et
que Vous êtes Vous-même
une vivante offrande. Transfi-
gurez-moi en Vous Jésus,
pour que je sois une offrande
vivante et agréable pour Vous.
Je désire Vous donner satis-

faction à tout moment pour les
pauvres pécheurs. L’offrande
de mon âme se cache sous
l’enveloppe du corps, l’œil hu-
main ne l’atteint pas. C’est
pour cela qu’elle est pure et
qu’elle Vous est agréable. O
mon Créateur, Père de grande
miséricorde, j’ai confiance en
Vous, car Vous êtes la bonté
même. N’ayez pas peur de
Dieu, vous, les âmes. Mais
ayez confiance en Lui, car Il est
bon et Sa miséricorde est infi-
nie » (PJ 907).

Enfin, Faustine sait que l’Eucha-
ristie est la source de la charité
envers le prochain. S’approcher
de Jésus dans le silence de la
contemplation, n’éloigne pas du
prochain. Au contraire, l’adora-
tion silencieuse rend attentifs et
ouverts aux joies et aux dé-
tresses des hommes. Elle élargit
le cœur aux dimensions du
monde. La contemplation rend
solidaire de nos frères en huma-
nité, particulièrement des plus
petits, qui sont les bien-aimés du
Seigneur.

« Un jour en arrivant dans ma
cellule, j’étais si fatiguée que
j’ai dû me reposer un instant
avant de me déshabiller.
Lorsque je fus déshabillée,
une des Sœurs vint me de-
mander de lui apporter de
l’eau chaude. Malgré ma fa-
tigue, je m’habillais rapide-

ment et lui apportais l’eau
quelle désirait, bien qu’il y eut
une bonne distance entre la
cuisine, et qu’on eût de la
boue jusqu’aux chevilles. En
rentrant dans ma cellule,
j’aperçus le ciboire avec le
Saint sacrement et j’entendis :
“Prends ce ciboire et trans-
porte-le au Tabernacle.” J’hé-
sitais un moment, mais
lorsque je me suis approchée
et que j’ai touché le ciboire,
j’entendis ces mots : “Ap-
proche-toi de chacune des
Sœurs, avec le même amour
que tu as pour Moi, et tout ce
que tu leur fais, fais-le pour
Moi.” Après un instant je
m’aperçus que j’étais seule. »
(PJ 285)

En discernant la présence de
Jésus sous les apparences du
pain, elle reçoit la grâce de le re-
connaître dans ses sœurs. En
contemplant les plaies de Jésus
dans la sainte Hostie, elle dé-
couvre ces mêmes plaies dans
ses sœurs malades. Forte de la
charité divine reçue dans l’Eu-
charistie, Faustine peut se don-
ner entièrement aux autres et
donner Jésus qui vit en elle.
« Ce n’est plus moi qui vit, mais
le Christ qui vit en moi » (Gal 2,
20).

P. Florian Racine

1 Jean-Paul II, Lettre à Mgr Houssiau, évêque
de Liège pour le 750ème anniversaire de la Fête-
Dieu, 28 Juin 1996.
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C.P. Ville : ......................................................................
E-mail :............................................................................

Tous les paiements sont à effectuer par chèque en faveur des ‘MSE’.
Pour des commandes importantes ou toutes questions, appelez-nous : Tel : 06 71 70 71 67.

Envoyer à Missionnaires de la Sainte Eucharistie, B.P.540, 83470 St Maximin la Ste Baume.
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Méditation du Rosaire 
Deuxième mystère lumineux : les noces de Cana.

L’évangéliste saint Jean souligne au début du récit des noces de Cana la présence de la Mère
de Jésus. Cette mention n’est pas anodine car, au début de chaque adoration, il est bon d’invoquer la
Vierge Marie puisqu’elle est là, bien présente à nos côtés. Le chapelet est la prière par excellence qui
ouvre le cœur à sa présence. 

Dans l’évangile, Marie dit à Jésus : « Ils n’ont plus de vin » (Jn 2,3). Voilà le modèle même de la
prière de demande ou d’intercession. Marie est la médiatrice par excellence auprès de Jésus. Elle sait
demander ce qu’il faut et quand le demander car elle connaît parfaitement ce dont nous avons vraiment
besoin. Elle ne dit pas à son Fils « tu devrais faire ceci ou cela », mais elle expose simplement à Jésus
la situation telle qu’elle est. Jésus lui répond : « Que me veux-tu, femme ? Mon heure n’est pas encore
venue ». Sa mère dit aux servants : « Tout ce qu’il vous dira, faites-le » (Jn 2,5).

Voici les deux fruits de ce mystère :
la confiance en la volonté de Dieu et le re-
cours à la puissance médiatrice de Marie.
Avec elle, nous n’avons rien à craindre.
Elle nous obtient toujours la grâce d’ac-
complir la volonté de Dieu.

Qu’est-ce que Jésus nous demande
aujourd’hui ? Il nous attend au sacrement
de son amour pour recevoir nos prières et
l’offrande de notre cœur. Cela nous dispose
à connaître sa volonté par le chemin de la
foi et de l’intimité avec le Seigneur. Chaque
heure d’adoration est une invitation à pui-
ser à la fontaine surabondante de sa grâce
divine, et à participer au banquet de ses gé-
néreuses bénédictions. Pour cela il semble
important de redécouvrir la place du silence
dans nos vies.

Jean-Paul II le soulignait en ces termes : « L’écoute et la méditation se nourrissent du silence.
Après l’énonciation du mystère et la proclamation de la Parole, il est opportun de s’arrêter pendant un
temps significatif pour fixer le regard sur le mystère médité, avant de commencer la prière vocale. La
redécouverte de la valeur du silence est un des secrets de la pratique de la contemplation et de la mé-
ditation. Dans une société hautement marquée par la technologie et les médias, il reste aussi que le si-
lence devient toujours plus difficile. De même que dans la liturgie sont recommandés des moments de
silence, de même, après l’écoute de la Parole de Dieu, une brève pause est opportune dans la récita-
tion du Rosaire, tandis que l’esprit se fixe sur le contenu d’un mystère déterminé »1.

Avec la grâce de la confiance en Dieu, demandons au Seigneur, par Marie, cette grâce du si-
lence. Unis à Marie « qui méditait et gardait tout dans son cœur », apprécions la valeur du silence dans
notre cœur avec Jésus présent dans son Eucharistie. 

Sr Beata Véronique
1Jean Paul II, Lettre Apostolique « Rosarium Virginis Mariae », Téqui, Paris 2002, n°31.

Bouquet de prières : nous confions à votre prière :

La mission en Australie du 5 au 27 mai par le P. David.
Prions pour que la Vierge Marie soit vénérée d’une manière toute spéciale en ce mois de mai qui lui
est consacré. 
Prions pour tous nos évêques, surtout ceux qui vivent l’épreuve de la maladie.
Prions pour le congrès adoratio2014, et pour tous ceux qui y participeront.
Prions pour toutes les paroisses qui se sont lancées dans l’adoration cette année.

14
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Paroisse saint Paul 

à La Roche-sur-Yon (85)

15

Arrivé sur la Roche-sur-Yon en septembre 2012,
j’ai souhaité, avant toute chose, confier la pa-
roisse à la Vierge Marie, celle qui nous permet-
trait de mettre toujours davantage le Christ au
centre de nos vies. 
Au bout de quelque temps, j’ai considéré qu’il fal-
lait environ deux ans pour préparer la paroisse et
les mentalités à l’adoration eucharistique ; en
effet, durant des années, l’adoration n’était pas
la priorité de la pastorale ; les gens étaient donc
relativement éloignés de cette possibilité. J’avais
donc des craintes quant à l’accueil que réserve-
raient les paroissiens à cette proposition. 
C’est finalement durant l’été 2013, à l’approche
de la rentrée, que les choses se sont « précipi-
tées ». Des travaux ont été mis en place sur le
presbytère, notamment l’oratoire, pour permettre
aux prêtres de prier. Voyant cela se réaliser, il est
apparu comme une évidence que c’était le lieu
de l’adoration qu’il fallait mettre en place. 
J’ai contacté le père Florian Racine et nous
avons convenu ensemble qu’il pourrait venir prê-
cher l’adoration eucharistique le 8 décembre
2013 – le seul week-end où il était disponible -
un an tout juste après la consécration de la pa-
roisse à la Vierge Marie, joli clin d’œil ! Pour moi
c’était donc avant toute autre chose, l’œuvre de
la Vierge Marie, d’autant que suite à cet ensei-
gnement, 220 personnes se sont inscrites, per-
mettant ainsi la mise en place de l’adoration
perpétuelle. 
C’est quelque chose d’important pour la paroisse
puisque l’adoration permet d’aider les gens à ren-
trer dans l’oraison et de développer ainsi leur vie
de prière. C’est également un vrai lieu d’inter-
cession pour la paroisse et les vocations mais
aussi pour l’évangélisation au sein de la ville et
de la région. 
Les témoignages sont déjà nombreux et encou-
rageants. Bon nombre de personnes sont en-
trées dans un cheminement de prière et sentent
un appel à prier davantage, d’autres encore – au
départ plus éloignées de cette proposition – se

sentent appelées à aller adorer. Enfin, certaines
personnes témoignent d’exaucements et de
conversions dans leur entourage. 

Comme le souligne le pape Jean-Paul II, les
chrétiens doivent se distinguer par l’art de la
prière, l’adoration est donc une excellente « ré-
ponse » à cet « art de la prière ». Elle est égale-
ment une manière symbolique de montrer que le
Christ est au centre de la vie de tout chrétien, et
donc, au centre de la vie de notre paroisse. Enfin,
cela rappelle le prima de la Grâce : c’est l’Esprit
Saint qui fait vivre l’Eglise, c’est donc l’Esprit
Saint qui va conduire la paroisse à une vie évan-
gélique au service des pauvres. 
P. Dominique LUBOT Curé de la Paroisse St Paul
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Il est minuit et demi, nous filons à notre rendez-
vous, dans le silence de la nuit. Un rendez-vous
avec le Tout Puissant d'Amour qui nous attend.
Notre engagement s'appuie sur les paroles de
Jésus au jardin des Oliviers "Vous n'avez pas pu
veiller et prier une heure avec moi." Aujourd'hui
en 2014, il nous redit, il me redit ces mêmes pa-
roles. Nous sommes donc là avec LUI, enga-
gées dans cette cohorte d'adorateurs qui se
succèdent nuit et jour, pour le consoler, veiller et
prier avec LUI. Nous lui offrons notre misère et
la misère de ce monde qu'il aime tant.

Nadine et Marie-Claire

Nous arrêter une heure en silence devant le
Saint-Sacrement exposé nous permet de lâ-
cher prise à nos propres désirs. Nous nous
laissons aimer en vérité par Celui qui peut tout
pour nous. Nos prières d'actions de grâces, de
louanges, ont été écoutées. Nous apprenons
le retour à la messe dominicale de notre frère
et sa participation aux chants liturgiques, au
grand étonnement de son épouse. Nous ren-
dons grâce à Dieu pour cette conversion.

Quand on m'a dit "qu'un Oratoire de la Trans-
figuration" verrait le jour ! ... selon la Grâce de
Dieu. Comme Marie c'est à cet Appel que j'ai
répondu "oui" avec une immense joie ; que
tous les jours de ma vie je sois en présence de
Jésus, Lui offrir mon cœur et mon âme,
m'abandonner totalement à Lui en silence et
dans la prière à l'Echo de Sa Parole, pour
l'Amour de Dieu et selon sa Volonté. MERCI...
Mon Dieu de nous transfigurer. 

Témoignages :
C'est avec plaisir que j'ai appris que l'adoration
perpétuelle était instaurée dans notre ville, et
c'est avec joie que j'assure chaque semaine,
une heure en présence du Saint Sacrement.
J'apprécie tout particulièrement la présence de
la statue de la Vierge, placée à côté de son
Fils. La pièce étant petite et intime, je me plais
à penser que je leur rends visite à la petite mai-
son de Nazareth. Cette heure passée en "tête
à tête" avec le Christ m'apporte la sérénité et
une grande paix au fond cœur. Je désire que
cette heure soit la sienne et je m'efforce à ne rien
demander. Je préfère le louer, le remercier pour
tout ce qu'il m'apporte dans cette vie et je pense
que cette heure passée avec Lui me Le rend
plus proche. Je souhaite ainsi réparer, par ma
modeste présence, les affronts qu'il subit chaque
jour, et je trouve que ceci est bien peu par rap-
port à ce qu'Il nous a donné, y compris sa vie.

IL EST VENU DEMEURER PARMI NOUS
Une grande joie intérieure, une plénitude, fu-
rent le lot de mon cœur au départ de la pro-
cession du Saint Sacrement (de nuit) jusqu'à
l'Oratoire où Jésus, désormais, est exposé à
La Roche-sur-Yon. Grâces et Louanges à Toi.
JESUS JESUS JESUS... murmuraient mon
cœur et mes lèvres, pendant quelques heures,
devant ces merveilles ! Ton Œuvre. Tu es là,
Jésus, la nuit, le jour, Quel Don ! Et Voici :
hommes, femmes, enfants, couples, jeunes,
âgés, de toute race, langue, nation, viennent
se prosterner, Te contempler (certains décou-
vrent l'Adoration Eucharistique). Silence, re-
cueillement, intensité, regards fixés sur Toi.
C'est Beau ! Le peuple était-il si assoiffé ? Quel
bonheur, quelle grâce de pousser la porte pour
10 mn, une heure, deux heures,... et de Te
trouver, certes "caché" mais tellement présent
... Nous accueillons Ta Grâce, Ton Amour,
NOUS RENDONS GRACE A DIEU.
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