
        

EditorialEditorial
« Pour évangéliser le monde, il faut des apôtres
‘experts’ en célébration, en adoration et en
contemplation de l’Eucharistie. » (‘Mission et
Eucharistie’, 2004) Avec ces paroles audacieu-
ses, le pape Jean Paul II envoyait l’Eglise, au
cours de l’année eucharistique, dans sa grande
mission de donner le Christ au monde et de
ramener le monde au Christ. Dans l’Eucharistie,
le Christ vient vers ses enfants; il les nourrit, les
éclaire, les transforme, les envoie en mission.
Le Chrétien doit donc laisser le Christ le saisir et
l’entraîner dans sa mission et dans sa marche
vers le Père. L’Eucharistie, « source, centre et
sommet de toute évangélisation », ne peut être
vécue uniquement dans sa dimension commu-
nautaire à la messe, même si celle-ci est cen-
trale. Elle doit aussi se prolonger dans des
temps d’adoration eucharistique, dans ce face à
face qui conduit au coeur à coeur.

Parmi les différentes suggestions pour l’année
eucharistique, « il est vivement recommandé
que, dans les villes ou du moins dans les cités
les plus importantes, l’évêque diocésain dési-
gne une église pour l’adoration perpétuelle.»
(Redemptionis Sacramentum, 2004) De nom-
breuses paroisses se lancent courageusement
aujourd’hui dans cette grande aventure de l’ado-
ration perpétuelle. Chaque paroissien est invité
à adorer notre Seigneur dans l’Eucharistie une
heure par semaine. Devant l’enthousiasme
grandissant de l’adoration eucharistique, vécue
de tant de manières différentes en paroisse, en
groupe de prière ou en communauté, de nom-
breux adorateurs ont exprimé leur désir :
⇒fid’être soutenus dans leur prière d’adoration
pour qu’elle devienne davantage une adoration «en
esprit et en vérité», 
⇒fide connaître les nombreuses initiatives déjà existantes, 
⇒fide participer à des temps de formation, de retraite ou à des ras-
semblements eucharistiques.

Voilà donc ce que ce magazine souhaite apporter, et par là, susciter
un peu plus d’amour pour Jésus au Saint Sacrement. Que la braise
qui brûle encore devienne un brasier et que ce brasier embrase
la terre ! Au Saint Sacrement, « le Christ est un brasier brûlant
d’amour.» (Jean Paul II dans une lettre à Mgr. Billet, 4 Juin 1999) 

Florian Racine
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Quelle chance !Quelle chance !
Cette page sera la vôtre, celle de vos questions et de nos réponses. Faites-
nous parvenir vos témoignages sur l’adoration eucharistique; nous les parta-
gerons avec tous les lecteurs. Voici quelques informations sur ce bulletin:

⇒fi se former pour adorer «en esprit et en vérité» 
Notre besoin en la matière est constant pour grandir personnellement dans l’intimité avec le Seigneur,
pour demeurer fidèle et surmonter les inévitables moments de sècheresse spirituelle. Voici les principaux
rédacteurs du ‘Brasier’:
- Le Père, prêtre américain, a largement développé l’adoration eucharistique perpétuelle dans les parois-
ses. Il a formé une équipe de prêtres avec laquelle il a mis en place plus de 1500 chapelles d’adoration
perpétuelle dans le monde. Nous reprendrons des lettres qu’il a rédigées sur les bienfaits de l’adoration
eucharistique (page 5) ainsi que des textes du livret «La Nouvelle Evangélisation» (prochain numéro).
Ces deux ouvrages sont disponibles à la vente (page 7).
- Soeur Beata Véronique, religieuse apostolique de la communauté Saint Jean, actuellement dans le
prieuré de Vichy, présentera une approche biblique de l’adoration eucharistique dans la rubrique
«Etincelles bibliques». (page 6)
- Louis Grégoire, québequois et futur prêtre. Il a prêché de nombreuses retraites spirituelles et situera, à
la page 4, l’adoration eucharistique au centre de la dévotion du Coeur de Jésus...
- Le Père Florian Racine, prêtre dans le diocèse de Fréjus-Toulon, vicaire à Sanary/mer aide des
paroisses à instaurer l’adoration perpétuelle. Il répondra au courrier des lecteurs... (page 2)

⇒fi découvrir - partager des expériences d’adoration
- Jean Marc Lopez, journaliste a contribué à l’ouverture de chapelles d’adoration perpétuelle au Moyen-
Orient. Il présentera en page 8 une paroisse qui vit de l’adoration eucharistique, avec son expérience,
ses témoignages... Toutes vos initiatives sur l’adoration eucharistique seront les bienvenues. Ecrivez-
nous à l’adresse ci-dessus. 

⇒fi proposer des retraites de formation
Pour nourrir plus en profondeur la foi des adorateurs, nous proposons des retraites de trois jours dans le
Var. Celles-ci seront prêchées par Louis Grégoire, le Père Florian Racine avec l’aide de prêtres du dio-
cèse. Nous préparons actuellement la première rencontre en début 2006. Merci de nous contacter si
vous êtes intéréssé... (brasier@adoperp.com ou adresse ci-dessus.)

MMiissssiioonnnnaaiirreess  dduu  SSaaiinntt
SSaaccrreemmeenntt

B.P. 12
83110 Sanary

brasier@adoperp.com
www.adoperp.com
Fax: 04 94 07 74 61

130 Avenue de Palavas
34070 Montpellier

Tel: 04 67 99 59 58

Abonnement
6 mois: 25 Û
1 an: 46 Û

⇒fi  distribuer et faire connaître le journal
Vous avez entre les mains le premier numéro du «Brasier Eucharistique». Si vous souhaitez recevoir
ce bulletin mensuel, veuillez vous y abonnez (page 7). Si vous connaissez des personnes dans votre
paroisse, votre groupe de prière ou votre communauté qui seraient intéressées par le magazine, diffu-

⇓
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SONNER LE CLAIRON POUR LE NOUVEAU MILLENAIRESONNER LE CLAIRON POUR LE NOUVEAU MILLENAIRE
La plus grande douleur jamais éprouvée fut celle de Marie à la vue de Jésus crucifié. Quand nous pensons
à la façon dont elle s’est tenue au pied de la croix en pleurs, la plus grande joie jamais ressentie sera celle
de Marie à la vue de Jésus glorifié. Car personne ne désire plus voir Jésus aimé et adoré que Marie sa mère,
qui au pied de la croix, L’a vu ainsi rejeté. 

Le Christ en croix est l’image d’un cœur brisé pour avoir tant aimé sans être aimé en retour, car sa douleur
est celle d’être méprisé et rejeté. « Nous n’avons pas de roi » (Jn 19, 14), le peuple s’est écrié, et ils se sont
agenouillés dans une cruelle et perverse adoration. Quand nous pensons à cette extrême humiliation, y
aurait-il un temps plus propice que maintenant, à l’aube de ce nouveau millénaire, pour sonner le clairon et
commencer l’adoration perpétuelle ? Quand nous pensons à la manière dont l’homme L’a détrôné de façon
si honteuse, quel meilleur endroit sur terre que notre paroisse pour Le proclamer Roi, en Lui donnant l’hon-
neur qui revient à son Nom. 

Après avoir été couronné d’épines, flagellé et défiguré, Il devenait l’opprobre du peuple et n’avait même plus
l’apparence humaine. De même ici au Saint Sacrement, sans beauté ni majesté extérieures pour attirer l’œil
humain, (Is 53, 3) Il est couronné d’indifférence, de mépris et si souvent ignoré, comme s’Il n’était pas là,
comme s’Il n’avait pas un cœur battant d’amour pour nous. Pourtant au-delà des humbles espèces de la
Sainte Hostie, c’est vraiment Jésus en personne, qui nous attend en répétant son appel éternel: « Ne pou-
vez vous pas veiller une heure avec moi? » (Mt 26, 40)

L’Eucharistie est l’amour divin personnifié ; car, instituée à la dernière Cène, elle découle de la Passion du
Seigneur quand Il a ouvert ses bras sur la croix pour étendre sur chacun de nous le don de Lui-même et de
la vie éternelle, tout en perçant le silence du temps par un cri profond qui peut s’entendre au plus intime de
chaque cœur : « J’ai soif, et d’une telle soif d’être aimé que cette soif me consume. »

Pour notre bien, Il est resté seul sur la croix en agonie, les bras étendus vers nous dans une humble vulné-
rabilité. En retour, chaque heure d’adoration L’embrasse dans l’amour et l’humilité, Lui apportant une conso-
lation ineffable parce que nous Lui tenons compagnie en ami.

C’est pourquoi, comme l’homme L’a totalement abandonné il y a deux mille ans, maintenant dans l’adoration
perpétuelle, le Père céleste attire tous les hommes à Lui pour L’entourer, parce qu’ainsi, nous Lui donnons
la louange qu’Il mérite, la gloire qui revient à son Nom, l’honneur digne d’un roi ; et par notre heure d’ado-
ration, nous disons avec reconnaissance : « Il est digne l’Agneau immolé de recevoir l’honneur, la louange
et la gloire, dans une adoration incessante pour tout ce qu’Il a fait pour notre salut. » (Ap 5, 12 ; 5, 9 ; 7, 15) 

Ainsi au lieu d’un signe au-dessus de sa tête où il était écrit sa condamnation, c’est-à-dire qu’Il n’était pas
accepté comme Roi, nous serons un signe lumineux pour le monde de sa royauté et de sa présence : « O
roi des nations qui oserait te refuser l’honneur que tu mérites, car toi seul es saint et toutes les nations vien-
dront se prosterner devant toi. » (Ap 15, 4) A la place de l’heure obscure où l’homme L’a abandonné, nous
serons des témoins resplendissants en attestant de la Lumière au monde « l’Agneau sur le trône est le
Seigneur des seigneurs et le Roi des rois. » (Ap 17, 14)

Car quand nous proclamons Jésus Roi en Lui donnant la gloire qui revient à son Nom, alors Il prendra pos-
session de son royaume et établira son règne d’amour, où il n’y aura plus de pleurs, de peines, ni de dou-
leur. Dieu essuiera toutes larmes du visage de l’homme  (Ap 21, 4) parce que les larmes de Marie auront
cessé de couler.

Car, si la haine de l’homme pour Jésus a fait couler les larmes de Marie à flots incessants, alors seulement
l’amour ininterrompu de l’homme pour Jésus par l’adoration perpétuelle sera la cause de sa joie éternelle. Si
la haine de l’homme pour Jésus a brisé le cœur de Marie, comme la terre qui se lézarde, alors l’amour pour
Jésus au Saint Sacrement réparera son cœur brisé et changera sa douleur en bonheur ineffable. 

Alors, toute la création cessera de pleurer et de se lamenter avec Marie ; mais à la place, la création se
réjouira avec Marie dans « un ciel nouveau et une terre nouvelle » (Ap 21, 1) recréés par Jésus quand, dans
sa joie indicible d’être aimé des hommes, Il accomplira sa promesse « voici, je fais toutes choses nouvel-
les. » (Ap 21, 5)

NOUVELLE EVNOUVELLE EVANGELISAANGELISATIONTION
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REPREPARAARATIONTION
Fête de Sainte Marguerite Marie

16 Octobre 1993

Cher Père Thomas,

Si tu as l’occasion de voir ‘Les Misérables’, profites-en. J’ai préféré ce film à ‘Miss Saigon’. Ne le rate
pas. Tu sais que Lea Salonga joue et elle est terrible ! Mais, plus important encore, ce classique de Victor
Hugo a un message qui doit être entendu aujourd’hui.

Jean Valjean est un pauvre charpentier sans travail. Son crime : voler une miche de pain pour nour-
rir des enfants affamés. Sa peine : cinq ans de prison. Il essaie de s’échapper mais est rattrapé et doit ser-
vir la justice cruelle de l’Etat pendant quinze ans de plus. Là, en prison, il est oublié et abandonné par les
siens.

Est-ce que ceci ne pourrait pas être l’histoire de Jésus au Saint Sacrement ? Pour nourrir les enfants
spirituellement affamés de son Père, Jésus devient notre pain vivant descendu du ciel. C’est son ‘crime’. Il
n’est pas récompensé de remerciements ni d’adoration. Il est puni en étant jeté dans la prison du taberna-
cle. Là, dans le donjon, il est abandonné et oublié des siens. Honteux, nous ne l’exposons pas. Trop occu-
pés, nous ne l’honorons pas. L’ostensoir est son trône où il veut s’asseoir et régner comme Roi d’amour. A
la place, il est enfermé et traité comme le criminel Valjean. Il se décrit comme le Prisonnier d’Amour.

Cher Thomas, je n’exagère absolument pas. Tout ceci est ce que Jésus a révélé à Sainte Marguerite
Marie. Elle était en prière lorsqu’il lui est apparu au Saint Sacrement et a dit : “ Voici ce coeur qui a tant aimé
les hommes qu’il n’a rien épargné jusqu’à s’épuiser et se consommer pour leur témoigner son amour. Et en
reconnaissance, je ne reçois de la plupart que des ingratitudes ... dans ce sacrement d’amour.” Il explique
que les épines autour de son coeur symbolisent les souffrances qu’il endure à cause de l’ingratitude et de
l’indifférence de ses prêtres et de son peuple envers son sacrement d’amour. Jésus dit qu’il souffre plus
maintenant à cause de l’indifférence et de l’ingratitude des hommes que ce qu’il a souffert pendant sa pas-
sion entière.

Pour cette raison, Jésus fait appel à chacun de nous : “ J’ai soif, mais d’une soif si ardente d’être
aimé des hommes au Saint Sacrement que cette soif me consume.”

Le Saint Sacrement est le Sacré Coeur de Jésus parmi nous. Aujourd’hui, il pleure comme il pleurait
sur Jérusalem. Il désire rassembler tous ses enfants à lui comme la poule rassemble ses poussins sous son
aile. (Mt 23, 37) Change ses larmes en joie, cher Thomas !

Commence l’adoration perpétuelle dans ta paroisse et tu changeras les épines de son Coeur en
nombreuses fleurs de consolation. Chaque heure d’adoration répare toute l’indifférence et l’ingratitude du
monde. Quelle grâce !

Fraternellement, dans son amour eucharistique

Brasier Eucharistique
Directeur de la Publication
Florian Racine
Rédacteur en chef
Jean Marc Lopez
Rédacteurs
Sœur Beata Véronique, Louis Grégoire

Routage : Routage 2000
Commission paritaire en cours

Imprimerie: Navarro-Toulon
Le magazine est édité par l’Association

« Les Missionnaires du Saint-Sacrement »
B.P. 12, 83110 Sanary

Tél / Fax : 04 94 07 74 61
Email: brasier@adoperp.com; Site : www.adoperp.com
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«T«Tu comptes beaucoup à mes yeux»u comptes beaucoup à mes yeux»

(La Parole doit être semée dans le coeur. Mais le coeur doit être purifié et mis en
ordre en vue de la Parole. Un véritable pont est alors jeté entre notre coeur et la
Parole. De lui vers elle, une étincelle jaillit. Entre l’Esprit qui sommeillait aux pro-

fondeurs du coeur et l’Esprit qui agissait dans la Parole, un dialogue s’établit,
fécond et vivifiant. Suscité d’une semence impérissable, le coeur renait de la

Parole. Don André Louf, o.c.s.o.)

Nouvel agenda, nouvelle entrée scolaire ! Avez-vous pensé à noter vos rendez-vous avec Jésus ?
Vous me direz : « je n’ai plus de place et pas le temps ! » Mais quelqu’un frappe à la porte de votre cœur et
vous dit : 

« Tu comptes beaucoup à mes yeux ».

C’est peut-être le moment de faire une pause et de relire ce beau passage du testament de Mère
Teresa : « Comment pourrions-nous passer un seul jour sans écouter Jésus nous dire « je t’aime… »  C’est
impossible ! Notre âme en a besoin autant que notre corps a besoin de respirer. Sinon la prière meurt et la
méditation dégénère en simple réflexion. Jésus veut que chacun de nous l’écoute, lui qui vous parle dans le
silence du cœur. Soyez attentifs à tout ce qui pourrait empêcher ce contact personnel avec Jésus vivant ».

Jésus est là et nous dit tu sais ?: « je t’aime ». Quand nous aimons quelque chose, nous trouvons
toujours le temps de le faire. Plus encore, quand nous aimons une personne, nous trouvons le temps de la
rencontrer.

Dans notre vie, prenons-nous le temps d’aimer ? de nous laisser aimer par Jésus lui-même ? La
grande force de la vie est de se savoir aimé d’un amour fou par Jésus-Christ notre Sauveur. Voici la phrase
qui nous est donnée d’entendre aujourd’hui : 

« Tu comptes beaucoup à mes yeux, tu as du
prix et je t’aime. » (Is 43, 4)

Nous pouvons redécouvrir cet amour de
Jésus pour chacun d’entre nous. Il est là. Son amour
est fidèle et il nous attend au plus intime de notre âme
à chaque instant de notre vie. Laissons nous aimer
par Lui, laissons-nous regarder par notre Dieu qui
s’est fait si petit pour ne pas avoir peur de lui… Jésus
me regarde et il m’aime gratuitement tel que je suis,
avec tout ce que je suis ; rien ne l’empêche de nous
aimer.

Le regard de Dieu, c’est l’Amour. Alors lais-
sons-nous aimer ! Et nous pourrons peut-être,
comme Pierre, lui dire : « Seigneur tu sais tout, tu
sais bien que je t’aime. » (Jn 21, 17).

Qu’en ce mois du Rosaire, Marie, cause de
toute joie, nous apprenne à aimer Jésus, son Fils
bien-aimé, comme Elle l’aime. L’adoration n’est-elle
pas la réponse à cet amour ? Nous le verrons dans le
prochain numéro de novembre.

Lecture proposée : 
Dans la Bible : le psaume 23.
« Croire à l’amour » du Père d’Elbée.

Soeur Beata Véronique

5

©
Le

s 
15

0 
fr

ui
ts

 d
e 

l’E
sp

rit
, 

Le
s 

E
dt

iti
on

s 
du

 S
er

vi
te

ur
, 

60
13

8 
C

hi
ry

-O
ur

sc
am

p

ETINCELLES BIBLIQUESETINCELLES BIBLIQUES

Brasier Eucharistique              N° 1, Octobre 2005

                   



La merveille est sous nos yeux ! Le
Seigneur est réellement présent dans l’ostensoir,
sous une forme sacramentelle. Prendre le temps
de s'arrêter, de se tenir devant Celui qui est, de
laisser l'éternité couler en nous. Il y a là rencontre,
dialogue, échange intime et personnel avec un
Coeur dont le propre est de renfermer tout l'amour
du ciel et de la terre. Personne ne peut être indiffé-
rent devant un pareil spectacle. Même les anges
se font la joie de perpétuellement honorer sa pré-
sence.

Mais il faut le reconnaître, la grâce de se
prosterner devant le Maître de l'univers visible
et invisible n'est réservée qu'à quelques
fervents de notre Eglise. L'heure est
maintenant venue, par l’entremise de
ce journal, de rappeler que « le Maître
est là et qu'Il appelle »: cri d'un Dieu
de foi qui aspire à ce que la créature
croit en Lui, cri d'un Dieu d'espérance
qui voudrait encourager sans jamais
condamner, cri d'un Dieu d'amour qui
souffre de ne pas être aimé. 

La personne du Christ s'offre à
nous dans l'ostensoir ou le tabernacle, sa
demeure sacrée. Il est de même dans cette
hostie qui contient l’univers entier. La proposition
est simple: entrer en silence pour mieux entendre
le murmure de Sa Voix, se déposséder de soi afin
de mieux se laisser prendre par Lui. Mouvement
incessant que sainte Elizabeth de la Trinité nomme
ainsi: « L'adoration, c'est l'extase de l'amour ».
Sortie de soi, détournement de sa propre personne
pour être tout concentré en la Personne du Verbe,
se recevant de Lui, aimanté par une volonté amou-
reuse de chercher Sa Face. Le Seigneur n'a pas
voulu nous laisser seuls dans ce monde. Il a dit,
ainsi que le rapportent les évangélistes, qu’Il serait
toujours avec nous. Visitation constante, vivante et
vivifiante. 

Toute peur, toute inquiétude s'évanouit
devant le mystère incessant d'un Dieu ressuscité
qui nous glorifie et nous transfigure. L'adoration
devient le lieu de l'apaisement par excellence. Elle
recèle en soi toute la quiétude de l'âme. Le corps
et l'esprit y trouvent leur unité première. C'est l’être
tout entier, dans ses profondeurs les plus intimes,
qui se voit ici engagé dans un processus de trans-
formation qui, vécu de manière consciente ou
inconsciente, finit par nous libérer de tous nos far-
deaux: « Déchargez-vous de tous vos soucis car je
prends soin de vous» (1 P 5, 7). 

Ainsi seulement apprenons-nous à nous
‘extasier’. Le Seigneur, le bon Berger, sait que
nous arrivons de partout, la plupart du temps fati-
gués, dispersés par nos occupations diverses. Il
veut nous refaire. Dans l’heure de méditation, nous
ne luttons plus avec nous-mêmes, nous abandon-
nons nos résistances, nous nous oublions nous-
mêmes pour mieux nous retrouver en Lui. « Cor ad
cor loquitur », c'est le coeur qui parle au Coeur,
c'est l'enfant retrouvé parce qu'apaisé et confiant
devant le repos assuré. 

Sa Majesté et Sa Puissance pourraient en
fait nous subjuguer tant nous sommes dépas-

sés par « Celui qui peut tout ». A vrai dire,
cette soumission totale que nous ressen-

tons, c'est l'anéantissement de la créa-
ture qui se sait rien devant le Tout.
L'acte fondamental de l'adoration,
c'est de s'incliner devant l'incompara-
ble Grandeur de Dieu, lui rendre hom-
mage car « tout est créé par Lui et
pour Lui. » (Col 1, 16). Le Père, dans

sa souveraineté, nous impressionne; le
Fils, dans sa bonté, nous touche;

l'Esprit, dans sa douceur, nous étreint.
L'acte d'adorer, dans son mouvement trini-

taire, nous renvoie à l'essence même des cho-
ses, ce pour quoi nous sommes créés, ce par qui
nous devons être. 

Etre chrétiens, n'est-ce pas aspirer à explo-
rer ces chemins qui mènent à l'Amour ? Dieu s’of-
fre à la contemplation et nous devenons ce que
nous contemplons. Perdre du temps devant le
Saint-Sacrement, c'est gagner l'éternité dans ce
qu'elle propose de plus vital à notre condition
humaine : devenir amoureux chaque jour, chaque
heure, chaque minute, chaque seconde. Seule
manière de transformer ce pauvre monde qui gît
sous le poids de tant d'iniquité. 

L'oiseau prend son envol lorsque ses ailes
sont largement déployées. L'adorateur prend son
envol lorsque l'Adoré commence à lui faire sentir
les délicates touches de son brasier. « Notre Dieu
est un feu dévorant » (Hb 12, 29) Qui donc peut se
tenir devant Lui jour et nuit sans être consumé ? 

Louis Grégoire

La merveille est sous nos yeux ! La merveille est sous nos yeux ! 
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«Perdre
du temps

devant le Saint-
Sacrement, c'est

gagner l'éternité dans
ce qu'elle propose de

plus vital à notre
condition humaine :

devenir amou-
reux...»
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Abonnement et Bon de Commande
Oui, je m’abonne au bulletin “Le Brasier Eucharistique”: Abonnement: 10 numéros = 12Û (port compris)

Oui, je commande: 

Je fais un Don de soutien ............. Û

Total = Abonnement + Total Commande + Don
Total = .....................+.............................+............... = ....................€

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

..........................................................................................
C.P. Ville:   ..........................................................................................

Tous les paiements sont à effectuer par chèque en faveur des ‘Missionnaires du Saint Sacrement’.
Pour des commandes importantes ou toutes questions, appelez-nous: Tel - Fax: 04 94 07 74 61.
Envoyer à Missionnaires du Saint Sacrement, B.P. 12, 83110 Sanary-sur-Mer, France

Brochures

Ref A1: Adoration Perpétuelle: Encourage chacun à avoir l’adoration perpétuelle. 10 Û pour 100 copies. 15c par copie.

Ref A2: Valeur du Sacrifice: La valeur de passer une heure avec Jésus dans l’adoration au milieu de la nuit. 
20 Û pour 100 copies. 30c par copie.

Ref A3: Adoration Perpétuelle Eucharistique:  24 raisons bibliques et enseignements de l’Église sur l’adoration. 
10 Û pour 100 copies. 15c par copie.

Ref A5: Digne est l’Agneau: Proclamer Jésus ‘Seigneur des seigneurs et Roi des rois’ par l’adoration perpétuelle. 
20 Û pour 100 copies. 30c par copie.

Ref A11: Qu’est ce que l’Eucharistie? Explique la présence réelle de Jésus dans la Très Sainte Eucharistie, ce qu’est l’ado-
ration et les raisons pour adorer. 10 Û pour 100 copies. 15c par copie.

Ref Quantité Prix unit Total

Participation aux frais de port: 4 Û

Total Commande:

Ref L1: Venez à Moi au Saint
Sacrement

Un recueil de 10 heures sain-
tes pour vous conduire plus

près de Jésus au Saint
Sacrement et vous faire gran-

dir dans son amour. 16 Û

Ref L2: Aimer Jésus avec le
Cœur de Marie: 

Méditations du Rosaire utili-
sées par Mère Teresa de

Calcuta. Suivez Marie dans les
15 mystères du Rosaire en

laissant Marie vous conduire
dans une adoration en esprit

et en vérité de son Fils au
Saint Sacrement. 5.50 Û

Ref L3: Lettres à un frère
prêtre: 

cet ouvrage s’adresse avant
tout à des LAÏCS intéressés

par les bienfaits personnels et
communautaires de l’adoration
eucharistique. Lettres motivan-
tes pour stimuler notre adora-

tion de Jésus au Saint
Sacrement. 16 Û

Ref L4: La Nouvelle
Evangélisation: “Fervent pro-
moteur de l’adoration eucha-
ristique permanente, le Père
resitue ce culte eucharistique
dans la perspective du nouvel
élan missionnaire que Jean-
Paul II veut donner à l’Eglise

au début de ce troisième millé-
naire.” 10 Û
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P. Bertrand : « Déjà 5 ans que notre paroisse de Sanary vit de l’adoration  perpétuelle.
Quel magnifique cadeau pour une paroisse ! C’est la plus grande grâce qui soit parce que
Jésus est aimé au Saint  Sacrement. Heure après heures, jeunes et adultes de la paroisse  viennent à la source
de l’amour et repartent de leur journée remplis  de force, de joie et de paix. L’adoration sur notre paroisse a per-
mis de développer ce grand  courant de prière et de donner à beaucoup la persévérance dans la  fidélité. De plus,
comment penser évangéliser si nous ne commençons pas par  nous mettre à genoux ? Adoration et évangélisa-
tion sont deux mots qui riment ensemble. C’est  pourquoi l’adoration et les cellules paroissiales d’évangélisation
mises en place sur notre paroisse forment un couple inséparable. »

LL’Adoration Perpétuelle à Sanary’Adoration Perpétuelle à Sanary
Adoration et évangélisation riment ensemble...

A l’époque, le Père Arnaud Adrien, curé de Sanary-sur-Mer (83) sou-
haitait l’adoration perpétuelle pour sa paroisse mais ne savait com-
ment faire. L’arrivée d’un jeune séminariste Florian Racine en 2000
allait lui apporter la solution ! Aujourd’hui, le Père Bertrand Lorentz

et 250 paroissiens adorateurs se félicitent du choix qui a été fait :

Comment collecter
des fonds pour sa mission ?

Comment développer 
le nombre de ses abonnés ?

Comment réaliser
une campagne de communication ?

L’agence Bienavous, au service d’entreprises, de
collectivités, d’associations et d’œuvres d’Église
pourra vous aider dans vos démarches de 
communication ou de marketing.

01 34 93 54 60agence@bienavous.fr
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TEMOIGNAGE D’UNE PTEMOIGNAGE D’UNE PAROISSEAROISSE

Odile Deshors : « Il est là et
cela me suffit pour y être
aussi. Bien sûr, des fois je
l’aimerais plus causant, plus
chaleureux, plus…Mais il est
là et « il », c’est lui, c’est le fils
de Dieu, c’est celui qui me
sauve ! Alors, je me tiens là,
en face de lui et c’est tout… »

Philippe Siehr : « Mettre mon
réveil à 3h30 du matin, me
lever dans le silence de la
nuit pour retrouver le
Seigneur est un bonheur inef-
fable, une rencontre d’amou-
reux, un cœur à cœur mer-
veilleux. Jésus est là, lumière
de la nuit dans ce rendez-
vous divin. Je le regarde, je
l’écoute et je l’aime »

Mme et Mr Gavard : « Devant le Saint-
Sacrement, nous prenons conscience de
l’amour de Jésus, présent dans ce pain de vie.
Nous rendons grâces pour le soutien que le
Seigneur nous apporte dans les épreuves et
pour les joies qu’il nous donne. A Jésus avec
l’aide de Marie, nous confions humblement nos
faiblesses et Jésus sait toujours nous remettre
sur le chemin de la confiance, de l’espérance et
de la paix. » 
Stéphanie Vogt : « A l’adoration, nous nous
nourrissons du Christ. Nous déposons chaque
semaine nos fardeaux et sommes renouvelés.
Je présente à Jésus, dans la prière mes filles et
mon époux. »

Le Saint-Sacrement est exposé
24H/24 dans la Chapelle des
Pénitents Blancs, près de la
Poste, 83110 Sanary. La coor-
donnatrice est Jeanne-Marie
Souillard Tél : 04 94 88 26 04.

J-M L

Pierre Brissy: « Etudiant, je viens souvent présen-
ter au Seigneur tous les jeunes de mon école. Je
viens ‘recharger mes piles spirituelles’ pour mieux
annoncer Jésus auprès de mes amis. Cette
‘recharge’ m’est devenue indispensable...»

     


