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Ecoutons sa voix !
Chers amis de Jésus Eucharistie 

en France,

Voici quelques nouvelles de l’autre côté de
l’Atlantique pour vous saluer et pour vous
rassurer… Nous sommes toujours vi-
vants ! et bien employés dans le service
de notre Roi Eucharistique. Je vous écris
de New York où je suis en train de terminer
une belle mission dans une paroisse qui
découvre l’adoration. La semaine dernière,
j’ai fait une mission de cinq jours dans une
grosse paroisse en Californie. L‘adoration
perpétuelle y est établie depuis vingt sept
ans et le feu d’amour eucharistique conti-
nue de se propager ! 

Je n’avais pas une minute de temps libre.
Entre les conférences, les Messes, les vi-
sites à l’école et plus de quatre heures de
Confession par jour, le Seigneur s’est bien
servi du pauvre pécheur que je suis. Je ne
sais pas si les Américains sont plus pé-
cheurs que les Français, mais en tout cas,
ils ont soif de ce sacrement de la miséri-
corde divine!!!

Dans mon ministère ici depuis quelques
mois, Jésus me rappelle le lien intrinsèque
entre le sacrement de la Confession et le
sacrement de l’Eucharistie. La confession
enlève les obstacles intérieurs qui nous
empêchent de voir Jésus au Saint Sacre-
ment avec les yeux de la foi. Cette vérité a
été transmise avec une clarté étonnante
dans la vie du Bienheureux Charles de
Foucauld. Il était entièrement aveuglé au
niveau spirituel jusqu’au moment où il a fait
une confession sincère. Tout d’un coup, au
moment même de l’absolution, l’Esprit
Saint est descendu sur lui de manière bou-
leversante. A partir de ce moment-là, il
commença à découvrir le mystère de la
manne Cachée (Ap 2:17) qui est devenue
désormais la passion de sa vie. 
A part les missions d’adoration en pa-
roisse, nous passons notre temps au cen-

tre spirituel que nous avons établi dans le
séminaire de l’Immaculée Conception sur
Long Island, à New York. Notre travail
consiste à guider les âmes pour qu’elles
expérimentent l’amour infini du Cœur Eu-
charistique à travers des retraites. Dès la
première semaine, nous étions frappés par
la puissance de ces temps forts, surtout
quand les âmes passent plusieurs jours
dans le silence avec Jésus. Nous les ac-
compagnons chaque jour et nous leur don-
nons des textes bibliques à méditer. Mais
c’est Jésus lui-même qui fait son œuvre.
Je suis témoin de la vérité de ces paroles :
« Mon Père est toujours à l’œuvre, et moi
aussi, je suis à l’œuvre » (Jn 5, 17). Juste
ce matin, une dame m’a avoué que l’ex-
périence du Saint Sacrement qu’elle a eu
pendant sa retraite, a été l’expérience la
plus belle de sa vie. Ce n’est pas la pre-
mière fois que j’entends cela ici. Loué soit
Dieu !

En plus des retraites silencieuses, nous
avons aussi des retraites prêchées, des
journées de récollection, des temps d’ado-
ration publique, des temps de Confession

et de direction spirituelle. Le père David
Nugent qui est ici avec moi est particuliè-
rement sollicité pour ce service de la di-
rection spirituelle. Il est aussi heureux que
moi dans cette belle mission que Jésus et
Marie nous ont confiée. Je vous demande
de prier pour nous et pour ce projet qui a
un potentiel inouï. Avec la présence réelle
parmi nous, il y a toujours beaucoup d’es-
pérance. Malgré les ténèbres qui s’abat-
tent sur notre monde, son amour et sa
puissance sont encore plus forts. Il est res-
suscité, il est vraiment ressuscité!!!  Ce
n’est pas un événement du passé seule-
ment. Grâce au Saint Sacrement, la Ré-
surrection est aujourd’hui! Dans l’adoration,
le même Christ, vainqueur du mal et de la
mort, qui a parlé au cœur de Marie Made-
leine le matin de Pâques, vous regarde.
Écoutez sa douce voix qui parle dans le si-
lence. Pendant ce temps de Pâques, que
Dieu vous accorde la grâce de revivre ce
que Madeleine a vécu
dans le jardin de la Résur-
rection (Jn 20, 16).

Père Sean Davidson - MSE 
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“DIEU NOUS EST PROCHE”, 
l’Eucharistie au coeur de l’Église, 

BENOIT XVI

Une objection affirme que le Sei-
gneur s’est donné dans le pain
et dans le vin. Ce sont des
choses que l’on mange. Par là, il
aurait montré assez clairement
ce qu’il veut qu’on en fasse et ce
qu’il ne veut pas. On en a conclu
que le pain n’est pas là pour être
regardé, mais être mangé. Au
fond, c’est juste ; le Concile de
Trente dit aussi la même chose.
Mais rappelons-nous ce que
veut dire recevoir le Seigneur.
Ce n’est jamais seulement un
acte physique comme lorsque je
mange un morceau de pain.
Cela ne saurait pour cela jamais
être seulement l’acte d’un mo-
ment. Recevoir le Christ signifie:
aller à sa rencontre, l’adorer.
Pour cette raison, la réception

peut dépasser la célébration eu-
charistique, oui, c’est même né-
cessaire. Plus l’Eglise a pénétré
le mystère eucharistique, plus
elle a compris qu’elle ne peut
pas finir de célébrer la commu-
nion dans les minutes aux-
quelles la messe est limitée. Ce
n’est que lorsqu’on a allumé
dans les églises la lampe du
Saint-Sacrement et qu’on l’a
posée à côté du tabernacle que
le mystère a éclos comme une
fleur et que la plénitude du mys-
tère eucharistique a été accueil-
lie par l’Église. L’église n’est pas
un local dans lequel tôt le matin
a lieu une fois quelque chose,
tandis qu’il demeurerait vide et
«sans fonction» pour le reste de
la journée. Dans le local qu’est

l’église, il y a toujours l’Église
puisque le Seigneur se donne
toujours, puisque le mystère eu-
charistique demeure et
puisqu’en nous avançant vers ce
mystère, nous sommes toujours
inclus dans le culte divin de toute
l’Église croyante, priante et ai-
mante.

Nous connaissons tous la diffé-
rence entre une église remplie
de prières et une église devenue
un musée. Aujourd’hui, nous
courons le grand danger que
nos églises deviennent des mu-
sées et qu’elles aient alors le
son des musées: quand elles ne
sont pas fermées, elles sont pil-
lées. Elles ne vivent plus. La me-
sure de la vie de l’Église, la
mesure de son ouverture inté-
rieure, se montrera dans le fait
qu’elle pourra tenir ses portes
ouvertes parce qu’elle est une
église remplie de prières. Je
vous prie donc tous, de tout
cœur, de reprendre de l’élan
pour cela. Ressouvenons-nous
du fait que l’Église est toujours
vivante, qu’en elle le Seigneur
vient continuellement à notre
rencontre.

L’Eucharistie et sa communion
seront d’autant plus remplies
que nous nous préparerons
nous-mêmes pour le Seigneur
dans une prière silencieuse de-
vant la présence eucharistique
et que nous deviendrons de vé-
ritables communiants. Une telle
adoration est toujours plus que
de parler à Dieu en général. On
pourrait, à juste titre, objecter ce
qu’on entend très souvent: je
peux aussi bien prier dans la
forêt, dans la nature. On le peut,
certes. Mais s’il n’y avait que
cela, alors l’initiative de la prière,
c’est nous seuls qui la pren-
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drions; alors Dieu serait un pos-
tulat de notre pensée - s’il ré-
pond, s’il peut et veut répondre,
cette question resterait ouverte.
L’Eucharistie signifie: Dieu a ré-
pondu. L’Eucharistie est Dieu
comme réponse, comme pré-
sence qui répond. Alors, l’initia-
tive de la relation entre Dieu et
l’homme n’est plus notre affaire,
mais celle de Dieu, et ce n’est
qu’ainsi que cela devient sé-
rieux. C’est pourquoi la prière
dans l’espace de l’adoration eu-
charistique atteint un niveau tout
à fait nouveau; c’est maintenant
que la relation est devenue bila-
térale et donc vraiment sérieuse.
Oui, elle est non seulement bila-
térale, mais universelle : quand
nous prions en présence de
Jésus-Eucharistie, nous ne
sommes jamais seuls. Alors,
toute l’Église célébrant l’Eucha-
ristie prie toujours avec nous.
Alors, nous prions dans l’espace
de l’exaucement, puisque nous
prions dans l’espace de la mort
et de la résurrection, donc là où
est exaucée la plus véritable de
toutes nos demandes: la de-
mande de la victoire sur la mort,
la demande de l’amour qui est
plus fort que la mort. Dans cette
prière, nous ne nous tenons plus
devant un Dieu imaginaire, mais
devant le Dieu qui s’est donné à
nous réellement ; devant le Dieu
qui, pour nous, s’est fait commu-
nion et qui, ainsi, nous libère
pour la Communion et nous
conduit à la résurrection, nous
qui étions limités. Nous devons
chercher à nouveau une telle
prière. Que nous redevenions
Église priante et, par là, Église
ouverte. Seule l’Église priante
est ouverte. Elle seule est vi-
vante et invite les hommes; elle
offre à la fois communion et es-
pace de silence.

Toutes ces pensées nous mè-
nent finalement à une dernière
réflexion. Le Seigneur se donne
à nous en son Corps. Par consé-
quent, nous devons lui donner
une réponse adéquate avec
notre corps. Cela signifie surtout
que l’Eucharistie doit dépasser

les limites de l’espace ecclésial
et s’exprimer dans les formes
multiples du service envers
l’homme et envers le monde.

Mais cela signifie aussi que
notre piété, notre prière deman-
dent une expression corporelle.
Puisque le Seigneur ressuscité
se présente dans son Corps,
nous devons répondre avec
notre âme et notre corps. Toutes
les possibilités spirituelles de
notre corps font nécessairement
partie de la manière de célébrer
l’Eucharistie: nous chantons,
nous parlons, nous nous tai-
sons, nous sommes assis, de-
bout ou à genoux. Autrefois,
nous avons peut-être trop né-
gligé le chant et la parole et nous
nous sommes tus les uns à côté
des autres. Aujourd’hui, nous
courons, inversement, le danger
d’oublier le silence. Mais les trois
réunis - le chant, la parole et le
silence - sont seulement la ré-
ponse dans laquelle la plénitude
de notre corps spirituel se pré-
sente au Seigneur.

C’est vrai tout autant pour les
trois attitudes fondamentales du
corps: la position assise, la sta-
tion debout, la position à ge-
noux. Autrefois, nous avons
peut-être trop oublié la station
debout et en partie aussi la po-
sition assise, comme expression

d’une écoute détendue, et nous
nous sommes trop mis à ge-
noux. Aujourd’hui, nous encou-
rons là aussi le danger inverse.
Et pourtant, là aussi, l’expres-
sion propre des trois attitudes
est nécessaire. L’écoute recueil-
lie de la Parole de Dieu dans la
position assise fait aussi bien
partie de la liturgie que la station
debout comme expression de la
disponibilité, tout comme Israël a
mangé debout l’agneau pascal
en signe de sa disposition à
l’Exode, sous la conduite de la
Parole de Dieu. La station de-
bout est, de plus, l’expression de
la victoire du Christ: au terme
d’un duel, c’est le vainqueur qui
se tient debout. Cette même si-
gnification se retrouve dans le
fait qu’Étienne, avant son mar-
tyre, voit le Christ debout à la
droite de Dieu (cf. Ac 7, 56).
Notre station debout pendant
l’Évangile est ainsi, par dessus
le geste de l’exode que nous
partageons avec le peuple d’Is-
raël, la station debout près du
Ressuscité, la confession de sa
victoire. Enfin, la position à ge-
noux est aussi essentielle: en
tant que geste incarné d‘adora-
tion dans laquelle nous restons
debout, prêts et disponibles,
mais dans laquelle nous nous in-
clinons en même temps devant
la grandeur du Dieu vivant et de
son Nom. D’après le récit de
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saint Luc, Jésus-Christ lui-même
a prié à genoux durant les der-
nières heures avant sa passion,
sur le mont des Oliviers (cf. Lc
22, 41). Étienne tomba à genoux
lorsqu’avant son martyre, il vit le
Ciel ouvert et le Christ debout
(cf. Ac 7, 60).

Devant celui qui est debout, il se
met à genoux. Pierre a prié à ge-
noux pour demander à Dieu la
résurrection de Tabitha (cf. Ac 9,
40). Après son grand discours
d’adieux devant les anciens
d’Éphèse (avant son départ pour
Jérusalem où l’attend la capti-
vité), Paul a prié avec eux à ge-
noux (cf. Ac 20,36). C’est

l’hymne au Christ de la lettre aux
PhiIippiens (cf Ph 2, 6-11) qui va
le plus loin. Elle applique à
Jésus-Christ la promesse d’Isaïe
annonçant la prosternation à ge-
noux de toute la terre devant le
Dieu d’Israël: «au nom de Jésus »,
tout «s’agenouille, au plus haut
des cieux, sur la terre et dans les
enfers» (Ph 2, 10). Ce texte ne
nous apprend pas seulement le
fait que l’Eglise primitive s’est
mise à genoux devant Jésus-
Christ, mais il en donne aussi la
raison: elle se prosterne devant
lui - le Crucifié - en le confessant
ainsi publiquement comme Sei-
gneur du monde en qui la pro-
messe du régne universel du

Dieu d’Israël s’accomplit. Face
aux Juifs, elle atteste sa foi en lui
par le fait que la Loi et les Pro-
phètes ont parlé de Jésus quand
il était question du «Nom» de
Dieu. Elle résiste au culte impé-
rial- à cette prétention totale de
la politique - avec ce nouveau
règne universel de Jésus qui li-
mite le pouvoir politique. Elle ex-
prime son adhésion à la divinité
de Jésus. Nous nous tenons à
genoux avec Jésus; nous nous
agenouillons devant Jésus avec
ses témoins - depuis Étienne,
Pierre et Paul, et ceci est une ex-
pression de la foi qui, depuis le
début, comme témoignage visi-
ble de sa relation à Dieu et au.
Christ, était pour celle-ci indis-
pensable. Cette position à ge-
noux est l’expression corporelle
de notre adhésion à la présence
réelle de Jésus-Christ qui,
comme Dieu et homme, avec
son corps et son âme, avec sa
chair et son sang, se rend pré-
sent parmi nous. «Quelle est la
grande nation dont les dieux se
fassent aussi proches que notre
Dieu?” Prions le Seigneur
d’éveiller à nouveau en nous la
joie de sa proximité, de faire de
nous à nouveau des adorateurs.
Sans l’adoration, il n’y a pas de
transformation du monde. 

« Dieu nous est proche » L’Eucharistie au cœur
de l’Église Benoit XVI Page 94-98, Edition “Pa-
role et Silence”
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Nous avons besoin de vous
Les « Missionnaires de la Très Sainte Eucharistie » viennent de recevoir un nouveau séminariste pour une année de discer-
nement à Saint Maximin (Joris). Deux autres sont en formation ( Mickael, Declan, ) au séminaire aux Etats unis, Barry sera or-
donné prêtre cette année, deux seront ordonnés diacres (Jérôme et Declan).  Ces séminaristes seront ordonnés pour répandre
l’adoration eucharistique dans leur pays respectif. Nos besoins financiers sont importants. Nous ne vivons que de dons. Aussi,
quel que soit votre mode de participation, vous recevrez, par retour, un reçu fiscal qui vous permettra de déduire du montant
de votre impôt, 66% de l’ensemble de votre don (dans la limite de 20% de votre revenu imposable). 
Exemple : Un don de 200€ € donne droit à une réduction fiscale de 132€ . 
Un don qui rapporte 200€ € ne vous coûte donc en réalité que 68€ .

Pour nous aider,
vous pouvez envoyer un chèque à l’ordre de « ADFT-MSE »  à l’adresse ci-dessous :

Missionnaires de la Sainte Eucharistie
BP 540- 83470 St Maximin la Ste Baume

Nous restons à votre disposition pour toute précision concernant ces informations.
Nous vous accompagnerons de notre prière et nous vous ferons part 

des fruits de la mission que vous aurez rendue possible . Merci à vous.       P. Florian
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PPrroocceessssiioonn  dduu  SSaaiinntt--SSaaccrreemmeenntt

1ère Station
Le prêtre met l’ostensoir sur le reposoir. Il met de
l’encens dans l’encensoir.

Célébrant : Le Seigneur soit avec vous.
Procession: et avec votre esprit
C: Lecture de l’évangile selon saint Matthieu.
P: Gloire à Toi, Seigneur!

Il encense l’évangile.
« En ce temps-là, Jésus prit la parole : ‘Père, Sei-
gneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange :
ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l’as
révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l’as voulu ainsi
dans ta bonté. Tout m’a été confié par mon Père ;
personne ne connaît le Fils, sinon le Père, et per-
sonne ne connaît le Père, sinon le Fils, et celui à qui
le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui pei-
nez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procu-
rerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez
mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et
vous trouverez le repos. Oui, mon joug est facile à
porter, et mon fardeau, léger’ » (Mt 11, 25-30).

A genoux devant le Saint-Sacrement, il prie à
haute voix:
C : Prions pour la Sainte Eglise: que tu la protèges
par toute la terre.
P: Seigneur, nous Te prions.
C: Pour notre Saint-Père le pape
X : qu’il guide Ton Eglise avec sagesse et force.
P: Seigneur, nous Te prions
C: Pour notre évêque X : qu’il soit un pasteur selon
Ton Cœur.
P: Seigneur, nous Te prions 

Ici on peut chanter un chant eucharistique.

C : Panem de coelo præstitisti eis. Alleluia !
P :Omne delectamentum in se habentem. Alleluia !
C: Dóminus vobíscum.
P: Et cum spíritu tuo.

C: Il leur a donné le pain du ciel, alléluia !
P: Dont le saveur est incomparable, alléluia !
C: Le Seigneur soit avec vous.
P: Et avec votre esprit.

Le prêtre se met debout pour l’oraison.
Oremus :Mysteriórum tuórum, quæsumus, Dó-
mine, fidem in nobis confírma: ut Fílii tui, quem hic
in venerábili Sacraménto præséntem verum Deum
et hóminem adorámus; salutíferæ mortis et resur-
rectiónis virtute ad contemplándam spéciem tuæ
celsitúdinis perducámur. Per eúndem Christum,
Dóminum nostrum.
P: Amen.

Prions : Confirme en nous, Seigneur, la foi en tes
saints mystères, afin que par la mort et la résur-
rection de Ton fils, que nous croyons véritablement
présent en ce sacrement admirable, nous parve-
nions à la contemplation de ta gloire céleste. Par
le Christ notre Seigneur. 
P : Amen

Le prêtre met de l’encens dans l’encensoir et il en-
cense le Saint-Sacrement. On lui donne le voile
humérale, il prend l’ostensoir, et il dit :
C: Sit nomen Dómini benedíctum.
P: Ex hoc nunc, et usque in sæculum.
C: Adiutórium nostrum in nómine Dómini.
P: Qui fecit cælum et terram.

C: Béni soit le nom du Seigneur.
P:A tout jamais!
C: Notre secours est dans le nom du Seigneur.
P: Qui a fait le ciel et la terre.

Il se tourne avec l’ostensoir vers le peuple. En le
bénissant il dit :
C: Benedíctio Dei omnipoténtis, Patris, + et Fílii, et
Spíritus Sancti descéndat super vos et máneat
semper.
P: Amen.
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A genoux devant le Saint-Sacrement, il prie à
haute voix:

C: Prions pour tous les peuples et leurs gouver-
nants: Que tu les amènes à la louange de Ton
nom.
P: Seigneur, nous Te prions.
C: Que Tu leur donnes la sagesse et l’unité.
P: Seigneur, nous Te prions.
C: Que notre monde puisse connaître la paix
P: Seigneur, nous Te prions.

Ici on peut chanter un chant eucharistique.

C: Hic est panis, qui de cælo descéndit, allelúia.
P: Qui mandúcat hunc panem, vivet in ætérnum,
allelúia.
C: Dómine, exáudi oratiónem meam.
P: Et clamor meus ad te véniat.
C: Dóminus vobíscum.
P: Et cum spíritu tuo.

C: Voici le pain qui est descendu du ciel, alléluia.
P: Qui mange de ce pain aura la vie éternelle, al-
léluia.
C: Seigneur, écoute ma prière.
P : Et que mon cri parvienne jusqu’à Toi.
C: Le Seigneur soit avec vous.
P: Et avec votre Esprit!

Oremus : Deus, qui nobis in sanctíssimi Córporis
et Sánguinis tui mystério passiónis tuæ memó-
riam, peregrinatiónis nostræ solácium, grátiæ sub-
sídium et futúræ glóriæ pignus reliquísti: præsta,
quæsumus; ut, tantis freti auxíliis, fiduciáliter tua
sacra vestígia sequéntes, ad tuam glóriam felíciter
pertíngere valeámus: Qui vivis et regnas in sæcula
sæculórum.
P: Amen.
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La bénédiction de Dieu Tout-puissant, le Père, +
le Fils et le Saint Esprit descende sur vous et y
reste toujours! 
P: Amen.

Tout de suite après la bénédiction, on continue la
procession. On reprend les mêmes gestes (en-
cens, lecture, prières, bénédiction) aux trois autres
reposoirs.

2ème Station
Le prêtre met l’ostensoir sur le reposoir. Il met de
l’encens dans l’encensoir.

C: Le Seigneur soit avec vous.
P: et avec votre esprit
C: Lecture de l’évangile selon saint Matthieu.
P: Gloire à Toi, Seigneur !

Il encense l’évangile.
« En ces jours-là, comme il y avait de nouveau une
grande foule de gens, et qu’ils n’avaient pas de quoi
manger, Jésus appelle à lui ses disciples et leur dit :
‘J’ai pitié de cette foule, car depuis trois jours déjà ils
sont avec moi, et n’ont rien à manger. Si je les renvoie
chez eux à jeun, ils vont défaillir en route.’ Or,
quelques-uns d’entre eux sont venus de loin. Ses dis-
ciples lui répondirent : ‘Où donc pourra-t-on trouver
du pain pour qu’ils en mangent à leur faim, dans ce
désert ?’ Il leur demanda : ‘Combien de pains avez-
vous ?’ Ils lui dirent : ‘Sept.’ Alors il ordonna à la foule
de s’asseoir par terre. Puis, prenant les sept pains et
rendant grâce, il les rompit, et il les donnait à ses dis-
ciples pour que ceux-ci les distribuent ; et ils les dis-
tribuèrent à la foule. On avait aussi quelques petits
poissons. Il les bénit et les fit distribuer aussi. Ils man-
gèrent à leur faim, et, des morceaux qui restaient, on
ramassa sept corbeilles. Or, ils étaient environ qua-
tre mille. Puis Jésus les renvoya.’ (Mc 8, 1-9)
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Prions : Dieu, qui dans ce sacrement admirable
nous a laissé le mémorial de ta passion, la consola-
tion pour notre pèlerinage terrestre et l’assurance de
la future gloire: donne-nous de suivre tes pas, pour
que nous arrivions un jour au bonheur éternel. Toi
qui vis et règnes pour les siècles des siècles. 
P: Amen.

Encensement et bénédiction. Le prêtre dit à haute
voix :
C: Sit nomen Dómini benedíctum.
P: Ex hoc nunc, et usque in sæculum.
C: Adiutórium nostrum in nómine Dómini.
P: Qui fecit cælum et terram.

C: Béni soit le nom du Seigneur.
P:A tout jamais!
C: Notre secours est dans le nom du Seigneur.
P: Qui a fait le ciel et la terre.

Il se tourne avec l’ostensoir vers le peuple. En le
bénissant il dit :
Benedíctio Dei omnipoténtis, Patris, + et Fílii, et
Spíritus Sancti descéndat super vos et máneat
semper.
P: Amen.

La bénédiction de Dieu Tout-puissant, le Père, +
le Fils et le Saint Esprit descende sur vous et y
reste toujours!
P: Amen.

Tout de suite après la bénédiction, on continue la
procession. On reprend les mêmes gestes (encens,
lecture, prières, bénédiction) aux autres reposoirs.

3ème Station
Le prêtre met l’ostensoir sur le reposoir. Il met de
l’encens dans l’encensoir.
C: Le Seigneur soit avec vous.
P: et avec votre esprit
C: Lecture de l’évangile selon saint Matthieu.
P: Gloire à Toi, Seigneur !

Il encense l’évangile.
« Quand l’heure fut venue, Jésus se mit à table, et
les Apôtres avec lui. Il leur dit : ‘J’ai ardemment dé-
siré manger cette Pâque avec vous avant de souf-
frir ! Car je vous le déclare: jamais plus je ne la
mangerai jusqu’à ce qu’elle soit pleinement réali-
sée dans le royaume de Dieu.’ Il prit alors une
coupe, il rendit grâce et dit : ‘Prenez, partagez
entre vous. Car je vous le déclare : jamais plus
désormais je ne boirai du fruit de la vigne jusqu’à
ce que vienne le règne de Dieu.’ Puis il prit du pain
; après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur
donna, en disant : ‘Ceci est mon corps, donné pour
vous. Faites cela en mémoire de moi.’ Et pour la
coupe, il fit de même à la fin du repas, en disant :

‘Cette coupe est la nouvelle Alliance en mon sang
répandu pour vous’. » (Lc 22, 14-20)

A genoux devant le Saint-Sacrement, il prie à
haute voix:

C: Prions pour les fruits de la terre et le travail des
hommes: Pour que la terre nous donne des fruits
en abondance
P: Seigneur, nous Te prions.
C: Pour que le travail de nos mains et de notre in-
telligence soit béni
P: Seigneur, nous Te prions.
C: Pour que Tu attires nos cœurs vers Toi
P: Seigneur, nous Te prions.

Ici on peut chanter un chant eucharistique.

C: Cibávit illos ex ádipe fruménti, allelúia.
P: Et de petra, mélle saturávit eos, allelúia.
C: Dómine, exáudi oratiónem meam.
P: Et clamor meus ad te véniat
C: Dóminus vobíscum.
P: Et cum spíritu tuo.

C: Il les a nourris de la fleur du froment, alléluia.
P: Et du miel du rocher, Il les a rassasiés, alléluia.
C: Seigneur, écoute ma prière.
P: et que mon cri parvienne jusqu’à Toi.
C: Le Seigneur soit avec vous.
P: Et avec votre Esprit!

Oremus : Deus, qui nobis in sanctíssimo Sacra-
ménto imménsæ dilectiónis tuæ monuméntum et
arctíssimæ tecum coniunctiónis vínculum tribuísti:
concéde propítius; ut, tanta benignitáte inflammáti,
in caritáte tua iúgiter proficiámus et ad beátam
tecum uniónem perveníre mereámur: Qui vivis et
regnas in sæcula sæculórum. 
P: Amen

Prions : Dieu, en cet admirable Sacrement, tu nous
as donné un signe de ton amour et un lien qui nous
unit à Toi. Donne nous de progresser toujours en ton
amour jusqu’à l’union parfaite au ciel. Toi qui vis et
règnes pour les siècles des siècles. 
P: Amen.

Encensement et bénédiction. Le prêtre dit à haute
voix :
C: Sit nomen Dómini benedíctum.
P: Ex hoc nunc, et usque in sæculum.
C: Adiutórium nostrum in nómine Dómini.
P: Qui fecit cælum et terram.

C: Béni soit le nom du Seigneur.
P:A tout jamais!
C: Notre secours est dans le nom du Seigneur.
P: Qui a fait le ciel et la terre.
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qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il
était dans le monde, lui par qui le monde s’était fait,
mais le monde ne l’a pas reconnu. Il est venu chez
les siens, et les siens ne l’ont pas reçu. Mais tous
ceux qui l’ont reçu, ceux qui croient en son nom, il
leur a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu. Ils
ne sont pas nés de la chair et du sang, ni d’une vo-
lonté charnelle, ni d’une volonté d’homme : ils sont
nés de Dieu. Et le Verbe s’est fait chair, il a habité
parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qu’il
tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce
et de vérité. » (Jn 1, 1-14)

A genoux devant le Saint-Sacrement, il prie à
haute voix:
C: Prions pour notre ville de XXX : que Tu bé-
nisses ces maisons et ses rues ! 
P: Seigneur, nous Te prions.
C: Que tous les gens ici présent puissent devenir
de vrais enfants de Dieu
P: Seigneur, nous Te prions.
C: Que tous les membres de notre communauté,
enfants et adultes, malades et personnes âgées,
nos frères et sœurs défunts, puissent contempler
Ta gloire.
P: Seigneur, nous Te prions.

Ici on peut chanter un chant eucharistique.

C: Edúcas panem de terra, allelúia.
P: Et vinum lætíficet cor hóminis, allelúia.
C: Dómine, exáudi oratiónem meam.
P: Et clamor meus ad te véniat.
C: Dóminus vobíscum.
P: Et cum spíritu tuo.

C: Tu donnes au monde du pain à manger, alléluia.
P: Et du vin qui réjouit le cœur, alléluia.
C: Seigneur, écoute ma prière.

Il se tourne avec l’ostensoir vers le peuple. En le
bénissant il dit :
Benedíctio Dei omnipoténtis, Patris, + et Fílii, et
Spíritus Sancti descéndat super vos et máneat
semper.
P: Amen.

La bénédiction de Dieu Tout-puissant, le Père, +
le Fils et le Saint Esprit descende sur vous et y
reste toujours!
P: Amen.

Tout de suite après la bénédiction, on continue la
procession. On reprend les mêmes gestes (en-
cens, lecture, prières, bénédiction) aux autres re-
posoirs.

4ème Station
Le prêtre met l’ostensoir sur le reposoir. Il met de
l’encens dans l’encensoir.
C: Le Seigneur soit avec vous.
P: et avec votre esprit
C: Lecture de l’évangile selon saint Matthieu.
P: Gloire à Toi, Seigneur !

Il encense l’évangile.
« Au commencement était le Verbe, la Parole de
Dieu, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe
était Dieu. Il était au commencement auprès de
Dieu. Par lui, tout s’est fait, et rien de ce qui s’est fait
ne s’est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était
la lumière des hommes; la lumière brille dans les té-
nèbres, et les ténèbres ne l’ont pas arrêtée. Il y eut
un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il
était venu comme témoin, pour rendre témoignage
à la Lumière, afin que tous croient par lui. Cet
homme n’était pas la Lumière, mais il était là pour lui
rendre témoignage. Le Verbe était la vraie Lumière,
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P: et que mon cri parvienne jusqu’à Toi.
C: le Seigneur soit avec vous.
P: Et avec votre esprit

Oremus : Deus, qui sub mystérii velámine in tem-
plis nostris semper habitáre nostrúmque fíeri vo-
luísti cotidiánum sacrifícium et spirituále
nutriméntum: præsta, quæsumus; ut, te in augus-
tíssimo Sacraménto devotíssime adorántes, sacri-
fícium tuum studiosíssime participántes et sacram
mensam digníssime frequentántes, amantíssimi
Cordis tui intentiónes felíciter assequámur: Qui
vivis et regnas in sæcula sæculórum.
P: Amen.

Prions. Dieu, qui sous le voile du mystère eucha-
ristique veut habiter dans nos églises et qui es de-
venu notre sacrifice quotidien et notre nourriture
spirituelle, donne nous la grâce de participer de tout
cœur à ton sacrifice et de le recevoir dignement. Toi
qui vis et règnes pour les siècles des siècles. 
P: Amen.

Encensement et bénédiction. Le prêtre dit à haute
voix :
C: Sit nomen Dómini benedíctum.
P: Ex hoc nunc, et usque in sæculum.
C: Adiutórium nostrum in nómine Dómini.
P: Qui fecit cælum et terram.

C: Béni soit le nom du Seigneur.
P:A tout jamais!
C: Notre secours est dans le nom du Seigneur.
P: Qui a fait le ciel et la terre.

Il se tourne avec l’ostensoir vers le peuple. En le
bénissant il dit :
C :Benedíctio Dei omnipoténtis, Patris, + et Fílii, et
Spíritus Sancti descéndat super vos et máneat
semper.
P: Amen.

C :La bénédiction de Dieu Tout-puissant, le Père,
+ le Fils et le Saint Esprit descende sur vous et y
reste toujours! 
P: Amen.

Tout de suite après la bénédiction, on termine la
procession Fin
En entrant dans l’église, on chante le Te Deum. Le
prêtre met le Saint-Sacrement sur l’autel. Tout de
suite après le Te Deum on entonne le Tantum
Ergo. On encense comme d’habitude.

Tantum ergo Sacraméntum
venerémur cérnui: 
Et antíquum documéntum
novo cedat rítui: 

Præstet fides suppleméntum 
sénsuum deféctui.
Genitóri, Genitóque 
Laus et iubilátio, 
salus, honor, virtus quoque, 
sit et benedíctio:
Procedénti ab utróque 
compar sit laudátio. Amen.

C: Benedicámus Patrem et Fílium cum Sancto
Spíritu.
P: Laudémus et uperexaltémus in sæcula.
C: Panem de cælo præstitísti eis, allelúia.
P: Omne delectaméntum in se habéntem, allelúia

C: Bénissons le Père et le Fils et le Saint Esprit
P: Louons-le à jamais!
C: Tu leur as donné le pain du ciel, alléluia !
P: Dont la saveur est incomparable, alléluia!

Oremus. Deus, qui nobis sub sacraménto mirábili
passiónis tuæ memóriam reliquísti: tríbue, quæ-
sumus; ita nos Córporis et Sánguinis tui sacra
mystéria venerári, ut redemptiónis tuæ fructum in
nobis iúgiter sentiámus. Qui vivis et regnas in sæ-
cula sæculórum. 
P: Amen.

Prions. Dieu, qui sous un sacrement admirable
nous a laissé le mémorial de votre passion, ac-
corde-nous une telle vénération pour ces mystères
sacrés de ton Corps et de ton Sang, que nous res-
sentions sans cesse en nous les effets de ta Ré-
demption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des
siècles.
P: Amen.

Le prêtre donne la bénédiction finale en silence,
puis prie les louanges divines :

Dieu soit béni !
Béni soit son saint Nom !
Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme !
Béni soit le nom de Jésus !
Béni soit son Sacré Cœur !
Béni soit son Précieux Sang !
Béni soit Jésus au très Saint-Sacrement de l’autel !
Béni soit l’Esprit Saint Consolateur !
Bénie soit l’incomparable Mère de Dieu, la très
sainte Vierge Marie !
Bénie soit sa sainte et immaculée Conception !
Bénie soit sa glorieuse Assomption !
Béni soit le nom de Marie Vierge et Mère !
Béni soit Saint Joseph son très chaste époux !
Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints !

Enfin, le prêtre remet le Saint-Sacrement dans le
tabernacle.
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L’adoration en France : 
d’une flammèche 
à l’embrasement

ARTICLE | 02/04/2015 | Numéro 1943 | Par Bénédicte de Saint-Germain
HORS SERIE FAMILLE CHRETIENNE Numero 11

Adoration du Saint-Sacrement 
sur fond d’une toile du peintre Malel, 

au séminaire diocésain de La Castille, à Toulon

L’adoration eucharistique revient
de loin. Un temps délaissée, elle
est remise à l’honneur dans les
paroisses, comme une lame de
fond silencieuse mais réelle.

« Dans les années 60-70, le culte de
Jésus Eucharistie avait disparu », se
souvient le Père Francis Kohn, pos-
tulateur de la cause de canonisation
de Pierre Goursat, le fondateur de la
Communauté de l’Emmanuel. Le
prêtre fait partie de la première «
maisonnée » de la communauté,
structurée autour de l’adoration, la
compassion et l’évangélisation. «
Quand nous demandions à adorer
dans les églises des lieux où nous al-
lions, il n’y avait même plus d’osten-
soirs. »

«  À cette époque, explique le Père
Stéphane Rède, vicaire d’une pa-
roisse pratiquant l’adoration perpé-
tuelle à Toulon, l’apostolat des laïcs
est privilégié au détriment de la vie
intérieure et de l’action oblative, alors
qu’ils ont profondément besoin l’un
de l’autre.» Oubliées, l’oraison et
l’adoration considérées comme inef-
ficaces. Toutes les formes de vie
contemplative sont également mal-
menées, elles n’attirent plus.

Depuis le monastère de Sept-Fons,
le Père Jérôme analysait alors  : «
Cette notion de “social d’abord” qui
semble l’unique préoccupation du
moment et se proclame parfois
l’unique force assurée de l’avenir,
peut faire douter de leur idéal cer-
tains chrétiens, et surtout les
contemplatifs qui ont choisi pour de-
vise “Dieu d’abord” ». De son côté, la

mystique Marthe Robin, à l’origine
des Foyers de Charité, se désespé-
rait que les gens n’aient plus de vie
intérieure.

Le désert a fait naître la soif

En 1970, raconte l’historien Ludovic
Laloux (1), « il n’y avait plus qu’à
Lourdes que l’adoration du Saint-Sa-
crement était pratiquée pendant les
pèlerinages diocésains ». Entre au-
tres bastions de résistance : la basi-
lique de Montmartre à Paris, vouée
à l’adoration perpétuelle depuis 1885
– celle-ci, réorganisée par Mgr
Charles, attire des milliers de per-
sonnes. Le Mont-Sainte-Odile, en Al-
sace. Quelques rares communautés
monastiques, comme les Bénédic-
tines du Saint-Sacrement, les Sœurs
de l’Adoration-Réparatrice à Paris,
les Pères et les Servantes du Saint-
Sacrement, les Sœurs de Marie-
Auxiliatrice. Dans d’autres paroisses
plus traditionnelles ou des commu-
nautés plus contemplatives, le salut
du Saint-Sacrement est aussi main-
tenu contre vents et marées.

Mais ce temps d’indigence sacra-
mentelle est aussi celui de la germi-
nation. Des communautés nouvelles
naissent, dans le sillage du Renou-
veau charismatique parfois : les Béa-
titudes, l’Emmanuel, les Fraternités
monastiques de Jérusalem, les
Foyers de Charité, la Communauté
Saint-Jean…

«  Ce qui les relie, explique Sœur
Beata, Missionnaire de la Très-Sainte-
Eucharistie, c’est l’adoration. »

Lorsqu’en 1980 Mgr Madec rouvre le
séminaire de Toulon, il demande que
les séminaristes prient ensemble. On
lui oppose que ce n’est plus à la
mode. Mais «  plus il tient bon, plus il
se rend compte que cette exigence
rencontre un écho chez les sémina-
ristes », note le Père Rède. Le dé-
sert a fait naître la soif. Pour preuve
: l’évolution de la veillée du samedi
aux JMJ. « Elle passe du show au-
tour du pape à la veillée de prière
méditative. À partir de 2000, des
temps d’adoration sont introduits. À
Cologne en 2005, elle dure presque
toute la veillée. À Madrid, elle l’oc-
cupe totalement. »

Jean-Paul II encourage les pa-
roisses à relancer l’adoration

Familiarisés avec l’adoration expéri-
mentée pendant les rassemblements
charismatiques ou les retraites, les
laïcs, les jeunes religieux la deman-
dent ; les prêtres la remettent en pra-
tique, d’autant plus facilement qu’ils
n’appartiennent pas à la génération
qui l’a mise à l’écart. De son côté,
Jean-Paul II encourage les paroisses
à la relancer, invitation appuyée en
2003 par l’encyclique Ecclesia de eu-
charistia, et poursuivie par Benoît
XVI. Certains évêques se remettent
à en parler. Le vent a tourné. L’ado-
ration prend sa juste place. Pour
Pierre Goursat, elle ne remplace pas
l’action en faveur des pauvres, elle
la précède, et ouvre sur le monde.
L’adoration, les processions, la Fête-
Dieu, la liturgie eucharistique, sont
découvertes ou redécouvertes. Un
socle indispensable : la communion
entre le prêtre et les laïcs. Les Mis-
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sionnaires de la Très-Sainte-
Eucharistie, fondés en 2007 dans le
diocèse de Toulon, travaillent à pro-
mouvoir l’adoration perpétuelle dans
les paroisses. « Ils ne se déplacent
qu’à l’invitation d’un curé soutenu par
ses paroissiens», explique Sœur
Beata. Bien des prêtres ont l’adora-
tion dans leur paroisse. Mais l’expé-
rience montre qu’une adoration
prolongée ne dure que si une vraie
coopération entre prêtres et fidèles
se met en place. Il s’agit alors de pla-
nifier les tours d’adoration en res-
ponsabilisant les adorateurs pour
qu’ils se fassent remplacer en cas
d’absence. L’adoration suppose la
foi. « La façon de célébrer stimule la
vénération des fidèles : en particulier
le respect quand on repose le Saint-
Sacrement, ou quand on donne la
communion. A contrario, un transfert
des saintes espèces fait avec désin-
volture, des coupes non purifiées sur
l’autel, un manque d’encouragement
des gestes de respect, la flétrit», ex-
plique le Père Rède.

Ancienne libraire à Lisieux, Hélène
Mongin se souvient  : «  Lors- que
nous avons demandé une adoration
à la basilique, beaucoup n’y étaient
pas favorables pour une raison liée
à sainte Thérèse : le cœur de la spi-
ritualité carmélitaine est l’oraison, qui
n’est pas le même mouvement inté-
rieur que l’adoration. Ce n’est pas la
même école de spiritualité ».

Des maladresses peuvent aussi em-
pêcher la mise en place de l’adora-
tion eucharistique. «  Un prêtre qui
clame qu’il a renouvelé toute sa pa-
roisse grâce à elle, ou des veillées
de prière trop basées sur l’émotion,
cela a un côté recette magique », re-
marque une religieuse. Enfin,
comme le signale le Père Rède, « la
jalousie, l’esprit de division dans une
paroisse, sont aussi des obstacles ».
Bref, sans l’Esprit Saint, l’adoration
est mort-née. Depuis quelques an-
nées, elle a finalement lieu dans sa
paroisse de Lisieux le premier jeudi
du mois. Hélène Mongin raconte : «
L’ancien curé n’était pas du tout fa-
vorable. Le sacristain le lui a de-
mandé, car il voulait remettre à
l’honneur l’adoration de nuit prati-

quée fidèlement par Louis Martin une
fois par mois (2). J’y suis allée à mon
tour, puis une famille. Retourné, le
curé a dit : “Trois personnes qui m’en
parlent, c’est l’Esprit Saint »

Adorer en paroisse

Deux conseils du Père Florian Ra-
cine, fondateur des Missionnaires de
la Très-Sainte-Eucharistie (1).

Faut-il mettre en place l’adoration
partielle ou perpétuelle ?

Trop souvent, nous manquons de foi
et nous minimisons la réponse po-
tentielle des paroissiens. Plus nous
limitons le nombre d’heures où le
Saint-Sacrement est exposé, plus
nous limitons le nombre de per-
sonnes qui peuvent venir adorer. À
l’inverse, en augmentant le nombre
d’heures où le Saint-Sacrement est
exposé, nous augmentons les op-
portunités pour les paroissiens de
trouver une heure chaque semaine
pour l’adoration. Pour cela, il ne faut
pas se fixer d’objectif précis sur le
nombre de jours et de nuits où le
Saint-Sacrement sera exposé. Nous
sommes toujours surpris du résultat,
qui dépasse les prévisions et même
les espérances.

Pourquoi adorer une heure par se-
maine ?

Après avoir donné son corps et son
sang à manger et à boire, Jésus in-
vite ses disciples à la prière  : «  Ne
pouvez-vous pas veiller une heure
avec moi ? » (Mc 14, 27). L’adoration
eucharistique veut prolonger et in-
tensifier ce qui a été célébré à la
messe. Puisque notre participation à
la messe est hebdomadaire, notre
adoration est appelée à être aussi
hebdomadaire. Il est plus facile de li-
bérer une heure par semaine qu’une
heure par mois dans notre emploi du
temps. Aucun progrès spirituel n’est
possible sans régularité ni fidélité
dans la vertu de la prière. L’expé-
rience montre que l’engagement à
une heure fixe permet de persévérer
dans les périodes d’aridité et de sé-
cheresse spirituelles… Certains re-
fusent de choisir une heure fixe, mais

préfèrent venir «  librement  » selon
leur bon vouloir. Mais ce désir est
trompeur. L’amour pousse à l’enga-
gement. Pour dépasser une adora-
tion sentimentale (j’adore quand j’en
ai envie) et passer à une adoration «
en esprit et en vérité », une adora-
tion en Église et pour l’Église, il faut
s’engager !

(1) À lire, sept autres conseils dans
le Hors-Série.

Pour aller plus loin, commandez
notre hors-série : Savez-vous que
l'adoration peut sauver le monde ?

(2) Auteur d’une thèse sur «  les
étapes du renouvellement de l’apos-
tolat des laïcs en France depuis le
concile Vatican II ».

(3) Le père de sainte Thérèse ap-
partenait à l’Archiconfrérie de l’ado-
ration nocturne du Très-Saint-Sacre
ment à Alençon.
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Pourquoi l’adoration eucharistique ? 
Les réponses du Père Daniel-Ange

Hors série Famille Chrétienne numéro 11

Pourquoi adorer Jésus dans l’eucha-
ristie ?
« Devant la gloire de Dieu nous nous met-
tons à genoux, disait Benoît XVI, nous re-
connaissons sa divinité mais nous
exprimons dans ce geste notre confiance,
notre certitude qu’Il triomphera.  » L’adora-
tion au sens large n’est rien d’autre que l’at-
titude de la personne humaine devant son
Dieu, son Créateur. Nous avons tellement
perdu le sens de la transcendance divine
dans notre Occident ! Pourquoi alors se
prosterner devant l’Enfant de la crèche, s’Il
est un enfant comme les autres ? Nous
n’avons plus cet électrochoc d’amour de-
vant le Créateur qui suce son pouce. Ce
n’est qu’en retrouvant le sens de la trans-
cendance absolue de Dieu qu’on sera bou-
leversé devant Lui. La vision, dans l’islam,
d’un Dieu exclusivement transcendant,
l’horreur des musulmans devant un Dieu
bébé, devrait nous aider à réaliser combien
c’est saisissant !

L’adoration eucharistique part du fait que
Jésus Lui-même a été vu et contemplé
avant même d’instituer l’eucharistie. Elle est
dans le prolongement direct de l’Incarna-
tion. Déjà au cœur même de la messe il y
a cette mini-exposition de Jésus dans l’élé-
vation : le prêtre montre le corps de Jésus à
tout le peuple.

L’adoration eucharistique n’a-t-elle pas
son fondement dans l’Évangile ?
Il n’existe pas de verset dans l’Évangile
qui nous y invite, mais elle est un besoin
du cœur. Il faut savoir que l’adoration eu-
charistique est un cadeau que nous de-
vons aux malades ! Dans les premiers
siècles, on a gardé le corps du Seigneur
pour pouvoir faire communier malades et
mourants. Ainsi, peu à peu, s’est instituée
l’idée de garder Jésus en dehors de la
messe. Saisissons cette chance et ado-
rons-Le tous !

Aujourd’hui, les personnes qui nous ren-
dent l’adoration sont les fidèles croyants
qui vivent le drame d’un divorce et d’un
remariage : même s’ils ont une vie spiri-
tuelle profonde, ils ne peuvent pas com-

munier physiquement. En plus de la com-
munion spirituelle, qui est une merveil-
leuse réalité, rien ne les empêche de
communier par le regard, d’être présent à
la Présence – de devenir des adorateurs.
Combien il est donc nécessaire de pro-
poser l’adoration, jour et nuit, comme cela
se fait de plus en plus. Avec la multiplica-
tion des gens à la retraite, c’est plus fa-
cile de la mettre en place !

L’eucharistie est l’union conjugale de
Jésus avec tout mon être.

Que se passe-t-il concrètement pen-
dant l’adoration ?
Il faut évoquer un autre aspect, la dimen-
sion nuptiale de l’eucharistie, développée
par la théologie orientale. L’eucharistie est
l’union conjugale de Jésus avec tout mon
être : nous ne sommes plus qu’un ! Nous
ne sommes plus qu’une seule chair Lui et
moi. C’est une dimension très physique :
son sang eucharistique coule dans mon
sang physiologique. C’est une union char-
nelle en vue d’une union spirituelle. Le
cœur à cœur passe d’abord par un corps
à corps. Notre Occident, trop intellectuel,
a perdu ce réalisme des Pères de l’Église.
Il existe des textes qu’on n’oserait plus lire
en public tellement ils sont charnels. Ci-
tons seulement saint Bernard qui écrit  :

« Nous dormons dans un même petit lit…»
Dieu a voulu épouser notre humanité, Il a
voulu traverser toute notre existence ! Les
Pères osent appeler la Croix le lit nuptial
où Dieu consomme cette union conjugale
avec l’humanité, commencée dans la
chambre d’un sein virginal.

Pourquoi est-ce que je rappelle cela ?
Parce que l’adoration eucharistique gué-
rit nos sexualités et nos affectivités bles-
sées. Jésus se livre à moi sous une
apparence matérielle et pourtant c’est sa
personne qui est là. Dans l’adoration, on
apprend, à travers Jésus, à regarder une
personne avec amour, sans vouloir tout
de suite la posséder, dans un émerveille-
ment gratuit, détaché de la consomma-
tion. L’adoration est une sanctification du
regard et, sous ce rapport, réapprend la
chasteté.

Jésus se donne tellement à moi que je
dispose de son corps. Il se livre sans ré-
serve à saint Jean comme à Judas, on le
voit dans ces vols de saintes hosties pour
les messes sataniques… C’est d’autant
plus bouleversant que cela rejoint le
drame de tant de jeunes et d’enfants, vic-
times de la prostitution, kidnappés et li-
vrés. Jésus a voulu descendre jusque-là
dans nos enfers. P. Daniel Ange

Brasier Eucharistique 12 Juin 2015 N°99

99:Mise en page 1 08/09/2015 18:43 Page 12



Abonnement et bon de commande
Je m’abonne ou me réabonne au “Brasier Eucharistique”: 

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

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

TOTAL : ....................€

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

www.adoperp.fr ; brasier@adoperp.fr

Ref. Quantité Prix unit. Total 

Participation frais de port : 5 €
PRIX COMMANDE :

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

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

Ref L1: 
Venez à Moi auSaint-Sacrement 

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

Prix : 16 €

Ref L2: 
Aimer Jésus avec le Coeur de Marie 

Méditations du Rosaire utilisées 
par Mère Teresa de Calcutta.

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

Prix : 10 €

Ref L5: 
Adorer en Esprit et en Vérité

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

Prix : 17 €

Nom, Prénom : ...............................................................
Adresse :........................................................................
.......................................................................................
C.P. Ville : ......................................................................
E-mail :............................................................................

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

Envoyer à Missionnaires de la Sainte Eucharistie, B.P.540, 83470 St Maximin la Ste Baume.

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

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

Prix : 0,30 € ; les 10 pour 2 €

Coffret 
9 DVD

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

(P. Florian Racine)
40€

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

Adoratio2014

CD mp3

CD mp3
Ensemble de toutes les conférences 

et témoignages du congrès adoratio2014
Prix : 15€

Nouveau Pin’s
Prix : 5€
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Méditation du Rosaire 
Premier mystère glorieux : La Résurrection.

Saint Paul affirme : « Si le Christ
n’est pas ressuscité, vaine est notre foi ».
Le Christ est vraiment ressuscité, mais
croyons-nous vraiment que le Christ est
vivant au milieu de nous ? Comment
avancer dans cette démarche de foi ?
Saint Luc nous rappelle que le chemin
des disciples n’a pas été facile non plus.
Jésus vient aumilieu d’eux et leur dit :
« Paix à vous ! Saisis de stupeur et d’ef-
froi, ils s’imaginaient voir un esprit. Mais
il leur dit : “Pourquoi tout ce trouble, et
pourquoi des doutes s’élèvent-ils en vos
cœurs ?  Voyez mes mainset mes pieds ;
c’est bien moi ! ”]Dans leur joie ils se
refusaient à croire ». 

Tout d’abord, Jésus vient nous
consoler. Il chemine avec nous et nous rejoint là où nous en sommes, dans nos découragements, nos
déceptions, nos doutes, là où notre espérance est morte ! Humainement les disciples n’espèrent plus
rien. Mais le Christ ressuscité franchit les portes closes des cœurs. Il vient lui-même offrir sa paix :
« Paix à vous ». 

Le premier don du Ressuscité est sa Paix. Libre à nous de l’accueillir et de la garder.Nous
sommes invités à contempler chaque événement à la lumière de la foi, à voir la volonté de Jésus en
tout. C’est cette démarche que saint Jean Paul II propose : « La contemplation du visage du Christ ne
peut s’arrêter à son image de crucifié. Il est le Ressuscité!  »1.Depuis toujours le Rosaire nourrit la foi,
invitant le croyant à aller au-delà de l’obscurité de la Passion, pour fixer son regard sur la gloire du
Christ dans la Résurrection et dans l’Ascension. « En contemplant le Ressuscité, le chrétien redécou-
vre les raisons de sa propre foi (cf. 1Co 15,14), et il revit la joie non seulement de ceux à qui le Christ
s’est manifesté – les Apôtres, Marie-Madeleine, les disciples d’Emmaüs –, mais aussi la joie de Marie,
qui a dû faire une expérience non moins intense de la vie nouvelle de son Fils glorifié »2. 

Oui, si le Christ est vraiment ressuscité, notre manière de voir, de penser, de vivre, de croire et
d’espérer doit changer. Nous sommes invités à nous convertir et entrer dans la grâce de la Résurrec-
tion dès maintenant. Alors comme les disciples d’Emmaüs accompagnés par le Christ lui-même, nous
cheminons avec Jésus présent au Saint-Sacrement. Proches de son Sacré Cœur, nos yeux s’ouvriront,
nous le reconnaitrons et nous pourrons témoigner « Notre cœur n’était-il pas tout brûlant au-dedans de
nous, quand il nous parlait en chemin ? (])ils l’avaient reconnu à la fraction du pain » (Lc24, 32.35).
Nous pourrons redire sans cesse  « MonSeigneur et mon Dieu » !

Et si des doutes montent encore dans nos cœurs, demandons au Seigneur d’augmenter en nous
la foi. Que la Vierge Marie nous apprenne ce sens concret de la vie chrétienne, pour vivre comme elle de
cette véritable joie. Si elle a une si grande place dans la piété populaire, n’est-ce pas parce qu’elle com-
munique cette véritable joie ? Et comme son unique désir est de nous conduire à Jésus, prenons-la chez
nous comme notre mère et laissons-la semer en nous toutes les grâces de ce mystère glorieux. Oui le Christ
est vraiment ressuscité, Alleluia ! Et nos cœurs sont dans la joie, tant qu’ils demeurent en toi ! 

Soeur Beata Véronique

1 Jean-Paul II, Lettre apostolique Novo millennioineunte (6 janvier 2001), n.28: AAS 93 (2001), p.284: La Documentation
catholique 98 (2001), p.77.
2 Jean Paul II, Lettre Apostolique « RosariumVirginisMariae », Téqui, Paris 2002, n°23.
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Inscription 
au Congrès “Adoratio2015”

19 Juillet (17h) au 24 juillet (14h)

Mr Mme Père Sœur

Nom : Prénom :

Email : Téléphone fixe et portable :

Adresse postale :

Date de naissance :

MOYEN DE TRANSPORT : (COCHEZ LA CASE CI-APRÈS)
Avion Marignane Avion Nice          Train               Voiture           BUS

Date et horaire d’arrivée à St Maximin :
Date et horaire de retour de St Maximin :

Le coût de l’inscription au Congrès est de 50€. Il comprend l’accès à la Basilique pour les enseignements
et au Couvent Royal dans la journée. Ce prix ne comprend pas les logements ni les repas, (cf site
www.adoratio2015.com onglet “où dormir”) Une pochette sera donnée (badge, livret de prière...) Si une
personne veut participer à une partie du congrès, elle sera invitée à régler 10€/jour. Cela pourra se faire
sur place. Si une personne souhaite venir pour une seule conférence, cela est possible en se présentant à
l’accueil.

FRAIS D’INSCRIPTION :

Inscription au congrès : 5500  €€
Inscription au congrès 10€/jour indiquez les jours (ex: lundi 20 juillet..) :

REPAS PRIS AU LYCÉE AGRICOLE (15 MN À PIED) :

pour les repas midi et soir,  ajouter : 7744  €€
pour les repas de midi uniquement, ajouter : 3377  €€
pour les repas du soir uniquement ajouter : 3377  €€
Seulement quelques repas (7€/repas) Merci de préciser lesquels (ex: lundi 20 juillet 
déjeuner...)

DÉPLACEMENT EN BUS VERS LA SAINTE-BAUME LE 22 JUILLET (ALLER-RETOUR) : 

Pour le bus, ajouter : 1100  €€
FRAIS TOTAL (cases cochées ci-dessus + don éventuel) :..................................................................€

Merci d’envoyer par courrier ce formulaire et votre chèque à l’ordre de “MSE” et à l’adresse ci-dessous.
Nous vous confirmerons votre inscription dès que nous l’aurons reçue. Merci

Adresse : Christine MENOUD-BECKER (Adoratio2015)
Le Mas des Bessillons
Chemin de Pied Roubert
83149 BRAS, France
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