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« Bienheureuse absence réelle »
De bon matin, les saintes femmes se
rendent au tombeau, mais le trouvent
vide(Mt 28).Bienheureuse absence
réelle ! Un ange, dont « l’aspect était
celui de l’éclair et le vêtement blanc
comme neige » (Mt 28, 3), prit la parole
et leur dit que Jésus est vraiment res-
suscité !

Quelle agitation en ce matin de Pâques !
A la résurrection, tout le monde court !
« Vite, elles quittèrent le tombeau, rem-
plis à la fois de crainte et d’une grande
joie et elles coururent porter la nou-
velle aux disciples » (Mt 28, 7). Aussi,
Marie Madeleine « court pour trouver
Pierre et l’autre disciple » (Jn 20, 2). Les
deux « couraient tous les deux ensem-
ble, mais l’autre disciple courut plus vite
que Pierre et arriva le premier au tom-
beau » (Jn 20, 4)…

Posons nous la question : de manière
générale, pourquoi court-on ? Mis à part
la course de bien être pour garder la
ligne, on court soit par contrainte, soit
pour annoncer une nouvelle. En d’autres
mots, dans la crainte ou dans la joie. Et
ce sont ces deux sentiments qui ont
animé les femmes qui quittent le tom-
beau(Mt 28, 7).

D’où vient cette crainte ? Est-ce le fait
de trouver la pierre du tombeau roulée,
ou voir un ange parler, ou encore trou-
ver un tombeau vide alors qu’un mort y
a été déposé trois jours plus tôt ?

Quoiqu’il en soit, Jésus vient à leur ren-
contre. « Elles s’approchèrent, lui saisi-
rent les pieds et se prosternèrent devant
lui. Alors Jésus leur dit : « Soyez sans
crainte, allez annoncer à mes frères… »
(Mt 28, 10). Avec sa présence corporelle
de Ressuscité, Jésus chasse la crainte
du cœur de ces femmes. Car leur té-

moignage ne peut être motivé par la
crainte ! Il doit l’être uniquement par la joie.
Jésus chasse la crainte de leur cœur en
se rendant lui-même présent à elles. 

Le Cardinal Journet disait : « La pré-
sence corporelle du Verbe fait chair,
c’est la présence corporelle de Jésus au
tabernacle, que nous avons dans l’Eu-
charistie ». Pour que notre témoignage
de la Résurrection ne soit motivé seule-
ment par la joie profonde, il doit être pu-
rifié par une rencontre personnelle avec
le corps ressuscité de Jésus, aujourd’hui
présent dans l’Eucharistie. Comme les
saintes femmes qui « s’approchent de
lui, qui lui saisirent les pieds et se pros-
ternent devant lui » (Mt 28, 9), le Sei-
gneur nous invite à nous approcher de
lui dans l’Eucharistie, à le toucher par
notre foi vive en nous prosternant à ses
pieds. Là, il chassera de notre cœur tout
ce qui fait obstacle à la joie de la Résur-
rection. La lumière du corps ressuscité
de Jésus dissipe la crainte de témoigner
son nom nom glorieux.

En reprenant Benoit XVI, « il n’y a rien
de plus beau que d’être rejoint, surpris
par l’Évangile, par le Christ. Il n’y a rien
de plus beau que de le connaître et de
communiquer aux autres l’amitié avec
lui. » Si nous laissons l’amour eucharis-
tique changer notre cœur, nous ne pour-
rons garder cet amour pour nous. Ce
dont le monde a le plus besoin, c’est de
l’amour de Dieu, c’est de rencontrer le
Christ et de croire en lui. Prions pour que
cet amour eucharistique fasse de nous
des apôtres infatigables et joyeux de son
nom. Si notre Église devient authenti-
quement eucharistique, elle sera une
Église missionnaire. Nous aussi, nous
pourrons dire à nos frères avec convic-
tion : « Ce que nous avons contemplé,
ce que nous avons entendu, nous vous
l’annonçons à vous aussi, pour que, vous
aussi, vous soyez en
communion avec
nous » (1 Jn 1, 3).

P. Florian Racine
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PACA Samedi 14 mars 2015 : Rencontre régionale  à Toulon 

des responsables de l’adoration  

Ce projet est parti du congrès
adoratio2014, où suite à la ren-
contre des coordinateurs, la pa-
roisse du Mourillon a proposé de
lancer ce projet. Nous étions 70
au total à nous retrouver pour
partager cette belle journée. La
rencontre régionale est pour
l’adorateur responsable un sou-
tien précieux, venant compenser
les côtés parfois ardus de son
apostolat solitaire et caché.

Après un beau moment de
louange, le père Florian Racine
nous a parlé du rôle des respon-
sables de l’adoration à l’école de
Jean-Baptiste, avec des pistes
totalement novatrices, comme le
fait que Jean-Baptiste com-
mence sa vie par 6 mois d’ado-
ration in utero lorsque Marie
vient aider sa propre maman !Il
développa aussi l’esprit d’Elie
qui doit animer tout responsable
« Seigneur, si tout le monde
t’abandonne, je resterai là ! » car
il y a de cela parfois dans la so-
litude que connaît tout respon-
sable, et il doit le savoir pour ne
pas se décourager. Vous pour-
rez lire sa conférence dans ce
brasier. Ce temps de formation
nous a beaucoup encouragés
dans nos différentes responsabi-
lités. Après un temps de ques-
tions-réponses, une pause nous
a permis de profiter du soleil qui
lui aussi était au rendez-vous,
malgré l’annonce de la pluie. En-
suite 4 tables rondes ont été pro-
posées : 
- 1) le recrutement : comment
trouver de nouveaux adora-
teurs ? 
- 2) La formation à la prière :
quelle formation avons-nous le
souci de donner à nos adora-
teurs ? Sont –ils nourris par ail-
leurs ? Quelles sont leurs
demandes ? 

- 3) L’adoration de nuit : spécifi-
cité de cette adoration ; com-
ment s’y fortifier, s’y fidéliser ? 
- 4) la fidélité dans la durée :
comment au plan personnel
durer dans ma prière, et com-
ment au plan communautaire,
faire durer ces adorations qui ont
été installées ? Il a été souligné
le bienfait de l’engagement du
curé lors d’une piqûre de rappel,
par un petit mot pendant la mis-
sion par exemple. L’importance
de la formation à la prière est
centrale, que ce soit au sein des
services d’adoration (livre de for-
mation à l’adoration : « adorer
sans se lasser » ou la proposi-
tion des enfants adorateurs) ou
que ce soit dans des formations
complémentaires, écoles d’orai-
son par exemple. Il est vrai aussi
que le développement de la vie
spirituelle alimenté par la régula-
rité dans la prière va susciter en
nos âmes, bien des désirs
d’avancer, de se former, et avoir
un accompagnateur (ou une ac-
compagnatrice) spirituel peut
aussi contribuer fortement à
nous aider à aller plus loin. Etre
accompagné peut (faussement)
apparaître comme un luxe im-

mérité, alors que c’est avant tout
une grâce ! Pour recruter des
adorateurs pour la nuit, regar-
dons d’abord les heures qui sont
pourvues au lieu de regarder les
trous, afin de rester dans un cli-
mat de paix et d’attention, c’est
le Seigneur qui pourvoit pas
nous. « Moi j’organise mais c’est
Lui qui invite », rappelait un RD.
Importance de l’équipe des prê-
tres et des responsables qui
nous encouragent quand nous
sommes découragés, démotivés
et que nous voulons nous en
aller.  Le fait d’avoir des inten-
tions de prière nous aide beau-
coup à nous mobiliser. Pour la
fidélité des adorateurs, il est né-
cessaire de préciser le rôle de
chacun : « quand les rôles de
chacun sont bien définis cela est
clair, et lorsque la charge est
bien répartie, elle est mieux ac-
ceptée par tous, » disait l’un
d’entre nous. Il est fortifiant aussi
de prier les uns pour les autres,
de redonner le sens de l’adora-
tion, de donner des fiches claires
pour les remplacements et de fa-
voriser des rencontres convi-
viales. 
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A 12h, apéro, avec le délicieux
punch fait pour l’occasion par le
Père Stéphane, (bravo Père ! ).
Après un déjeuner dehors où
nous avons pu faire davantage
connaissance et échanger sur
nos lieux respectifs et nos diffé-
rentes expériences, nous nous
sommes glissés dans la chaîne
d’adoration à l’église saint Fla-
vien, pour une heure d’adoration
pour nous en essayant de lais-
ser à la porte nos soucis et nos
responsabilités. Vers la fin du
temps d’adoration le père Sté-
phane a senti qu’il devait prier
pour nous et a prêté sa bouche
pour nous confier tous au Sei-
gneur. Nous avons été profon-
dément touchés par cette prière
si spontanée et qui répondait à
nos attentes de nous abandon-
ner toujours plus dans les mains
du Seigneur et d’être des servi-
teurs inutiles à l’image de saint
Jean-Baptiste.

Au retour de ce temps de
prière, nous avons repris nos
travaux, en écoutant plusieurs
témoignages dont le témoignage
des coordinateurs d’Aix en Pro-
vence (qui, pour cause de dé-
ménagement, laissent la main à
leurs successeurs). Ils disaient
combien cette responsabilité les
a fait passer d’une fonction or-
ganisatrice à une position de ré-
ception de ce qui vient des

adorateurs, d’écoute et de com-
passion des besoins de ces der-
niers. C’est beau de voir
combien le Seigneur nous tra-
vaille, nous émonde, à travers
nos fonctions, parfois ingrates et
peu reconnues, pour faire émer-
ger en nous le serviteur qu’Il
s’est choisi de toute éternité !

Ensuite, le p. Stéphane REDE a
rendu compte de l’expérience
vécue au Mourillon, non seule-
ment une adoration en 4 lieux
successifs dans la journée (pa-
roisse qui a 3 clochers : la divi-
sion matin 6-12h adore à St
Jean Bosco ; celle de l’après-
midi 12-18h adore à St Paul ;
celle du soir 18-22h à St Fla-
vien ; et celle de la nuit 22-6h à
l’oratoire du presbytère), mais
aussi une équipe d’une vingtaine
de laïcs, hommes et femmes,
habilités par le curé à exposer/
déposer le St Sacrement, car
dans au moins une des cha-
pelles d’adoration, le St Sacre-
ment est exposé dans l’ostensoir
posé sur l’autel. Il faut donc que
les prêtres, comme le prévoit et
le permet l’Eglise, soient aidés
par des ministres extraordi-
naires, discernés et formés pour
cela : « les habilités ». Cette ex-
périence a donné beaucoup de
souffle à des paroisses qui ont
également le St Sacrement ex-
posé dans l’ostensoir (et non

uniquement derrière un taberna-
cle vitré), et dont les prêtres ont
parfois du mal à assurer toutes
les expositions/ dépositions.

Après avoir écouté les remon-
tées des différentes tables
rondes du matin, chaque petit
groupe a pu partager une joie
d’être adorateur (immense joie
de transmettre notre trésor, sé-
rénité, confiance dans les relais,
rendez-vous, force)  une diffi-
culté (ne pas savoir quoi dire,
gérer, ne pas savoir écouter, re-
tard, connaître les autres) et une
résolution (développer la dimen-
sion ecclésiale et universelle,
prier avec Marie, rencontres et
formation, travailler la communi-
cation auprès des adorateurs et
des paroisses pour qu’ils se sen-
tent concernés).Nous avons ter-
miné la journée par l’office des
vêpres. 

Un immense merci de nous avoir
accompagnés par votre prière,
merci à ceux qui sont venus
nous enrichir de leur présence,
merci à la paroisse du Mourillon
de nous avoir si bien accueillis.
Que Dieu vous bénisse !

Père Stéphane, responsable du ser-
vice d’adoration de la paroisse du Mou-
rillon, Claudine Usannaz Joris
(coordinatrice du Mourillon), Sœur
Beata Véronique.

Brasier Eucharistique

Question : Est ce qu’un paroissien peut exposer le Saint Sacrement ?

Le rituel de l’Eucharistie en dehors de la messe précise :

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

« Tous ces ministres peuvent faire l’exposition en ouvrant le tabernacle ou même, si c’est opportun,
en posant le ciboire sur l’autel (modèle jeudi Saint), ou en mettant l’hostie dans l’ostensoir. Cepen-
dant il ne leur est pas permis de donner la bénédiction avec l’ostensoir. » (n° 92)
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Voici le fondement biblique du rôle cru-
cial des différents responsables de
l’adoration. La mission du coordinateur,
du responsable de division ou d’équipe
s’articule autour de trois pôles :

1-S’assurer que la chaîne d’adora-
tion est ininterrompue. De ce fait, la
communauté paroissiale fait corps
avec Jésus dont l’intercession est in-
cessante
.
2-Aider les adorateurs à se fidéliser
à une heure d’adoration par semaine,
malgré les aridités et les sècheresses
spirituelles. S’attacher non pas aux
consolations de Dieu mais au Dieu des
consolations.

3-Former des adorateurs mission-
naires qui vont en attirer d’autres (2
Tm 2, 2).

Certains rechignent à mettre en place
une organisation, préférant laisser les
adorateurs venir selon leur bon vouloir.
Mais cela ne fonctionne pas. Chaque
activité pastorale ou mouvement pa-
roissial doit être organisé comme un
corps, avec une ‘colonne vertébrale’. Il
ne s’agit pas de s’opposer aux inspira-
tions de l’Esprit qui souffle où il veut,
mais d’avancer ensemble dans la
même direction pour tenir dans le
temps. La chapelle d’adoration perpé-
tuelle nécessite donc une vraie organi-
sation permettant au corps des
adorateurs de se soutenir mutuelle-
ment dans la prière, d’assurer la per-
pétuité de la chaîne d’adoration et
d’attirer de nouveaux adorateurs… Ce

rôle d’organisation revient aux parois-
siens et non au curé. Les laïcs colla-
borent ainsi avec les prêtres à la
grande mission de l’Église.

L’adoration perpétuelle veut donner la
fécondité spirituelle à la Nouvelle
Evangélisation voulue par saint Jean-
Paul II. En effet, l’Eucharistie est la
source, le sommet, le centre de toute
évangélisation. L’adoration prolonge et
intensifie ce qui est célébré à la messe.
Evangéliser, c’est annoncer la bonne
Nouvelle. Jésus est lui-même la Bonne

Nouvelle, aujourd’hui corporellement
présent dans l’Eucharistie. Grâce à
l’Eucharistie, « la réalité est plus belle
que le rêve »… En effet, qui aurait pu
imaginer un Dieu qui se donne en per-
sonne avec son Cœur brûlant d’amour
pour nous, jour et nuit présent au ta-
bernacle ?

Est-ce que les responsables de l’ado-
ration ont un rôle ingrat ?  Oui, si la por-
tée missionnaire de cette respon-
sabilité est ignorée et s’il s’agit unique-
ment de « trouver des remplaçants et
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de boucher des trous »… Mais ce ser-
vice, dont le fondement se trouve dans
l’évangile, se veut pour la gloire de
Dieu et le salut du monde. 

Le rôle des responsables de l’adora-
tion s’inscrit dans la vocation prophé-
tique de Jean-Baptiste. Tentons de
rapprocher les grandes étapes de sa
vie avec les différentes dimensions du
rôle des responsables de l’adoration.
Ces derniers sont les Jean-Baptiste de
la paroisse !!! Relisons Jean-Baptiste
dans le Nouveau Testament.

Partie I : Jean, du sein d’Eli-
sabeth, adore Jésus, dans le
sein de Marie.

« Marie entra chez Zacharie et salua
Elisabeth. Et il advint, dès qu’Elisabeth
eut entendu la salutation de Marie, que
l’enfant tressaillit dans son sein et Eli-
sabeth fut remplie d’Esprit Saint. Alors
elle poussa un grand cri et dit: “Bénie
es-tu entre les femmes, et béni le fruit
de ton sein! Et comment m’est-il donné
que vienne à moi la mère de mon Sei-
gneur ? Car, vois-tu, dès l’instant où ta
salutation a frappé mes oreilles, l’en-
fant a tressailli d’allégresse en mon
sein » (Lc 1, 39-44).

Lorsque les deux mères se rencontrent,
les deux enfants qu’elles portent dans
leur sein communiquent. Le petit Jean
est conçu depuis trois mois, alors que
Jésus, conçu par l’Esprit Saint, n’est âgé
que de quelques jours. A la visitation, le
Verbe incarné dans le sein de Marie dé-
verse son Esprit Saint sur Jean et sa
mère. Puisque Marie apporte Jésus à la
famille d’Elisabeth, Marie continue de
nous donner Jésus, et cela dans l’Eu-
charistie. Pour cette raison, les respon-
sables de l’adoration doivent être des
adorateurs de Jésus par Marie. Les res-
ponsables doivent se laisser conduire,
éduquer par Marie, la première adora-
trice, pour que l’adoration de Jésus soit
une adoration en esprit et en vérité. Par
Jésus, nous sommes conduit au Père

qui nous donne son Esprit Saint en
abondance. Adorer longuement,avec et
par Marie, est la première mission des
responsables.
Si Jésus est le « don » par excellence,
Marie est le modèle de la « récepti-
vité » parfaite. En elle, tout dit oui. Tout
accueille la volonté du Père et la puis-
sance de l’Esprit Saint. Marie nous
aide aussi à entrer dans le plan de
Dieu…

Partie II : Jean est habité par
l’Esprit d’Elie. Il prêche un
baptême de conversion des
péchés.

L’ange Gabriel avait dit de Jean-Bap-
tiste qu’il marcherait avec la puissance
d’Elie : « Il sera grand devant le Sei-
gneur; il sera rempli d’Esprit Saint dès
le sein de sa mère et il ramènera de
nombreux fils d’Israël au Seigneur, leur
Dieu. Il marchera devant lui avec l’es-
prit et la puissance d’Elie, pour rame-
ner le cœur des pères vers les enfants
et les rebelles à la prudence des
justes, préparant au Seigneur un peu-
ple bien disposé. » (Lc 1, 14-17)

La mission de Jean-Baptiste s’inscrit
dans celle du prophète Elie (cf Mt 17,
12). Dans le premier livre des Rois,
Elie, rempli de la force de l’Esprit,
œuvre pour qu’Israël rejette les

fausses idoles et n’adore que le Dieu
unique. « Je suis rempli d’un zèle ja-
loux pour le Seigneur, car les Israélites
ont abandonné ton Alliance et abattu
tes autels. Je suis resté seul » (1 R 19,
10). Pour prouver aux prêtres de Baal
que leurs dieux sont sourds et indiffé-
rents à leur sort, Elie va dépecer deux
taureaux à offrir en sacrifice : un pour
Baal et un pour le Seigneur. Les prê-
tres de Baal implorent leurs dieux, mais
ils ne viennent pas consumer l’offrande
du sacrifice. Par contre, un feu dévo-
rant descend de la part du Seigneur à
l’invocation d’Élie. Il devient le prophète
qui pousse Israël à se réengager dans
l’Alliance avec son Dieu. Lorsqu’Elie
est fatigué par la mission, un ange le
réveille en lui proposant un pain mys-
térieux qui préfigure l’Eucharistie. Il dit :
« mange, sinon la route sera trop
longue »…Voilà donc l’Esprit qui anime
Jean-Baptiste, un esprit d’adoration du
Dieu unique qui ne tolère pas que le
peuple élu abandonne l’Alliance divine.
Les responsables de l’adoration doi-
vent être animé par ce même esprit, ce
même zèle pour l’Alliance qui s’ac-
complit aujourd’hui dans l’Eucharistie.

« La parole de Dieu fut adressée à
Jean dans le désert. Et il vint dans
toute la région du Jourdain, proclamant
un baptême de repentir pour la rémis-
sion des péchés, comme il est écrit au
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livre des paroles d’Isaïe le prophète :
Voix de celui qui crie dans le désert :
Préparez le chemin du Seigneur, ren-
dez droits ses sentiers; tout ravin
sera comblé, et toute montagne ou
colline sera abaissée; les passages
tortueux deviendront droits et les che-
mins raboteux seront nivelés. Et toute
chair verra le salut de Dieu » (Lc 3,
2-5).

De même que Jean-Baptiste prêche un
baptême de conversion des péchés
pour enlever les obstacles à la pré-
sence de Dieu dans les cœurs, de
même le responsable de l’adoration
doit tout faire pour enlever les obsta-
cles spirituels ou matériels qui freinent
ou empêchent certains paroissiens à
venir adorer. Le rôle de pardonner les
péchés revient aux prêtres par le sa-
crement de la Réconciliation. Mais
celui des responsables est d’encoura-
ger les adorateurs : peurs (sécurité), in-
compréhensions (explication, conseils).
D’où l’importance de rendre la chapelle
d’adoration la plus belle possible, en
tenant compte du confort, de la pro-
preté, des toilettes…

Partie III : Jean est le témoin
par excellence. Il reconnaît en
Jésus l’Agneau de Dieu

« Il y eut un homme envoyé de Dieu.
Son nom était Jean. Il vint pour témoi-
gner, pour rendre témoignage à la lu-
mière, afin que tous crussent par lui.
Celui-là n’était pas la lumière, mais il
avait à rendre témoignage à la lumière.
9 Le Verbe était la lumière véritable, qui
éclaire tout homme; il venait dans le
monde. Il était dans le monde, et le
monde fut par lui, et le monde ne l’a
pas reconnu. Il est venu chez lui, et les
siens ne l’ont pas accueilli (…) Et le
Verbe s’est fait chair et il a habité parmi
nous, et nous avons contemplé sa
gloire, gloire qu’il tient de son Père
comme Fils unique, plein de grâce et
de vérité. Jean lui rend témoignage et

il clame: “C’est de lui que j’ai dit: Celui
qui vient derrière moi, le voilà passé
devant moi, parce qu’avant moi il était.”
(…) Et voici quel fut le témoignage de
Jean, quand les Juifs lui envoyèrent de
Jérusalem des prêtres et des lévites
pour lui demander: “Qui es-tu?” Il
confessa, il ne nia pas, il confessa: “Je
ne suis pas le Christ” (…) “Que dis-tu
de toi-même” Il déclara: “Je suis la voix
de celui qui crie dans le désert: Ren-
dez droit le chemin du Seigneur (…)
Moi, je baptise dans l’eau. Au milieu de
vous se tient quelqu’un que vous ne
connaissez pas, celui qui vient derrière
moi, dont je ne suis pas digne de dé-
nouer la courroie de sandale” » (Jn 1,
6-27).

Jean n’est pas la lumière. Cette lu-
mière, c’est le Verbe fait chair qui a
« planté sa tente parmi nous ». Jésus
prolonge son incarnation dans l’Eu-
charistie en demeurant sur terre
jusqu’à la fin des temps. Mais de
même que le Verbe fait chair n’a pas
été accueilli et qu’il est resté méconnu
tout en demeurant chez les siens, de
même l’Eucharistie est si peu connue,
si peu aimée, si peu désirée, ignorée
et même méprisée d’un grand nombre.
Jean-Baptiste se lève pour témoigner
de la présence cachée du Messie. Les
responsables de l’adoration doivent
ainsi témoigner de cette Présence vi-

vante et vivifiante de l’Eucharistie à
ceux qui leur sont confiés.

Jean-Baptiste est le témoin par excel-
lence. A trois reprises, il dit : « je ne
suis pas » alors que Jésus dira « Je
suis ». De même, les responsables de
l’adoration sont appelés à témoigner
de cette lumière qu’est la présence
réelle de Jésus au Saint-Sacrement,
tout en restant cachés derrière elle,
mais en fixant cette source. 

« Ayant été baptisé, Jésus aussitôt re-
monta de l’eau; et voici que les cieux
s’ouvrirent: il vit l’Esprit de Dieu des-
cendre comme une colombe et venir
sur lui. Et voici qu’une voix venue des
cieux disait: “Celui-ci est mon Fils bien-
aimé, qui a toute ma faveur » (Mt 3, 15-
17).

En baptisant Jésus, Jean se laisse
évangéliser par Dieu le Père. La seule
parole du Père (que l’on retrouve à la
transfiguration) est la suivante : « celui-
ce EST mon Fils bien-aimé ». De
même que le Père témoigne de la pré-
sence de son Fils pour que tous aillent
à lui, de même Jean-Baptiste va poin-
ter Jésus comme étant celui qu’il faut
suivre. A nous de faire de même !

« Jean voit Jésus venir vers lui et il dit:
“Voici l’agneau de Dieu, qui enlève le
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péché du monde. C’est de lui que j’ai
dit: Derrière moi vient un homme qui
est passé devant moi parce qu’avant
moi il était. (…) Et moi, j’ai vu et je té-
moigne que celui-ci est l’Elu de Dieu.”
(…) Les deux disciples entendirent ses
paroles et suivirent Jésus »(Jn 1, 6.
30.37).

Voici le cœur du témoignage de Jean :
le Verbe fait chair, la lumière du
monde, est vraiment « l’Agneau de
Dieu qui enlève le péché du monde ».
Jean répond en fait à la question posée
par Isaac 2000 ans plus tôt : « où est
l’agneau qui doit être immolé ? » Abra-
ham répondra « Dieu pourvoira ».
Après cette attente de deux millé-
naires, c’est Jean-Baptiste qui décou-
vre enfin qui est l’Agneau de Dieu qui
enlève le péché du monde : il est là,
sortant des eaux du Jourdain. A partir
de ce moment-là, Jean envoie ses dis-
ciples suivre Jésus. Jésus seul peut li-
bérer l’homme de l’esclavage du péché
et vaincre la mort en donnant sa vie di-
vine. Le témoignage de Jean Baptiste
est accompli. De la même manière, les
responsables de l’adoration doivent té-
moigner aux adorateurs qui leur sont
confiés que seul Jésus est l’Agneau de
Dieu qui peut enlever nos péchés,
nous libérer de tout esclavage et ulti-
mement de la mort. Lui seul comble le
cœur de l’homme. Les responsables
ne cherchent pas à attirer le monde à
eux, mais ils aident leurs adorateurs à
fixer les yeux et le cœur sur l’Agneau
de Dieu. Où est l’Agneau de Dieu ? Le
prêtre, avant la communion, élève
l’hostie en disant « voici l’Agneau de
Dieu qui enlève le péché du monde. »
Il est là… C’est Jésus qui se donne,
dans sa présence sacrificielle de l’Eu-
charistie pour fortifier la vie divine en
nous. Voilà donc l’essence du rôle des
responsables de l’adoration : témoi-
gner de l’Agneau de Dieu, présent au
tabernacle, attendant l’hommage de
notre foi et de notre cœur pour lui ren-
dre amour pour amour. N’oublions pas
que Jésus, pour donner l’Eucharistie,

a du passer par la croix. C’est en livrant
son corps sur la croix qu’il peut tous les
jours livrer son corps sur les autels
pour devenir notre nourriture et notre
joie indicible dans l’adoration. Notre ré-
ponse au don de l’Eucharistie, notre
amour pour se sacrement, doit être à
la mesure de son don, qui est total. Ai-
mons donc avec passion l’Agneau de
Dieu qui enlève le péché du monde
dans l’Eucharistie.  

Partie IV : Jean est l’ami. Il
accepte de diminuer pour que
le Christ grandisse dans les
cœurs. 

Avant d’avoir été jeté en prison, Jean
parle de Jésus à ses disciples : « Qui a
l’épouse est l’époux; mais l’ami de
l’époux qui se tient là et qui l’entend,
est ravi de joie à la voix de l’époux.
Telle est ma joie, et elle est complète.
30 Il faut que lui grandisse et que moi
je décroisse. (Jn 3, 29-30) 

Dans le verset 29, Jean prolonge la
mission d’Elie qui consistait à aider Is-
raël à retrouver l’Alliance avec le Dieu
unique. Cette alliance était exprimée
dans l’Ancien Testament par ceci : « tu
seras mon peuple et je serai ton
Dieu ». Cette Alliance atteint sa pleine
réalisation avec Jésus qui se révèle
comme l’époux. L’épouse, quant à elle,

est l’âme humaine, la paroisse (ou
l’équipe d’adorateurs), l’Église. Cette
Alliance est scellée dans l’Eucharistie,
conformément aux paroles de Jésus :
« Ceci est la coupe de mon sang, le
sang de l’Alliance nouvelle et éter-
nelle… ». La mission de Jean, qui ac-
complit celle d’Elie, consiste à préparer
l’épouse à accueillir l’époux. Cette Al-
liance est scellée dans l’Eucharistie.
De cette manière, le responsable de
l’adoration, prolongeant la mission de
Jean Baptiste, agit pour que les adora-
teurs de son équipe deviennent
comme une épouse et soient fidèles à
l’époux : Jésus qui se donne dans l’Eu-
charistie. Le rôle de ces responsables
se trouve donc au cœur de l’évangile. 

Cette mission n’est pas ingrate ! Jean
Baptiste y trouve sa joie. Elle est même
complète. Il en sera de même pour les
responsables qui, par leur témoignage
et leur prière, aideront leurs adorateurs
à s’unir, dans des noces divines, à
Jésus dans l’Eucharistie. Au verset 30,
nous lisons : « il faut que lui grandisse
et que moi je décroisse ». C’est une
mission qui conduit à l’humilité pour
laisser Jésus prendre toute la place. Le
responsable de l’adoration, à l’école de
Jean Baptiste, accepte de diminuer.
Dans une paroisse, beaucoup de per-
sonnes ont des responsabilités grati-
fiantes, admirées de tous. Ce n’est pas
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le cas pour les responsables de l’ado-
ration qui acceptent l’humilité pour que
Jésus soit adoré jour et nuit dans l’Eu-
charistie.

Jésus parle de Jean-Baptiste : « Si je
me rends témoignage à moi-même,
mon témoignage n’est pas valable. Un
autre témoigne de moi, et je sais qu’il
est valable le témoignage qu’il me
rend. Vous avez envoyé trouver Jean
et il a rendu témoignage à la vérité. 34
Non que je relève du témoignage d’un
homme; si j’en parle, c’est pour votre
salut. Celui-là était la lampe qui brûle
et qui luit, et vous avez voulu vous ré-
jouir une heure à sa lumière » (Jn 5,
31-35).

Ici, Jésus accepte le témoignage de
Jean comme valable. Jésus dira en-
suite que les œuvres que le Père lui a
données de faire sont un plus grand té-
moignage encore. Mais Jean est cette
lampe qui brûle et qui luit, qui réjouit
ceux qui s’en approchent. Cette lu-
mière de Jean renvoie la vraie lumière
qui est Jésus dans l’Eucharistie. Le
saint est celui qui témoigne de la Lu-
mière et se cache derrière cette Lu-
mière. C’est exactement le rôle du
responsable de l’adoration. Jésus ex-
plique ensuite que toute les écritures
pointent vers lui, dont témoigne Jean,
lui l’Agneau de Dieu qui enlève le
péché du monde. 

Partie V : Témoignage ultime
jusqu’au martyre. Le royaume
de Dieu souffre violence…

Enfin, Jean vient témoigner à la vérité.
Son témoignage est ultime. Voilà ce
que répond Jésus aux messagers que
Jean lui envoie pour mieux connaître
sa mission : « Qu’êtes-vous allés
contempler au désert ? Un roseau
agité par le vent ? Alors qu’êtes-vous
allés voir ? Un homme vêtu d’habits
délicats ? Mais ceux qui ont des habits
magnifiques et vivent dans les délices

sont dans les palais royaux. Alors
qu’êtes-vous allés voir ? Un prophète ?
Oui, je vous le dis, et plus qu’un pro-
phète. C’est celui dont il est écrit: Voici
que j’envoie mon messager en avant
de toi pour préparer ta route devant toi.
“Je vous le dis: de plus grand que Jean
parmi les enfants des femmes, il n’y en
a pas ; et cependant le plus petit dans
le Royaume de Dieu est plus grand
que lui » (Lc 7, 25-28). « Depuis les
jours de Jean le Baptiste jusqu’à pré-
sent le Royaume des Cieux souffre vio-
lence, et des violents s’en emparent.
Tous les prophètes en effet, ainsi que
la Loi, ont mené leurs prophéties
jusqu’à Jean. Et lui, si vous voulez
m’en croire, il est cet Elie qui doit reve-
nir » (Mt 11, 13-14).

Jésus présente Jean comme le plus
grand des hommes de l’Ancienne Al-
liance. Mais la nouvelle Alliance est
scellée dans l’Eucharistie qui nous
donne la vie divine. L’Eucharistie, plus
grand don de Dieu, n’est pas une
chose, mais une personne, Jésus lui-
même, le don incréé. Oui, une com-
munion, une heure d’adoration ne peut
se mesurer : Jésus se donne lui-même
et nous comble de son amour. Mais
pour que ce don porte un fruit qui de-

meure, il faut se faire violence, car le
Royaume des Cieux souffre violence et
les violents s’en emparent. Il n’est pas
question de violence physique, mais de
cette détermination à l’aimer, à témoi-
gner de lui jusqu’au bout. Il s’agit de
notre volonté qui s’engage à être fidèle
à son amour et à lui rendre amour pour
amour.
Enfin, nous connaissons la fin de la vie
de Jean-Baptiste, décapité par Hérode,
suite à un serment irresponsable du
Roi à la fille d’Hérodiade qui venait de
danser. Jean rend témoignage à la vé-
rité jusqu’au bout. De même les res-
ponsables de l’adoration doivent être
prêts, à l’école de Jean, non pas à per-
dre la tête dans leur rôle, mais à s’en-
gager à tout faire pour que leurs
adorateurs deviennent cette épouse
sans ride prête à accueillir l’époux,
Jésus dans l’Eucharistie. Et ceci par la
prière, par des paroles sages, souvent
discrètes, souvent audacieuses, sa-
chant que le témoignage coûte tou-
jours lorsqu’il engage. Jésus, l’Agneau
de Dieu, est notre Lumière et la vérité
qui éclaire et donne sens à notre vie.
Connaître son amour et y être fidèle,
voilà la plus grande histoire d’amour…
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Témoignage de Cécile et Martin Rousselle
(coordinateurs de la Paroisse Notre-Dame de l‘Arc à Aix en Provence)

donné lors de la rencontre régionale

à Toulon le samedi 14 mars 2015

Bonjour à tous,

Il nous a été demandé de vous par-
tager notre expérience de coordi-
nateurs du service de l’adoration
dans notre paroisse d’Aix en Pro-
vence depuis un peu plus de deux
ans maintenant.
Une chapelle est consacrée à l’ex-
position du Saint Sacrement dans
notre paroisse depuis 2008. Au dé-
part le Seigneur y est exposé dans
un tabernacle protégé par une vitre,
avec une porte battante que l’on
peut ouvrir ou fermer pour dissimu-
ler l’ostensoir en cas d’absence. Si
dès le début de nombreux adora-
teurs s’y relaient, assez rapidement
le nombre de fidèles diminue et l’or-
ganisation s’affaiblit. Les mission-
naires nous le disent, et nous en
sommes convaincus, le mode d’ex-
position est primordial pour l’enga-
gement des adorateurs.

C’est pourquoi quand notre vicaire,
le père Dollié, nous invite à repren-
dre la coordination du service, nous
lui suggérons d’exposer le St Sa-
crement de manière plus solen-
nelle, sur un autel, afin d’entrer
dans une plus grande fidélité per-
sonnelle à sa présence et d’assu-
rer une véritable chaîne de prière
interrompue. Nous proposons à
notre curé de prendre date avec les
missionnaires pour envisager ce
nouveau projet et c’est ainsi
qu’après quelques aménagements
dans la chapelle (notamment la
construction d’un autel par un pa-
roissien) et la venue des mission-
naires pour relancer la mission, le
Saint-Sacrement est exposé
4jours/3nuits chaque semaine de-
puis novembre 2013.

Ce changement ne se fait pas sans
combat car pour beaucoup de pa-
roissiens “l’ancienne formule” était
très confortable (“si je ne suis pas
là, la personne qui me précède
n’aura qu’à fermer le tabernacle”,
pas besoin de se faire rempla-
cer...etc) et il était très agréable
d’avoir le Seigneur “à disposition” à
tout moment du jour et de la nuit.

Mais, nous mesurons aujourd’hui la
fécondité d’un tel changement sur
la vie de notre paroisse et des fi-
dèles. Avant tout, il a permis que
l’adoration ne soit pas l’affaire de
quelques-uns qui venaient adorer
individuellement mais, par tout ce
qui a pu être mis en place (comme
des annonces régulières le di-
manche, la mise en place d’un pan-
neau visuel à la sortie de l’église et
différentes communications que
l’on a pu faire dans d’autres églises
de la ville, beaucoup de liens créés
avec les paroissiens), nous per-
mettions au Seigneur de se mani-
fester à un plus grand nombre.

Nous en avons fait l’expérience, les
besoins en remplacement, bien
qu’ils soient parfois sources de dif-
ficultés pour l’équipe de responsa-
bles, ont permis à de nouvelles
personnes de faire une rencontre
avec Jésus. En particulier, en sep-
tembre dernier, alors que nous
avions interrompu l’adoration pen-
dant les vacances scolaires d’été,
de nombreux adorateurs avaient
quitté la paroisse et, trois jours
avant la reprise il restait de très
nombreuses heures vacantes à
combler. Ce jour-là, plus d’une
vingtaine de personnes répondent
à l’invitation qui leur est faite de
prendre une heure pour Jésus et,
parmi elles, nombreuses étaient
celles qui avaient jusque là refusé
de s’engager.

Cette expérience nous a vraiment
fait grandir dans l’abandon à l’ac-
tion de l’Esprit Saint dans ce ser-
vice. Nous voudrions tant que, un
telle ou un telle personne que nous
connaissons fasse l’expérience de
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l’adoration, mais nous avons véri-
tablement constaté “sur le terrain”
que les voies du Seigneur ne sont
pas les nôtres et que c’est Lui seul
qui décide du moment opportun et
qui touche les cœurs. 

A ce propos, nous avons été tou-
chés par le témoignage d’un père
de famille lors de notre rencontre
de fin d’année. Il nous partageait
qu’au cours de son dîner de ré-
veillon du 31 décembre, chaque
personne était invité à dire ce qui
lui été arrivé de plus fou pendant
l’année. Et lui-même de dire aux
personnes qui étaient présentes,
dont certaines étaient loin de la foi,
qu’il avait rencontré Jésus présent
dans le St Sacrement et que, de-
puis, chaque semaine, il se levait
pour aller L’adorer à 6h du matin.
C’est vraiment une grâce que le
Seigneur nous fait d’être des té-
moins privilégiés de ces chemins
de conversion parmi les parois-
siens.
L’un des plus beaux fruits de ce
changement est donc cette dimen-
sion d’évangélisation nouvelle qui
est née. Nous constatons que l’or-
ganisation évoluant au gré des dé-
parts, maladies, et changements
professionnels, cela incite à être in-
ventifs pour attirer constamment de
nouvelles personnes jusqu’à Lui et
partager autour de nous les grâces
qui découlent de cette heure que
nous Lui offrons au cœur de notre
semaine. 

Notre curé nous confiait également
la fécondité de l’adoration perma-
nente dans la préparation et le dé-
roulement de la semaine de
mission qui a eu lieu sur la paroisse
au mois de décembre dernier en
coopération avec l’école d’évangé-
lisation de Paray le Monial. Beau-
coup d’adorateurs, fortifiés par
cette relation nouvelle avec le Sei-
gneur, se sont mis en route au
cours de cette semaine mission-
naire en participant aux évangéli-

sations de rue, ou en se mettant au
service des personnes qui venaient
vivre des temps forts proposés pen-
dant la semaine. Pour l’occasion, le
St Sacrement était exposé dans
l’église pendant la journée ce qui a
permis à de nombreuses personnes
de se confier au Seigneur, parfois ac-
compagnées d’un paroissien.

Enfin notre expérience de coordina-
teur nous a fait grandir dans l’exer-
cice de la compassion et de la charité
fraternelle auprès de nos frères ado-
rateurs. Progressivement le Seigneur
a permis que nous puissions passer
d’organisateurs, responsables d’une
structure, à des serviteurs pour être à
l’écoute des besoins dans leur che-
minement spirituel, de leur combat
aussi parfois, pour les accompagner
dans leur engagement, en particulier
envers ceux qui découvrent tout juste
la présence de Jésus au St Sacre-
ment. Ainsi a été mis en place cette
année un parcours de formation en
4 rencontres pour approfondir le
mystère de l’Eucharistie et nourrir
notre prière personnelle. Peu à peu,
et c’est une grâce que le Seigneur
nous fait personnellement, « dans
l’adoration, Jésus veut nous donner
la compassion de son cœur, la dou-

ceur de son cœur » (P. Goursat, fon-
dateur de la Cté de l’Emmanuel)
pour les autres.

Nous voudrions vous dire en
conclusion combien ce change-
ment a bouleversé le sens de l’ado-
ration sur notre paroisse. En
exposant solennellement le St Sa-
crement, notre engagement à être
présent chaque semaine auprès du
Seigneur a pris une dimension en-
core plus grande. Nous portons en-
semble les intentions de l’église et
du pape que nous affichons désor-
mais chaque mois dans l’oratoire.
En lui étant ainsi fidèles nous lui
manifestons tout l’amour que nous
lui portons, comme une réponse à
son amour inépuisable pour chacun
de nous (cf le message de Jésus à
St Marguerite Marie : “Voici ce
cœur qui a tant aimé les hommes
qu’il ne s’est rien épargné jusqu’à
se consumer pour leur témoigner
son amour et qui n’a reçu en retour
que tant d’ingratitudes”). Qu’il est
beau de Lui offrir ce que nous
sommes, “de l’adorer en esprit et
en vérité”, en communion avec les
personnes qui nous précédent et
nous succèdent auprès de Lui.
AMEN !  

Cécile et Martin Rousselle 
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Heure Sainte avril 2014

La Miséricorde avec 

sainte Faustine

PREMIERE SEQUENCE

Miséricorde: Miseri - Corde, ta misère
d’un côté, et mon Coeur de l’autre, et
entre les deux, ma Croix, qui supplée à
la justice divine qui demandait le prix de
ton péché. En cette Heure Sainte, toi qui
es venu m’adorer, viens puiser dans
mon Cœur l’Eau vive de l’amour que je
te porte, et avec ma servante sœur
Faustine Kowalska célébrer le premier
de mes attributs: ma Miséricorde. « Ne
redoute donc plus ton Sauveur. C’est
moi qui fais les premiers pas car je sais
que tu n’es pas capable par toi même
d’arriver jusqu’à moi. Enfant, veuille en-
trer en conversation avec ton Dieu de
Miséricorde, qui veut lui même te don-
ner une parole de pardon et te combler
de Ses Grâces. O combien ton âme
m’est chère! Je t’ai inscrite sur mes
mains et tu es gravée en mon Cœur
d’une profonde blessure » (*1484). 

Que ferai-je pour toi que je n’aie déjà fait
? Et comment te faire comprendre com-
bien je t’aime? « Tu ne supporterais pas
l’immensité de Mon amour si je te le dé-
couvrais dans toute sa plénitude. Je
viens aujourd’hui soulever pour toi un
petit coin de voile » (717) pour te faire
pénétrer au cœur du mystère de
l’Amour qui se donne sans cesse et ne
reçoit en retour qu’indifférence et ingra-
titude.

Que manquait-il à la première Création?
« Mon Père a appelé le genre humain
du néant à l’existence, il l’a comblé des

largesses de la nature et de la grâce.
Mais cela paraissait encore trop peu
pour sa bonté. Alors, dans sa Miséri-
corde, il lui a donné la vie éternelle. Il l’a
admis à son bonheur sans fin. Il t’a
donné sa grâce parce qu’il est bon et
plein d’amour » (1742).

« Tu n’étais pas nécessaire à Son bon-
heur qui est déjà parfait, mais il a voulu
le partager avec toi » (1742). Mon Père
et moi t’avons donné dans l’Esprit Notre
Amour infini, et de surcroît la participa-
tion à notre vie divine.

Hélas! En cette Heure bénie, n’entends-
tu pas ce cri de mon Père qui m’a fait
descendre de mon trône de gloire pour
me faire homme parmi les hommes et
souffrir ma Passion: Mes enfants « n’ont
pas compris que je prenais soin d’eux.
Je les ai portés contre ma joue, comme
des nourrissons, les nourrissant du lait
de mon Amour et de tous mes dons.
Mais ils n’ont pas compris que Je pre-
nais soin d’eux comme une mère »
(Osée 11,3-5). 

Tout ce qui blesse mon Père me blesse,
et réciproquement, et blesse chaque
digne fils de Dieu. « Sache donc que j’ai
une grande aversion pour le péché,
même le plus minime, car il tourmente
Mon âme » (1015) comme il tourmente
mon Père. « Savoir ce que Dieu veut de
toi et ne pas le faire est un grand ou-
trage envers la Majesté divine. L’âme
qui fait cela mérite que Dieu l’aban-
donne complètement. Elle ressemble à

Lucifer, qui avait une grande lumière,
mais ne faisait pas la Volonté de Dieu »
(665). 

La justice divine demandait que
l’homme qui refuse l’amour de Dieu soit
coupé du Dieu d’amour. Cette justice ne
ressemble pas à celle des hommes car
il n’y a en lui ni méchanceté ni esprit de
vengeance ; Il t’aime, même si tu ne le
reconnais pas comme tout puissant et
source de tout bien. Mais n’est-il pas
juste qu’il t’abandonne aux consé-
quences de tes actes et te considère
comme un être libre et responsable ?
Devrais-Je te forcer à m’aimer, comme
une machine sans intelligence et sans
cœur ? Pourtant la simple idée que tu
puisses être séparé éternellement de lui
transperce mon Père de douleur, il ne
peut le supporter.

Alors pour qu’ « amour et vérité se ren-
contrent, justice et paix s’embrassent »
(Ps 84,11) et « par amour pour toi, je
suis descendu du Ciel » (852). « Consi-
dère quel immense amour je t’ai témoi-
gné en souffrant Ma Passion. Mais tu ne
veux pas croire que je t’aime tant. Com-
ment te persuader de mon amour si ma
mort même ne peut te persuader ? »
(318) « Les âmes périssent encore mal-
gré mon amère Passion. Je leur offre
une dernière planche de salut : Si elles
n’adorent pas ma Miséricorde, elles pé-
riront pour l’éternité » (964). 

PRIONS : Oh âme bien aimée! J’at-
tends maintenant de toi une réciprocité
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d’amour. Quelle douce persévérance de
ton Père des Cieux pour te partager son
bonheur et sa Vie malgré tes refus!
N’auras-tu aucune reconnaissance pour
« mon anéantissement pour toi, pour ce
miracle de ma Miséricorde qui ressus-
cite les âmes à la vie éternelle ? Ma
toute puissance se révèle bien plus en
ma Miséricorde que dans la création,
même si mon action reste silencieuse et
cachée » (1584). « Vois ce que font de
moi chacun de tes péchés. Vois surtout
ce qu’a fait de moi mon amour » (268). 

TEMPS DE SILENCE PUIS CHANT

DEUXIEME SEQUENCE

« Toi qui viens de méditer ma Passion,
tu sais maintenant à quel point je brûle
d’amour pour les âmes » (187). Malgré
cela, elles refusent ma Miséricorde
parce qu’elles ont peur de reconnaître
leur péché. Avec moi à présent « vois
ce que tu es par toi-même, mais ne t’en
effraie pas. Si je te découvrais toute ta
misère, tu mourrais de peur » (717).
Mais « c’est justement parce que tu es
petite et misérable, que tu as le droit de
compter sur mon infinie Miséricorde »
(237). 

Mon Cœur de fils saigne quand je vois
que tu vis si peu la grâce qui t’est don-
née dans l’instant présent. « Regarde
l’enfant, il ne s’occupe ni du passé ni de
l’avenir, il profite du moment présent.
C’est ainsi que doit se manifester l’es-
prit d’enfance » (332). « La grâce qui
t’est donnée à cette heure-ci ne se re-
présentera pas à l’heure suivante. Le
temps passe et ne revient jamais, il est
scellé du sceau éternel » (62). C’est
seulement dans l’instant présent que
ma grâce t’est donnée. Vivre dans
l’amertume du passé ou l’illusion du len-
demain c’est fuir la plénitude de l’instant
où seul tu peux me trouver.

« Que la pensée que Je suis toujours
avec toi se grave et s’affirme en ton
cœur, même si tu ne me sens pas »
(1498). Parle-moi de tout ce qui te
concerne. « Même si je sais tout, cela
me procure beaucoup de joie. Dis-moi
tout, avec la simplicité d’un enfant,

parce que j’ai l’oreille et le cœur à ton
écoute » (922). Raconte-moi tes soucis
et tes joies comme à un ami. Ainsi, loin
d’être un obstacle, ils deviendront
prière: « Ta conversation m’est plus
chère et plus agréable que le chant des
anges » (1488).

Prends le temps d’écouter ma voix
comme pour un rendez-vous quotidien
en amoureux. Les âmes « ont du temps
pour tout, sauf pour venir vers moi »
(366). « Trop peu restent attentives à
mes inspirations, encore moins les sui-
vent. » (138) Pourtant « si les âmes
m’écoutaient elles parviendraient rapi-
dement aux sommets de la sainteté »
(583). « Il y a des moments où tu n’as ni
pensées élevées, ni élan de l’esprit: Tu
dois alors te supporter avec patience »
(1733) et faire silence car « dans le tu-
multe l’âme ne discerne pas ma voix et
je n’y jouis d’aucun repos » (1007).
« Pour persévérer dans l’oraison, il faut
s’armer de patience et surmonter cou-
rageusement toutes les difficultés inté-
rieures, découragements, sécheresses
et tentations ou extérieures et surtout
savoir sauvegarder les moments desti-
nés à l’oraison » (147).

« Je me rends dépendant de ta
confiance. Si elle est grande, ma lar-
gesse n’aura pas de mesure » (547).
Mais « l’incrédulité me blesse. Je suis
saint et juste, et ne pourrais être aussi
miséricordieux ? Les démons aussi
croient en ma Justice mais ne croient
pas en ma bonté » (300). Quelle tris-

tesse ! « Je veux déverser les flammes
de ma miséricorde sur les âmes, mais
elles ne veulent pas croire en ma
bonté » (177). « En retour de mes bien-
faits, je n’obtiens qu’ingratitude, oubli et
indifférence. Mon Cœur ne peut sup-
porter cela » (1536).

Âme bénie, « je désire me reposer dans
ton cœur, car beaucoup m’ont rejeté du
leur. Tâche de me consoler par l’of-
frande de ton amour » (865). « Chaque
frémissement de ton amour a une ré-
percussion sur mon Cœur » (1541).
« Ne nous connaissons-nous pas mu-
tuellement, toi et Moi, dans la demeure
de ton cœur ? Accueille-moi, je suis ton
Hôte » (908). Ne sois pas comme ces
âmes qui communient et « ne font
même pas attention à moi, me laissent
seul et s’occupent d’autre chose. Cela
m’attriste, elles n’ont pas compris
l’Amour et se conduisent envers moi
comme envers une chose morte »
(1384).

« Il est facile de te sanctifier: Si je vois
un minimum de bonne volonté en toi, je
me hâte de me donner à toi. Et rien ne
peut m’arrêter, ni tes chutes » (291) ni
« ta misère puisque je n’ai pas limité le
nombre de mes pardons » (1487). Tou-
tefois je ne peux rien pour les âmes qui
« observent constamment les autres
sans savoir ce qui se passe en elles,
sentant leur vide sans reconnaître leurs
fautes, et jalouses de mes dons pour les
autres mais refusant mes grâces »
(1716).
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« Je cherche des âmes qui voudraient
accepter mes grâces » (1704). Seras-tu
l’une d’elles ? Pour cela « agis comme
un mendiant. Ne les refuse pas à cause
de ton indignité. Je sais que tu en es in-
digne. Mais réjouis toi plutôt, et prends
autant de trésors de mon Cœur que tu
peux en porter. C’est ainsi que tu me
plais le plus » (294). 

PRIONS : Entre donc dans le silence
pour m’y retrouver comme un ami.
« Quand tu médites ce que je dis à ton
cœur tu en retires plus de profit que si tu
lisais de nombreux livres » (583). Re-
connais que parfois tu ne désires pas
mes dons ou les refuses car tu ne sais
pas me voir dans l’instant présent, ou
que tu oublies de me parler ou d’écou-
ter ma voix avec confiance. « Ta misère
ne doit pas te déprimer ni t’éloigner de
moi mais au contraire éveiller dans ton
âme un plus grand amour et une
confiance sans bornes » (851). « C’est
justement par une telle misère que je
veux montrer la puissance de ma Misé-
ricorde », (133) et t’y rejoindre mainte-
nant.

TEMPS DE SILENCE PUIS CHANT

TROISIEME SEQUENCE

Mon enfant « j’ai de l’aversion pour le
plus petit péché. Je ne peux aimer une
âme souillée par le péché. Mais quand
les pécheurs reviennent à moi j’oublie
les amertumes dont ils m’abreuvaient »
(1727), et « ne rejette jamais un cœur
humble, sa misère fait naufrage dans
l’abîme de ma Miséricorde. Abandonne-
Moi ta pauvreté, je te comblerai »
(1484). Laisse-moi à présent t’ensei-
gner comment te confesser dans le Sa-
crement de la Miséricorde:

« Quand tu t’approches de la confes-
sion, le Sang et l’Eau qui sortirent de
mon Cœur coulent sur ton âme et l’en-
noblissent » (1601). Si c’est difficile,
souviens-toi « qu’aucune âme qui s’est
approchée de moi ne m’a quitté sans
consolation » (1776). « Je t’offre là une
dernière planche de salut. Mais le jour
de ma justice est proche » (964). « J’ai
l’éternité pour punir. Je prolonge le
temps de la Miséricorde. Malheur à
ceux qui ne savent pas reconnaître le
moment de ma visite » (1159).

« Viens Me demander pardon, je suis
prêt à te l’accorder. Si les autres n’ont
pas ce même courage « qu’ils agissent

comme ils veulent, toi conduis-toi
comme je te le demande » (1759). Par
la confession « se réalisent et se re-
nouvellent les plus grands miracles. Il
suffit de se jeter avec foi aux pieds du
prêtre, de lui dire sa misère, et le mira-
cle de la Miséricorde se manifeste dans
toute son ampleur » (1447). Alors « je
prends ta misère, et je te donne ma Mi-
séricorde » (722).

Prépare-toi à la confession en ma pré-
sence puis « plonge-toi dans ma Miséri-
corde avec confiance pour que je déverse
ma grâce en ton âme » (1601). « C’est
moi même qui t’attends dans le prêtre,
moi seul qui agis en ton âme » (1601) et
« à moi que tu te confesses. N’analyse
donc jamais quel est ce prêtre » (1724).
« Je lui donnerai la lumière sur la façon
de te diriger » (1373). « Je me fais rem-
placer par lui. Il s’occupe de toi selon ma
volonté. Il est ce voile sous lequel je me
cache mais lui et moi ne faisons qu’un.
Respecte donc ses paroles comme si
elles étaient miennes » (1307).

« Livre-moi ta misère, car c’est ta pro-
priété exclusive » (1317) « Seul, tu ne
peux faire un seul pas. Je dois être
constamment avec toi, comme une
mère auprès d’un faible enfant, et plus
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encore » (264) Devant le prêtre, « dé-
voile-moi sincèrement toutes les bles-
sures de ton cœur, je les guérirai »
(1486). « Dis moi tout sans restriction,
comme tu le ferais devant moi car c’est
un Cœur aimant qui t’écoute, le Cœur
du meilleur des amis.” (1485/1724) Mais
si involontairement tu oubliais une faute,
reste en paix.

« Mets en confession l’amour propre à
la dernière place » (1759). « Ma grâce
inonde les humbles mais se détourne
des orgueilleux » (1601). « Aucune âme
faisant appel à ma Miséricorde n’a été
déçue, ni n’a éprouvé de honte »
(1540). Ne laisse pas le respect humain
te paralyser car « plus tu t’humilieras,
plus la présence de Dieu te pénétrera »
(1604). Ne crains pas non plus de faillir
en chemin: « Lorsque ton âme est
pleine du feu de mon amour, toutes les
difficultés fuient comme le brouillard de-
vant les rayons du soleil » (1642) et ce
qui te paraissait insurmontable te paraî-
tra ensuite dérisoire.

D’autant plus qu’ « après la confession
un flot de lumière inondera ton âme »
(1616). « La Miséricorde divine la restau-

rera dans toute son intégrité » (1447).
« Sans bornes pour l’âme repentie, elle
l’enveloppe et la justifie » (1727). « Je la
rends capable d’avoir commerce avec
moi » (884) et « par ma grâce, elle parti-
cipe déjà à la vie éternelle » (1558). Mon
pardon te « change en moi même par la
force de mon amour et te rend capable de
proclamer ma Miséricorde » (782). Une
fois ce pardon reçu « ne parle plus de ta
misère, car je l’ai déjà oubliée. Blottis toi
dans mes plaies et puise à la source de
vie tout ce que ton cœur peut désirer »
(1484). « Satan ne hait rien autant que la
Miséricorde. C’est elle qui lui cause la plus
grande souffrance » (763). Mais il ne peut
rien contre toi, car « Je défends chaque
âme comme ma propre gloire » (810).

PRIONS: Si ton âme pouvait se tourner
vers moi ! « Je l’aiderais à se purifier et
j’achèverais tout en elle. Mais à son insu
et sans son consentement, je ne puis
agir » (1682). Puisses-tu, en ces der-
niers instants de silence, puiser en mon
Cœur Eucharistique les grâces néces-
saires pour désormais célébrer le Sa-
crement de ma Miséricorde par un aveu
de tes fautes plus sincère, sans restric-
tion et sans faux fuyant, qui ne s’en-

combre pas de la crainte ou de l’amour
propre mais qui s’humilie, me recon-
naissant par la foi dans le prêtre, dans
l’ouverture d’âme et la docilité à ses
conseils, avec une paix confiante et
joyeuse d’être pardonné par le Père qui a
tout oublié et te serre contre lui. Ainsi de
confession en confession et de joie en
joie dans le pardon reçu qui relève je ferai
descendre le Ciel en ton âme, je la « rem-
plirai de la paix de l’amour » (1651). Viens
puiser ces grâces « non seulement pour
toi, mais aussi pour les autres » (294).
« Ton cœur est créé pour les hauteurs, ta
patrie, c’est le Ciel » (1589). « Glorifie ma
Miséricorde » (1484).

TEMPS DE SILENCE PUIS CHANT
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Mère sainte et toute pure,
Moi pécheur et votre enfant, 
je viens à vous avant d’aller à
Jésus, à son prêtre, demander

le pardon de mes fautes. 
Je voudrais recevoir 

le Sacrement de miséricorde
plus dignement, avec plus 

de sincérité que d’ordinaire.
Oh ma Mère!

Faites que ma confession 
soit vraiment purifiante.

Qu’elle me dégage 
de mes servitudes, 

et me libère de mes entraves. 
Pour cela, daignez m’obtenir 

à moi votre enfant, 
la grâce de la lumière 
pour voir nettement, 
pour apprécier juste, 

loyalement, 
comme sans scrupule,
La grâce de me sentir 

pêcheur, indigne, mais sans 
découragement et sans dépit.
La grâce du courage humble
pour avouer sans détours 
au prêtre qui ne sait rien, 

devant votre Fils qui sait tout:
Je me suis si peu gêné 
pour l’offenser, j’accepte 

la gêne de l’aveu pour réparer.
Oh vous l’immaculée qui

connaissez la pensée attristée
de Jésus sur mes offenses,
mes négligences, mes lâchetés,
faîtes naître en moi le repentir

qu’il attend de mon cœur,
Tout cela dans la paix. Amen

Source (*): Petit Journal de Sainte Faustine
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