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Adorer avec Saint Joseph
Dans un récent tweet, le pape
François invite les croyants à
adorer longuement l’Eucharis-
tie : « Pour que Jésus devienne
le centre de notre vie, il est né-
cessaire de rester en sa pré-
sence, devant le Tabernacle ». 
En ce temps de Carême, met-
tons-nous à l’école de Saint Jo-
seph, premier adorateur de
Jésus avec Marie. Apprenons de
lui le silence intérieur et soyons
à l’écoute de Dieu et du pro-
chain. Que Joseph aide chacun
à s’émerveiller devant le quoti-
dien où Dieu est présent, spé-
cialement dans ce qui est petit,
humble et caché.

Nous publions ici une proposi-
tion d’heure sainte avec Saint
Joseph, et aussi une conférence
donnée aux adorateurs de
Vannes. Le nouveau site :
www.adoratio2015.com vous
donne des informations sur le
prochain congrès ADORATIO2015
à St Maximin. A la suite de Marie-
Madeleine dans l’évangile, plu-
sieurs grands témoins viendront
raconter leur rencontre boule-
versante avec Jésus.

Devant tous les événements
douloureux de ces dernières se-
maines, tournons toujours notre
regard vers le Christ. Dieu
donne à son prophète Isaïe un
message d’espérance inouïe. Il
promet de ne pas délaisser son
peuple, son Eglise, mais il vient
l’épouser. Il a planté sa tente
parmi nous et trouve sa joie et
sa fierté en ses enfants. Par son
Eucharistie célébrée et adorée,

ton Dieu éprouvera à ton sujet.
Sur tes remparts, Jérusalem, j’ai
posté des veilleurs, de jour et de
nuit, jamais ils ne se tairont.
Vous qui vous rappelez au sou-
venir du Seigneur, pas de repos
pour vous » (Is 62, 3-6). 

Cette prophétie se réalise dans
l’Eucharistie. Là, Jésus vit et agit
au milieu de son peuple.
Lorsque l’Eucharistie est célé-
brée et adorée, Dieu vivifie sans
cesse son peuple. L’Eucharistie
déploie la puissance divine de
transformation et de restauration
sur notre monde. Les adorateurs
sont ces « veilleurs qui, de jour
comme de nuit, ne se taisent
pas ». Par leur adoration ininter-
rompue, ils intercèdent devant
Dieu au nom de ceux qui ont le
plus besoin de la miséricorde di-
vine. Ils sont comme suspendus
entre le ciel et la terre, obtenant
des grâces de paix et de renou-
veau pour le monde. Le Père
Molinié résume cela : « Ce qui
soutient l’humanité, ce ne sont
pas les gouvernants, ni les
hommes de génie, ni les
hommes d’action : ce sont les
adorateurs. Qu’est ce que Dieu
leur demande ? Pas grand
chose : d’y croire. Le monde en-
tier, dit saint Jean, est dans les
mains du mauvais. C’est une for-
teresse de glace qui ne veut pas
aimer, et Dieu en fait le siège. Il
cherche des
brèches : ce sont
les adorateurs ».

P. Florian Racine
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Dieu vient rebâtir son Église en
la renouvelant de l’intérieur :

« Tu seras une couronne de
splendeur dans la main du Sei-
gneur, un turban royal dans la
main de ton Dieu. On ne te dira
plus: ‘Délaissée’ et de ta terre on
ne dira plus: ‘Désolation’. Mais
on t’appellera : ‘Mon plaisir est
en elle’ et ta terre : ‘Epousée’.
Car le Seigneur trouvera en toi
son plaisir, et ta terre sera épou-
sée. Comme un jeune homme
épouse une vierge, ton bâtisseur
t’épousera. Et c’est la joie de
l’époux au sujet de l’épouse que
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« Prier c’est sortir d’un malentendu »

Conférence de Soeur Brune Marie, franciscaine, 
donnée le 18 novembre 2014 à Saint Pie X à Vannes 
pour le 6ème anniversaire de l’adoration perpétuelle.

Quand on vient adorer, le Sei-
gneur est toujours là, premier. Il
est surabondance d’amour. Il me
précède toujours.

En arrivant ce soir, je me suis dit,
que vais-je leur dire ? Ils savent
plus de choses probablement
que moi sur la prièreY Quand je
suis rentrée dans cette petite
chapelle d’adoration, il y avait-
déjà des personnes en train
d’adorer, des fidèles, et je me di-
sais en même temps, prier et
adorer, c’est toujours un appren-
tissage, et c’est l’apprentissage
de l’amour : que je sois homme
d’affaires, femme au foyer ou au
travail, surbooké, jeuneY L’ado-
ration, c’est pour tous les âges,
enfants, grands-parents. Je
peux souvent me trouver toutes
les raisons de ne pas prendre
une heure de prière, je peux par-
fois y aller sans y être vraiment,
en y étant à moitié. Et en fait,
prier c’est déjà sortir de ce
malentendu-là : il n’y a pas de
plus grande urgence que cette
heure de prière là.

Au quotidien de ma vie, je traite
avec les causes secondes des
choses, mais dans la prière je
traite avec la cause première de
toute chose. Je ne peux pas être
plus efficace et plus féconde que
pendant une heure de prière.
Alors parfois une heure de
prière, on a l’impression qu’elle
dure trois heures (enfin, moi au
moins !), et parfois on a l’impres-
sion qu’elle dure 5 mn. Mais ce
qui compte, c’est ce temps que
je passe devant l’adoration.

Alors, je vais prendre ces trois
points que j’ai donnés : Prier
c’est sortir d’un malentendu :

- Entendre bien Dieu
- M’entendre bien moi-même
- Entendre bien les autres

Parce que je crois que dans une
heure d’adoration il faut, qu’à un
moment, je me « coltine » avec
ces trois dimensions là.

La tendance quand j’arrive à
l’adoration, parfois, c’est de rem-
plir le vide. Vous voyez, comme

le fils prodigue de la parabole.
A la limite, je préférerais
manger les caroubes
qu’on donne aux co-
chons plutôt que d’avoir
à rentrer en moi-même,
plutôt que d’avoir à ris-
quer une rencontre,
plutôt que d’avoir à
revenir vers le Père.
Et la première
chose, du coup,
c’est vraiment de
me mettre en pré-
sence du Sei-
gneur, avec cette

réalité-là ; moi ça

m’est arrivé de me poser devant
l’adoration en me disant :
« Wahou, Sr Brune-Marie tu as
donné ta vie pour ce morceau de
pain !... » Et là du coup on dis-
cute avec Jésus, parce que ce
n’est pas rien de donner sa vie
pour un morceau de pain. Je ne
peux pas sortir de l’adoration
sans me poser la question et
sans poser la question au Sei-
gneur : « Qu’est-ce que j’ai dé-
couvert de toi pendant cette
adoration ? » Un peu comme Ni-
codème. Vous savez Nicodème
auquel Jésus dit : « Tu es maître
en Israël et ces choses là tu ne
les connais pas ? » 

Il est bon que je me pose la
question : « Qu’est-ce qui, au-
jourd’hui en moi, coince dans ma
relation avec le Seigneur ?
Qu’est-ce que j’ai du mal à
croire ? » Il y en a qui ont du mal
à croire aux miracles, d’autres
ont au contraire du mal à croire
que Dieu puisse se cacher dans
un morceau de pain :« Moi
qu’est-ce que j’ai du mal à
croire ? » Et je me mets, là de-
vant le Seigneur ; je lui demande
sa lumière, ses réponses, car je
viens rencontrer quelqu’un que
je connais, mais en même
temps, quelqu’un dont Jésus a
dit : « au milieu de vous se tient
quelqu’un que vous ne connais-
sez pas », quelqu’un que j’ai à
découvrir. 

Je viens vivre une rencontre. Si
je prends un bouquin, je ne vais
pas vivre une rencontre ou alors
une drôle de rencontre ; c’est
comme si quelqu’un vient man-
ger chez vous et sort un maga-
zine à table et se met à lire,
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peut-être que vous ne lui direz
rien. Mais quand il partira,vous
vous direz « C’était pas génial
comme rencontre ! » Il faut qu’on
arrête, frères et sœurs, de lire ce
que quelqu’un a pensé que
quelqu’un a pensé, que
quelqu’un a pensé que Jésus a
dit ou fait. Stop ! 

Saint Ignace a dit : « ce n’est pas
d’en savoir beaucoup qui rassa-
sie l’âme, mais c’est de goûter
intérieurement les choses ». Il
est bon que je découvre par moi-
même, ce que le Seigneur lui-
même m’enseigne (parce que
nous avons chacun notre lan-
gage de l’amour et le Seigneur
sait parler mon langage de
l’amour). Il y a quelques temps,
j’ai dit au Seigneur - dans un
temps d’adoration où j’avais été
particulièrement bavarde – : « là
si tu avais pu en placer une, tu
m’aurais dit quoi ? »Q Il m’a dit :
« Je n’aurai rien dit, je me serais
tu pour que tu saches que le si-
lence existe ». Un jour, en ap-
prenant à prier à un groupe de
jeunes, l’un d’eux s’est exclamé :

« ça y est, je l’ai entenduQ 
- tu as entendu quoi ?
- Le silence ». 

Il avait vraiment un sourire
jusqu’aux oreilles, ça lui avait fait
un bien fou d’entendre le si-
lence. Je crois que c’est un des
enjeux de l’adoration, de décou-
vrir ce silence de Dieu où finale-
ment toutes mes questions se
taisent, s’arrêtent, et trouvent
d’elles-mêmes leur réponse.

Si je viens rencontrer quelqu’un,
il faut que j’aie vraiment une re-
lation avec ce quelqu’un-là. Je
pense que, ce qui m’a vraiment
touchée quand je suis venue à
Saint-Pie X il y a quatre ans,
c’est de découvrir (de l’appro-
fondir en tout cas) que, dans
l’adoration, je pouvais consoler
le cœur de Dieu. Je crois que
c’est une dimension centrale de
l’adoration, mais je peux aussi le
louer, l’adorer, m’émerveiller de
sa présence, et c’est comme ça
que je vais consoler son cœur
pour tous ceux qui ne prient pas,
qui n’adorent pas, et me laisser
transformer par lui. 

Pour cela il faut que je l’entende
et qu’à un moment j’ouvre la Pa-
role de Dieu. Un temps d’adora-
tion sans lire la Parole de Dieu :
il manque quelque chose. De la
même manière que j’ai à enten-
dre son silence, j’ai aussi à en-

tendre sa Parole. Le Seigneur
peut me parler à l’intérieur de
mon cœur, mais il peut me par-
ler, à l’intérieur de mon cœur
toujours, par l’intermédiaire de la
Parole. Alors, je prends la Bible :
soit je l’ouvre et je fais une lec-
ture suivie d’adoration en adora-
tion, soit je fais une préparation
de l’évangile du dimanche, mais
c’est bien qu’à un moment je
puisse écouter cette Parole.
Vous connaissez probablement
plusieurs méthodes de prière
avec la Parole, j’en ai retenu
deux qui me semblent impor-
tantes et simples à mettre en
pratique : la première, c’est la
Lectio et la deuxième c’est l’orai-
son biblique. 

1- La lectio c’est tout simple-
ment un temps de prière en qua-
tre étapes : 

Pemier temps : La lecture : je
lis cette Parole (1ère étape), je la
relis, je la re-relis (je fais comme
la vache vous voyez, je mas-
tique cette Parole, je la fais pas-
ser par mes quatre estomacs,
vraiment je la fais descendre à
l’intérieur de mon cœurY Peut-
être qu’un mot va me toucher
plus qu’un autre. Pas le verset
de la tête, pas celui sur lequel je
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vais pouvoir faire une homélie,
mais vraiment le verset du cœur,
celui qui me touche en profon-
deur. 

Deuxième temps : la médita-
tion, c’est-à-dire que je vais re-
garder les notes de bas de page,
je vais regarder s’il y a des réfé-
rences marginales qui me ren-
voient à d’autres textes, je vais
regarder le contexte. Je vais es-
sayer de comprendre cette Pa-
role, de comprendre ce qu’elle
m’apprend sur Jésus, sur moi-
même. Je me fais un petit temps
de méditation, comme ça, avec
le Seigneur.

Troisième temps : l’oraison,
c’est-à-dire que j’entre dans un
cœur à cœur avec le Seigneur, je
lui parle, je lui dis merci pour cette
Parole qui m’éclaire, je lui de-
mande pardon pour telle chose,
qu’à la lumière de cette Parole j’ai
comprise,qui n’est pas tout à fait
cohérente dans ma vieY 

Quatrième temps : j’entre
dans la contemplation, c’est-à-
dire que je reste là à contempler
le visage de Dieu qui m’a été ré-
vélé par cette Parole. Et cette
contemplation, frères et sœurs,
petit à petit me transforme, m’il-
lumine, me change ; vous voyez

bien avec les jeunes autour de
vous, ils se mettent à ressembler
à ce qu’ils lisent, à ressembler à
ce qu’ils regardent.Et c’est bien
de pouvoir de temps en temps
me dire et leur dire que celui à
qui je veux ressembler, c’est
Jésus. 

2- L’oraison biblique. C’est
une manière un peu différente,
pour quelqu’un qui a plus de fa-
cilité à imaginer, à faire fonction-
ner ses sens. D’abord je me
mets en présence du Seigneur
en lui demandant d’ordonner
tout mon être, toutes mes facul-
tés. Et vous voyez que, mine de
rien, je suis arrivée à « Je m’en-
tends mal » souvent. Au quoti-
dien de ma vie, mes facultés
souvent, sont désordonnées.
Tout n’est pas ordonné à
l’écoute de la Parole, à l’obéis-
sance à la volonté du Seigneur.
Et au début de ce temps de
prière, je dis au Seigneur : « or-
donne-moi, Seigneur. Ordonne
ma mémoire, mon intelligence,
ma volonté, mon imagination,
ma sensibilité, mon affectivité,
ma sexualité, tout mon être, pour
toi, pour ta gloire ». Et puis je lis
cette Parole et j’imagine la
scène, d’une manière toute sim-
ple ; ne partez pas dans un dé-
lire d’imagination, mais imaginez

simplement ce qui se passe :
Jésus sur le bateau avec ses
disciples. Et comme ça, petit à
petit, je vais avoir des images
qui me restent. Des images
toutes simples. Je me rappelle
d’une image que j’ai eue, pen-
dant une retraite en silence,
toute simple de Joseph qui ap-
prenait à Jésus à raboter du
bois. Et je voyais la grosse main
de Joseph sur la petite main de
Jésus, et là j’ai plus appris sur
l’obéissance que dans deux
heures de lecture de livre sur
l’obéissance. Donc voilà, sim-
plement entrer dans le concret
de la scène, et puis m’arrêter sur
deux, trois paroles. M’en nourrir,
m’en laisser pénétrerY Peut-
être juste sur un mot « Il se mit à
les enseigner longuement »Y Et
ce « longuement » me touche, je
ne sais pas pourquoi, mais il me
touche. Je reste sur ce longue-
ment, j’entre dans la patience de
Dieu. Et vous voyez que, petit à
petit mon cœur se transforme.

Frères et sœurs, on est dans la
prière, comme on est dans la
vie. Si j’apprends à tenir dans le
vide, dans la prière, j’aurai peut-
être une relation à la nourriture
plus ajustée, une relation dans
mes amitiés, dans mes affec-
tions, plus ajustée, parce que
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j’arrêterai de combler un vide,
j’apprendrai à être vraie devant
le Seigneur, devant moi-même,
devant les autres. J’aime beau-
coup cette phrase du Père Nico-
las Buttet, le fondateur
d’Eucharistein : « Les saints ne
sont pas des héros, ce sont des
hommes de moindre résistance
à la Grâce ». Et la grâce m’érode
peu à peu, érode mon « vieil
homme », ma « vieille femme »,
dans la prière ; il y a une pro-
messe du Seigneur sur ma vie,
il y a une Parole sur ma vie qui
coule vers son accomplisse-
ment. Le péché c’est ce qui me
fait dévier de ma cible. Je suis
créée par amour et pour l’amour.
Je suis créée pour aller vers le
Christ. Et le péché c’est ce qui
m’en détourne. C’est bien que je
puisse profiter de mon heure
d’adoration pour préparer ma
confession, à la lumière de la
Parole de Dieu, pour voir ce qui
n’est pas complètement cohé-
rent dans ma vie. C’est bien que
je puisse profiter de l’adoration
pour vérifier que toutes les di-
mensions de mon être sont visi-

tées par le Seigneur. Que la
terre entière de mon cœur ap-
partient au Seigneur, que là, il a
planté l’étendard de sa croix.
Sinon, la vie chrétienne - et je
pense que c’est pour cela qu’il
n’y a pas beaucoup de jeunes
dans nos églises – est très fati-
gante. Pourquoi ? Parce que si
j’ai simplement 10% de mon
cœur qui appartient au Seigneur,
avec ces 10% je vais avoir du
mal à aimer mon ennemi, à prier
matin, midi et soir – ou même à
prier sans cesse, comme nous le
demande saint Paul- je vais
avoir du mal à vivre détaché de
l’argent, je vais avoir du mal à
vivre les Béatitudes. Avec 10%
de mon cœur, je n’y arriverai ja-
mais. Donc le vrai défi, c’est que
100% de mon cœur appartienne
au Seigneur. Parce que quand
on aime, on ne se lasse pas.

A propos de l’invitation de saint
Paul à prier sans cesse, saint
Augustin précise : « Si ton désir
ne cesse pas, ta prière ne cesse
pas »Q

Je vous raconte une his-
toire : j’étais étudiante à
Toulouse, et j’avais
flashé sur un livre qui
s’appelle « la Prière du
cœur, le récit d’un pèle-
rin russe ». Il explique
comment les orthodoxes
prient sans cesse, avec
cette prière toute simple,
« Seigneur Jésus, fils du
Dieu sauveur, prends
pitié de moi pécheur » ;
tellement intériorisée,
petit à petit, elle se base
sur leur respiration, sur
les battements de leur
cœur. Cela m’avait
beaucoup parlé et ainsi
ils arrivent à prier sans
cesse, car leur respira-
tion devient prière,les
battements de leur cœur
deviennent prière. Je
marchais  dans la rue,
ça faisait quelques jours
que j’essayais d’intégrer
cette prière dans ma vie,
je sortais d’un rendez-

vous et je commence à réciter
cette prière-là (le Seigneur nous
encourage toujours, frères et
sœurs, c’est sûr qu’ humaine-
ment c’est impossible de prier
sans cesse, mais la grâce fait
des miracles). Alors je marche
dans la rue et je vois un clochard
qui m’arrête et je pense : « Oh
non ce n’est pas possible,
qu’est-ce qu’il me veut ? » Il me
dit : « excusez-moi, je voudrais
vous parler ». « OK, cool »Q Il
me regarde : « en fait, non je ne
voudrais pas parler avec vous, je
voudrais prier avec vous ».Droit
dans les yeux (je me rappelle
parfaitement son regard, mais
pas la couleur de ses yeux) il me
dit : « Seigneur Jésus, fils de
Dieu Sauveur, prends pitié de
moi pécheur ». Je répète avec
lui : « Seigneur Jésus, fils de
Dieu Sauveur, prends pitié de
moi pécheur »Q Il y avait des
gens qui passaient, on était à
côté d’un arrêt de bus, et je m’en
vais, et il s’en va, je fais 100 mè-
tres et tout à coup je réalise et je
me dis « ne te retourne pas il ne
doit plus y avoir personne, c’était
un ange ! »

Cette histoire m’a beaucoup
parlé et je peux en témoigner au-
jourd’hui : Le Seigneur m’encou-
rage dans cette vie de prière
parce que le Seigneur veut que
j’habite le tabernacle de mon
cœur. Le Seigneur veut que j’en-
racine ma vie, tout le quotidien
de ma vie et tout ce que je veux
vivre au long de mes jours, dans
sa présence, pour que je trouve
ma stature d’éternité parce que
c’est ma stature d’éternité que je
suis en train de préparer dans
ma vie de prière, et dans ma vie
tout court, et cela seul compte,
frères et sœurs, cette stature
éternelle. L’enjeu de ma vie,
c’est que je puisse devenir enfin
ce que je suis déjà devenue par
mon baptême, que je puisse dé-
couvrir ce que je suis en profon-
deur. C’est ça qu’il faut
annoncer, voilà ce que je dis aux
jeunes que je rencontre : la li-
berté c’est de devenir qui tu es
et si l’on te vend une autre li-

5 Mars 2015 N°96Brasier Eucharistique

96:Mise en page 1 11/02/2015 08:19 Page 5



berté, va-t-en en courant parce
que la vraie liberté c’est que tu
puisses devenir ce que tu portes
à l’intérieur, ce que le Seigneur
a déposé au fond de toi. Et ça,
ça ne peut pas se vivre sans la
prière, parce que si ta voiture
tombe en panne, tu ne l’amènes
pas chez le fleuriste. Ca veut
dire, que quand il y a quelque
chose qui ne fonctionne pas bien
en toi, c’est bien que tu ailles voir
celui qui t’a créé et qui te connait
mieux que toi-même. Si la voi-
ture,a des révisions obligatoires,
combien plus un cœur humain a-
t-il besoin de rencontrer son
Créateur régulièrement. C’est la
question qui me sera posée
quand j’arriverai devant le Sei-
gneur : « Est-ce que tu es de-
venu qui tu es en profondeur ? »

Dernier point : le malentendu par
rapport aux autres.

C’est clair, dans l’adoration, il est
important que je puisse porter
tous ceux que j’aime, toutes les
intentions qui m’ont été confiées,
tous ceux que je n’aime pas
assez, ou tous ceux que je
n’aime pas du tout, ou tous ceux
qui ne m’aiment pas. C’est-à-
dire que là aussi il faut que je
sorte d’un malentendu. Le Père
Nicolas Buttet dit :« je ne peux

pas m’abriter derrière mon ca-
ractère, mon tempérament,
parce que mon tempérament
c’est l’instrument que Dieu m’a
donné pour jouer la partition de
l’amour, et si tu fais des fausses
notes, ça ne vient pas de lui, ça
vient de ton péché ; Ah oui mais
je suis né comme çaQ Non, tu
n’es pas né comme cela, tu es
parfait, tu es une merveille. Ca
veut dire que si on s’entend mal,
si ce n’est pas harmonieux entre
nous, il y a des choses à corri-
ger, et probablement des deux
côtés ». 

Saint Bonaventure dit : « L’éner-
gie que tu mettrais à corriger
l’autre, mets-là d’abord à prier
pour lui. 

Et, pour terminer, je dirai que
je ne peux jamais juger de la
qualité de ma prière. Jamais.
Le Seigneur est seul juge, et très
probablement on jugerait à l’en-
vers, frères et sœurs. Parce que
quand j’entre en extase, collée
au plafond et que l’heure passe
très vite, je ne suis pas sûre que
cette prière là soit plus agréable
que si je suis là à combattre pour
rester, alors que j’ai l’impression
que ça fait trois heures que je
suis là, que je ne vis rien, que
c’est sec, que c’est aride. Peut-

être que cette prière là est beau-
coup plus belle aux yeux du Sei-
gneur, et féconde.

Sainte Thérèse de l’Enfant
Jésus disait qu’Archimède cher-
chait un levier et un point d’ap-
pui pour soulever le monde. Et
elle disait, ce qu’il n’a jamais
trouvé, les saints l’ont trouvé. Ce
point d’appui c’est Dieu lui-
même, Dieu s’est donné comme
point d’appui, et ce levier qui
peut soulever le monde, c’est
l’oraison, c’est la prière. C’est
une prière embrasée. C’est ce
que je nous souhaite, frères et
sœurs, de pouvoir faire l’expé-
rience que la prière change mon
cœur et change le monde. La
vraie révolution, celle de l’amour,
elle passe par là. Le Pape Fran-
çois nous dit : « un vrai chrétien
est un révolutionnaire, sinon ce
n’est pas un chrétien ». Alors
soyons des révolutionnaires,
mettons le feu au monde. « De-
viens ce que tu es et mets le feu
au monde » avait rappelé le
Pape Jean-Paul II.

Vivons ces temps d’adoration
comme des temps qui peuvent
changer la face de la Terre, qui
peuvent faire descendre le ciel
sur la Terre. Amen.

Soeur Brune Marie
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HEURE SAINTE AVEC SAINT JOSEPH
Par Laurence Corompt

(Source: “Joseph de Nazareth, l’homme de confiance”

Bernard Martelet, Editions Saint Paul)

CHANT
PREMIERE SEQUENCE

Saint Joseph, époux de Ma mère
Marie, et Mon père nourricier :
bien peu de mes amis le connais-
sent vraiment. Certes, il M’a pro-
tégé, comme il a protégé Ma
mère, Marie, et il a veillé à toutes
les tâches matérielles, mais il a
été bien plus pour Moi Jésus, son
enfant, et pour Ma mère Marie par
sa confiance, sa fidélité, et son
adoration.

Et toi, que sais-tu de lui ?
Quand tu as un ami, ne cherches-
tu pas à connaître son conjoint, ou
ses parents ? Toi qui aimes Ma
mère Marie, ne désires-tu pas
connaître Joseph, qu’elle a aimé
et choisi pour époux et père de
son enfant que Moi, Jésus, J’ai
été ? Toi qui es Mon ami, toi qui
aujourd’hui es venu prier cette
Heure Sainte, ne désires-tu pas
connaître et aimer celui qui non
seulement fut Mon père sur cette
terre, mais que J’ai choisi comme
tel bien avant Ma naissance ?

Reste donc un peu auprès de
Moi, avec saint Joseph, qui
comme Marie a accueilli Ma
venue sur terre. Sans le “OUI” de
Marie, Je ne serais pas venu
parmi les Hommes, et Je ne se-
rais pas non plus là devant toi, au
Saint Sacrement. Marie n’a pu
dire ‘OUI’ à Ma venue sur terre
que parce que par avance elle
présumait du ‘OUI’ de Joseph.
Leurs cœurs battaient à l’unisson.
Elle savait qu’elle pourrait trouver
en lui l’appui nécessaire pour

vivre cette aventure de Ma venue
en elle, qui la dépassait et allait
bouleverser tous les projets que,
Joseph et elle, comme tous fian-
cés, avaient déjà faits. Marie a
toujours été sûre de pouvoir s’ap-
puyer sur Joseph dans “cette
aventure qui allait bouleverser
leur vie entière”*. Toi aussi, ap-
puie-toi sur Joseph pour vivre
avec Moi cette Heure bénie dans
l’intimité du foyer de Nazareth.

Voici que Je m’invite chez toi
qui es venu M’adorer, comme Je
Me suis invité dans la douceur du
foyer de Joseph et de Marie, et
comme Je M’inviterai plus tard
dans la vie des Apôtres, mais aussi
à la table de Matthieu le collecteur
d’impôts, ou chez les deux sœurs
si chères à Mon Cœur Marthe et
Marie. Tous, ils M’ont reçu, contrai-
rement au “Monde qui ne M’a pas
reçu” (Jn1,5). Toi aussi, Fais Moi
bon accueil, ouvre ton cœur à Ma
Présence Eucharistique et à Ma
grâce, pour toi, et pour le Monde
qui refuse toujours de Me recevoir.
Laisse Moi reposer dans le ber-
ceau de ton cœur, car trop sou-
vent, “il n’y a pas de place pour Moi
à l’hôtellerie” (Lc 2,7), et Je ne sais
où reposer Ma tête.

Joseph a été comme un père pour
Moi, il a même été “l’ombre de
Mon Père des Cieux”*. 

Aie aussi pour Moi, en ce temps
d’intimité réciproque, la ten-
dresse et l’amour d’un père. Je
suis ton Hôte, reçois-Moi comme
ton propre enfant qui t’aime et
mendie ton amour en retour, les

yeux fixés sur toi. N’ai-Je pas dit
que “Ma mère et Mes frères, ce
sont ceux qui écoutent la parole de
Dieu et la mettent en pratique ?”
(Lc 8,21) Regarde-Moi, fragile et
petit dans cette Hostie, comme Je
l’étais à la crèche, et daigne avoir
pour Moi quelque geste d’amour et
Me manifester ta tendresse comme
tu le ferais au plus petit, au plus fra-
gile de tes enfants, à ton unique.
Oui !  Avec Joseph, reçois-Moi
avec toute la douceur, toute la bien-
veillance, toute la délicatesse dont
ton âme est capable, pour Me ré-
conforter du fait que trop de cœurs
sont froids, se ferment à Ma tendre
sollicitude, et jamais ne Me mon-
trent aucun signe de l’amour que
J’attends en retour.

Toute sa vie, Joseph l’a centrée sur
Moi et consacrée à Mon service et
à Ma Mission de Sauveur du
Monde. Avec lui, accepte de n’être
là que pour Mon bon plaisir. As-tu
déjà pensé que tu pouvais être
auprès de Moi au Saint Sacre-
ment uniquement pour Moi,
comme on se tient en silence au-
près d’un ami malade ou dans la
peine ? Tu vois, tu n’as pas besoin
de parler. Prends la main que Je te
tends, et garde la dans la tienne en
silence : Ta présence et tes soupirs
d’amour suffisent à Mon Cœur et
Le comblent de joie. Oui ! Occupe-
toi de Moi en cette Heure Sainte,
car mon cœur est malade
d’amour pour les Hommes, et
pour toi tout spécialement, et Il
vient mendier quelques miettes
d’amour auprès de ton cœur pour
apaiser Sa peine. Jusqu’à quel
point seras-tu prêt à Le rassasier ?
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Console-Moi et reste auprès de
Moi, en réparation pour tous ceux
qui dans les églises passent de-
vant Mon tabernacle avec indiffé-
rence, qui communient avec un
cœur distrait, sans amour vérita-
ble, ou même souillé par des
fautes non confessées. Console-
Moi pour ces Messes célébrées
sans ferveur, ou en toute hâte,
pour en finir au plus vite au mo-
ment même où, au cœur de la
Messe, Je revis Ma Passion de
manière non sanglante mais tou-
jours douloureuse, pour répandre
Mes Grâces sur le monde.
Console-Moi aussi pour les profa-
nations d’Hosties... Oui ! Console-
Moi, car toutes ces atteintes à
Mon Corps Eucharistique sont au-
tant de coups de lances qui Me
transpercent encore le Cœur.
L’Amour souffre tout cela car Il ne
peut renoncer à se donner, mais Il
souffre....Toi qui, peut être, n’as
pas toujours su M’honorer et M’ai-
mer au Saint Sacrement, récon-
forte Moi désormais par l’amour
de ton cœur le temps de cette
Heure de Consolation, pour toi,
comme pour Moi.

Accompagne-Moi en silence
dans Ma souffrance, sans vou-

loir demander quelque réconfort
matériel ou spirituel en contrepar-
tie, mais gratuitement, parce que
tu M’aimes, que Je suis ton Ami et
Epoux de ton âme, et que J’at-
tends amour et consolation de ta
part, en réparation pour tes
manques de piété et pour ceux de
tous les Hommes. Quand Je M’in-
vite, Je donne plus que Je ne re-
çois, tout le reste te sera donc
donné en surabondance. Occupe-
toi seulement de Moi, viens
consoler l’Ami, le Roi et l’Epoux
de ton cœur, et Moi Je m’occupe-
rai de toi.

TEMPS DE SILENCE ; CHANT
DEUXIEME SEQUENCE

Toi que J’ai sauvé et aimé plus
que tout dans Ma Passion, avant
tout, aie confiance en Moi. Ce qui
Me blesse plus que tes chutes,
c’est ton manque de confiance.
Combien de fois devrais-Je te ré-
péter de ne pas avoir peur de Moi
et de votre Père du Ciel ? Quand
l’ange visite Joseph pour lui dire
de Me prendre chez lui, Moi
Jésus, petit enfant à naître avec
Marie Ma mère, quand il visite
Marie à l’Annonciation, ou Zacha-
rie pour lui annoncer la naissance

de Jean-Baptiste, il commence
par ces mots: “N’aie pas peur!”.
Comme l’ange, Je ne te reproche
pas tes craintes souvent natu-
relles et légitimes: Moi aussi J’ai
été saisi de crainte avant Ma Pas-
sion. Mais Je te demande de Me
faire confiance, de t’appuyer en-
tièrement sur Moi en toute chose.

Pour cela, J’ai mis sous tes pas
la lumière de Ma Parole. Joseph
a avancé toute sa vie au rythme
des paroles de l’ange. Quand il
réalise quel mystère Marie est en
train de vivre, en devenant Mère
du Sauveur, il décide de la répu-
dier en secret. Il est saisi d’effroi,
comme saint Pierre l’a été en Me
voyant marcher sur l’eau, ce qui
lui fera dire : “éloigne-Toi de moi
car je suis un homme pécheur“
(Lc 5, 8). “Joseph pensait qu’il ne
méritait pas de partager l’intimité
de Marie”* et Celle de l’Enfant
Dieu. Comme Pierre, il a eu peur
de vivre trop près de Moi, il a cru
qu’il n’en serait pas capable ou
n’en était pas digne. Tous deux
pensaient qu’il était indispensable
de se séparer de Moi, “mais ils re-
doutaient cette séparation plus
que tout”*.
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Toi aussi, tu Me dis souvent, sans
toujours le formuler: “Eloigne-Toi
de moi car je suis un homme pé-
cheur“, mais tu redoutes cet éloi-
gnement plus que tout. Suis-Je
donc venu pour les bien portants, ne
suis-Je pas justement venu pour les
pécheurs comme toi ? N’aie pas
peur, avec Joseph, ne crains pas
de Me prendre chez toi, avec
Marie. Ton péché et ta pauvreté
sont la brèche par laquelle Mon
Amour veut s’engouffrer, pourvu
que tu saches Me les donner avec
confiance dans le Sacrement de
Ma Miséricorde.

Puise aussi ta confiance en
l’amour que Je te porte, car
l’amour que J’ai pour toi est im-
muable, et fait concourir toute
chose à ton bien, pourvu que tu
M’aimes avec confiance en retour.
Quelle que puisse être la noirceur
de ton âme, ou pire encore sa tié-
deur, Mon Père l’aimera toujours
avec la même sollicitude, et la
même bienveillance. Quand Marie
est devenue Ma mère par l’action
de l’Esprit Saint, quand nous
avons dû fuir en Egypte et vivre
l’exil, ou bien quand, à l’âge de
douze ans, Je suis resté au tem-
ple au lieu de rentrer avec lui à
Nazareth, Joseph a vécu à cause
de Moi des évènements dérou-
tants et même parfois drama-
tiques qu’il n’a compris que bien
après. “Pourquoi nous as-tu fait
cela ?” dira Marie en son nom (Lc
2, 48).Combien de fois déjà ne
M’as-tu pas posé cette question
dans ta vie ? Mais à l’exemple de
Joseph et à l’école de Mon Cœur,
abandonne maintenant tes pro-
pres desseins pour entrer dans
ceux de Mon Père et y collaborer
pleinement, en te confiant en Son
amour.

Enfin, appuie-toi sur la
confiance que J’ai en toi. Ja-
mais homme plus que saint Jo-
seph n’a été digne d’une si grande
confiance. En le mettant à la tête
de la Sainte Famille, Mon Père lui
confiait Son Unique, Son Fils bien
aimé, comme Il confie aujourd’hui
Mon Corps eucharistique aux Prê-
tres dans le Sacrement de Mon

Amour, ou à toi à chaque fois que
tu communies. Il lui confiait aussi
la plus belle, la plus pure de Ses
créatures, Marie comblée de
grâce. Mon Père et Moi l’avons
chargé de M’accompagner
jusqu’à l’âge d’homme dans Ma
mission de Sauveur. L’Ecriture dit
qu’il était “juste“, pleinement
ajusté à la mission que Nous lui
avions confiée. Cette mission le
dépassait, mais il l’a menée à bien
en mettant toute sa confiance en
Celui qui avait fait le choix de la lui
confier.

A toi aussi, de toute Eternité et
avant même que tu ne sois créé
J’ai donné toute Ma confiance
pour que tu réalises par ta vie le
projet d’amour que J’ai pour toi,et

pour que dans la confiance tu le
découvres et l’embrasses jour
après jour. 

Les grâces de Ma Miséricorde
se puisent à l’aide d’un unique
moyen qui est la confiance. En
cette Heure Sainte, ouvre-Moi ton
cœur avec confiance quels que
soient les évènements déroutants
ta vie, car l’abîme de tes pauvre-
tés Je veux le combler par les flots
de Ma Miséricorde, la laideur de
ton péché la brûler au Feu de l’Es-
prit,et les blessures de ton âme
les oindre pour les guérir du
baume de l’Amour de notre Père
du Ciel qui ne veut que ton bien,
et fait tout concourir à ton bon-
heur. Laisse-Moi murmurer au
plus intime de ton cœur quel prix
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tu as à Mes yeux, le Prix de Ma
Passion... et quelle merveille tu
es, quelle merveille fit Dieu en toi,
quelle chance tu as d’être, comme
Moi, Enfant de Roi, Enfant de
notre Père du Ciel. Après de telles
confidences, Me feras-tu quelque
peu confiance ? Fais-Moi cette
joie, afin que Je puisse verser en
ton âme et sur le monde le trésor
de Mes grâces. Plus ta confiance
sera grande, plus ton âme sera
comblée, bien au-delà de tout ce
que tu peux imaginer.

TEMPS DE SILENCE ; CHANT
TROISIEME SEQUENCE

Maintenant que tu as mis en Moi
toute ta confiance, demande à
saint Joseph de t’apprendre la fi-
délité pour être constant dans ton
amour pour Moi, et pour y confor-
mer tes actes malgré un quotidien
parfois difficile.

Apprends de Joseph la fidélité
dans l’humilité, une fidélité qui
n’attend pas d’autre reconnais-
sance que celle de son Dieu. Jo-
seph aurait pu montrer avec fierté
qu’il était “père du Messie”, et
digne descendant de David,mais
il s’est tu. Ma Présence lui suffi-
sait, Elle lui apportait la plénitude
à laquelle il aspirait. Si tu te glori-
fies toi-même aux yeux des
Hommes, et cherches en eux la
reconnaissance, la satisfaction
que tu en retires occupe toute ton
âme. Je n’ai alors plus de place,
et suis obligé de quitter ta de-
meure. Si tu veux aimer les
choses du monde, tu te poses en
ennemi de Dieu. Je M’oppose aux
orgueilleux, mais J’accorde Ma
grâce aux humbles (Jacques 4,4-
6) L’humilité est le terreau néces-
saire à la croissance de tes vertus :
Ta fidélité, ton amour, et toute ta
vertu, c’est Moi, et c’est en Moi
seul que Je t’invite à les puiser
maintenant à la source de Mon
Cœur Eucharistique.

Apprends de Joseph la fidélité
dans la monotonie du quoti-
dien. Joseph a eu une vie de père
de famille et de charpentier extrê-
mement banale qui ne laissait

transparaître en rien son rôle de
père nourricier du Messie de
Dieu. Mais il savait regarder et
voir avec les yeux de la Foi. Sous
les apparences d’un petit enfant
en tout semblable aux autres il a
reconnu son Seigneur et son Dieu
qui demeurait chez lui. Toi aussi,
en cette Heure d’adoration, tu sais
Me reconnaître par ta Foi derrière
les apparences de l’Hostie. Jo-
seph M’a aimé et secouru autant
par son travail que par son adora-
tion. La beauté de ta vie comme
de la sienne ne vient pas de ce
que tu fais, mais de ce que Je fais
en toi par Ma présence et que tu
Me laisses réaliser. Je suis tou-
jours avec toi mais souvent Je Me
cache. Apprends à découvrir Mon
Visage au Sacrement de l’autel
pour mieux Le reconnaître en
toutes tes rencontres, sous les
traits d’un enfant, d’un malade ou
d’un pauvre, car souviens-toi que
“Tout ce que vous avez fait au
plus petit d’entre mes frères, c’est
à Moi que vous l’avez fait ” (Mt 25,

40) Laisse-Moi transformer ta vie
en lui donnant toute sa beauté par
le rayonnement de Ma Présence,
tout particulièrement en cette
Heure de grâce. 

Apprends de Joseph la fidélité
dans la contradiction. Joseph a
accueilli Ma venue qui “boulever-
sait tous ses plans de bonheur
paisible”* avec son épouse Marie.
Après Ma naissance, au lieu de
retourner dans son pays de Gali-
lée, Il a enduré l’exil en Egypte
pour obéir à l’ange, et l’angoisse
face à la menace d’Hérode qui
voulait Me tuer. Je suis le Tout
Puissant, pourquoi fuir devant Hé-
rode, et le Prince de la Paix, pour-
quoi tant de haine, pourquoi le
massacre de tous ces innocents ?
Joseph a aussi connu le doute,
devant ces contradictions, et
même la tentation de revenir à
une vie plus facile.Mais l’exil, l’an-
goisse, le doute et les tentations
ne l’ont pas empêché d’obéir à
chaque parole de l’ange, confiant,
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parce que J’étais là pour le guider.
Parfois, et peut être même au-
jourd’hui, les évènements vien-
nent contrarier tes projets, et
même ce qui peut te sembler être
la volonté de Dieu. Tu ne com-
prends plus, et souffres l’an-
goisse, le doute, et la tentation de
les fuir. Puisses-tu en cette Heure
bénie te décharger sur Moi de tout
ce qui te déroute, et Me dire dans
la Foi “Seigneur, ces évènements
qui me contrarient, je crois qu’ils
sont le chemin de sainteté que Tu
as prévu pour moi dans Ta Bien-
veillance, et je les abandonne à
Ton Amour”.

Apprends enfin de Joseph la fi-
délité au delà des tribulations
spirituelles. A l’âge de douze
ans, Je suis resté au temple, alors
que Joseph et Marie repartaient
vers Nazareth. Pendant trois
jours, Joseph M’a recherché. Il
croyait M’avoir perdu, et son âme
a souffert mille tourments. Toi
aussi, parfois, tu crois M’avoir
perdu, ou avoir perdu Mon amitié.
Tu ne vois plus le visage de ton
Dieu, et tu souffres. Joseph et
Marie M’ont retrouvé au milieu
des Docteurs de la Loi, et n’ont
pas compris pourquoi J’avais agi
ainsi : “Jésus, mon enfant, pour-
quoi nous as-tu fait cela ?” (Luc 2,
41-50). 
Quand gronde la tempête, il Me
plaît par moments de dormir dans
la barque pour faire grandir ta Foi
(Mc 4, 35-41). Je dors, mais Je
demeure toujours auprès de toi
dans la chapelle de ton cœur :
Homme de peu de Foi, pourquoi
Me réveiller, ou Me faire des re-
proches ? Ne sais-tu pas que
“Toutes choses concourent au
bien de ceux qui M’aiment“ (Rm 8,
28). Je sais ce qui est bon pour
toi, Je le sais mieux que toi, car
“Vos pensées ne sont pas Mes
pensées, et Mes voies ne sont
pas vos voies. Autant les Cieux
sont élevés au dessus de la terre,
autant sont élevées mes voies au-
dessus des vôtres, et Mes pen-
sées au-dessus des vôtres.” (Is
55, 8-9)

Pour achever cette Heure bénie,

viens puiser en Mon Cœur doux
et humble l’humilité nécessaire
pour Me témoigner ta confiance et
ta fidélité au-delà de la monotonie
et des contradictions du quotidien,
ou des épreuves spirituelles, sans
attendre d’autre reconnaissance
que celle de ton Père qui te voit
dans le secret (Mt 6, 6). Tout seul,
tu n’y parviendras pas, mais si tu
Me laisses agir en toi, Je serai ta
fidélité et ta joie.

J’ai été la force et la joie de Jo-
seph et Marie dans leurs tribula-
tions. Je Me propose de l’être
aussi pour toi, pour qu’à leur
exemple tu puisses embrasser les
épreuves de ta vie comme chemin
de sainteté permis par le Père en
toute sagesse et toute bienveil-
lance. Dans le silence de ton
cœur, laisse-toi maintenant péné-
trer de Ma Présence afin qu’Elle

devienne ton Trésor et ta Joie, te
comble en toute plénitude et t’aide
ainsi à être fidèle et heureux mal-
gré les circonstances. 

J’ai besoin que tu te Laisses ainsi
transformer en Moi, pour qu’à tra-
vers toi Je puisse donner au
monde en souffrance le flot des
grâces que Je désire lui donner. Il
attend qu’à l’exemple de Marie et
Joseph, tu rayonnes dans l’ombre
du quotidien de la Joie dont Mon
Cœur seul peut combler les
âmes, car celui “qui regarde vers
Moi resplendira, sans ombre ni
trouble au visage” (Ps 33,6).

TEMPS DE SILENCE ; CHANT
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Un tabernacle à ciel ouvert !
Témoignage du Tampon 

(Ile de la Réunion)

Ici l’amour n’est pas abandonné... 

C'est dans une grande chaîne de fidélité et d’amour que des fidèles se relaient pour se tenir en Sa Pré-
sence et L’adorer dans un tabernacle à ciel ouvert. 

Les fidèles viennent ainsi accomplir un service essentiel en s’exposant au soleil de son amour miséri-
cordieux et porter en Sa présence leur famille, notre église et le monde. Au-delà de plus de 400 per-
sonnes inscrites dans cette grande chaîne de fidélité et d’amour, un nombre grandissant de chrétiens
répond à l’invitation du Christ en venant se reposer et se ressourcer auprès de Lui. « Venez à Moi »,
disait-il il y a 2000 ans, aux hommes et aux femmes, qu’Il rencontrait sur le chemin de l’annonce joyeuse
de la bonne nouvelle du Salut. 

Une nécessité s’impose donc aux pasteurs de Jésus Christ que nous sommes : créer l’espace et les
conditions pour qu’aujourd’hui encore, les fidèles et
tout homme fatigué puissent se reposer auprès du
Christ. 

Il est vital que sur le chemin de la proposition de la
foi, et dans notre progression sur le chemin de
notre relation à Dieu et aux autres, que nous puis-
sions nous arrêter auprès de Jésus, « le grand prê-
tre miséricordieux et digne de confiance que Dieu
nous donne ». Hébreux (2,14-18). Jésus nous at-
tend avec son cœur brûlant d’amour. 

Quelle paix que de s’exposer au soleil de son
amour ! Quel bonheur que de nous ouvrir à ses tré-
sors de grâces ! Seigneur je te rends grâce pour
cette chapelle d’adoration perpétuelle, cadeau ex-
traordinaire que Tu fais à notre paroisse ! Puisse,
un nombre toujours plus grand de femmes et
d’hommes, découvrir la joie de se tenir en Ta pré-
sence Seigneur !

Père Sylvain Labonté, curé

Mars 2015 N°9614Brasier Eucharistique
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Brasier Eucharistique

Témoignage de la coordinatrice :

Dès son arrivée sur la paroisse St François de
Sales, en juillet 2013, Père Sylvain fait part de sa
volonté d’ouvrir une chapelle d’adoration où
24h/24 et 7j/7, les paroissiens viendraient passer
une heure en présence du Seigneur dans une
grande chaîne d’adoration. C’est sa priorité avant
toute autre entreprise. Cela nous a semblé bien té-
méraire, étant donné que tous les mercredis Jésus
était exposé dans l’église, et avant qu’un planning
de fidélité ait été mis en place, Jésus s’est retrouvé
quelquefois seul. Mais c’était sans compter sur le
désir profond de Père Sylvain.

En janvier 2014, à l’invitation de notre curé, le père
Florian Racine est venu nous parler de son amour
pour Jésus, présent dans le Très Saint Sacrement.
Avec notre curé, ils ont fait naître dans les cœurs
de plus de 400 personnes le désir de s’inscrire
dans une grande chaîne d’amour et de fidélité à
Jésus qui nous attend pour passer du temps avec
Lui : heure de grâce, de restauration intérieure.

Fin février 2014, une équipe de 5 personnes se met en place, désireuse de prendre des responsa-
bilités. Rapidement les travaux commencent. Une salle de catéchisme est transformée en belle cha-
pelle d’adoration. Pendant ce temps, le planning des adorateurs se constitue, Père Sylvain se
chargeant du planning de la nuit. Plus de 500 appels téléphoniques furent nécessaires pour élabo-
rer ce planning. Quelques défections furent comptées parmi les personnes un peu âgées et dépen-
dantes physiquement.
Le 21 juin 2014, l’évêque Monseigneur Gilbert Aubry inaugure la chapelle, dédiée à Sainte Marie
Madeleine. L’adoration commence. Une équipe de fleurissement se met aussi en place. Quelques pe-
tits problèmes furent vite résolus quant aux horaires. Sainte Marie Madeleine nous aide à aplanir les
difficultés.
Un ostensoir, en bois de notre île, est commandé pour remplacer l’ostensoir plus ordinaire. A sa li-
vraison, le 19 octobre 2014, après la confirmation des enfants de notre paroisse, l’évêque bénit le nou-
vel ostensoir de 1m50 de haut. Celui-ci est placé dans la chapelle le 21 octobre. Une relique de
Sainte Marie Madeleine, la femme au pied de Jésus, est insérée dans le bas de l’ostensoir.

Depuis, l’adoration se poursuit. Les fidèles adorateurs voient la chapelle se remplir de cinq ou six au-
tres personnes de passage. Sainte Marie Madeleine saura bien les amener à adorer fidèlement. Voilà
l’œuvre du Seigneur Tout Puissant ! Qu’Il est grand et plein de tendresse pour ses enfants ! Merci Sei-
gneur.

1 – Cela fait seulement un mois que je me suis inscrite à l’adoration. Ce jeudi, en y allant, un com-
bat s’installe en moi : pourquoi adorer ? Devant la blanche hostie, je suis prise de doute. Seigneur
est-ce que tu es vraiment là ? Ne suis-je pas en train de perdre mon temps ? Souffrance au fond de
mon cœur. Au bout d’un long moment dans cette chapelle remplie d’adorateurs, une personne que
je ne connais pas me tend une prière. Je la lis. Stupéfaction ! Ces mots y sont inscrits : « oui mon
enfant, Je suis là près de toi, Je t’écoute, Je suis là pour toi, Je suis vivant ». Je me mets à pleurer
doucement. Une grande paix s’installe en moi. Je ne doute plus : Il est vraiment là ! Merci Jésus. Nina.

Mars 2015 N°96

Témoignages d’adorateurs :
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2 – Je suis une petite fille de 13 ans, placée en famille d’accueil depuis ma première année de vie.
Je ne suis pas baptisée, mon père est témoin de Jéhovah. La famille qui m’a accueillie est très
croyante, mais je ne pouvais pas l’accompagner à l’église, mon père l’ayant interdit. Un mercredi, ma
« tatie » me laisse à la médiathèque et elle s’en va à l’adoration à l’église, me dit-elle. Mais au bout
de 10 minutes, un grand désir de la rejoindre s’installe en moi. Et me voilà partie. L’église est à côté.
Je m’assieds et le Père descend l’allée de l’église, portant l’ostensoir. Une prière monte de mon
cœur : Jésus, je voudrais tant retrouver ma maman. Je sens à ce moment une présence auprès de
moi et quelqu’un me toucher le bras. Puis le Père a rentré Jésus dans sa petite maison (traduire : ta-
bernacle). Deux semaines plus tard, j’eus des nouvelles de ma petite maman que je n’avais plus
revue depuis 12 ans. Elle a décidé de se faire soigner. Avant, j’avais du mal à l’école. Maintenant je
m’accroche. Vous qui lisez ce témoignage, priez pour moi : je voudrais tant recevoir le sacrement du
baptême. Ma « tatie » m’a dit : rien n’est impossible à Dieu. Jésus je t’aime. Mélissa

Bouquet de prières : nous confions à votre prière :
7- 8 mars : piqûre de rappel à Avignon (84)
14 mars : rencontre régionale (PACA) à Toulon (83)
14-15 mars : piqûre de rappel à Bougival (78)
21-22 mars : lancement adoration à Tours (37) paroisse saint Jean de Beaumont
25 mars : dixième anniversaire de l’adoration perpétuelle à Fribourg (Suisse)

- Prions pour l’initiative « 24 heures pour le Seigneur » lancé par le pape François pour les paroisses
du monde entier (14-15 mars) : temps de réconciliation et d’adoration.
- Prions pour tous les pères de famille, pour que saint Joseph soit un modèle et un exemple pour leur
vie chrétienne. 
- Prions pour que chacun de nous fasse un chemin de conversion pendant ce carême.

3 – Depuis que la chapelle d’adoration est ouverte, je vais fidèlement à mon heure et quelquefois
après l’eucharistie de 17h. Je loue Jésus, je Le laisse me remplir d’amour, je Lui apporte mes enfants,
mon époux, ma famille, le monde entier, sûre qu’Il m’écoute. L’heure passe et je ne me rends pas
compte. Jésus est exposé pour moi, pour le monde et moi je m’expose à Lui, à son Amour. Merci
Jésus. Claudia
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