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Saint Pierre Julien Eymard, l’un
des très grands saints eucharis-
tiques, appelle l’adoration eucha-
ristique la « terre de la vision ». Il
demandait aux adorateurs de
quitter comme Abraham, la terre
de leur petite vie, de leur mois si
encombrant, pour aller adorer
notre Seigneur dans la sainte
hostie, et commencer ainsi sur la
terre ce que nous ferons pour
l’éternité au ciel. 
Le corps eucharistique du christ
est en effet le lieu par excellence
de la communion des saints en
attendant le retour de notre Sei-
gneur dans la gloire. C’est le
même Jésus (corps-âme-
divinité) qui est présent dans le
très saint sacrement et qui est la
joie des bienheureux dans la
gloire. Nous sommes faits pour
le ciel ! Saint Paul nous le redit
avec force : « Si c'est pour cette
vie seulement que nous avons
mis notre espoir dans le Christ,
nous sommes les plus à plaindre
de tous les hommes » (1 Co 15,
19)
Les écrits des Pères de l’Eglise
étaient remplis de cette vérité de
foi, de cette apparente folie
(mais bien réelle) : Dieu veut
nous diviniser. Saint Pierre parle
de notre vocation à devenir par-
ticipants de la nature divine
(consortes divinae naturae).
Pour réaliser ce plan d’amour, le
Seigneur a institué les sacre-
ments, et le contact répété avec
Jésus au saint sacrement lui
donne l’occasion de mener à

sanctification pour la gloire de
Dieu. Dans le même sens, et de
manière encore plus explicite, le
grand théologien orthodoxe Ni-
colas Cabasilas affirme : « Le
feu lui-même ne s’embrase que
s’il est entretenu de manière
continue. De même pour nous :
une méditation occasionnelle
n’ouvrira pas notre cœur vers
quelque passion. Il faut une
plage de temps longue et conti-
nue » Combien de temps pas-
sons (ou plutôt perdons) nous
chaque semaine sur internet ?
Prenons la moitié de ces heures
et allons les donner à jésus dans
la sainte eucharistie : perdons
notre temps aux pieds du Sei-
gneur : nous deviendrons vite ce
que nous devons être : des
saints !

Abbé 
Jérôme Dernoncourt 

(MSE)

bien son plan : plus nous rece-
vons la sainte hostie, plus nous
cherchons à demeurer à ses
pieds dans une contemplation
amoureuse, plus Jésus peut
nous transformer en Lui. Saint
Augustin nous dit que nous de-
venons petit à petit ce que nous
aimons, ce que nous contem-
plons (ou regardons) : regardons
donc amoureusement Jésus
hostie pour devenir d’autres
christs.
N’ayons pas peur de passer du
temps, beaucoup de temps, des
plages prolongées aux pieds de
notre Seigneur. Jésus à dit à
saint Angèle de Foligno : « Il ne
faut pas marcher au pas de
course dans la contemplation du
mystère eucharistique, mais de-
meurer immobile, fixe, enfoncé,
absorbé ». Saint Jean Paul II
nous dit aussi qu’il ne peut y
avoir d’abus dans la contempla-
tion silencieuse de l’adorable sa-
crement. C’est le lieu de notre

L’ Adoration, lieu de la communion des saints
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Chers frères et sœurs, bonjour!
En ces dimanches, la liturgie
tirée de l’Evangile de Jean nous
propose le discours de Jésus sur
le Pain de la vie, qui est Lui-
même et qui est aussi le sacre-
ment de l’Eucharistie. Le
passage d’aujourd’hui (Jn 6, 51-
58) présente la dernière partie de
ce discours, et fait référence à
certaines personnes qui se scan-
dalisent car Jésus a dit : « Qui
mange ma chair et boit mon
sang a la vie éternelle et je le
ressusciterai au dernier jour »
(Jn, 6, 54). L’étonnement des
auditeurs est compréhensible;
Jésus, en effet, utilise le style
propre aux prophètes pour pro-
voquer parmi les gens — et en
nous aussi — des questionne-
ments et, en fin de compte, pro-
voquer une décision. 

La première des questions : que
signifie « manger la chair et
boire le sang » de Jésus?, est-
ce simplement une image, une
façon de parler, un symbole, ou
cela indique-t-il quelque chose
de réel ? Pour répondre, il faut
sentir qu’il se passe quelque
chose dans le cœur de Jésus
tandis qu’il rompt les pains pour
la foule affamée. En sachant
qu’il devra mourir sur la croix
pour nous, Jésus s’identifie à ce
pain rompu et partagé, et celui-ci
devient pour lui le « signe » du

Sacrifice qui l’attend. Ce proces-
sus trouve son paroxysme dans
la Dernière Cène, où le pain et le
vin deviennent réellement son
Corps et son Sang. C’est l’Eu-
charistie, que Jésus nous laisse
dans un but précis : que nous
puissions devenir une seule
chose avec Lui. En effet, il dit : «
Qui mange ma chair et boit mon
sang demeure en moi et moi en
lui » (Jn 6, 56). Ce fait de « de-
meurer » : Jésus en nous et
nous en Jésus. La communion
est assimilation : en le mangeant
Lui, nous devenons comme Lui.
Mais cela requiert notre « oui »,
notre adhésion de foi.

On entend parfois cette objection
à l’égard de la Messe : « Mais à
quoi sert la Messe ? Je vais à
l’église quand j’en ai envie, ou je
prie mieux lorsque je suis seul ».
Mais l’Eucharistie n’est pas une
prière privée ou une belle expé-
rience spirituelle, ce n’est pas une
simple commémoration de ce que
Jésus a fait lors de la Dernière
Cène. Nous disons, pour bien
comprendre, que l’Eucharistie est
« mémorielle », c’est-à-dire
qu’elle est un geste qui actualise
et rend présent l’événement de la
mort et de la Résurrection de
Jésus : le pain est réellement son
Corps donné pour nous, le vin est
réellement son Sang versé pour
nous.

L’Eucharistie est Jésus lui-même
qui se donne entièrement à
nous. Nous nourrir de Lui et de-
meurer en Lui à travers la Com-
munion eucharistique, si nous le
faisons avec foi, transforme
notre vie, la transforme en un
don à Dieu et à nos frères. Nous
nourrir de ce « Pain de vie » si-
gnifie entrer en harmonie avec le
cœur du Christ, assimiler ses
choix, ses pensées, ses com-
portements. Cela signifie entrer
dans une dynamique d’amour et
devenir des personnes de paix,
des personnes de pardon, de ré-
conciliation, de partage solidaire.
Les mêmes choses que Jésus a
faites.
Jésus conclut son discours avec
ces mots : « qui mange ce pain
vivra à jamais » (Jn 6, 58). Oui,
vivre en communion réelle avec
Jésus sur cette terre nous fait
déjà passer de la mort à la vie.
Le Ciel commence précisément
dans cette communion avec
Jésus.

Et Marie notre Mère nous attend
déjà au Ciel — nous avons célé-
bré hier ce mystère. Qu’elle
nous obtienne la grâce de nous
nourrir toujours avec foi de
Jésus, Pain de la vie.

Pape François

PAPE FRANÇOIS

AANNGGÉÉLLUUSS
Place Saint-Pierre

Dimanche 16 août 2015
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Il n’y a rien de plus beau que le
Cœur de Marie, car Elle est la
seule personne humaine qui a
toujours fait plaisir à Dieu. Elle
est la joie du ciel et de la terre.
J’étais très heureux de découvrir
que je devais parler cette année
de notre Mère Céleste, la
Femme que j’aime. C’est à tra-
vers Elle que j’ai trouvé ma vo-
cation et que j’ai commencé à
vivre dans la liberté des enfants
de Dieu. C’est seulement quand
je me suis abandonné à Marie
que j’ai trouvé la vraie paix du
cœur. Elle a aussi fait des mer-
veilles pour les membres de ma
famille. J’espère que vous avez
tous découvert la douce joie de
sa présence maternelle dans
vos vies.

Il y a une chose que j’ai remar-
quée ces dernières années, en
étudiant la vie des saints et des
saintes eucharistiques, c’est
qu’ils étaient tous d’abord des
saints et des saintes mariaux !

Si saint Jean Paul II passait des
nuits entières dans l’adoration
eucharistique, c’est parce qu’il a
d’abord appris àprier le chapelet
plusieurs fois par jour. Si Mère
Teresa de Calcutta a compris
que l’adoration eucharistique lui
donnait la grâce de reconnaitre
Jésus présent dans les per-
sonnes les plus pauvres, c’est

ouvre sa vie spirituelle. Ensuite
vient une nouvelle vision spiri-
tuelle et un nouvel amour pour la
présence réelle de Jésus au
Saint Sacrement.

La grande mystique et bienheu-
reuse Dina Bélanger, a eu un
jour une vision, dans laquelle
elle a vu que toutes les grâces et
les lumières surnaturelles qui
sortaient de l’ostensoir passaient
par le Cœur de Marie et ensuite

parce qu’elle a d’abord appris
comment se consacrer à Marie
tous les jours. Elle disait à ses
sœurs d’aller toujours à Jésus
par Marie si elles voulaient tou-
jours faire plaisir à Jésus.

Je n’ai jamais trouvé un seul
exemple d’un saint ou même
d’un vrai adorateur pour qui cela
ne s’est pas vérifié. D’abord
vient un grand amour pour la
Vierge Marie. La personne lui

La médiation maternelle 
de la Vierge Marie

Conférence du P. Sean Davidson, Adoratio2015
1ère partie
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entraient dans la vie des per-
sonnes pour lesquelles elle
priait. Elle a compris qu’il faut
toujours faire notre adoration en
union avec et par Marie, pour re-
cevoir une surabondance de
grâces. Si Jésus voit la beauté
du Cœur de sa Mère quand il
nous voit, il va nous inonder de
ses bénédictions.

En faisant des missions parois-
siales pour lancer l’adoration
perpétuelle, depuis six ans, j’ai
découvert que cette logique est
vraie aussi pour les paroisses.
Trouvez-moi une paroisse où le
Saint Sacrement est aimé et
adoré avec révérence et vous
pouvez être certains que c’est
d’abord une paroisse où la
sainte Vierge est honorée et où il
y a des âmes qui l’aiment
comme une mère. Si le curé
aime aussi la Vierge, alors c’est
gagné. Mais, trouvez-moi une
paroisse où on ne parle pas de
Marie, où on ne prie pas le Ro-
saire, où les images de Marie ne
sont pas vénérées, où “les âmes
agissent comme des orphelins
qui ne connaissent pas leur
mère”, comme disait le Pape
François, et vous pouvez être

certains que vous avez trouvé
un désert spirituel, où le Saint
Sacrement est traité comme une
chose morte et où le tabernacle
est abandonné jour et nuit. Il
peut y avoir une apparence de
dynamisme et d’hyper activité,
basée sur les œuvres humaines
ou sur une grande personnalité.
Mais demandez aux anges com-
bien de paroissiens sont vrai-
ment en état de grâce et croient
à l’Eucharistie : pas beaucoup!
Mais là où il y a la sainte Vierge,
là il y a toujours des conversions
authentiques. Là il y a toujours la
vie.

Donc, en essayant de prêcher
sur la présence réelle, j’ai com-
pris que si vous voulez aider
quelqu’un à s’approcher de l’Eu-
charistie, il faut d’abord l’aider à
s’approcher de Marie. La Consé-
cration à Marie et le chapelet
quotidien font partie du chemin
vers la foi eucharistique et vers
l’adoration. C’est une consé-
quence naturelle de cette foi. Je
me souviens la première fois
que j’ai reçu cette foi moi-même,
une expérience bouleversante
de la présence réelle, c’était
juste quelques minutes après

avoir prié la Vierge pour obtenir
la grâce d’aimer Jésus avec son
Amour. Depuis ce soir-là, il n’y
avait plus besoin de me dire qu’il
fallait adorer tous les jours. Dès
que j’ai expérimenté la présence
corporelle de Jésus, je ne pou-
vais pas ‘ne pas aller’ au Saint
Sacrement tous les jours.

Mais on peut se demander : est-
ce que ce rôle indispensable de
Marie est vrai seulement pour
les grâces eucharistiques ? Est-
ce que ce n’est pas vrai aussi
pour la pureté ? Et pour les au-
tres vertus ? Je me souviens
que nous avons eu, dans notre
aumônerie, un garçon parmi les
plus fidèles. Toujours là, il est
même venu à une retraite de
quelques jours pour discerner sa
vocation. Puis une soirée, nous
avons parlé de la dévotion à
Marie et il s’est énervé. Il a rejeté
Marie, en disant qu’il voulait aller
àJésus seul et n’avait pas be-
soin d’honorer Marie. Puis tout
d’un coup, au bout de quelques
semaines, on ne le voyait plus à
l’aumônerie. Un peu plus tard,
nous avons reçu une lettre de sa
part qui disait qu’il avait pris la
décision de quitter l’Eglise et la
pratique de la religion. J’ai vu un
lien direct entre son rejet expli-
cite de Marie et sa perte de toute
grâce. Il me semble que lorsque
ce rejet est explicite et définitif,
un catholique perd toute sa
grâce. Ce n’est pas pareil pour
les protestants. Ils font au mieux
avec ce qu’ils ont, mais nous de-
vons respecter les trésors su-
blimes que nous avons reçus.
Nous habitons dans la Maison
du Roi Eucharistique et de sa
Mère Bien-Aimée. Si nous les in-
sultons, nous perdons toute
grâce. C‘est pourquoi nous ne
pouvons pas imiter les protes-
tants dans tout ce qu’ils font.
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Je suis donc convaincu que
nous avons non seulement be-
soin de Marie pour avoir la foi
eucharistique, mais aussi pour
préserver la grâce tout court.
Mais comment comprendre cela
au niveau théologique, avec la
doctrine de la foi ?

Ici on touche à une question très
disputée parmi les théologiens
contemporains. Depuis des siè-
cles, l’Eglise avait appelé Marie
la Médiatrice de Toutes Grâces.
Le grand docteur de l’Eglise,
saint Bernard, a beaucoup
contribué au développement de
cette doctrine. Pour lui, il n’y a
aucune grâce qui entre dans
l’Eglise sans passer par la
Sainte Vierge Marie. Plusieurs
papes, surtout ceux du 19ème et
20ème siècle, ont confirmé cette
vérité. Durant les années 40 du-
siècle dernier, le grand théolo-
gien le Père Garrigou-Lagrange,
pouvait dire avec certitude que
tous les mariologistes de l’Eglise
catholique étaient d’accord avec
cette doctrine. Vers la fin de sa

maintenant dans la vie de
l’Eglise et de chaque personne?
Si Monseigneur Sheen deman-
dait que cette doctrine soit pro-
clamée comme un dogme,
c’était pour que tout soit clair,
pour que les erreurs soient évi-
tées et pour que chaque mem-
bre de l’Eglise puisse librement
permettre à Marie d’accomplir
son rôle dans sa vie. Plus on
comprend la médiation de Marie,
plus on peut vivre selon cette vé-
rité et plus on reçoit des grâces.
Ce cinquième et dernier dogme
serait un couronnement de
Marie Reine par l’Eglise terres-
tre, de même qu’elle a été cou-
ronnée dans l’église céleste. Et
chaque fois que l’Eglise terrestre
proclame un dogme, l’Eglise au
Ciel répond avec des grâces ex-
traordinaires. 

Pensez à Lourdes où la Sainte
Vierge est apparue en disant
qu’elle est l’Immaculée Concep-
tion, cela quatre ans après que
l’Eglise ait proclamé le dogme
de l’Immaculée Conception.

vie, saint Maximilen Kolbe a écrit
une lettre à ses frères francis-
cains, en leur demandant de
prier pour que l’Eglise proclame
cette doctrine de manière offi-
cielle et définitive. Puis au début
des années 50, juste après la
proclamation du dogme de l’As-
somption de Marie, corps et âme
au ciel, le saint évêque améri-
cain Fulton Sheen, qui sera bien-
tôt béatifié, a dit que ce n’est pas
fini, et qu’il nous reste un dernier
dogme sur Marie à proclamer, le
dogme qui dit qu’ Elle est la Mé-
diatrice de Toutes Grâces. 

Comme vous le savez, il y a qua-
tre dogmes déjà proclamés :
l’Immaculée Conception de
Marie, sa maternité divine, sa vir-
ginité perpétuelle et son As-
somption au Ciel. Monseigneur
Sheen a dit qu’avec ces quatre
dogmes, nous avons expliqué
clairement la vocation de Marie
ici-bas, ses privilèges person-
nels et son arrivée au Ciel, mais
nous n’avons pas expliqué ce qu’
Elle fait là-haut. Quel est son rôle
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Sans ce dogme, est ce qu’il y
aurait eu l’apparition de Lourdes
avec tous ces miracles et
conversions ?

Il aurait été très facile de procla-
mer ce dogme de Marie Média-
trice de Toutes Grâces durant
les années 50, mais au début
des années 60, cette question
est devenue controversée, sur-
tout à cause des théologiens de
langue allemande, qui avaient
beaucoup d’influence dans
l’Eglise. Ils avaient commencé à
travailler sur le dialogue œcu-
ménique et ils avaient peur que
les doctrines mariales catho-
liques aillent scandaliser les pro-
testants.

Les écrits de ces théologiens ont
été lus dans la plupart des sémi-
naires et universités catholiques
dans les années 60 et petit à
petit le terme Marie, Médiatrice
de Toutes Grâces commençait à
disparaître des enseignements
et des prédications partout dans
le monde. Bientôt ce terme
n’existait plus dans le vocabu-
laire des catholiques. Parmi les
théologiens qui hésitaient àpro-
clamer cette doctrine se trouvait
le père Joseph Ratzinger, le
futur Pape Benoît XVI. Pour lui
l’œcuménisme était une des
plus grandes priorités pendant le
temps du concile Vatican II. Il ne
rejetait pas la doctrine de la mé-
diation de Marie, mais il était
d’accord avec l’opinion de ses
confrères allemands qui disaient
que certains enseignements sur
Marie, devaient être réétudiés
dans la lumière de la théologie
moderne, avant d’être procla-
més.

Ensuite vers la fin des années
60, d’autres théologiens sont
allés plus loin encore. Ils ne leur

suffisaient pas de ne plus parler
de Marie comme Médiatrice de
Toutes Grâces, mais maintenant
pour faciliter l’œcuménisme, ils
voulaient honorer Marie de
moins en moins de manière pu-
blique dans l’Eglise. Je me sou-
viens qu’un prêtre âgé m’a
avoué qu’à cette époque-là, il
avait refusé de faire un pèleri-
nage àun sanctuaire marial car il
avait peur de ce que penseraient
ses amis protestants. Il le re-
grette maintenant mais il a
avoué qu’à cette époque là, il
pensait comme cela.

Monseigneur Fulton Sheen di-
sait que beaucoup de personnes
dans l’Eglise commençaient à
être comme des enfants bi-
zarres, qui habitaient dans la

même ville que leur mère, mais
qui ne lui rendaient pas visite et
qui ne parlaient jamais d’elle.
Quand il y avait des fêtes defa-
mille, la maman n’était même
pas invitée.
Beaucoup de catholiques ont
oublié que Jésus veut que nous
honorions sa Mère. C’est ridicule
de penser que notre dévotion à
Marie va déplaire à Jésus. Je
n’étais jamais offensé par
quelqu’un qui montrait du res-
pect pour ma mère quand il en-
trait dans ma maison. C’est
plutôt le contraire. En plus, si
Jésus nous a donné une Mère
spirituelle, ce n’est pas simple-
ment pour qu’on l’aime, c’est
parce que nous sommes des en-
fants et nous avons vraiment be-
soin d’Elle pour grandir dans la
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foi. Elle est la voie la plus courte
vers l’union avec Jésus. Notre
amour pour Marie ne nous
éloigne jamais de Jésus, car tout
son désir est de nous aider à
aimer Jésus et à rester fidèle à
Lui. Comme disait Mère Teresa,
l’apôtre saint Jean n’aurait pas
eu la grâce d’être fidèle à Jésus
jusqu’à la Croix, s’il n’était pas
resté prêt de Marie.

Dans les pays de langue alle-
mande, cette Mariologie minima-
liste a gagné le plus grand
nombre de victimes. Mais à
cause de l‘influence de leurs
théologiens,ces idées se répan-
daient très vite dans le monde
entier.
Bientôt, l’Eglise universelle a
commencé à expérimenter une
très grande crise. Celle-ci était
d’autant plus grave dans les
lieux où la dévotion filiale à
Marie était négligée. Même si le
Concile Vatican II était un mo-
ment de grâce pour renouveler
l’Eglise, beaucoup de théolo-
giens commençaient à donner
de mauvaises interprétations de
tout ce que l’Eglise a voulu vrai-
ment enseigner. Chacun avait
ses propres opinions et on ne
faisait plus confiance aux docu-
ments de l’Eglise. Une grande
confusion s’est installée. Dans
les années 1970, des prêtres et
des religieux quittaient le minis-
tèrepar dizaine de milliers et il
n’y avait plus de vocations pour
les remplacer. Beaucoup de
maisons religieuses devenaient
des centres d’hérésies et parfois
même des lieux de pratique ne-
wage. Des religieuses abandon-
naient leur habit et remplaçaient
l’intériorité authentique de la vie
chrétienne par du yoga ou de la
psychologie ! Parmi les religieux
qui restaient dans leur vocation,
beaucoup se sont plongés dans

Bien sur, tous ces compromis,
qui ont commencé par l’infidélité
à Marie, n’ont pas apporté l’unité
avec ceux qui sont en dehors de
l’Eglise, mais plutôt la division
parmi ceux qui sont dans
l’Eglise. L’unité et la vérité vont
toujours ensemble !

Il y a vraiment un lien entre un
rejet de Marie et la perte de la foi
eucharistique et même de toutes
grâces. C’est vrai pour une per-
sonne individuelle, mais aussi
pour une région. Dans ces pays
où Marie était chassée de la vie
de ses enfants, nous voyons des
effets catastrophiques jusqu’à
nos jours. Un groupe d’évêques
a plus ou moins annoncé, il y a
quelques mois, que dans cer-
tains cas ils vont cesser d’exiger
l’état de grâce pour recevoir la
Sainte Communion, sans au-
cune considération pour ce que
dit le magistère de l’Eglise. Dès
que l’Amour de Marie notre Mère

l’activisme et ne parlaient que
des œuvres de justice sociale,
pour montrer qu’ils avaient une
vie utile aux yeux du monde.
L’élan missionnaire ainsi que le
zèle pour les âmes s’est comme
évaporé. La liturgie divine est
devenue la propriété de la com-
munauté paroissiale qui la modi-
fiait à sa guise. Ces courants
théologiques modernes ont été
enseignés dans la plupart des
séminaires et ont bientôt décidé
de remplacer la vérité de la
transsubstantiation avec l’héré-
sie de la transfinalisation, ou de
la transignification. Par consé-
quent la messe devenait une
fête conviviale, pour que la com-
munauté puisse se rencontrer et
être ensemble, et non pas le lieu
où Dieu est adoré et où le ciel
rencontre la terre. Puisque la
vraie foi eucharistique était se-
couée, l’adoration du Saint Sa-
crement devenait inexistante.
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a disparu, aussitôt le respect de
la Sainte Communion et de l’en-
seignement de l’Eglise dispa-
raissent aussi. Ces évêques
risquent de créer une grande di-
vision et même un schisme dans
leur diocèse.

Par contre, j’ai toujours eu beau-
coup d’espérance pour l’Eglise
en France malgré ses pro-
blèmes. Car dès mon arrivée ici
il y a six ans, j’ai remarqué qu’il y
a une ouverture à la Sainte
Vierge, surtout parmi les jeunes.
Quand on parle de Marie ou de
prier Marie, en général les fran-
çais ne résistent pas. Grâce à
Marie, le printemps eucharis-
tique est en train de commencer
en France, mais dans d’autres
pays l’hiver continue! Dans ces
pays, ils n’ont toujours pas com-

pris qu’il y a une grande puis-
sance quand on parle de Marie,
la toute sainte, la toute pure. Les
démons tremblent quand on pro-
nonce le saint nom de Marie
avec amour. Pour vérifier cela
vous pouvez aller demander à
un exorciste. Il n’est pas éton-
nant que le démon ait beaucoup
plus de pouvoir dès qu’on cesse
de prononcer ce saint nom dans
nos prédications et nos prières.

Pensez au rêve de saint Jean
Bosco. Tant que l’Eglise n’est
pas ancrée sur les colonnes de
la Sainte Vierge et du Saint Sa-
crement, elle est en danger. Il n’y
aura que des tempêtes et des
scandales, car elle n’est plus sur
le bon chemin. Notre vie de
grâce est fortifiée et préservée
par l’Eucharistie et par la proxi-

mité de Marie. Si une telle chute
de l’Eglise s’est accomplie dans
les années 70, c’est parce que
nous n’étions pas ancrés entre
ces deux piliers. En voyant l’état
de l’Eglise à cette épique-là,
saint José Maria Escriva rajou-
tait souvent une phrase quand il
récitait le Credo. Après l’affirma-
tion je crois à la “sainte” Eglise
catholique, il rajoutait : ‘malgré
tout’. C’est vrai qu’il y a toujours
la sainteté dans l’Eglise, mais
parfois, on a du mal à la trouver
dans certains lieux.

Avant sa mort,Mgr Fulton Sheen
a prophétisé qu’il y aurait beau-
coup de prêtres qui n’aimeraient
plus la vraie Église de Jésus-
Christ et ce qu’elle enseigne, car
il y a un lien intrinsèque entre
l’amour pour Marie et l’amour
pour l’Eglise. Si vous rejetez la
Sainte Vierge, bientôt vous allez
rejeter la Vraie Image de l’Eglise.
Vous pourriez rester dans
l’église physiquement mais sans
aimer ce que l’Eglise est vrai-
ment.

Mais grâce à Dieu, au moment
de toute cette confusion, le Sei-
gneur nous a envoyé un grand
saint pour mettre les choses en
ordre. Son nom était Karol Woj-
tyla, et sera bientôt connu
comme saint Jean Paul II. Il est
apparu tout d’un coup, rayon-
nant de sainteté, avec son cha-
pelet à la main, et ses premières
paroles chaque matin étaient sa
consécration totale à Marie “To-
tusTuus ego sum et omnia mea
tua sunt...” “Je suis tout à toi, et
tout ce que j’ai est àtoi.”

Il n’a rien fait sans Marie et il
nous a appris comment vivre la
vraie dévotion envers Elle, selon
le livre de saint Louis Marie Gri-
gnon de Montfort. Il avait décou-
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vert ce livre quand il avait envi-
ron 20 ans et il a expliqué com-
ment cette découverte a changé
complètement la direction de sa
vie. C’est grâce à cette consé-
cration mariale vécue fidèlement
tous les jours, qu’il est devenu
un tel saint. Et combien de per-
sonnes et surtout de jeunes ont
suivi son exemple lumineux. Les
effets de son ministère sont
inouïs. Aux États-Unis il y a
quelques années un livre est
sorti qui explique comment se
consacrer à Marie à l’exemple
de saint Jean Paul II. Plus de 2
millions d’exemplaires de ce livre
ont déjà été imprimés. Tous les

charistie et l’amour de la Sainte
Vierge. Nos amis du groupe
Abba qui sont ici cette semaine
en sont un exemple lumineux.
Le saint pape passait des
heures, parfois même des nuits
entières en adoration eucharis-
tique. Son dernier souhait pour
l’Eglise avant sa mort, exprimé
dans sa dernière encyclique,
était de voir partout ce qu’il ap-
pelait “l’émerveillement eucha-
ristique.” Ce pape nous a montré
comment être authentiquement
œcuménique sans trahir la
Sainte Vierge, l’Eucharistie et les
autres vérités que nous avons
reçues des apôtres. 

Avec l’arrivée du Pape Jean
Paul II le terme Médiatrice de
Toutes Grâces est aussi revenu
à jour. Sept fois,il a utilisé ce
terme de manière explicite et-
toute sa vie rendait témoignage
à la médiation de Marie. C’est
surtout à son exemple que nous
avons compris la vérité de cette
doctrine. Il vivait comme un vrai
fils spirituel de Marie. Quand il a
visité le séminaire de Maynooth
en Irlande, il a vu une belle sta-
tue de Marie. Il a tout arrêté pou-
raller se mettre à genou pour
prier devant elle. Encoreau-
jourd’hui, il y a un cierge blanc
qui brûle à cet endroit pour nous
rappelerson amour pour Marie. Il
parlait sans cesse de la per-
sonne de Jésus, mais c’est diffi-
cile de trouver un document ou
un enseignement où il ne men-
tionne pasaussi la Vierge Marie.
En d’autres mots il a montré le
lien entre l’accueil de toute grâce
qui vient de Jésus et l’interces-
sion indispensable de Marie.

P. Sean Davidson

jeunes engagés dans l’Eglise
que j’ai rencontrés là-bas vivent
la consécration à Marie et pro-
meuvent cette dévotion partout.
Parmi eux, on découvre un re-
nouveau authentique qui donne
beaucoup d’espérance.

Avec son grand amour pour
Notre Dame, il était inévitable
que ce pape apporte aussi à
l’Eglise un grand amour du Saint
Sacrement. Juste après son arri-
vée les paroisses commençaient
à organiser l’adoration perpé-
tuelle. Des groupes de jeunes
commençaient à paraître par-
tout, toujours centrés sur l’Eu-
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“Quelle est en effet la grande na-
tion dont les dieux soient aussi
proches que le Seigneur notre
Dieu est proche de nous chaque
fois que nous l’invoquons ?” (Dt
4, 7)

Devant  cette petite hostie,
ronde, pâle, sans beauté, hum-
blement offerte à notre regard,
cette phrase du Deutéronome
peut très souvent revenir à notre
esprit.

L’adoration est une découverte.
Elle l’a été pour nombre d’entre
nous. Bien sûr, chacun savait
que cela existait, que des chré-
tiens pouvaient passer une,
voire plusieurs heures devant ce
petit morceau de pain consacré
qui devient le Corps du Christ, le
Saint Sacrement\ Mais pour
beaucoup, ça demeurait très
théorique ou une pratique peut-
être un peu désuète, vestige
d’une autre époque où l’on pou-
vait perdre son temps devant ce
que les catholiques nomment la
Présence Réelle.

Bon, après tout, pourquoi pas,
ça ne peut pas faire mal ! Sauf
qu’à l’usage, en pratique, les ré-
sultats sont bien loin de ce que
l’on pouvait imaginer avant d’en
faire l’expérience !

Car c’est vraiment d’une expé-
rience au sens où la définit Le
Petit Robert qu’il s’agit : “Le fait
d’éprouver quelque chose,
considéré comme un élargisse-
ment ou un enrichissement de la
connaissanceK“ 

Quel enrichissement en effet
pour chacun et pour toute notre
paroisse dans laquelle il est

évient que l’Esprit Saint allume
des foyers ardents ! Venir devant
Jésus Eucharistie donné à notre
regard, offert à notre amour,
rayonnant de son cœur Sacré,
c’est accepter de recevoir de
façon mystérieuse tout ce dont
nous avons tellement besoin,
tout ce dont le Seigneur dans
son infinie miséricorde désire
nous combler. 

Nous ne sommes pas dans le
spectaculaire, dans l’extraordi-
naire, mais dans l’humble dis-
crétion, dans le bruit d’un fin
silence qui manifeste de ma-
nière ineffable la présence du
Seigneur. Lui, le Créateur est là,
présent, offert à notre regard, il
agit et nous ne savons pas trop
comment, mais il agit et trans-
forme notre cœur et tout notre
être.

Le baiser de l’Amour est si tota-
lement gratuit qu’il ne s’embar-
rasse pas de savoir si celui qui
est là devant lui est digne ou non
de le recevoir !

ADORATION

Brasier Eucharistique 10

Le baiser de l’Amour obéit à la
seule loi du dedans : il ignore le
mal du pécheur, autant que le
bien du juste !
Le baiser de l’Amour est limpide
au point de ne pouvoir être enta-
ché par son contact avec la pu-
tréfaction, dans laquelle il
consent à se perdre afin de la
transfigurer.
(Yves Girard  O.C.S.O, Aube
d’Humanité)

C’est sans doute cela adorer :
s’exposer au brasier ardent
d’Amour capable de nous puri-
fier, de nous transfigurer pour
faire de nous de véritables en-
fants bien aimés du Père pour le
bien du Peuple entier !

P. Marc de Quatrefages, curé
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Les Actes des Apôtres (2, 1-13) racontent la descente
de l’Esprit-Saint le jour de la Pentecôte. En priant ce
mystère glorieux, nous pouvons revivre cet événe-
ment en prenant Marie avec nous. Même si le pas-
sage ne parle pas explicitement de la Vierge Marie,
nous lisons que « tous d’un même cœur étaient assi-
dus à la prièreavec quelques femmes, dont Marie
mère de Jésus » (Ac 1, 14). A ce moment décisif de la
naissance de l’Eglise, Marie était là. Sachons nous ar-
rêter pour inviter Marie en disant « priez pour nous,
pauvres pécheurs, maintenant et à l’heure de notre
mort ». Comme mère,elle nous apprend à prier, à dis-
poser nos cœurs à la venue de l’Esprit-Saint.L’ayant
expérimentée dans sa vie selon les paroles de l’Ange
« l’Esprit-Saint viendra sur toi » (Lc 1,35), Marieveut
nous en faire vivre.

Comme les disciples au Cénacle autour de Marie,
adorons le Seigneur, mettons-nous en sa Pré-
sence,consentons à le laisser œuvrer en nous.Prions-
le sans cesse afin qu’il ouvre les portes de notre cœur
et nous donne sa Paix : « Que la Paix soit avec
vous ».Nos petites sécurités, notre petit confort nous
rassurent. Il nous est difficile de nous laisser déran-
ger par les autres ou par Dieu. L’Esprit-Saint nous in-
vite à la nouveauté, à l’abandon et au don de soi. Comment savoir s’il s’agit de l’Esprit-Saint qui œuvre
personnellement en nous ? Nous pouvons reconnaître sa présence en nous par ses fruits : « charité,
joie, paix, longanimité, serviabilité, bonté, confiance dans les autres, douceur, maîtrise de soir » (Ga
5,22). Encore faut-il le laisser faire ! Ce qui est toujours difficile, car nous préférons souvent agir par
nous-mêmes.

Saint Jean-Paul II montre comment l’Esprit-Saint nous donne un nouveau souffle : « Dans le troisième
mystère glorieux, le Rosaire place au centre de ce parcours glorieux du Fils et de sa Mère la Pentecôte,
qui montre le visage de l’Église comme famille unie à Marie, ravivée par l’effusion puissante de l’Esprit
et prête pour la mission évangélisatrice. La contemplation de ce mystère, comme des autres mystères
glorieux, doit inciter les croyants à prendre une conscience toujours plus vive de leur existence nouvelle
dans le Christ, dans la réalité de l’Église, existence dont la scène de la Pentecôte constitue la grande
“icône”. Les mystères glorieux nourrissent ainsi chez les croyants l’espérance de la fin eschatologique
vers laquelle ils sont en marche comme membres du peuple de Dieu qui chemine à travers l’histoire.
Ceci ne peut pas ne pas les pousser à témoigner avec courage de cette “ joyeuse annonce “ qui donne
sens à toute leur existence »1.

Prier avec zèle et persévérance pour toute l’Eglise etdemandons sans cesse l’envoi de l’Esprit-Saint sur
tous les hommes. Qu’il enlèveles barrières de nos cœurs qui nous empêchent de l’adorer en vérité.
Puisque« tous furent remplis de l’Esprit-Saint » (Lc 2,4), nos prières seront surement exaucées !

Soeur Beata Véronique

1 Jean Paul II, Lettre Apostolique « RosariumVirginisMariae », Téqui, Paris 2002, n°23.

ADORATION Méditation du Rosaire

Troisième mystère glorieux : La Pentecôte
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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 €

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 €

DVD mp3
Ensemble 
de toutes 

les conférences
homélies

et témoignages
du congrès 
adoratio2015

Prix : 15€

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 : ....................€

Ref. Quantité Prix unit. Total 

Participation frais de port : 5 €
PRIX COMMANDE :

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.
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« Deux disciples faisaient route vers un vil-
lage du nom d'Emmaüs, et ils conversaient
entre eux de tout ce qui était arrivé. Et il ad-
vint, comme ils conversaient et discutaient
ensemble, que Jésus en personne s'appro-
cha, et il faisait route avec eux ; mais leurs
yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il
leur dit : "Quels sont donc ces propos que
vous échangez en marchant ?" Et ils s'arrê-
tèrent, le visage sombre. Prenant la parole,
l'un d'eux, nommé Cléophas, lui dit : "Tu es
bien le seul habitant de Jérusalem à ignorer
ce qui y est arrivé ces jours-ci." "Quoi donc ?"
leur dit-il. Ils lui dirent : "Ce qui concerne
Jésus le Nazaréen, qui s'est montré un prophète puissant en œuvres et en paroles devant Dieu et de-
vant tout le peuple, comment nos grands prêtres et nos chefs l'ont livré pour être condamné à mort et
l'ont crucifié. Nous espérions, nous, que c'était Lui qui allait délivrer Israël ; mais avec tout cela, voilà
le troisième jour depuis que ces choses sont arrivées ! Quelques femmes qui sont des nôtres nous ont,
il est vrai, stupéfiés. S'étant rendues de grand matin au tombeau et n'ayant pas trouvé son corps, elles
sont revenues nous dire qu'elles ont même eu la vision d'anges qui le disent vivant. Quelques-uns des
nôtres sont allés au tombeau et ont trouvé les choses tout comme les femmes avaient dit ; mais lui, ils
ne l'ont pas vu!" Alors Il leur dit : "O cœurs sans intelligence, lents à croire à tout ce qu'ont annoncé les
Prophètes ! Ne fallait-il pas que le Christ endurât ces souffrances pour entrer dans sa gloire ?" Et, com-
mençant par Moïse et parcourant tous les Prophètes, Il leur interpréta dans toutes les Écritures ce qui
le concernait. Quand ils furent près du village où ils se rendaient, Il fit semblant d'aller plus loin. Mais
ils le pressèrent en disant : "Reste avec nous, car le soir tombe et le jour déjà touche à son terme." Il
entra donc pour rester avec eux. Et il advint, comme Il était à table avec eux, qu'Il prit le pain, dit la bé-
nédiction, puis le rompit et le leur donna. Leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent... mais Il avait dis-
paru de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre : "Notre cœur n'était-il pas tout brûlant au-dedans de
nous, quand Il nous parlait en chemin, quand Il nous expliquait les Écritures ?" A cette heure même, ils
partirent et s'en retournèrent à Jérusalem. Ils trouvèrent réunis les Onze et leurs compagnons, qui di-
rent : "C'est bien vrai ! Le Seigneur est ressuscité et Il est apparu à Simon !" Et eux de raconter ce qui
s'était passé en chemin, et comment ils l'avaient reconnu à la fraction du pain » (Lc 24, 13-35).

Comme pour le passage de l’Annonciation, le chapitre 24 de saint Luc contient les différentes étapes
d’une liturgie eucharistique. Essayons d’en retrouver les principales parties. Les disciples sont en che-
min, rappelant que la vie est un long pèlerinage, un passage, une pâque. Ce qu’ils vont vivre sur le che-
min d’Emmaüs avec le Christ ressuscité nous est donné dans chaque Eucharistie. Chaque messe est
une pâque, un passage où le Christ vient nous visiter, nous enseigner, nous nourrir et nous envoyer an-
noncer la Bonne Nouvelle.

Le texte commence avec la tristesse des disciples. Abattus, ils ont le « visage sombre ». Ils ont perdu
leur espérance. Le péché semble avoir triomphé avec la mort de Jésus. Au début de chaque messe,
par la sobre liturgie pénitentielle, nous invoquons la miséricorde divine pour nos péchés en disant :
« Seigneur prends pitié ; O Christ prends pitié ; Seigneur prends pitié. »

FFoorrmmaattiioonn  àà  ll''aaddoorraattiioonn..  
PPaarrccoouurrss  ssuurr  5522  ééttaappeess  pprrééppaarréé  ppaarr  llee  PP..  FFlloorriiaann  RRaacciinnee

Phase III (L’ESPRIT) : Animé par l’Esprit, s’engager dans la mission de l’Eglise (quatorze étapes)
III. 2. L’eau vive qui découle du Cœur transpercé (trois étapes)
Etape 44/52 : La Messe et les disciples d’Emmaüs (Lc 24, 13-35).
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La liturgie pénitentielle est ensuite suivie par la liturgie de la Parole. Celle-ci contient les lectures bi-
bliques suivies de l’homélie. Dans le récit des pèlerins d’Emmaüs, Jésus dit : « ‘O cœurs sans intelli-
gence, lents à croire à tout ce qu'ont annoncé les Prophètes’. Et, commençant par Moïse et parcourant
tous les Prophètes, Il leur interpréta dans toutes les Écritures ce qui le concernait. »

L’écoute religieuse de la Parole doit faire grandir le désir d’une nouvelle venue du Seigneur dans le
cœur. Au fur et à mesure que les disciples avancent vers Emmaüs, l’obscurité de la nuit s’épaissit.
« Reste avec nous, car le soir tombe et le jour déjà touche à son terme. » Cependant la lumière du
Christ éclaire doucement leurs cœurs. De même, chacune de nos journées peut se comparer à une
coque vide, sans espérance, si le Christ ne l’habite pas de l’intérieur. Jésus va faire entrer ses disciples
dans son Jour lumineux. C’est le jour de Pâques, jour de la Résurrection, jour où Dieu se manifeste par
sa lumière qui chasse les ténèbres du cœur et donne un sens profond à l’existence.

Dans notre analogie, nous arrivons à l’offertoire. Ce n’est pas un entracte entre la liturgie de la Parole
et la liturgie de l’Eucharistie ! C’est plutôt le moment d’exprimer à Jésus notre désir de le recevoir da-
vantage. La Parole entendue va s’incarner dans notre cœur par la venue de son Corps glorieux, quoique
caché sous les apparences du pain. Cette nourriture, qui est Jésus, la Vérité en personne, illumine
notre cœur.

Notons que Jésus rappelle : « Ne fallait-il pas que le Christ endurât ces souffrances pour entrer dans
sa gloire? » En d’autres mots, Jésus a dû souffrir les douleurs de la croix pour se donner dans l’Eu-
charistie. Comme le blé est broyé pour devenir du pain, Jésus a été frappé, son cœur broyé par la dou-
leur et transpercé, pour devenir le pain vivant descendu du ciel, don de Dieu pour la vie du monde. La
crucifixion est le prix que Jésus a enduré pour venir chaque jour dans l’Eucharistie, nourrir notre cœur
et nous éclairer par sa douce présence au tabernacle.

« Jésus entra pour rester avec eux. » Il bénit le pain, le rompit et le leur donna. Par la liturgie eucha-
ristique (ou la ‘fraction du pain’), Jésus descend au plus intime du cœur. Lui seul peut le combler éter-
nellement. Par la communion, Jésus n’enlève rien mais donne tout. Saint Augustin disait : « Tu nous as
faits pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose pas en toi »189 . Après la com-
munion, la capacité que l’âme a de recevoir Dieu est agrandie. 
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Alors, les yeux des disciples s’ouvrent
et ils reconnaissent Jésus. Que se
passe-t-il ? Avant la fraction du pain, les
disciples voient Jésus de leurs yeux de
chair mais ne le reconnaissent pas. En
recevant l’Eucharistie, ils le reconnais-
sent avec les yeux du cœur, mais Il dis-
paraît à leurs yeux de chair. A chaque
Eucharistie, nous sommes aussi invités
à reconnaître, non pas avec nos yeux
de chair, mais avec la foi ou les yeux du
cœur, la présence du ressuscité sous
les apparences du pain. La lumière in-
térieure que procure l’Eucharistie dé-
voile tout le sens de la Parole semée
dans le cœur des disciples : « Notre
cœur n’était-il pas tout brulant tandis
qu’Il nous parlait en chemin. » Les litur-
gies de la Parole et de l’Eucharistie sont
intrinsèquement liées. La liturgie de
l’Eucharistie réalise et achève ce que la
liturgie de la Parole annonce. Marie conçoit d’abord par sa foi en écoutant la Parole de Dieu avant de
concevoir dans sa chair par la puissance de l’Esprit-Saint. Cette même Parole veut s’incarner en nous.
Pour cela, le Verbe prolonge son incarnation dans l’Eucharistie et vient habiter le cœur de l’homme, le
vivifier et le placer au cœur de la sainte Trinité : « Des hauteurs de la Trinité, le Verbe incarné descend
à l’homme dans l’Eucharistie afin que, par la communion l’homme remonte à sa fin dernière, l’adora-
ble Trinité »190 .

Remplis de joie, les deux disciples ne peuvent plus rester sur place ! Ils partent immédiatement an-
noncer la Bonne Nouvelle. Forts de leur nouvelle conviction, ils annoncent avec zèle : « C’est bien vrai.
Le Christ est vraiment ressuscité ! » C’est le temps de la mission. La messe se termine seulement
lorsque nous témoignons avec audace notre foi. 

Après l’Annonciation, Marie, portant le Verbe incarné en elle, va en toute hâte servir sa cousine Élisa-
beth. Les pèlerins d’Emmaüs, après avoir reçu le Verbe ressuscité dans la fraction du pain, se hâtent
d’annoncer leur foi. Voilà les deux aspects indissociables de la mission de ceux qui viennent de com-
munier : servir le prochain et annoncer la Bonne Nouvelle. C’est « la charité du Christ qui nous presse »
(2 Co 5, 14). 

« Dieu seul sait ce qui se passe dans le cœur de ces adorateurs en esprit et en vérité qui expriment
leur amour en veillant des nuits entières auprès de l'Eucharistie. Au fil de ces heures, l'homme est trans-
formé par ce qu'il adore ; il prend part à la Pâque du Seigneur, à sa mort et à sa résurrection. Ainsi naît
l'homme eucharistique, homme d'émerveillement et de contemplation, habité par la joie et la paix inté-
rieure. Ainsi naît l'homme marial, portant en lui son Seigneur dans la foi, homme visité de Dieu rayon-
nant de ses dons : amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur et maîtrise de soi »191
. « Je leur donnerai un cœur pour connaître que Je suis le Seigneur. Ils seront mon peuple et moi Je
serai leur Dieu, car ils reviendront à moi de tout leur cœur » (Jr 24, 7).   

Père Florian Racine

189 St Augustin, Confessions, I, 1, 1.
190 Bernadot, ‘De l’Eucharistie à la Trinité’, p. 15. Ed Le Cerf, 1920.
191Cardinal Danneels.
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