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Toutes choses nouvelles

Notre société nous entraîne dans la spi-
rale d’une(vaine) agitation, mais notre
semaine est comme ancrée sur ce ren-
dez-vous avec notre Sauveur, notre
Maître, notre Ami, notre Dieu,Jésus
dans l’Eucharistie, « le même hier, au-
jourd’hui et demain, le même dans
l’éternité » (Hb 13, 8).Le monde est da-
vantage renouvelé lorsque nous appro-
chons l’Eucharistie à la sainte Messe ou
dans une chapelle d’adoration que par
les efforts humains les plus médiatisés.
Comme disait un patriarche orthodoxe :
« le monde sera soit transfiguré par
l’Adoration, soit défiguré par la consom-
mation ». Ou encore sainte Thérèse Bé-
nédicte de la Croix (Edith Stein) : « Plus
une époque est plongée dans la nuit du
péché et de l’éloignement de Dieu, plus
elle a besoin de priants unis à Dieu. Et
Dieu ne permet pas qu’ils manquent. De

la nuit la plus obscure
s’avancent les plus grands
prophètes et saints. Mais en
majeure partie ce fleuve de
vie mystique qui se forme
reste invisible.  Assurément,
les tournants décisifs de
l’histoire du monde sont  es-
sentiellement conditionnés
par  des âmes dont aucun
manuel d’histoire ne parlera.
Et nous-mêmes, nous ne
saurons à qui nous devons
les tournants décisifs de
notre vie personnelle qu’au
Jour où tout ce qui est caché
sera révélé. »

Nous pouvons reprendre le
Cantique de Syméon (Lc 2,
29-32) avec une interpréta-
tion eucharistique : « Main-
tenant, Souverain Maître, tu
peux, selon ta Parole, laisser

ton serviteur s’en aller en Paix ».
L’amour de Dieu qui détruit la mort est
Souverain.Il transforme toutes choses
de l’intérieur. Sa Parole s’incarne dans
l’Eucharistie, et comble les aspirations
de notre cœur. Elle devient ainsi notre
Paix véritable.« Car mes yeux ont vu ton
Salut, que tu as préparé à la face de
tous les peuples ». Avec les yeux de la
foi, nousadorons le Salut que l’Eucha-
ristie rend présent et efficace dans notre
vie. Ce Salut doit être manifesté à tous
les Peuples.« Lumière pour éclairer les
nations et Gloire de ton peuple Israël ».
De l’Eucharistie rayonne la Lumière du
Ressuscité qui chasse les ténèbres.
L’Eucharistie est la Gloire
du nouveau Peuple de
Dieu, l’Eglise, selon
l’adage : « L’Eucharistie
fait l’Eglise ».

P. Florian Racine

Brasier Eucharistique Février 2015 N°951

La fête de la Présentation
du Seigneur réunit dans le
Temple le vieux Siméon, la
veuve de 84 ans et le tout
jeune Jésus, âgé d’à peine
40 jours.Jésus vient res-
taurer la création de son
Père, blessée par le péché
de l'homme. Il vient rendre
éternel ce qui était
condamné à disparaître.
« Voici je fais toutes
choses nouvelles » (Ap 21,
5). Ce renouvellement
s’opèrera lorsque Jésus,
sur la Croix, fera surgir la
vie divine au cœur de la
création déchue. L’auteur
de la Vie descend dans la
mort et la détruit de l’inté-
rieur. Sa victoire sur toute
forme de haine, de péché,
de violence est manifestée
par sa résurrection glo-
rieuse, rendue présente dans l’Eucha-
ristie. Notre espérance est fortifiée par
la contemplation de la sainte Hostie. En
effet, l’Eucharis tie demeure le signe de
la permanence de l’amour victorieux de
Jésus.

Ce que le Cardinal Daniélou disait de la
Croix peut se dire de l’Eucharistie, qui
renouvelle toutes choses en actuali-
sant la victoire de la Croix : « La Croix
mettra dans ma vie la fécondité qui lui
manque ; elle lui donnera son poids, son
sérieux,sa gravité, sa tendresse. Elle
dissipera cette légèreté, cette incons-
tance qui en reste la tare. La Croix pro-
tègera en moi les dons de Dieu, elle en
sera la dure et solide écorce. La Croix
sera mon unique occupation : « crucifier
en moi le vieil homme. » Comme dit la
devise de Saint Bruno : « Le monde
tourne, la Croix demeure ».
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Je voudrais maintenant aborder
la question de l’évangélisation.
Comme Monseigneur Léonard
l’a rappelé hier, l’adoration n’est
jamais un enfermement sur soi.
Elle n’est jamais : « Jésus pour
moi, ou seulement pour moi ».
L’adoration est une rencontre
avec Jésus, mais il m’attire à Lui
pour participer à sa mission. Et
sa mission se décline selon deux
axes principaux : la mission de
louange au Père, d’offrande du
monde au Père et la mission de
salut du monde. Le Christ dans
sa mission veut rendre grâce au
Père. A plusieurs reprises, l’Ecri-
ture décrit cette louange de
Jésus envers son Père. En
même temps, Jésus veut ac-
complir la mission qu’il a reçue
du Père : appeler, former, en-
voyer ses apôtres pour que toute
l’humanité puisse accéder au
Salut en entendant l’Evangile.

Cette mission d’évangélisation
est importante, et doit trouver sa

source en Jésus-Christ. Je vais
présenter quelques caractéris-
tiques de cette mission d’évan-
gélisation aujourd’hui. Cela peut
nous être utile, surtout si elle est
le fruit de l’adoration et si elle ra-
mène à l’adoration. C’est vrai
dans les deux sens.

Première caractéristique de
l’évangélisation : le pape Fran-
çois veut « une Eglise en sortie
». Il dit « allez aux périphéries ».
Ces périphéries sont des « péri-
phéries géographiques », des
lieux particuliers, les quartiers
sensibles, populaires. Mais le
pape parle aussi des « périphé-
ries existentielles », là où l’évan-
gile n’a pas encore été annoncé.
Ces lieux périphériques corres-
pondent à tout ce qui n’est pas
au centre : ceux de la misère hu-
maine, ceux de l’exclusion, ceux
de la marginalisation, de la mar-
ginalité, c’est ceux qu’on voit par
exemple à Lampedousa, ces
lieux de l’immigration qui posent

tant de problèmes. Le pape
ajoute : « on n’échappera pas aux
grands défis que représentent
pour nous ces migrations, et nous
avons à y répondre comme chré-
tiens, avec l’Evangile ». « Une
Eglise en sortie », c’est une
église qui comprend cette né-
cessité d’annoncer l’évangile.
Elle ne connaît pas de limites :
voilà un des grands défis. 

Dans les communautés chré-
tiennes que je visite dans le dé-
partement de l’Oise, le diocèse
de Beauvais, Noyon et Senlis,
l’une des questions que je pose
est : où le Christ voudrait-il aller ?
Où veut-il aller avec vous ? Il a
préparé certainement un petit
peu le terrain, mais où est-ce
qu’Il veut aller avec vous ? Car
si nous restons simplement
entre nous, est-ce que nous fai-
sons sa volonté ? Vous êtes
heureux dans vos célébrations,
dans vos activités paroissialesW
mais quel temps consacrez-
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vous à la sortie, pour employer
les termes du Saint-Père, aux
périphéries, là où Jésus voudrait
aller, là où Il vous appelle, là où
Il vous attend ? Cela nécessite
de prendre le temps de voir au-
delà de nos lieux habituels, de
nos réseaux habituels d’exis-
tence, d’insertion, d’activités, de
détente, pour aller au-delà.

Une deuxième caractéristique
de cette évangélisation ne va
pas de soi et doit relever beau-
coup de défis. Il s’agit des défis
de l’individualisme, de la
conscience isolée, où chacun
obéit à sa conscience tout en de-
venant formateur de sa propre
conscience. Mais dans la vision
chrétienne, la conscience est
une loi. Elle est déjà là au cœur
de nous-mêmes. Elle vient nous
éclairer, nous conforter. C’est
une sorte de pressentiment que
nous avons en nous, qui nous dit
par exemple que le crime n’est
jamais acceptable en soi. Il y a
des circonstances atténuantes
dans certaines situations, mais
ce n’est jamais un bien. Et cette
loi là, ce n’est pas moi qui la
construis, elle est déjà là. Nous
avons souvent, dans la mentalité
moderne, une conscience à géo-
métrie variable, c'est-à-dire
qu’elle dépend de la situation
dans laquelle je me trouve. C’est
une conscience finalement très
mouvante, mais très individua-
liste, qui dépend beaucoup de
mon humeur, de ma compré-
hension des choses, de ma sen-
sibilité, de mon tempérament et
de mes tendances, de mes inté-
rêts, de mes avantages, de ma
culture. Elle est très individuali-
sée. Mais la conscience dans la
vision chrétienne nous vient de
Dieu. Elle est une boussole inté-
rieure donnée par Dieu. Elle
n’enferme pas l’individu. Au
contraire, elle est comme une
plate-forme initiale où tous les
êtres humains, quel que soit leur
culture, peuvent retrouver un lieu

d’entente, de compréhension, de
considération mutuelle, de res-
pect mutuel. Voilà le défi de l’in-
dividualisme où chacun est
enfermé sur lui-même, d’une
conscience qu’il se construit et
qu’il se donne à lui-même pour
se satisfaire.

Un autre défi est celui du sécu-
larisme, c’est-à-dire d’un monde
qui est uniquement horizontal.
J’évoquais tout à l’heure le mes-
sage du Saint Père parlant d’une
dimension verticale de la vie qui
doit rester essentielle. Mais
notre monde est enfermé, le siè-
cle est livré à lui-même en
quelque sorte, ou est enfermé
sur lui-même. Il y manque cette
dimension transcendante, où le
monde visible est comme dé-
passé par une réalité plus
grande que lui, à savoir Dieu. Ce
défi-là, le défi d’une société qui
s’est beaucoup développée sur
le consumérisme, c'est-à-dire ce
que l’on peut avoir, et non sur ce
que l’on est. Cela va avoir des
conséquences : ce monde va
sécréter le déchet. Il va dire que
nous sommes dans une culture
du déchet. Le déchet peut être
les déchets multiples et variés
que nos modes de consomma-
tion peuvent générer. Mais c’est
aussi l’être humain qui ne cor-
respond plus à des critères
jugés comme utile à la société,
des critères qui ne regardent

plus sa dignité propre. Alors
quand une personne sort de ces
critères, elle n’est plus bonne à
rien. Elle peut être éliminée. 

L’individualisme est d’ailleurs
une forme d’indifférence. Le
pape a beaucoup parlé de cette
maladie de l’indifférenceW
Quand chacun est préoccupé de
lui-même, il devient insensible,
indifférent aux situations qui ne
sont pas les siennes. Eventuel-
lement par le biais des médias,
on va pouvoir agir sur l’émotion,
et pendant quelques instants, on
va pouvoir remuer la mayon-
naise. Mais ensuite, tout va re-
tomber ; on va passer à autre
chose laissant place de nouveau
à l’indifférence. L’homme est un
peu comme désenchanté, dés-
abusé. 

Un autre défi où notre adoration
pourra renouveler notre évangé-
lisation est de savoir « lire les
signes des temps ». Quels défis
pour notre culture moderne ?
Les défis de l’enfermement de
l’homme sur lui-même ? Qu’est-
ce que l’évangile répond à ce
défi ? Le défi de l’exclusion ?
Qu’est-ce que l’évangile répond
à ce défi là ? Quel comporte-
ment personnel, quelle parole,
quel comportement communau-
taire, au nom de l’évangile, nous
et l’Eglise allons développer,
pour que les virus mortifères de
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l’indifférence, du déchet, du mé-
pris du plus faible, soient vain-
cus ?

Le pape évoque ensuite un cer-
tain nombre de tentations qu’il
faut surmonter notamment de la
part des agents pastoraux, c'est-
à-dire de beaucoup d’entre
nous. Il peut nous arriver d’avoir
une attitude démissionnaire où
nous nous laissons aigrir par les
difficultés : « on a fait comme ça
jusqu’à maintenant, il faut conti-
nuer à faire comme ça », ou bien
« ça ne marchera jamais ». Mais
le grand obstacle à l’annonce de
l’évangile, ce sont nos divisions,
les critiques internes. Quand je
vois une communauté chré-
tienne qui s’en prend aux prêtres
pour diverses raisons, où en
sommes-nous arrivé ? Bien évi-
demment, aucun prêtre, pas
plus qu’aucun d’entre nous,
n’est parfait. Certains sont peut
être plus maladroits dans cer-
taines situations que d’autres.
Mais le prêtre n’est pas là parce
qu’il correspond à ce que nous
voudrions. Il nous est donné.
Nous allons nous en sortir
lorsque nous saurons, malgré la
limite des personnes, voir le Sei-
gneur qui agit à travers elles, et
nous pourrons encore recevoir
du Maître, ce qu’Il veut donner,
malgré les limites, les pauvretés,
les fragilités, les défauts du ser-
viteur. 

Une autre caractéristique de
l’évangélisation concerne bien
évidemment tout le peuple de
Dieu. Elle n’est pas réservée à
quelques uns, ni à un corps de
spécialistes, mais au contraire,
chacun et chacune d’entre nous
avons notre part à prendre dans
l’annonce de l’Evangile, là où
nous sommes, dans nos milieux
de voisinage, dans nos milieux
professionnels, dans nos milieux
de détente, scolaire, enfin tous
ces lieux où nous pouvons être.
Autre caractéristique : l’évangé-

lisation a une dimension kéryg-
matique. Elle explicite le mystère
du Christ sauveur. Il nous est ar-
rivé de parler d’enfouissement.
On parlait de discrétion, de juge-
ment, de prudenceW Mais seul
le Christ sauve. Il faut mettre tout
le monde en contact avec le
Christ. Il faut donc annoncer ex-
plicitement le Christ, le mystère
du salut en Jésus-Christ. Nous
avons dans tous les domaines
de notre vie, de notre témoi-
gnage, à réintégrer ou à dé-
ployer, à développer cette
dimension kérygmatique. Pour
ma part j’y ai beaucoup insisté
en ce qui concerne la prépara-
tion au mariage. On prépare au
mariage en réalité, on ne devrait
pas préparer seulement au ma-
riage. Il faut se préparer à une
vraie vie chrétienne, qui dans le
sacrement du mariage, trouve
une ressource supplémentaire
pour vivre cette mission particu-
lière de la vie conjugale et de la
vie familiale. Le mariage devient
un vrai chemin de sainteté, un
chemin pour vivre et grandir
dans la vie chrétienne.

Au début de son pontificat, le
pape disait : « il faut faire atten-
tion à ce que l’Eglise ne de-
vienne pas une ONG ». L’Eglise
risque toujours de devenir une
ONG. Mais elle n’est pas une
ONG. Sa mission et sa fonction
sont différentes. Il nous arrive de
tomber dans une forme d’acti-
visme, ou bien dans une grande

générosité, sauf qu’à un moment
donné, on est comme lassé. On
s’est beaucoup investi, et on
n’est pas reconnu. Ca n’a pas
rapporté comme on aurait
pensé.

Toutefois, il faut voir quand
même à travers les efforts, les
fatigues, Dieu donne des petits
signes de la présence de son
Royaume. Quand les choses ne
se passent pas comme prévu,
Dieu n’a pas été absent. Il faut
s’engager, s’investir, se donner,
et en même temps, avec un cer-
tain détachement. Saint Ignace
recommandait de ne pas s’atta-
cher au résultat de nos œuvres
pour Dieu. Nous avons fait ce
qu’il fallait faire. Mais le résultat
ne nous appartient pas, il appar-
tient au Seigneur, qui le donnera
quand Il le voudra, comme Il le
voudra, où Il le voudra, selon
l’amour dont nous savons qu’Il
aime tout être humain, mais qui
ne se manifeste pas seulement
et d’abord à la manière dont
nous pouvons imaginer. L’Eglise
doit éviter de verser dans l’ONG
ou dans l’activisme, et pour cela le
Pape dit « Il nous faut le Christ ». 

Le Pape parle, à la fin de son
exhortation, des motivations qui
doivent habiter le cœur des
agents pastoraux, ou des évan-
gélisateurs. Au numéro 259,
nous lisons : « évangélisateur
avec esprit veut dire évangélisa-
teur qui s’ouvre sans crainte à
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l’action de l’Esprit-Saint. L’Esprit-
Saint, de plus, infuse la force
pour annoncer la nouveauté de
l’Evangile, avec audace, à voix
haute, en tout temps et en tous
lieuxW Jésus veut des évangéli-
sateurs qui annoncent la Bonne
Nouvelle non seulement avec
des paroles, mais surtout avec
leurs vies, transfigurées par la
présence de Dieu », c'est-à-dire
que nous ne pouvons pas servir,
si nous ne sommes pas bran-
chés sur le Maître, excusez-moi
cette expression, mais elle est
assez parlante. Nous ne pou-
vons pas nous investir, si nous
ne savons pas au nom de qui et
pourquoi nous nous investis-
sons. S’investir pour l’évangile
veut dire vivre de l’Evangile :
nous ne sommes pas des repré-
sentants de commerce, qui dé-
blatérons ou qui clamons un
discours sur des produits. Nous
sommes nous-mêmes les béné-
ficiaires d’une bonne nouvelle
dont nous essayons de vivre
même si ce n’est jamais abouti.
Nous essayons de vivre pour en
témoigner. Et nous savons que,
bien souvent, c’est par le témoi-
gnage de cette puissance trans-
formatrice, de cette bonté à
l’œuvre en nous, que nous pou-

vons rejoindre et toucher les
autres, et non pas par de
grandes argumentations, de
grandes théories, même s’il y
a une pensée théologique et
une intelligence de la Foi à
posséder. L’argument d’auto-
rité n’agit pas aujourd’hui, ni
les sophismes de l’intelli-
gence. Ce qui compte, c’est le
témoignage. C’est le témoi-
gnage de Mère Teresa, de
l’abbé Pierre, de Guy Gilbert,
ou d’un certain nombre de
personnes qui viennent nous
secouer en nous faisant sortir
de nos assurances et de nos
arguments, pour nous tourner
vers le Seigneur, à l’action
qu’Il voudra mener, quand Il le
voudra. 

Ensuite l’Esprit-Saint est l’agent
de l’évangélisation. Les para-
graphes 262 et 264 évoquent ce
lien entre l’adoration et l’évangé-
lisation, « pas l’un sans l’autre,
pas l’autre sans l’un ». « Évan-
gélisateurs avec esprit signifie
évangélisateurs qui prient et tra-

vaillent. Du point de vue de
l’Évangélisation, il n’y a pas be-
soin de propositions mystiques
sans un fort engagement social
et missionnaire, ni de discours et
d’usages sociaux et pastoraux,
sans une spiritualité qui trans-
forme le cœur. Ces propositions
partielles et déconnectées ne
touchent que des groupes ré-
duits et n’ont pas la force d’une
grande pénétration, parce
qu’elles mutilent l’Évangile. Il
faut toujours cultiver un espace
intérieur qui donne un sens chré-
tien à l’engagement et à l’acti-
vité. Sans des moments
prolongés d’adoration, de ren-
contre priante avec la Parole, de
dialogue sincère avec le Sei-
gneur, les tâches se vident faci-
lement de sens, nous nous
affaiblissons à cause de la fa-
tigue et des difficultés, et la fer-
veur s’éteint. L’Église ne peut
vivre sans le poumon de la
prière, et je me réjouis beaucoup
que se multiplient dans toutes
les institutions ecclésiales les
groupes de prière, d’interces-
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sion, de lecture priante de la Pa-
role, les adorations perpétuelles
de l’Eucharistie. En même
temps, « on doit repousser toute
tentation d’une spiritualité inti-
miste et individualiste, qui s’har-
moniserait mal avec les
exigences de la charité pas plus
qu’avec la logique de l’Incarna-
tion »

L’apôtre Paul parlait de la Foi, de
cette relation vivante au Christ
qui oeuvre par la charité : la Foi
vive, la Foi vivante, qui s’incarne.
Elle ne s’incarne pas seulement
dans un élan vers Dieu, mais
aussi dans un élan vers le pro-
chain. Au 264, « La première
motivation pour évangéliser est
l’amour de Jésus que nous
avons reçu, l’expérience d’être
sauvés par lui qui nous pousse
à l’aimer toujours plus. Mais,
quel est cet amour qui ne res-
sent pas la nécessité de parler
de l’être aimé, de le montrer, de
le faire connaître ? Si nous ne
ressentons pas l’intense désir de
le communiquer, il est néces-
saire de prendre le temps de lui
demander dans la prière qu’il
vienne nous séduire. Nous
avons besoin d’implorer chaque
jour, de demander sa grâce pour
qu’il ouvre notre cœur froid et
qu’il secoue notre vie tiède et su-
perficielle. Placés devant lui, le
cœur ouvert, nous laissant

contempler par lui, nous recon-
naissons ce regard d’amour que
découvrit Nathanaël, le jour où
Jésus se fit présent et lui dit : 
« Quand tu étais sous le figuier,
je t’ai vu » (Jn 1, 48). Qu’il est
doux d’être devant un crucifix,
ou à genoux devant le Saint-Sa-
crement, et être simplement
sous son regard ! La meilleure
motivation pour se décider à
communiquer l’Évangile est de
le contempler avec amour, de
s’attarder en ses pages et de le
lire avec le cœur. Si nous l’abor-
dons de cette manière, sa
beauté nous surprend, et nous
séduit chaque fois. Donc, il est
urgent de retrouver un esprit
contemplatif, qui nous permette
de redécouvrir chaque jour que
nous sommes les dépositaires
d’un bien qui humanise, qui aide
à mener une vie nouvelle. Il n’y a
rien de mieux à transmettre aux
autres. »

Ainsi donc, ce lien très étroit,
cette synergie, ce soutien mutuel
et dynamique qui s’instaure,
entre l’union au Christ dans la
prière, l’adoration la méditation
de l’Ecriture, et l’action, le témoi-
gnage. Nous témoignons de
Celui qui nous convertit, qui
nous habite. On ne peut persé-
vérer dans une évangélisation
fervente si on n’est pas
convaincu en vertu de sa propre

expérience qu’avoir connu
Jésus, n’est pas la même chose
que de ne pas Le connaître. Que
marcher avec Lui n’est pas la
même chose que de marcher à
tâtons, que pouvoir L’écouter ou
ignorer Sa parole c’est pas la
même chose, que pouvoir Le
contempler, L’adorer, se reposer
en Lui ou ne pas pouvoir le faire
ça n’est pas la même chose. Es-
sayer de construire le monde
avec son Evangile, ça n’est pas
la même chose que de le faire
par sa propre raison. Nous sa-
vons bien qu’avec Lui, avec
Jésus, la vie devient beaucoup
plus pleine. Avec Lui, il est plus
facile de trouver un sens à tout.
C’est pourquoi nous évangéli-
sons. Le véritable missionnaire
qui ne cesse jamais d’être disci-
ple, donc à l’écoute et à la suite
du Maître, sait que Jésus
marche avec lui, parle avec lui,
respire avec lui, travaille avec lui.
Je vous souhaite d’être vraiment
ces disciples attachés à Jésus,
et qui lui prêtent tout leur être,
pour que la mission que Jésus a
commencée se poursuive. 

Comme Jésus était un dans le
Père, soyons un dans Jésus,
pour que la vie du Père vivant en
nous, fasse de nous des signes
du Christ, pour le salut du
monde aujourd’hui.

Monseigneur Gonnin
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Heure Sainte: Présentation de Jésus au temple
(par Laurence Corompt)

CHANT D'ENTREE, puis bref temps de silence

PREMIERE SEQUENCE
La chandeleur, fête de joie succédant à Noël! Moi
Jésus, encore petit enfant, Je suis présenté au temple
par Joseph et Marie, pour y être offert au Père. A tra-
vers les paroles du vieillard Syméon, Je Me révèle
comme Lumière des Nations, attendue par le Peuple
élu depuis tant de siècles, et son Libérateur reconnu
par la prophétesse Anne. Dans un même temps Marie,
pourtant toute pure, demande à être purifiée, confor-
mément à la Loi juive. 

Aujourd'hui, toi qui es venu M'apporter joie et réconfort
durant cette Heure Sainte, entre dans cette église
comme Joseph et Marie sont entrés avec Moi dans le
temple de Jérusalem. C'est Moi, c'est Mon Corps Eu-
charistique, qui forme le nouveau temple dans lequel tu
es entré pour venir M'adorer. Je suis là, devant toi, au
Saint Sacrement, comme Je l'étais autrefois dans le
temple de Jérusalem. Viens, et veille avec Moi pendant
cette Heure où, par avance, Joseph et Marie offrent au
Père tout ce que sera leur vie, et tout ce que sera Ma
vie. Avec eux offre à ton Père du Ciel tout ce que sera
désormais ta vie, unie à la Mienne. 

Pour mieux M'accompagner, demande à Joseph de
t'aider dans ta prière d'adoration. Toute sa vie, Joseph
a su s'effacer pour Me laisser la place. Dans une ado-
ration perpétuelle, il M'a toujours entouré de son
amour, de sa tendresse et de sa protection. Demande-
lui comment faire taire en toi les bruits du monde et de
tous tes tracas pendant cette Heure de veille, et com-
ment M'adorer "en esprit et en vérité" en restant pré-
sent à Ma Présence en toi chaque instant de ta vie. Ne
pourras tu pas veiller une heure avec Moi sans t'évader
ailleurs? Oublie-toi en Moi et viens consoler l'Amour
qui est si mal aimé pendant cette heure bénie où Je
désire répandre Ma Miséricorde sur toi, et sur le monde
pécheur. 

Avec le vieillard Syméon et la prophétesse Anne ré-
jouis-toi de notre Rencontre de ce jour. A l'image du
Peuple d'Israël, Anne et Syméon avaient passé toute
leur vie dans la prière et dans l'attente de Ma venue.
Notre Rencontre a été le sommet de leur vie. Au-
jourd'hui Je suis là au Saint Sacrement tout aussi pré-
sent. Peut être cette rencontre n'a-t-elle pour toi pas
fait l'objet d'un si grand désir? Peu importe. Pour Moi,
J'ai désiré de toute éternité ce Cœur à cœur avec toi
durant cette Heure Sainte. Comme au jour de Ma pré-
sentation au temple, dans cette Hostie que tu adores
Je suis fragile et vulnérable comme un nouveau né.
L'Amour est fragile devant toi parce qu'Il se propose,
parce qu'Il mendie ton amour en retour, et que tu peux
le Lui refuser.

Fais silence un instant pour Me donner ton amour en
retour du Mien et M'entourer de la même tendresse
dont Je t'entoure en permanence.

Fais silence en réparation par ta présence priante à
cette Heure Sainte, contre toutes les attaques, les blas-
phèmes ou indifférences perpétrés dans le monde
contre le Sacrement de l'autel.

Fais silence enfin pour te réjouir de passer avec Moi le
temps de cette Heure Sainte, le temps d'un Cœur à
cœur, celui de la Miséricorde, de Mon Cœur qui se
penche sur ta misère.

Fais silence donc enfin pour M'ouvrir tout grand ton
cœur afin de recevoir tout de Moi, et même au-delà de
ce que tu peux imaginer.

TEMPS DE SILENCE PUIS CHANT

DEUXIEME SEQUENCE
Avant de t'approcher de Moi, demande comme Marie à
être purifié de tes péchés. Demande-le par le Cœur de
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temple, servant Dieu nuit et jour dans le jeune et la
prière.Grace à sa fidélité et à toutes ces veilles, elle
M'a reconnu à l'Heure de la Rencontre, et elle "procla-
mait les louanges de Dieu" et parlait de Moi, encore
petit enfant," à tous ceux qui attendaient la délivrance
de Jérusalem".

Demande-lui comment M'offrir les souffrances de ta vie
et comment les plonger dans celles de Ma Croix afin de
les rendre fécondes.Tes souffrances en elles-mêmes
n'ont aucune valeur.
Mais si, comme la prophétesse Anne, tu sais M'aimer
au delà des épreuves et les unir à l'Amour donné dont
le sommet est la Croix, tes souffrances dépassées
dans l'Amour auront un poids d'éternité, et pourront
aider ceux qui en ont besoin à dépasser leurs croix en
aimant malgré tout avec confiance...Le monde souffre
et a besoin d'être soutenu dans sa souffrance par tous
ceux qui, avec Moi et en Moi, continuent, comme la
prophétesse Anne, à "proclamer les louanges du Père"
sans s'arrêter aux épreuves de leur vie. En cette Heure
bénie, veux-tu bien être de ceux qui par leur amour in-
conditionnel élèvent avec Moi vers le Père le monde
souffrant ?

Oui! Offre toute ta vie au Père, offre Lui ta vie unie à la
Mienne, unie au sacrifice de Ma Croix, pour lui donner
toute sa valeur et son poids d'éternité. Offre par avance
tes joies et tes croix, et avec la confiance propre aux
enfants de Dieu, rends grâces à ton Père du Ciel qui
sait mieux que toi ce qui est bon pour toi, et qui,malgré
les méandres de tes péchés, saura tracer dans ta vie
un chemin de sainteté si tu laisses Ma Miséricorde te
relever quand tu tombes. Laisse-Moi plonger ta vie

Brasier Eucharistique Février 2015 N°95

Marie, si étroitement uni au Mien. Pour pouvoir avan-
cer vers la Lumière, il te faut rejeter les ténèbres. Avec
Marie conçue sans péché qui a pourtant demandé à
être purifiée après Ma naissance, viens te faire laver
de tout ce qui empêche ton âme de courir vers l'Amour.
Expose-toi sans crainte aux rayons qui sortent de Mon
Cœur, qui sortent de cette Hostie, et reste une heure
auprès de Moi en réparation pour tes péchés et pour
ceux du monde.

Regarde Joseph et Marie présentant au Père leur vie unie
à la Mienne, par l'offrande symbolique d'un couple de tour-
terelles. Marie offre sa vie en toute confiance, même si elle
sait qu'un jour "son cœur sera transpercé par une épée".
Elle l'offre par avance, pour qu'à l'Heure de la Croix, le sa-
crifice soit consommé.

L'offrande d'une vie n'a de valeur que si elle passe par
l'offrande de la Mienne. A chaque messe, le prêtre
ajoute au vin de Mon Sacrifice éternel sur la Croix la
goutte d'eau de ta vie offerte en union à la Mienne pour
le Salut du monde. Viens ajouter au Calice de Mon sa-
crifice la goutte d'eau de l'offrande de ta vie d'au-
jourd'hui. Offre aussi la goutte d'eau de l'épreuve de
demain, car demain sous la Croix, tu n'auras peut-être
pas la force de te tourner vers Moi. Mais si tu Me l'of-
fres par avance, ton sacrifice sera fécond. Viens en
cette Heure unir à Ma Croix chaque minute de ta vie
passée, présente ou à venir, en donnant ta confiance
en la Providence du Père.

Regarde la prophétesse Anne, qui malgré la souffrance
d'avoir été veuve après seulement sept ans de ma-
riage, est restée ensuite durant tant d'années près du

8
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dans Ma Miséricorde et dans Mon Coeur Eucharistique
brûlant d'amour pour toi et pour tous les pécheurs.

TEMPS DE SILENCE PUIS CHANT

TROISIEME SEQUENCE
Regarde Joseph et Marie M'offrant au Père, Lui offrant
Ma propre vie avec Ma Passion qui "transpercera le
cœur de Marie d'un glaive", comme le premier offer-
toire de Ma première Messe.

Maintenant que tu as offert par avance à ton Père du
Ciel ta vie unie à la Mienne, laisse Moi te demander
une faveur: offre au Père Ma propre vie, comme Jo-
seph et Marie m'ont offert au Père le jour de Ma pré-
sentation au temple. Offre Lui aussi tous Mes mérites,
spécialement ceux de Ma Passion en réparation pour
tes péchés et pour ceux du monde, et pour que Je
puisse déverser en ton âme et en celle des pécheurs
les flots de la Miséricorde qui compriment Mon Cœur et
dont personne ne veut.

Aujourd'hui encore, dans le Saint Sacrement de l'au-
tel, Je désire que les âmes, à la suite de Joseph et de
Marie, M'offrent au Père. Par toutes les Messes célé-
brées en permanence à travers le monde, Je suis en
état de perpétuelle offrande à Mon Père, pour le salut
du Monde.

En cette Heure Sainte, offre au Père le sacrifice de Ma
vie que Je fais à chaque messe et qui se prolonge éter-
nellement au Saint Sacrement à travers ton adoration,
afin que Ma Miséricorde se répande sur le monde. 

Demande aussi au vieillard Syméon d'ouvrir tes yeux et
surtout ton cœur,pour que tu saches Me reconnaître
derrière les apparences de l'Hostie consacrée. Il est
venu à Moi poussé par l'Esprit. N'est-ce pas pour Me
chercher que toi aussi, tu es ici ? Syméon était juste,
religieux, empli de l'Esprit de Dieu, et il M'attendait :
C'est le désir de son cœur qui lui a permis de recon-
naître son Dieu derrière le petit enfant que J'étais. De-
mande lui la grâce d'être une âme de désir, une âme
qui Me cherche sans cesse, qui cherche son Bien Aimé
et souffre de Son Absence. Je suis là devant toi au
Saint Sacrement, mais laisse-Moi te blesser d'amour pour
que ton cœur n'ait de repos qu'en Moi, qu'en Ma Présence
Eucharistique dans le cœur à Cœur de l'adoration.

Comme Syméon, en esprit,prends Moi dans tes bras,
et porte Moi sur ton cœur, en réparation pour tous ceux
qui, au Banquet Eucharistique, refusent ce Baiser de
la communion, ou se saisissent de Moi sans respect,
ou avec des mains salies par le péché que l'absolution
n'a pas lavées. Apprends de Syméon comment faire
un trône de tes mains pour pouvoir M'adorer un instant
avant de communier, si tu ne Me reçois pas directe-
ment de la main du Prêtre. J'ai soif d'amour, soif que

l'on Me reçoive, spécialement dans la communion eu-
charistique.

Prends-Moi dans tes bras, en réparation pour tous les
hommes qui refusent Mon amour, qui ne communient
jamais, et reçois-Moi dans la communion fréquente,
spécialement chaque premier vendredi du mois.

Porte-Moi sur ton cœur pour que Je l'embrase du feu
de Mon Amour, et que tes désirs ne se portent plus que
vers Moi.Que je sois pour toi et pour toute l'Eglise,
comme Je l'ai été pour le vieillard Syméon la Consola-
tion, le Messie, la Lumière, la Gloire.

En cette Heure bénie acceptes-tu de Me prendre dans
tes bras et de Me porter sur ton cœur pour être Mon
consolateur et le réceptacle de l'Amour que Mon Cœur
ne peut plus contenir?
Veux-tu bien M'offrir au Père en réparation pour tes pé-
chés et ceux du monde, et pour que la Justice laisse
place à la Miséricorde? En cette Heure bénie, veux-tu
bien être de ceux qui par leur amour inconditionnel élè-
vent vers le Père le monde souffrant ?

Oui! Sois par ta vie l'apôtre de l'Amour dont J'ai empli
ton âme tout au long de cette Heure Sainte. Par les
mains de Joseph et de Marie, offre-toi et offre-Moi sans
cesse au Père avec tous les mérites de Ma Passion
pour que l'Amour soit aimé et connu de tous.

TEMPS DE SILENCE, puis CHANTS 

Laurence Corompt
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DIMANCHE 19 JUILLET 2015
17h-18h : Messe d’ouverture présidée par Mgr André-Joseph Léonard, archevêque de Bruxelles et prêchée par Mgr J.P Ravotti,

chanoine  honoraire 
20h30-22h : Louange, enseignement Marie-Madeleine dans la Tradition par Mgr J.P Ravotti et adoration du Saint-Sacrement 

LUNDI 20 JUILLET 2015
7h-9h : Adoration du Saint-Sacrement et Laudes 
9h-10h : Enseignement Mgr André-Joseph Léonard : Adoration et miséricorde dans l'évangile, à l’école de Marie-Madeleine.
11h : Messe prêchée et présidée par Mgr Léonard 
14h : Adoration du Saint-Sacrement
16h – 17h : Enseignement du P. Florian Racine (thème les 10 gestes d’adoration de Marie-Madeleine) 
17h30 : Groupe de partage
20h30-22h : Veillée autour du Témoignage de Claudia Koll, an -cienne actrice italienne, suivi d’un temps d’adoration eucharistique

MARDI 21 JUILLET 2015
7h-9h : Adoration du Saint-Sacrement silencieuse et  Laudes
9h-10h : Enseignement du P. David Macaire, prieur des dominicains à la Sainte-Baume(Thème: Evangéliser avec Marie-Madeleine) 
11h : Messe prêchée et présidée par le P. David Macaire 
14h : Adoration du Saint-Sacrement 
16h – 17h : Enseignement du P. Sean Davidson
17h30 : Groupe de partage 
20h30-22h : Veillée autour des témoignages de Florian Boucansaud ancien joueur de foot en Ligue1 et de Marc Benoit, Directeur Gé-
néral des Ressources Humaines du groupe Danone, suivi d’un temps d’adoration  eucharistique 

MERCREDI 22 JUILLET 2015 - PÈLERINAGE À LA GROTTE 
7h-8h :  Adoration du Saint Sacrement  
8h : Trajet (voiture personnelle ou Bus) vers l’hôtellerie de la Sainte Baume
9h : Pèlerinage vers la grotte de la Ste Baume
11h : Messe à la Grotte présidée par le Cardinal Dominik Duka, archevêque de Prague
15h30-16h30 : Enseignement par le Cardinal DominikDuka à l’Hô tellerie de la Ste Baume 
16h30 : Vêpres sur place.
17h : Retour à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume
17h30 : Messe pour ceux qui n’auraient pas pu monter à la grotte présidée et prêchée par Mgr Jean-Pierre Ravotti
17h30 : Adoration eucharistique
20h30-22h : Veillée autour du témoignage de Leah Darrow, ancienne top-modèle américaine, qui parlera de la théologie du corps, suivi
d’un  temps d’adoration eucharistique 

JEUDI 23 JUILLET 2015 – RÉCOLLECTION D’UN JOUR
7h-9h : Adoration du Saint-Sacrement et Laudes
9h-10h : Enseignement du P. Ghislain Roy, prêtre canadien formé par le P. Emilien Tardif 
10h30 : Chapelet  
11h : Messe prêchée et présidée par le P. Ghislain Roy 
14h : Adoration du Saint-Sacrement
15h-16h : Enseignement du P. Ghislain Roy 
16h30-17h30 : Enseignement du P. Ghislain Roy ou Groupe de partage
17h30-19h : Prière d’intercession et de guérison avec le P.Ghislain Roy 
21h-22h : Procession des reliques de Marie-Madeleine, présidée par le Cardinal Robert Sarah, préfett de la congrégation de la
sainte liturgie, suivie d’un salut du Saint Sacrement.

VENDREDI 24 JUILLET 2015
7h-9h : Adoration du Saint-Sacrement silencieuse et  Laudes 
9h : Enseignement par le Cardinal Robert Sarah 
11h : Messe d’envoi prêchée et présidée par le Cardi nal  Robert Sarah

Congrès “Adoratio2015”
“Miséricorde et Adoration à l’école de Marie-Madeleine”du 19 au 24 juillet 2015

PROGRAMME (susceptible d’être modifié) www.adoratio2015.com
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Abonnement et bon de commande
Je m’abonne ou me réabonne au “Brasier Eucharistique”: 

10 numéros (un an) = 15 € Hors de France  10 numeros = 20 €
20 numéros (2 ans) = 30 € Hors de France  20 numeros = 40 €

Je commande : ....................€
Je fais un DON de soutien : ....................€
J’abonne un(e) ami(e) : ....................€

TOTAL : ....................€

Missionnaires de la Sainte Eucharistie
B.P. 540, 83470 St Maximin la Ste Baume tel : 06 71 70 71 67 

www.adoperp.fr ; brasier@adoperp.fr

Ref. Quantité Prix unit. Total 

Participation frais de port : 5 €
PRIX COMMANDE :

Brasier Eucharistique
Directeur de la Publication et Rédacteur en chef : Florian Racine Rédacteurs: Soeur Beata Véronique, Mise en page: B.Bro  Routage : AIR impression, La Garde 

Commission paritaire : 0318 G 87770  Imprimerie: Online printers Le magazine est édité pa r: « Les Missionnaires  de la Sainte Eucharistie » B.P. 540, 83470 St Maximin la Ste Baume  
Tél 06 71 70 71 67.Email: brasier@adoperp.fr  Site : www.adoperp.fr

Ref L1: 
Venez à Moi auSaint-Sacrement 

Un recueil de 10 heures saintes pour vous conduire 
plus près de Jésus au Saint-Sacrement 
et vous faire grandir dans son Amour. 

Prix : 16 €

Ref L2: 
Aimer Jésus avec le Coeur de Marie 

Méditations du Rosaire utilisées 
par Mère Teresa de Calcutta.

Suivez Marie dans les 15 mystères du Rosaire 
en la laissant vous conduire dans une adoration de son
Fils au Saint-Sacrement. Illustration Fra Angelico

Prix : 10 €

Ref L5: 
Adorer en Esprit et en Vérité

(St Eymard)
Adorer le Père par Jésus dans L’Eucharistie.
Conseils spirituels, méthode d’adoration...
Réimpression de la XVème édition du tome I: 
“La Présence Réelle” de la “Divine Eucharistie”.

Prix : 17 €

Nom, Prénom : ...............................................................
Adresse :........................................................................
.......................................................................................
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.

Image: Ref : imNDSS
Notre Dame du Très-Saint-Sacrement

Très belle prière du P. Eymard 
à Notre Dame du Très-Saint-Sacrement 
nous invitant à souvent aller voir son Fils 
au Saint-Sacrement.Taille : 7,5 x 10,5

Prix : 0,30 € ; les 10 pour 2 €

Coffret 
9 DVD

9 enseignements sur l’Adoration Eucharistique (EWTN)
- qu’est-ce que l’adoration,Pourquoi, comment, saints, mission...

(P. Florian Racine)
40€

CD 10 Les cinq grâces de l’Adoration (P. Florian Racine) 5 €
CD 11 Jeunes et Eucharistie (P. Florian Racine) 5 €
CD 12 Adorer Jésus avec Marie (P. Florian Racine) 5 €
CD 13 Adorer avec st Pierre-Julien Eymard (P. Florian Racine) 5 €
CD 14 Adorer dans le désert (P. Florian Racine) 5 €
CD 15 Questions brûlantes sur l’Adoration (P. Florian Racine) 5 €
CD 20 Chants pour l’adorer (Brigitte Bro) 5 €

Adoratio2014

CD mp3

CD mp3
Ensemble de toutes les conférences 

et témoignages du congrès adoratio2014
Prix : 15€

Nouveau Pin’s
Prix : 5€
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Méditation du Rosaire 
Premier mystère douloureux : L’agonie de Jésus.

« Ils parviennent à un domaine
du nom de Gethsémani, et il dit à ses dis-
ciples : ‘Restez ici tandis que je prierai’.
Puis il prend avec lui Pierre, Jacques et
Jean, et il commença à ressentir effroi et
angoisse. Et il leur dit : ‘Mon âme est triste
à en mourir ; demeurez ici et veillez’. Etant
allé un peu plus loin, il se prosterna contre
terre et priait pour que, s’il était possible,
cette heure passât loin de lui » (Mc 14,
32-35).

Comme dans les moments im-
portants de sa vie, ici dans l’épreuve su-
prême de la souffrance,Jésus prie. Quel
mystère, la prière de Jésus ! Il ne
cherche pas à comprendre, à donner
des explications, il cherche la volonté de
son Père par ce bel acte d’adoration.
C’est une démarche où nous consen-
tons à tourner notre regard vers
quelqu’un de plus grand que nous et où
nous apprenons à consentir à ce que
Dieu attend de nous. Il dévoile sa souf-
france à ses disciples et leur demande
de veiller avec lui : « Veillez et priez pour
ne pas entrer en tentation » (Mc 14,38). 

Ce combat de Jésus est aussi
le nôtre. Il nous montre le chemin à sui-
vre pour vivre cette épreuve avec Dieu
:voici l’enjeu de l’adoration. Comme le
souligne Jean Paul II : « Depuis toujours
la piété chrétienne, spécialement pen-
dant le Carême à travers la pratique du
chemin de Croix, s'est arrêtée sur
chaque moment de la Passion, com-
prenant que là se trouve le point culmi-
nant de la révélation de l'amour et que
là aussi se trouve la source de notre
salut. Le Rosaire choisit certains mo-
ments de la Passion, incitant la per-
sonne qui prie à les fixer avec le regard
du cœur et à les revivre. Le parcours de
la méditation s’ouvre sur Gethsémani,
où le Christ vit un moment particulière-
ment angoissant, confronté à la volonté

du Père face à laquelle la faiblesse de la
chair serait tentée de se rebeller. À ce
moment-là, le Christ se tient dans le lieu
de toutes les tentations de l'humanité et
face à tous les péchés de l'humanité
pour dire au Père: ‘Que ce ne soit pas ma
volonté qui se fasse, mais la tienne!’ »(Lc
22, 42).  

Alors pourquoi Jésus dit-il à ses
disciples : « Ainsi vous n’avez pas eu la
force de veiller une heure avec moi »?Ils
étaient sûrement découragés.Peut-être
voulaient-ils soutenir Jésus dans son
épreuve, mais ils n’ont pas su persévé-
rer. La prière est le lieu par excellence
de la rencontre personnelle avec Jésus.
Il s’agit de demeurer auprès de lui, par-
fois dans la sécheresse et le désert de
nos cœurs. Offrons-lui nos épreuves,

nos humiliations, nos faiblesses, il veut
les porter ; et c’est dans nos faiblesses
qu’il veut mettre sa force. Et c’est lui qui
veillera pour nous, avec nous pendant
cette heure « Sainte », car c’est Son
Heure à Lui qu’il nous invite à vivre. 

Marie, comme tu as accompa-
gné Jésus sur le chemin de Sa Croix,
aide-nous à fixer nos regards sur lui,
pour persévérer dans l’adoration de son
Cœur sacré, et le laisser agir dans nos
épreuves. Regardons la Croix avec
fierté, c’est elle qui nous a sauvés et
vient encore nous sauver dans cette
épreuve : chemin de vie pour une nou-
velle rencontre avec
Jésus.

Sr Beata Véronique
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Bouquet de prières : nous confions à votre prière :
14-15 février : Lancement de l’adoration eucharistique à Montfavet (84)
28 février -1er mars : Lancement de l’adoration à Saint-Céré (46)

- Prions pour tous les malades, que la fête de Notre Dame de Lourdes leur apporte la paix et la joie d’être
aimé de Dieu. 
- Prions pour ceux qui sont désespérés, que nous sachions être auprès d’eux des témoins de ton Amour. 

« Pour que Jésus devienne le centre de notre vie, 
il est nécessaire de rester en sa présence, devant le Tabernacle » Pape François.
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L’ADORATION JOUR ET NUIT À
NOTRE DAME DU SAINT SACREMENT 

(PARIS XVI)

Depuis 1900, les membres d’une com-
munauté religieuse se relayent pour
adorer le Seigneur en cette chapelle
discrète, lovée au cœur de la rue Cor-
tambert. La congrégation des Servantes
du Saint Sacrement, fondée par le père
Pierre-Julien Eymard, porte depuis plus
d’un siècle la louange de Dieu et la prière
des hommes et des femmes du quartier
devant Jésus-eucharistie. Avec le temps,
il était devenu confortable de s’adosser à
cette prière dont nous profitions sans
avoir l’exigence de la fidélité.
Responsable de cette chapelle depuis
3 ans, j’ai bien perçu et l’enjeu et l’inté-
rêt de permettre à l’ensemble de la com-
munauté de se mobiliser autour de ce
projet d’adoration continue. Les sœurs
nous ouvraient la voie ; il nous revenait
d’assurer la pérennité de cet engage-
ment de prière, non pas comme une «
charge » liée à l’histoire du lieu mais
comme un trésor qui s’ouvre davantage
à tous afin que le plus grand nombre tire
profit de ce contact vivifiant avec le Sei-
gneur Jésus.
Stimulé et encouragé par des fidèles, il
nous revenait d’inciter, rassurer, per-
suader… bref, de manifester toute la
prévenance de Dieu dans cette aven-
ture qui marque une nouvelle étape
pour notre Chapelle. Désormais, à la
suite de la prédication du mois d’octo-
bre par le père Racine, l’adoration a lieu
chaque jour de 6h à 24h ainsi que 2
nuits complètes par semaine.
Dans la proposition des missionnaires
de la Sainte Eucharistie, j’ai tout de suite
été séduit par la proposition du « rem-
placement ». Ce qui pouvait faire peur
devenait pour moi le gage de l’aspect
missionnaire de l’adoration et la garan-
tie de ne pas épuiser les forces des uns
et des autres ! C’est là un point d’appui
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très solide pour espérer permettre à de
nouvelles personnes fréquentant la cha-
pelle de s’associer à cette chaine de
prière.
Lors du lancement en présence de
notre vicaire général, j’ai été frappé par
l’atmosphère fraternelle et chaleureuse
qui régnait. Le groupe de 200 adora-
teurs prenait conscience de son exis-
tence dans l’expérience d’une grâce
imméritée : nul n’était là en raison de
compétences ou de vertus particulières
mais par un appel particulier du Sei-
gneur qui faisait écho au désir silen-
cieux du cœur des fidèles. Paix et joie
étaient palpables et ont initié un renou-
vellement des liens fraternels qui – je
l’espère – continueront à se déployer.
Déjà, en quelques semaines, nous per-
cevons les fruits d’une « Pentecôte lo-
cale » ! 
Comment ne pas rendre grâce à Dieu
lorsque je vois Marie-Liesse et son petit
frère Théophane, venir prier le matin
avant d’aller au collège ? 
Comment ne pas rendre grâce pour ce
père de famille venant avec ses enfants
chaque semaine ? Comment ne pas
rendre grâce pour l’appel entendu par
ces personnes venant de loin pour pren-
dre part à l’adoration ?
Comment ne pas rendre grâce pour ces
échanges fraternels suscités et nourris
par l’engagement dans la prière ?...
Merci Seigneur pour ce souffle nouveau
! Daigne l’entretenir et nous rendre tou-
jours disponible à nous laisser recréer
dans la prière d’adoration par ton amour
manifesté au plus haut point sur la Croix
et dont nous recevons les bienfaits dans 
le sacrifice eucharistique !

P. Emmanuel Coquet, chapelain

Je suis en France depuis 4 ans et j’ai
toujours été heureuse de voir les fi-
dèles venir à notre chapelle pour
adorer le Seigneur dans l’Eucharis-
tie. Je suis encore plus heureuse
lorsque je constate le beau résultat
de la foi des fidèles : le lancement
d’un groupe d’adorateurs pour venir
près de Jésus Christ dans l’Eucha-
ristie jour et nuit. Ils témoignent
aussi de leur foi en Jésus présent
dans l’Eucharistie.

Je trouve ainsi que le rêve
de Saint Pierre Julien Eymard se
réalise. Il disait à l’archevêque de
Paris (Mgr Sibour) : « Nous ado-
rons, mais nous voulons aussi faire
adorer…Nous voulons mettre le feu
aux 4 coins de la France, et d’abord
aux 4 coins de Paris » (l’Apôtre de
l’Eucharistie, P. André Guitton SSS,
page 110). Et aujourd’hui, ce feu
s’étend un peu plus grâce à la foi, à
la générosité des fidèles.

Comme je suis servante du
Très Saint Sacrement, cette activité
de notre chapelle, est comme un
appel pour moi : appel à renouveler
ma rencontre avec Jésus- Eucharis-
tie, à mieux vivre ma consécration
religieuse et à reconnaitre le grand
amour que Dieu nous révèle dans
l’Eucharistie ; car c’est Lui qui est
le Centre de ma vie : « tout doit sor-
tir de la divine Eucharistie et reve-
nir à Elle » (Règle de vie n° 1)

Sr Thu Lanh
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Au début ignorante de ce que
pouvait être l'adoration, mes vi-
sites au St Sacrement me don-
naient l'occasion de faire mon
examen de mon devoir d'état
plutôt que d'adorer.
Bref j'étais en phase de décou-
ragement et prête à abandonner
mes visites lorsque, lors de la
septième, j'ai ressenti la pré-
sence de la Grâce et Jésus, pré-
sent dans cette simple Hostie,
me parla. Voici ce qu'Il me dit :
"Viens me voir tous les jours" et
ce fut le commencement de mes
rendez-vous quotidiens.
Lors de ces moments d'intimité
et d'enseignement avec Lui je
ressens une Paix profonde
ainsi qu'une Joie qui me rend
légère comme une plume et me
plonge dans l'allégresse. Par-
fois il m'arrive aussi de pleurer
de Joie.
Maintenant je porte un regard
différent sur mes frères et
sœurs, je suis à leur écoute car
le Seigneur me dit de tous les
Aimer parce que, à travers eux,
c'est Lui que je rencontre.

Béatrice

L’adoration c‘est une cordée
tendue entre le Christ et nous.
Répondre à l’appel de l’adora-
tion m’a semblé tout naturel. Il
y avait là, en face de moi, le
Père Emmanuel qui lançait un
appel pour venir adorer le
Saint-Sacrement, dans cette
chapelle dont c'est la vocation
depuis son origine. J’ai immé-
diatement eu à l’esprit l’image
de Simon-Pierre au bord du
Lac de Tibériade, qui entend
l’appel du Christ (« Jésus dit
alors : « Venez déjeuner. »
Jean 21, 1-14) et vient s’as-
seoir auprès de lui. Alors j’ai dit
oui.
Depuis, je me lève un peu plus
tôt un jour par semaine et je
viens adorer le Saint-Sacre-
ment. La crainte que j’avais
c’était d’enchaîner ensuite une
journée de travail avec ses ur-
gences, ses paradoxes et
d’avoir deux vies « séparées »,
« disjointes ». Mais ce n’est
pas le cas : ce que je ressens
c’est que l’adoration est
comme une cordée tendue
entre le Christ et nous, c’est un
fil solide, qui ne dissout pas
dans le quotidien.

Jean-Christophe Moreau

C'est sans doute le Christ qui
m'a suggéré de venir Lui tenir
compagnie. Avant de com-
mencer cette expérience, ça
ne me disait rien. Bien sûr que
le Christ est dans cette Hostie,
me disais-je, mais je ne le vois
pas ... Quelle différence y
aura-t-il donc entre m'adresser
à Lui devant l'ostensoir ou en
tout autre lieu ? Mais la diffé-
rence je l'ai expérimentée dès
la première Adoration, même
si ma prière de l'époque n'était
pas structurée comme elle l'est
maintenant. Très rapidement
je fus enveloppé par une sorte
de langueur bienfaisante que
je ne ressens nulle part ail-
leurs, cette langueur qui m'en-
vahit à chaque fois, qui me
déconnecte du temps qui
passe, qui est parfois si pre-
nante que je peux passer un
temps fou à terminer un Je
vous salue Marie ; une lan-
gueur qui parfois me surprend
comme une chute dans le vide
; en toute vraisemblance, une
sensation qui ne peut venir
que d'en haut et qui m'attire et
me tient, non plus sur la terre
mais entre Ciel et terre.

Jérôme Peter
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Lorsque la paroisse a choisi de
faire des temps d’adoration, je
me suis dit qu’adorer le Sei-
gneur pourrait me rapprocher
de Lui et m’aider à penserà
lui.L’école commence à 8 h 15
et j’adore le Seigneur trois fois
par semaine de 7h 50 à 8h05.
Théophane collégien de 6ème

En 2007 à Paray le Monial,
lors du Congrès sur l’Adoration
Eucharistique, en entendant le
Père Racine parler des pa-
roisses adoratrices, j’ai tout de
suite eu la conviction que sa
venue dans notre chapelle la
chapelle ND du St Sacrement
à Paris, pourrait donner le goût
et l’élan aux fidèles de s’asso-
cier au charisme des Ser-
vantes du St Sacrement qui y
sont chez elles, en s’enga-
geant à adorer le Saint Sacre-
ment dans la fidélité d’un
rendez-vous hebdomadaire.
D’autant que le Père Racine
s’appuyait sur les écrits du
Père Pierre-Julien Eymard,
fondateur des Servantes du St
Sacrement dont la vocation est
de vivre par l’Eucharistie et
pour l’Eucharistie célébrée et
adorée. Chaque année de-
puis, cette proposition fut dé-
battue puis écartée mais
toujours portée dans la
prièreW C’était sans compter
sur la patience de DieuW Enfin
cette année, nous avons eu la
joie d’accueillir le Père Racine
qui nous a menés au-delà de
ce que nous avions envisagé
en élargissant les temps d’ex-
position : en semaine tous les
jours de 6h à 24h et deux nuits
par semaine. Plus de 200 per-
sonnes se sont engagées et
déjà de beaux liens se créent
dans chacune des tranches
horairesWNotre communauté
s’en trouve du coup renouve-
lée ! Belle invitation à la prière
fidèle et confiante ! Si nos in-
tuitions sont du Seigneur, elles
finissent toujours par aboutirW 

L’adoration eucharistique nous
fait entrer dans le temps de
Dieu !

OH
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« Je suis venu jeter un feu sur
la terre, et comme je voudrais
que déjà il fût allumé » (Lc 12,
49). Le Père Eymard a pris
cette parole de Jean pour par-
ler de son désir d’attirer les fi-
dèles à l’adoration du Saint
Sacrement.
Dans notre chapelle, c’est
merveilleux de voir « ce feu »
qui enflamme le cœur de nom-
breux fidèles qui s’engagent
pour l’adoration jour et nuit.
Avec un cœur comblé de joie,
je suis heureuse de vivre plei-
nement notre charisme soute-
nue par ce beau mouvement
de prière. Que « l’Eucharistie
soit source et sommet de toute
vie chrétienne ».    Sr Monica

C’est avec une joie profonde
que j’accueille le lancement du
programme d’adoration pour
les laïcs dans notre chapelle.
Merci au P. Emmanuel Coquet
et aux laïcs qui ont longue-
ment mûri ce projet et pris le
moyen de le réaliser. 
Conduire tous les fidèles au
Saint Sacrement, c’était le
désir profond de notre fonda-
teur, Saint Pierre Julien Ey-
mard, quand il a fondé la
congrégation des Pères du
Saint Sacrement en 1856 et
des Servantes en 1959.  Le
fait que ça continue à fructifier
aujourd’hui et se développe
surtout dans notre quartier est
vraiment une grâce exception-
nelle et une action de l’Esprit
de Jésus dans l’Eucharistie.
Je prie pour toutes les per-
sonnes qui sont engagées
dans cette belle mission de
prière, pour leur persévérance
dans la joie et l’amour. 

Sœur Fe Manalo, sss
(Supérieure de la communauté ve-
nant des Philippines)
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Ayant entendu l’appel à l'ado-
ration eucharistique régulière,
j'ai proposé à mes grands gar-
çons de me rejoindre, dans
une démarche personnelle, un
jour par semaine tôt le matin.
Je suis le premier étonné de
les retrouver régulièrement,
pour une demi-heure, devant
le Saint-Sacrement.
Nous prenons ensuite un petit
déjeuner ensemble, avant que
chacun parte vers ses études
ou son travail.
A la réflexion, trois grâces
nous sont données :
- Un dialogue personnel,dans
le silence du matin, de cœur à
cœur avec le Christ
- Un temps de père à fils, où la
relation filiale et paternelle
s’éclaire de celle du Père et du
Fils
- Un temps de frère à frères
devant Dieu, qui nous ouvre à
l’action de l’Esprit Saint
F.P
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Notre règle de vie nous invite à
faire de nos maisons des centres
d'adoration et à associer les
laïques à notre vie de prière.
C'est l'objectif vers lequel ont
tendu nos aînées en cette cha-
pelle depuis 114 ans avec plus ou
moins de présence des fidèles.
mais le 26 novembre 2014
marque vraiment un pas étonnant
et un tournant extraordinaire car
ce sont des laïques eux-mêmes
qui s'associent de tout cœur à
notre vie de prière en s'enga-
geant dans une chaîne d'adora-
tion continue de jour et de nuit.
C'est vraiment pour nous, Ser-
vantes du Saint Sacrement "le
cadeau des cadeaux" qui vient de
l'action même du Seigneur au
cœur de chaque personne qui a
répondu "me voici". C'est un ca-
deau qui nous renvoie à notre
propre engagement et nous sti-
mule dans la réponse à donner
au Seigneur dans la durée.
Merci à tous ceux et celles qui ont
lancé ce beau mouvement de
prière d'adoration pour le quartier,
pour l'Eglise et pour le monde et
merci à tous ceux et celles qui se
sont engagés.  Sr Jeanne-Myriam

L’adoration m’aide à me rap-
procher de Jésus car, il est pré-
sent dans le Saint Sacrement.
Trois matins, je me réveille et
je me prépare à aller à la cha-
pelle pour prier et parler à
Jésus. C’est ma prière du
matin mais beaucoup plus en
communion avec Jésus que
ma prière du soir parce que je
suis à la maison et pas devant
le saint sacrement.
Quand la paroisse nous a pro-
posé de venir adorer une fois
dans la semaine, je n’ai pas
hésité et je me suis enga-
gée.L’adoration pour moi est
une prière et un dialogue avec
Jésus réellement présent dans
le pain consacré.Pendant
cette prière je confie ma jour-
née et ma famille ainsi que
beaucoup d’autres intentions.

Marie-Liesse (collégienne de
5ème)
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