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L’Année de la Miséricorde
« L’humanité ne trouvera pas la Paix tant qu’elle ne se tournera pas avec confiance vers ma Miséricorde »

(Petit Journal n°300).Ce 8 décembre, le pape Françoislance une année de la Miséricordepour toute l’Eglise. En vérité, chaqueannée est une année de la Miséri-corde ! Dieu la prodigue sans cesse eten surabondance. Toutefois l’Egliseest appelée ces mois-ci à s’enracinerdavantage dans la Miséricorde divinepour mieux en comprendre les in-sondables richesses, pour bénéficierdavantage de ces fruits, et pour ainsis’engager plus activement dans lesœuvres de miséricorde.Si nous étions des créatures parfaiteset sans défaut, Dieu agirait enversnous qu’avec sa Justice. Nous serionscomblés de l’Esprit Saint et de sesfruits. Notre volonté agirait enconformité parfaite avec la volontédivine. Nous serions capables de ren-dre amour pour amour à celui quin’est qu’Amour.Mais notre nature étant blessée parle péché, nous contrarions le pland’amour de Dieu pour nous. Nouscherchons notre bonheur de manièredésordonnée, en revendiquant uneautonomie morale concernant lebien et le mal. Dans sa Justice, Dieudevrait nous abandonner à notrepropre sort, à notre esprit rebelle etorgueilleux. La séparation éternellede Dieu en serait la conséquence dra-matique.Heureusement, Dieu agit envers cha-cun avec sa Miséricorde. Il ne cessede nous aimer, comme le père del’enfant prodigue qui désire tant  voirson fils revenir à lui. Il embrasse sonfils qui était mort et qui revient à lavie. Pour le fils, il s’agit d’une vraieconversion, comme celle que Jésusdemande à la pècheresse pardonnée :« Je ne te condamne pas, va, et nepèche plus » (Lc 8, 11). Penser obte-

dans l’Eucharistie: « Un soir en en-trant dans ma cellule, je vis Jésus ex-posé dans l’ostensoir. Il m’a sembléque c’était en plein air. Aux pieds deJésus, je voyais mon confesseur etderrière lui un grand nombre de di-gnitaires de l’Église... plus loin en-core, je vis de grandes foules que jene pouvais embrasser d’un coupd’œil. Je voyais ces deux rayons sor-tant de l’hostie, les mêmes qui sontsur l’image. Ils étaient étroitementunis, mais ne se confondaient pas. Ilspassèrent par les mains de monconfesseur, puis par les mains de ceclergé, et de leurs mains à la foule,puis revinrent à l’hostie » (343).
P. Florian Racine

nir la miséricorde sans une vraie dé-marche de conversion serait en abu-ser et compromettre notre salut.La Miséricorde divine découle ducœur transpercé de Jésus. Sur lacroix, il prend sur lui le poison denotre péché. L’eau et le sang sont lessignes des sacrements par lesquels ilnous comble de sa Miséricorde. Tou-tefois, celle-ci est prodiguée au delàdes sacrements : en parlant à notrecœur, en nous révélant sa volonté, enrépondant à nos prières, en nous at-tirant à lui, en nous révélant nos pau-vretés pour mettre notre confianceen lui, en nous appelant à la perfec-tion… Que nous soyons grands pé-cheurs ou grands saints, saMiséricorde nous poursuit inlassa-blement. Elle est notre réconfort etnotre espérance.Pendant cette année, intensifions lesœuvres de miséricorde. D’une part,les corporelles : « Nourrir l'affamé,abreuver l'assoiffé, accueillir l'étran-ger, vêtir les malheureux, soigner lesmalades, et visiter les prisonniers » ;d’autre  part, les  spirituelles : « conseil-ler celui qui doute, instruire l’igno-rant, exhorter le pécheur, consolerl’affligé, pardonner les offenses, sup-porter patiemment les défauts desautres, prier Dieu pour les vivants etpour les morts ».En s’adressant à sainte Faustine,Jésus parle du trône et du tribunal dela Miséricorde. L’un est le tabernacle(1484). De là, il veut régner dans lescœurs. L’autre est le confessionnal,où il purifie l’âme de toutes les souil-lures du péché (1448). Approchons-nous avec confiance des sources dela Miséricorde que sont les sacre-ments, et tout spécialement de Jésus
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Poèmes de Ste Faustine sur l’Eucharistie et la Miséricorde
« Quand l’âme s’approche de moi avec confiance, je la comble de tant de grâces, qu’elle ne peut les contenir toutes

et qu’elle les projette sur d’autres âmes ». (1073)
Extrait du Petit Journal

Prière pour la visite au Très Saint Sacrement
Ô Jésus, caché dans le Très Saint Sacrement de l’Autel, mon amour et mon unique Miséricorde,

je Te recommande tous les besoins de mon âme et de mon corps. 
Tu peux me secourir, car Tu es la Miséricorde même, en Toi j’ai mis toute ma confiance (1751). 

Jésus cachéJeśus cache,́ vie de mon am̂e, Objet de mon ardent deśir, Rien ne saurait et́ouffer en mon cœurl’amour que j’ai pour Toi. Telle est l’assurance que me donne la force de l’amour partage.́ Jésus caché, gage glorieux de ma résurrection, En Toi se concentre toute ma vie. C’est Toi, Eucharistie, quime rend capable d’aimer éternellement, Et je sais que Tu m’aimeras en retour comme Ton petit enfant. Jeśus cache,́ mon amour le plus pur, Ma vie avec Toi commence dej́a ̀ici-bas,Elle se montrera pleine-ment dans l’et́ernite ́future, Car notre mutuel amour ne changera jamais.Jeśus cache,́ Toi l’unique que mon am̂e deśire,Tu m’es, a ̀Toi seul, plus que la jouissance du Ciel. Plusque tous les dons, plus que toutes les graĉes. C’est Toi seul que mon am̂e attend, Toi qui viens a ̀moi sous la forme du pain. Jésus cache,́ prends enfin mon cœur altéré de Toi, Qui brul̂e pour Toi du mem̂e feu que les Seŕaphins.Je ne suis qu’une faible femme mais sur Tes traces, invincible, Je vais par la vie, le front haut, tel un chevalier. (1427)

Demeurer à tes pieds
Demeurer à tes pieds, Dieu caché, 
C’est le délice et le paradis de mon âme, 
Ici Tu me permets de Te connaître, Inconcevable, 
Et Tu me dis doucement : Donne-moi ton cœur, donne ! 

Une conversation silencieuse, avec Toi, seule à Seul, 
C’est vivre les instants réservés aux habitants célestes 
Et dire à Dieu : « je Te donne mon cœur, Seigneur, je Te le donne ! 
Et Toi, grand et inconcevable, Tu l’acceptes aimablement ! 

L’amour et la douceur, sont la vie de mon âme, 
Et Ta présence permanente dans mon âme. 
Je vis sur cette terre en constante extase 
Et comme un Séraphin, je répète : « Hosanna » ! 

Ô caché, avec Ton corps, Ton âme et Ta divinité, 
Sous la simple apparence du pain, 
Tu es ma vie, de Toi jaillit pour moi une multitude de grâces, 
Tu surpasses pour moi les délices célestes ! 

Lorsque dans la communion Tu viens T’unir à moi, ô Dieu, 
Je sens alors ma grandeur inconcevable 
Qui découle de Toi sur moi, ô Seigneur, je l’avoue humblement, 
Et malgré ma misère, avec Ton aide, je puis devenir sainte ! (1718)
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Hostie Sainte, notre unique espoir 
au milieu de la fausseté et des trahisons.

Hostie Sainte, notre unique espoir 
au milieu des ténèbres et de l’impiété qui submergent la terre.

Hostie Sainte, notre unique espoir 
au milieu de la nostalgie et de la douleur 

où personne ne nous comprend.

Hostie Sainte, notre unique espoir 
au milieu du travail pénible 

et de la monotonie de la vie quotidienne.

Hostie Sainte, notre unique espoir 
au milieu de la destruction de nos espoirs et de nos efforts.

Hostie Sainte, notre unique espoir 
au milieu des ravages de l’ennemi et des efforts de l’enfer.

Hostie Sainte, j’ai confiance en Toi 
lorsque les fardeaux dépasseront mes forces 
et quand je verrai l’inutilité de mes efforts.

Hostie Sainte, j’ai confiance en Toi 
lorsque les orages secouent mon coeur 

et que mon esprit effrayé penchera vers le doute.

Hostie Sainte, j’ai confiance en Toi 
lorsque mon coeur va frémir 

et que la sueur mortelle mouillera mon front.

Hostie Sainte, j’ai confiance en Toi 
lorsque tout sera conjuré contre moi 

et que le sombre désespoir envahira mon âme.

Hostie Sainte, j’ai confiance en Toi 
lorsque mon regard sera sur le point de s’éteindre
à toutes choses temporelles et que mon esprit verra

pour la première fois des mondes inconnus.

Hostie Sainte, j’ai confiance en Toi
lorsque mes travaux surpasseront mes forces 
et que l’insuccès sera mon constant partage.

Hostie Sainte, j’ai confiance en Toi 
lorsque l’accomplissement des vertus me semblera difficile

et que la nature se révoltera.

Hostie Sainte, j’ai confiance en Toi 
lorsque les coups de l’ennemi seront dirigés contre moi.

Hostie Sainte, j’ai confiance en Toi 
lorsque mes fatigues et mes efforts seront condamnés

par les hommes.

Hostie Sainte, j’ai confiance en Toi 
lorsque Tes jugements retentiront sur moi, alors j’aurai

confiance en l’océan de Ta Miséricorde (356).

Hostie Sainte 

Hostie Sainte, qui contiens 
le testament de la Miséricorde Divine pour nous, 

et spécialement pour les pauvres pécheurs.

Hostie Sainte, qui contiens
le Corps et le Sang de Jésus, 

comme preuve de l’infinie Miséricorde envers nous 
et spécialement envers les pauvres pécheurs.

Hostie Sainte, qui contiens
la vie éternelle qui nous est abondamment accordée

par l’infinie Miséricorde,
particulièrement aux pauvres pécheurs.

Hostie Sainte, qui contiens
la Miséricorde du Père, du Fils et du Saint Esprit 

envers nous et particulièrement envers les pauvres pécheurs.

Hostie Sainte, qui contiens
le prix infini de la Miséricorde, qui paieras toutes nos dettes 

et particulièrement celles des pauvres pécheurs.

Hostie Sainte, qui contiens
la source de l’eau vive, jaillissant de l’infinie Miséricorde

pour nous et particulièrement pour les pauvres pécheurs.

Hostie Sainte, qui contiens
le feu du plus pur Amour, qui flambe du sein du Père

Eternel, comme d’un abîme d’infinie Miséricorde pour nous 
et particulièrement pour les pauvres pécheurs.

Hostie Sainte, qui contiens
le remède à toutes nos faiblesses, 

découlant de l’infinie Miséricorde comme d’une source,
pour nous et particulièrement pour les pauvres pécheurs.

Hostie Sainte, qui contiens
le lien entre Dieu et nous, 

par l’infinie Miséricorde envers nous 
et particulièrement envers les pauvres pécheurs.

Hostie Sainte, qui contiens 
tous les sentiments du très doux Coeur de Jésus envers nous 

et particulièrement envers les pauvres pécheurs.

Hostie Sainte, notre unique espoir 
dans toutes les souffrances et les contrariétés de la vie.

Hostie Sainte, notre unique espoir 
au milieu des ténèbres et des orages intérieurs et extérieurs.

Hostie Sainte, notre unique espoir 
dans la vie et à l’heure de notre mort.

Hostie Sainte, notre unique espoir 
au milieu des insuccès et dans l’abîme des désespoirs.
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Marie Médiatrice ? Pendant quelques
minutes, je voudrais juste expliquer ce
qu'est cette doctrine de la médiation
de toutes grâces par Marie que saint
Jean-Paul II nous a rappelée.

Un médiateur est quelqu'un qui in-
tervient entre deux personnes pour
les réconcilier ou les unir. Bien sûr
Jésus est LE Médiateur entre Dieu et
les hommes. Il est le seul qui peut re-
construire le pont entre le Ciel et la
terre, mais Il nous est venu par
Marie. Elle est l'échelle par laquelle
le Sauveur est descendu dans ce

intelligence. Mais l'Eglise nous
donne quand même certaines rai-
sons solides qui nous aident à com-
prendre pourquoi il est "naturel" que
la grâce vienne toujours par Marie.

Pour les comprendre, il faut réfléchir
sur le mystère de la Rédemption.
Jésus est venu dans ce monde pour
réparer la chute du péché originel.
Souvenez-vous de ce qui s'est passé
au moment de la chute. Dieu a dit de
ne pas manger le fruit de la connais-
sance. Ève a été tentée de le faire et
ensuite elle a tenté Adam qui en a
mangé. Mais ce n'était pas directe-
ment à Ève à qui Dieu avait interdit le
fruit.Elle avait appris cette interdic-
tion de manière indirecte à travers
Adam, à qui Dieu avait confié la
création. Donc ce qu’Adam a fait
était de la désobéissance radicale à
la volonté de Dieu. Le Bienheureux
Newman a expliqué que c'est pour
cela que la chute avec toutes ses
conséquences mauvaises pour la
création est arrivée seulement
quand Adam a mangé et non pas
avant. Le monde est tombé par la
personne d'Adam. Mais dans cette
chute, Eve a aussi joué son rôle.
Mais Dieu ne nous laisse pas dans
le désespoir. Immédiatement après
la chute, il donne une prophétie éton-
nante et qui a connu beaucoup de
traductions différentes. Il dit que la
Femme et sa descendance (ou on
pourrait presque dire "le Fruit de ses
Entrailles") vont écraser le serpent.
C'est clair qu'il ne s'agit pas d'Adam
et d’Ève qui sont eux écrasés par le

monde. Le Fiat ou le oui de Marie
était nécessaire pour le salut du
monde. Donc il est évident que la
grâce du salut nous est venue par la
médiation de Marie.

Mais le rôle de Marie ne s'est pas ar-
rêté avec la naissance de Jésus.
Dans le livre de l'Apocalypse au cha-
pitre 12, on voit qu'il y a aussi un lien
mystérieux entre Marie et la nais-
sance de l'Eglise. Saint Louis Marie
Grignon de Montfort disait que dans
le plan du salut, Dieu agit toujours de
la même manière. Jésus et sa grâce

viennent toujours
par Marie. La grâce
est toujours "Christi-
forme". En d’autres
mots, elle reproduit
la vie du Christ en
nous. Et chaque fois
que l'Esprit Saint re-
produit la vie de
Jésus, il le fait de la
même manière,
c’est à dire par
Marie. Par les sa-
crements, nous
sommes unis à l'hu-
manité sainte de
Jésus, nous sommes
en Jésus, et cela
veut dire que nous
avons Dieu pour
Père et Marie pour
mère.

Ici saint Louis Marie
parle des mystères
qui dépassent notre

La médiation maternelle 
de la Vierge Marie

Conférence du P. Sean Davidson, Adoratio2015
2ème partie
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serpent. En plus, Adam n'est pas le
fils d'Eve.

C'est plutôt la première prophétie de
l'évangile. Un Homme va venir pour
écraser le serpent. Il sera comme di-
sait saintPaul, un nouvel Adam, une
nouvelle tête de l'humanité pour ren-
dre toute chose nouvelle. Mais cet
Homme ne vient pas tout seul. Il y a
une Femme, une nouvelle Ève dans
cette promesse de la victoire sur le
mal. Depuis le deuxième siècle, saint
Irénée, qui avait connu saint Poly-
carpe, et qui avait connu saint Jean
l'Apôtre lui-même, appelle Marie "la
nouvelle Ève" qui délie le péché de
l'ancienne Eve. Nos frères Protes-
tants n'aiment pas ce titre. Mais si ce
titre n'est pas juste et si, en appelant
Marie la nouvelle Ève, l'Eglise a pris
le mauvais chemin, cela veut dire
qu'elle l'a fait depuis le début. Elle se
serait trompée entre la mort de saint-
Jean l'apôtre et le moment où le
grand saint Polycarpe a enseigné la
foi à saint Irénée. Alors, en vingt ans
après la mort du dernier apôtre et
pendant la vie de deux grands saints
martyrs, nous aurions perdu la vraie
foi pour toujours.

Cela est bien sûr improbable, et c'est
même impossible. Saint Irénée nous
a enseigné quelque chose de très
important, quelque chose qui dé-
coule naturellement de ce qu'il a reçu
des apôtres. Marie est la Nouvelle
Ève et elle a un rôle essentiel dans
cette réparation du péché, de même
que l'ancienne Ève a joué un rôle
dans la chute. Jésus n'avait besoin
de l'aide de personne pour nous sau-
ver. Mais c'était sa volonté et la vo-
lonté du Père que Marie soit
associée à son œuvre. Saint Augus-
tin a appelé Marie, la Coopératrice
dans la Rédemption. Toutes les gé-
nérations de catholiques depuis le
début ont compris ce rôle indispen-
sable de Marie.

Comme Siméon l'avait annoncé, la
SainteVierge a eu son Cœur trans-
percé au Calvaire en union avec le

Jean Paul II disait que Marie a été cru-
cifiée spirituellement avec Jésus. Et le
Concile Vatican II a précisé que Marie
devait consentir dans son Cœur à l'of-
frande de la vie de Jésus. Son
consentement était une partie essen-
tielle de la Passion. Le pape Léon XIII
a expliqué que ce consentement que
la Nouvelle Eve devait donner a été
"un miracle de charité" qu'elle a fait
pour notre salut. Abraham était sur le
point de sacrifier son fils. Marie a dû
vivre cette douleur jusqu'au bout. Elle
n'a pas livré elle-même Jésus à la
mort, mais elle a dû accepter qu'il soit
livré, pour que nous, ses autres fils, ne
soyons pas perdus pour toute l'éter-
nité. Quand on pense à la perfection
de son amour immaculé pour son Fils,
on comprend pourquoi le pape appelle
ce consentement un miracle intérieur
de charité. Pour son Cœur de mère,
c’était pire que la mort. C'était le sa-
crifice de ses droits maternels. Donc
elle a participé dans le Sacrifice qui
nous sauve de manière unique et
nous lui devons notre gratitude et
notre respect.

Cœur Transpercé de Jésus. Et au
moment où la grâce sacramentelle a
été obtenue, Jésus lui dit qu'elle est
devenue la Mère de saint Jean, celui
qui symbolise tout disciple bien-aimé
de Jésus. En d'autres mots, elle est
"la Femme", la nouvelle Mère des Vi-
vants, de ceux qui vivent par la grâce
de la Croix, comme Ève était été ap-
pelée la Mère des Vivants dès le com-
mencement. C'est Jésus lui-même
qui a consacré saint Jean, c’est à dire
nous tous, à Marie pour qu'elle soit sa
Mère.

De même que le premier Adam était
vraiment responsable pour la chute
originelle, de même, la Passion du
nouvel Adam Jésus est vraiment la
cause de la réparation de la chute.
Mais de même qu'Eve a été impli-
quée dans le péché originel, de
même la Nouvelle Eve est indispen-
sable dans la Rédemption. On trouve
même un nouvel arbre, l'arbre de la
Croix.
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A la fin de sa vie, lorsque Marie est
arrivée au ciel, il est juste de penser
qu'elle a eu accès à toutes les
grâces qui l’ont aidée à rester fidèle
et debout au Calvaire. Saint Jean
Pau II disait qu'elle est toute puis-
sante dans l'ordre de l'intercession
ou de la supplication (omnipotentia-
supplex). Elle n'est pas une sainte
ordinaire qui peut nous transmettre
certaines grâces. Son rôle est beau-
coup plus grand que cela. Elle est
toujours exaucée car elle a lutté
jusqu’au bout dans le combat de la
Rédemption. Elle a fait tout cela de
manière subordonnée à Jésus
l'Unique Sauveur.

Si vous visitez la Basilique de Sainte
Marie Majeure à Rome, vous verrez
une grande mosaïque sur laquelle
Marie est assise sur le même Trône
que Jésus, un peu plus bas, mais elle
partage son Trône de Gloire.
Puisqu'elle a partagé son trône de la
Croix où toutes les grâces de la Ré-
demption ont été obtenues, elle par-
tage maintenant le trône par lequel
toutes grâces sont répandues.
Chaque fois qu'une grâce vient de
Jésus glorifié, cette grâce est liée à
Marie qui est glorifiée avec Lui et en
Lui.

Saint Jean Paul II a dit que pour
comprendre la médiation de Marie, il
faut méditer le mystère des Noces

ticipe à la naissance spirituelle de
nos âmes par la grâce. Quand le
pape a décidé de proclamer cela,
certains théologiens ont protesté en
disant que ce n'était pas œcuméni-
quement possible ! Mais le Pape a
affirmé que la vénération de Marie
nous rapprochait de Jésus et tout ce
qui nous rapproche de Jésus ne peut
pas être contre le vrai œcuménisme.
Monseigneur Fulton Sheen écrivait
que lorsque le pape a enfin posé cet
acte solennel en proclamant que
Marie était réellement notre Mère
spirituelle, cette proclamation a reçu
le plus grand applaudissement de
tout le Concile. C'était comme le ton-
nerre dans la basilique de St Pierre.
Pendant dix minutes, les évêques
ont applaudi. Peut-être pas tous les
théologiens, mais les évêques
étaient fiers d'honorer leur Mère.

Le pape Pie XII a expliqué le rôle de
Marie dans notre salut dans son do-
cument magnifique sur Marie, Reine
du Ciel "Ad Caeli Reginam". Il a dit
que Notre Dame a "le droit royal" de
distribuer les trésors de la grâce.

Un des plus beaux textes du magis-
tère sur Marie fut une catéchèse de
Jean-Paul II, donnée le 31 janvier
1985 au sanctuaire de Notre Dame
de l'Aube en Equateur. Il a utilisé le
mot co-rédemption pour expliquer le
rôle de Marie au Calvaire. Puis il a
rajouté que sa co-redemption ne
s'est pas terminée avec son arrivée
au ciel. Le mot co-redemption est
souvent mal compris. "Co" vient du
mot Latin cum, qui veut dire "avec"
mais qui n’insinue pas l'égalité. Elle a
été avec Jésus, unie à Lui, dans le
mystère de notre salut. En unissant
nos souffrances à la Croix, nous
sommes tous de petits corédemp-
teurs. Mais Marie l'a été à l'aube du
salut et de manière unique et plus
élevée. L’intérêt du texte porte sur sa
co-rédemption qui ne s'est pas arrê-
tée ici-bas. Au contraire, c'est au Ciel
que Marie commence à distribuer
ces grâces avec Jésus.

de Cana. Ce passage nous donne
un petit aperçu de ce qui se passe
entre Jésus et Marie aux noces de
l'agneau, au banquet céleste. La
Reine est assise à côté du Seigneur.
Dans sa bienveillance maternelle,
elle veille sur nous pour parler de nos
besoins à son Fils. Ainsi, elle parle
àJésus en notre nom, puis elle nous
parle au nom de Jésus. Elle fait cela
comme elle l’avait fait en disant aux
serviteurs "faites tout ce qu'Il vous
dira". Elle intercède sans cesse pour
le monde. Et pour ceux qui sont ou-
verts à son action, elle leur fait
connaître la volonté de Jésus, en les
aidant à la suivre. Je sais que moi-
même, je ne pouvais pas répondre à
ma vocation avant de me confier en-
tièrement à Marie. La vocation était
là, mais ma capacité à répondre dé-
pendait nécessairement de sa mé-
diation. Sans Marie la grâce de ma
vocation aurait été bloquée et je ne
serai pas prêtre aujourd'hui.

Mais ce n'est pas seulement Jean
Paul II qui a enseigné sur la média-
tion universelle des grâces par
Marie. Je disais que presque tous les
papes de l'époque moderne ont en-
seigné cette vérité. Le pape Paul VI
pendant le concile Vatican II a pro-
clamé officiellement que Marie est la
Mère de l'Eglise. Mais si elle est vrai-
ment notre mère, cela veut signifier
quelque chose d’important : elle par-
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Ainsi pour le pape Jean Paul II, sa
médiation de toutes Grâces est une
certitude. Il me semble que l'arrivée
de ce grand pape marial a peut-être
influencé son ami le cardinal Joseph
Ratzinger. Quand Jean Paul II est ar-
rivé à Rome en 1978, il a décidé d'in-
viter le 'cardinal Ratzinger', un des
plus grands génies dans l'histoire de
l'Eglise, à venir à Rome pour être le
préfet de la Congrégation pour la
Doctrine de la Foi. C'était une de-
mande difficile car ce ministère de
protéger la vraie foi n'avait jamais été
aussi compliqué qu'à ce moment-là.
Je crois qu'il a d’abord refusé mais le
pape a insisté. De sa position cen-
trale de l'Eglise Universelle, le cardi-
nal commençait à observer la
situation critique pour la foi dans
beaucoup de pays.

Puis en 1984, un moment décisif sur-
vient dans le développement de la
pensée de Joseph Ratzinger sur la
Sainte Vierge Marie. Dans une inter-
view célèbre, appelée "The Ratzin-
ger Report", le cardinal s'est lamenté
de toutes les mauvaises interpréta-
tions de Vatican II depuis vingt ans. Il
y explique qu’elles n'avaient rien à
voir avec le vrai renouveau que
l'Eglise avait souhaité au concile.
Puis il a choqué beaucoup de ses
confrères théologiens en disant que
le remède pour tous les problèmes
de l'Eglise était un retour à la Vierge
Marie. Il a précisé les grandes rai-
sons pour laquelle la personne de
Marie vient remédier à nos difficul-
tés. Il a aussi expliqué comment il y
avait deux phrases sur Marie qu'il
n'acceptait pas en tant que jeune
théologien, mais qu'il comprenait
maintenant :

1. la première était une phrase de
saintBernard "de Maria numquam
satis." ‘De Marie, tu ne peux jamais
dire assez’. Car elle nous amène tou-
jours àJésus.

2. la deuxième a été la phrase des
Pères de l'Eglise: "Marie, Victorieuse
de toutes les hérésies". Il a constaté

non pas à un faux Christ que nous
avons créé dans notre imagination,
mais au vrai Christ, notre Seigneur
et notre Dieu, qui demeure présent
au Saint Sacrement.

Dans son livre sur la Vierge Marie, le
père Garrigou Lagrange a remarqué
qu'il y a souvent trois étapes dans la
Mariologie des théologiens. Dans la
première étape le théologien pro-
clame, sans problème, avec la piété
de sa jeunesse, tous les privilèges de
la Vierge. Puis quand il commence à
étudier en profondeur la théologie, il
peut commencer à penser qu'il y a
certaines difficultés doctrinales dans
les privilèges que la piété catholique
attribue à Marie. Ensuite dans une
troisième étape, quand il commence
à posséder une vraie sagesse et à
pénétrer de manière encore plus pro-
fonde les mystères de la foi, il voit
qu'en fait, tous ces privilèges de
Marie sont en harmonie parfaite avec
la révélation divine.

que la chute de la dévotion à Marie
dans certains endroits depuis 15 ou
20 ans est généralement liée à
toutes les hérésies qui ne sont rien
d’autres que des émanations des an-
ciennes hérésies des vingt derniers
siècles.

Avec beaucoup de finesse, le cardi-
nal Ratzinger a observé que les
théologiens qui voulaient être si fi-
dèles à Jésus au point qu'ils ne vou-
laient jamais parler de Marie ont fini
par perdre le sens de la divinité de
Jésus. A la fin, ces théologiens ne
parlaient plus que de l'humanité de
Jésus et ils écrivaient parfois des li-
vres hérétiques. En d'autres mots, le
cardinal a compris par l'expérience
que la vénération de Marie a pour
effet de nous préserver dans la vé-
rité sur Jésus. Marie est une per-
sonne réelle qui agit dans nos vies si
on le lui permet. Par l'invocation de
son aide, elle nous protège dans
notre foi et elle nous unit au Christ,
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On comprend donc le début de la
troisième étape de la Mariologie du
Cardinal Ratzinger, et je crois que
tous ces autres écrits en ont été in-
fluencés. Je crois qu’alors sa pensée
est devenue de plus en plus lumi-
neuse. A partir des années 80, il
commence à écrire de très belles
phrases sur l'Eucharistie et sur la li-
turgie. Il a aussi commencé à lutter
pour protéger l'Eglise de beaucoup
d'erreurs et surtout celles liées à la
théologie de la libération, ce
marxisme déguisé qui détruisait la foi
de milliers de personnes. Plus tard
dans une autre interview, il a avoué
qu'il prenait des pauses dans son
travail pour prier des dizaines de
chapelet et donc qu'il vivait selon ce
qu'il avait conseillé  dans le « Rat-
zinger Report ».

éclipsé par l'annonce de sa "démis-
sion", mais qui a été très important. Il
a écrit une lettre au sanctuaire Ma-
rial de la Bavière, qui s'appelle Altot-
ting. Dans cette lettre, pour la
première fois il a appelé la Vierge
Marie, "la Médiatrice de toutes
Grâces".

Quel mystère ! Il a fallu cinquante
ans, mais ce que le jeune théologien
Joseph Ratzinger ne voulait pas que
l'Eglise proclame pendant les an-
nées 60, le vieux et sage pape Be-
noit XVI a été enfin prêt à l’affirmer
lui-même. Mais pourquoi est-ce qu'il
a attendu que son ministère soit ter-
miné pour le faire? Pourquoi écrire
cela le jour où il a annoncé son dé-
part? On ne sait pas mais c'est peut-
être un signe. Il y a un mouvement
qui s'appelle 'Vox Populi' qui travaille
pour demander au pape de procla-
mer le cinquième dogme marial. De-
puis les années 1990, ils ont envoyé
six millions de ‘signatures’ au Pape
et leur travail était soutenu par Mère
Teresa avant sa mort. Certains mem-
bres de ce mouvement croient que
Benoit XVI a écrit cela avant de par-
tir pour laisser un message à ses
successeurs. Tout le monde savait
que ce grand génie a été opposé à
la proclamation définitive de cette
doctrine depuis le temps du concile
Vatican II et son opinion a beaucoup
de poids. Alors avant de partir, le
pape voulait faire comprendre qu'il
n'est plus opposé à cet enseigne-
ment, au cas où un de ses succes-
seurs se sentiraitappelé àproclamer
ce dogme. Je ne sais pas si cette in-
terprétation est correcte, mais il est
certain que le pape n'a pas écrit cela
pour rien.

Au début de cet enseignement, je di-
sais que plus Marie est honorée
dans l'Eglise, plus l'Eucharistie est
aimée et adorée. Je trouve intéres-
sant qu'en 2007 Benoit XVI explique
la doctrine de la médiation universelle
de Marie et dans la même année il de-
mande l'adoration perpétuelle partout.
Il est intéressant aussi de constater

Il est évident qu'il commençait à voir
plus clairement l'importance de
Marie, mais il restait toujours cette
question de sa médiation de toutes
grâces. Il n'a jamais utilisé ce titre.
Aussi, dans une interview vers l'an
2000, il n'a pas voulu soutenir l'idée
de la proclamation d'un nouveau
dogme sur Marie. Sa préoccupation
était toujours les relations œcumé-
niques...

Mais, peut-être, le charisme de
Pierre a modifié ses idées quand il
est devenu pape en 2005, car dans
une homélie du 11 mai 2007, il a en-
seigné que toutes les grâces passent
par Marie. Sans utiliser le titre Mé-
diatrice de toutes Grâces, il a ensei-
gné la doctrine. Il a écrit : « Il n'existe
aucun fruit de la grâce, dans notre
histoire du salut, qui n'ait pour ins-

trument nécessaire la média-
tion de Notre Dame ». Puis «
nous rendons grâce à Dieu le
Père, à Dieu le Fils, à Dieu
l'Esprit Saint, dont nous par-
viennent, par l'intercession de
la Vierge Marie, toutes les bé-
nédictions du Ciel ».

Dans la même année, il a écrit
un document sur l'Eucharistie,
dans lequel il a vivement en-
couragé l'adoration perpétuelle
dans toutes les grandes villes
du monde. Plus son magistère
devenait marial, plus il deve-
nait eucharistique.

Ensuite le 11 février 2013,
lors de la fête de Notre Da-
mede Lourdes, quelque
chose d' étrange s'est passé,
comme un coup d'éclair dans
un ciel tout bleu. Le pape Be-
noît XVI a choqué le monde
entier en annonçant qu'il allait
se retirer pour donner son mi-
nistère à quelqu'un de plus
jeune. Ce même jour, qui est
d'une importance capitale
dans l'histoire de l'Eglise, le
pape a fait quelque chose de
très intéressant, qui a été
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que Benoit XVI ait envoyé cette lettre
dans laquelle il appelle Marie la Mé-
diatrice de toutes Grâces au sanc-
tuaire d'Altotting. Quand j'ai rendu
visite à ce sanctuaire, on m'a dit que
c'était Benoit XVI lui-même qui avait
demandé par deux fois qu'il y ait l'ado-
ration perpétuelle là. Il voulait que cette
chapelle d'adoration dans ce sanc-
tuaire marial soit le cœur spirituel de
la Bavière.

Depuis les années 1980, je crois qu'il
y a des liens mystérieux entre ce qu'il
dit sur Marie et ce qu'il dit sur l'Eu-
charistie. Il a compris de plus en plus
ces dernières années l'importance
de Marie mais aussi l'importance de
l'adoration perpétuelle pour le re-
nouveau de l'Eglise. Le Cardinal Pia-
cenza qui travaillait avec lui, nous a
dit que quand le pape a vu le docu-
ment de la Congrégation du Clergé
qui demandait l'adoration perpé-

le Triomphe du Cœur Immaculé, pro-
phétisé à Fatima au siècle dernier.
En 2010 Benoit XVI a dit que nous
pouvons espérer que cette prophé-
tie soit accomplie dans les années
qui viennent.

Souvenez vous que pendant la der-
nière apparition à Fatima, il y avait le
miracle du soleil. Il pleuvait beau-
coup mais tout d'un coup le beau so-
leil est apparu et il commença à
danser dans le ciel. Tout le monde
était couvert de la pluie et de la boue
mais après que le soleil eut dansé
devant des milliers de personnes, ils
étaient tous parfaitement secs. Le
soleil est toujours un symbole de
l'Eucharistie et aujourd'hui notre
monde est plongé dans la boue de
l'impureté et inondé du péché. Mais
dans l'Eucharistie se trouve réelle-
ment présent la Puissance Miracu-
leuse qui seul peut purifier et
renouveler toute chose. A travers le
triomphe de son Cœur Immaculé,
Marie va nous aider à libérer, par
notre adoration, la force de ce feu
d'amour divin caché au Saint Sacre-
ment. Mais je crois que le triomphe
de son Cœur Immaculé sera lié
aussi à une proclamation dogma-
tique de sa médiation de toute grâce,
qui va éliminer la confusion et qui va
permettre à Marie d'accomplir plei-
nement sa mission maternelle dans
toute l'Eglise. Pour l'instant, elle peut
le faire seulement dans les âmes qui
se confient à elle et qui vivent la
consécration totale à son Cœur Im-
maculé.Comme disaient saint Maxi-
milien Kolbe et Mère Teresa,
continuons à prier pour cette
grâce.....

Marie Eve Nouvelle, Femme Revê-
tue du Soleil, Notre Dame du Saint
Sacrementet Médiatrice de Toutes
Grâces, priez pour nous. Amen

Père S. Davidson

tuelle, le Rosaire, et la maternité spi-
rituelle pour obtenir la sanctification
des prêtres, il a dit: ‘voilà la manière
de reconstruire l'Eglise.’

Vers la fin de son ministère, le pape
a commencé à voir les choses de
manière semblable à la vision de
saint Pierre Julien Eymard, le grand
saint eucharistique. Ce saint disait
qu'un jour il y aurait un règne eucha-
ristique, où Jésus au Saint Sacre-
ment serait adoré solennellement et
perpétuellement et où il régnerait
dans les âmes à partir de son Trône
Eucharistique. Il a dit que, dès que
l'adoration du Saint Sacrement serait
au centre de l'Eglise et que Jésus re-
cevrait l'amour qu'il mérite, il y aurait
une renaissance de l'Eglise et même
de la société. C'est ce que le Pape
Jean Paul II appelait une civilisation
d'amour. Je crois que ce grand re-
nouveau est ce que nous appelons
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Quatrième rencontre annuelle des coordinateurs
à Saint-Pierre-du-Gros-Caillou (75)

Samedi 10 octobre 2015

Nous avons été accueillis pour la pre-
mière fois par une paroisse adoratrice. Ar-
rivés des 4 coins de la France (Alpes
Maritimes, Montpellier, Saint-Maximin,
Arras, Brest, Vannes, Ile de France…),
nous étions une bonne trentaine. Après
une heure d’adoration au cours de la-
quelle nous avons présenté au Cœur de
Jésus nos paroisses adoratrices, nous
nous sommes retrouvés dans la joie, ap-
profondissant nos liens fraternels et spiri-
tuels.

Le Père Florian nous a ensuite donné
un petit enseignement. Il a évoqué avec
nous la figure de saint Jean Baptiste,
patron des responsables de l’adoration.
Adorateur du Verbe incarné dans le sein
de sa mère, Jean Baptiste est le témoin
par excellence, il annonce, il prépare le
chemin de Jésus. Il veut diminuer pour
que Jésus grandisse. Nous aussi, nous
devons annoncer Jésus, l’Agneau de
Dieu, présent au Saint Sacrement. Lui
seul peut trouver les solutions dont nous
avons besoin.

Jean-Baptiste est comme la petite lu-
mière du tabernacle. Il n’est pas la Lu-
mière. Nous sommes comme lui, nous
indiquons la Lumière, le Christ. Comme
Jean-Baptiste, nous sommes l’ami de
l’époux. L’épouse, ce sont les adora-
teurs qui nous sont confiés. L’époux
c’est Jésus dans la sainte Hostie.L’ami
mène l’épouse à l’époux. A nous d’invi-
ter et d’encourager à la fidélité de la ren-
contre hebdomadaire. Nous
connaissons les combats, surtout ceux
de l’engagement et de la fidélité. La li-
berté nous pousse à nous engager, à
dire oui à l’amour. Nous nous enga-
geons dans le présent : la grâce de Dieu
nous est donnée aujourd’hui. 

Notre Dieu infiniment grand est authen-
tiquement « aimable », car il s’incarne
et se fait si petit : nous pouvons le pren-
dre dans nos bras : à Bethléem, à la

Nous avons pu intérioriser tout cela au
cours de l’Eucharistie qui s’en est sui-
vie. Vint ensuite le moment de
l’échange fraternel autour du repas pré-
paré par une équipe d’adorateurs zélés
de la paroisse. Le Père Escudier, curé
de la paroisse, est venu nous saluer et
nous dire sa joie profonde de nous ac-
cueillir et de voir l’adoration se dévelop-
per un peu partout.
Sœur Beata nous invite à la tradition-
nelle photo (c’est important pour les ar-
chives et la postérité !) L’après midi fut
consacrée à des temps de partage par
petits groupes, dans lesquels nous
avons réfléchi à la manière de vivre la
coordination entre les différents respon-
sables de l’adoration, comment donner
à chacun sa place, comment impliquer
nos prêtres, quelle place donner à la for-
mation, et enfin comment susciter de
nouveaux adorateurs (importance des
piqûres de rappel, livrets d’adoration,
parrainages, témoignages). Nous avons
aussi échangé sur l’évangélisation,
comment parler de l’adoration, com-
ment susciter des témoignages, com-

Croix, au tabernacle. Paul VI disait
« l’adoration est un doux devoir, le pre-
mier devoir de la créature devant son
Créateur ».

Enfin, le Père Racine nous rappelle que
pour vivre le cœur à cœur avec Jésus,
nous, adorateurs, passons par le face à
face. Le face à face conduit à un vrai
cœur à cœur. Ce face à face nous dé-
centre de nous-mêmes, en regardant
Jésus, nous allons vers une relation ob-
jective, nous entrons en dialogue avec
Lui. Dans l’adoration, nous recevons les
grâces dont nous avons besoin. Nous
devenons des intercesseurs. C’est Dieu
qui donne la victoire, elle passe par les
intercesseurs et s’accomplit sur le ter-
rain. Nous sommes là pour les autres,
pour l’Église, pour le monde comme les
contemplatifs. Le but de notre prière
perpétuelle est de faire tomber ce qui ne
peut tomber par nos propres forces.
Plus nous nous approchons de l’Eu-
charistie, plus la victoire sera rendue
présente, il en va de notre témoignage.
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ment accompagner les nouveaux ado-
rateurs. Nous avons évoqué l’année de
la miséricorde : veillée d’adoration avec
un temps d’enseignement et temps fort
proposé pour le jubilé de la Miséricorde
« les 24 heures du Seigneur » (vendredi
4 et samedi 5 mars 2016). Tous ensem-
ble nous nous sentons plus forts car
chacun de nous peut s’appuyer sur l’ex-
périence de ses frères ! Nous venons
de vivre une véritable expérience
d’Église !

Après une bénédiction toute spéciale
donnée par le Père Florian, c’est le
temps des adieux mais surtout des re-
merciements à toute l’équipe de Saint
Pierre du Gros Caillou et au Père Escu-
dier. Ils nous ont tellement bien accueil-
lis, que nous avons pris la décision de
revenir chez eux l’an prochain. Merci !
Belle et sainte année à tous les adora-
teurs. Que Jésus nous garde tous unis
et prions les uns pour les autres !

Béatrice et François Cazaban       
(coordinateurs de Vannes)

ma vie de femme, d’épouse, de mère,
et ma vie d’engagement. C’est un mo-
ment de relecture de ma vie à la lu-
mière de la parole Dieu. Le Seigneur
m’appelle à des demandes de pardon,
oriente des décisions que j’ai à prendre,
éclaire certains choix. L’adoration est
aussi un lieu de consolation très pré-
cieux pour moi. Certaines situations et je
pense tout particulièrement a celles de
personnes rencontrées au sein de mon
engagement dans la pastorale des gens
du voyage sont tellement désespé-
rantes qu’il m’a fallu la lumière du Christ
pour que je garde l’espérance. Cette es-
pérance que sur terre ou au ciel, Jésus
serait vainqueur. De l’adoration découle
le sens de ma mission auprès de ces
personnes cabossées par la vie. 

Voilà tout cela pour vous dire que l’ado-
ration eucharistique transforme ma
Foi,la fortifie et est féconde dans ma
vie.Dans cette église, le Saint sacre-
ment est exposé toutes les semaines du
mercredi soir à 20h jusqu’au vendredi
soir à 23h.

Témoignage d’Emmanuelle (coordi-
natrice à Louveciennes) 

Cela fait bientôt 5 ans qu’existe
la chaîne d’adoration sur notre pa-
roisse.Avec 80 autres personnes, nous
nous relayons devant le Saint sacre-
ment chaque semaine.

Au début, j’ai été portée par la joie de
ce projet et l’enthousiasme d’approfon-
dir cette prière. Puis ce sont installé la
routine, les doutes et la lassitude. Mais
dans cette aridité le Seigneur continuait
à travailler mon cœur.

Patiemment il m’a fait réaliser que ma
relation avec lui était devenue distante,
froide, convenue. Il était devenu un Dieu
lointain, une idée. Jésus est une per-
sonne : cela était resté théorique pen-
dant cette période. Mais à cette heure
d’adoration, cette certitude descendait
dans mon cœur. J’avais en face de moi
Jésus présent et agissant dans la
Sainte Hostie, vrai homme et vrai Dieu.

L’adoration est bien une relation vivante
avec le Seigneur. Ce face à face nourrit
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Bouquet de prières : 

nous confions à votre prière :

- 11 décembre : conférence à 20h30 à Lille (59) 
- 12-13 décembre : 
- Piqûre de rappel à Toulouse (31) et à Veynes (05)
- Lancement de l’adoration à Wasquehal (59) et
en Irlande

Prions pour l’ouverture de l’année de la Miséri-
corde à Rome le 8 décembre afin que ce Ju-
bilé porte beaucoup de fruits. 

Pour tous nos frères et sœurs handicapés, afin
que nous sachions mieux les accueillir.

Que l’Enfant Jésus en cette belle nuit de Noël, 
touche beaucoup de cœurs et leurs accorde une
joie profonde. 

11
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Méditation du Rosaire 

Quatrième mystère glorieux : L’Assomption.

Pendant ce mois de décembre, nous fêtons l’Im-
maculée Conception de la Sainte Vierge. 8 décembre et 15
août, voilà deux des principales fêtes mariales de l’année
liturgique. Rendons grâce à Dieu pour la conception imma-
culée de Marie et sa naissance au ciel. Pour suivre la mé-
ditation des mystères du chapelet déjà
commencée, abordons celui de l’Assomption :
« Marie, l’Immaculée Mère de Dieu toujours
vierge, à la fin du cours de sa vie terres-
tre, a été élevée en âme et en corps à
la gloire céleste »1.

C’est une joie pour l’Église
et une source d’espérance et de
réconfort pour toute notre huma-
nité : désormais une partie de
l’Église est dans la gloire.Notre
Mère l’Eglise nous donne
l’évangile du « Magnificat » :
une poésie, un chant, une
prière, reflet du cœur de Marie,
pétri de la Parole de Dieu.
Après avoir adoré son Dieu sur
terre, elle entre dans l’adoration
éternelle. Elle nous montre le
chemin de la victoire de l’amour
sur la mort ! Nous avons une
Mère, c’est notre Mère. Jésus nous
l’a donnée comme mère aux pieds
de la croix : « Voici ta Mère! ». Elle
nous attend au ciel. Auprès d’elle sont
tous ceux que nous aimons. Quelle joie !

Ce mystère réveille notre foi et nous
aide à persévérer dans l’adoration. Marie est bien-
heureuse parce qu’elle a cru. Sa vie a été un Magnificat :
proclamer la grandeur du Seigneur, reconnaître qu’il est tout
puissant et lui donner la première place. Dès sa naissance
Marie est « pleine de grâce ». L’Esprit Saint vient demeurer
en elle. Elle peut dire certainement comme saint Paul l’a af-
firmé : « Ce n’est plus moi qui vis mais c’est le Christ qui vit
en moi »(Gal 2,20). Non dans le sens où elle ne possède
plus sa volonté et sa personnalité propre, mais parce qu’elle
se laisse tellement façonner par l’Esprit de Jésus, que sa
volonté, son intelligence ses affections, et son cœur, sont
complètement conformes à ceux du Christ. L’Assomption
de Marie signifie la pleine conformité au Christ, dans la vie,
dans la mort et dans la gloire. 

Pour cela l’adoration est une anticipation de la
gloire. Nous nous mettons à la suite de Marie pour suivre le
Christ. Comme saint Jean-Paul II le rappelle : « En contem-

plant le Ressuscité, le chrétien redécouvre les raisons de
sa propre foi. 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. À cette gloire qui, par l’Ascen-
sion, place le Christ à la droite du Père, elle

sera elle-même associée par l’Assomption,
anticipant, par un privilège très spécial, la
destinée réservée à tous les justes par
la résurrection de la chair »2.

Dans la récitation du cha-
pelet, demandons à Marie de
« priez pour nous pauvres pé-
cheurs maintenant et à l’heure
de notre mort ». Par l’adoration,
reconnaissons-nous humble-
ment devant Dieu tels que nous
sommes : de faibles créatures
qui ont besoin d’être sauvées.
Cette attitude dispose notre
cœur à une vraie conversion,
non seulement à l’heure de notre
mort où nous aurons besoin
d’une grâce spéciale de persévé-
rance et d’abandon, mais dès
maintenant en acceptant nos pe-

tites morts quotidiennes. Déjà les ari-
dités spirituelles de l’adoration sont

des morts à nous-mêmes. Mais l’adora-
tion ne dépend pas du ressenti. C’est une

disposition du cœur à aimer. Cela est souvent
si déconcertant que nous pouvons être tentés

d’arrêter de prier. Mais en acceptant cette expérience
de sécheresse spirituelle, notre prière est purifiée et notre
relation avec Jésus plus pure.

Demandons à Marie durant cette dizaine, de nous appren-
dre la véritable adoration, celle que nous vivrons dans l’éter-
nité, si nous acceptonsd’être purifiés dès cette terre, pour
aimer de l’amour même dont Dieu nous aime actuellement
et éternellement. Sœur Beata Véronique

1 Documents pontificaux de Sa Sainteté Pie XII, saint-Augustin / Labergerie, 1952, pp.
499-500.
2 Jean Paul II, Lettre Apostolique « RosariumVirginisMariae », Téqui, Paris 2002, n°23.
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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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L’adoration permanente 

à St-Maximin-la-Sainte-Baume
(du lundi au vendredi)

Mot de la coordinatrice

Je suis coordinatrice de l’adora-
tion eucharistique depuis un an
et je ne mesurais pas, au mo-
ment où j’ai accepté cette mis-
sion, le bonheur qu’elle
m’apporterait. Je voyais cela
comme une tâche purement ad-
ministrative. Certes, elle l’est
mais, pour la fraîche reconvertie
que je suis, elle a pris une toute
autre dimension, celle d’une mis-
sion d’évangélisation. 

Avec les quatre responsables de
division, nous parlons de Jésus
et de l’adoration avec une telle
flamme au cœur, que nous
avons très vite rallié de nou-
velles personnes au groupe
existant : certains qui entraient
« juste » pour prier un moment,
d’autres qui ne connaissaient
pas du tout et qui voulaient
« voir », beaucoup qui ne trou-
vaient pas de solution à leur mal-
être, d’autres encore qui
disaient : « c’est incroyable la
manière dont tu parles de
Jésus » et se laissaient prendre
par l’enthousiasme. Bref, toutes
ces personnes ont écouté nos
témoignages, nous ont fait
confiance et se sont inscrites. La
question qui revenait sans cesse
était : «mais, qu’est-ce-que je
dois faire devant le Seigneur ?»
et même sans réponse étoffée
de notre part mais le cœur plein
de joie, elles comprenaient qu’il
était important d’être là.Person-
nellement, au bout d’un an,
j’avais connaissance des noms
des adorateurs mais n’en
connaissais que quelques-uns et
les nouveaux avaient soif d’en
savoir plus sur l’adoration. 

Témoignage 1
(professeur, 50 ans)

Il y a un an environ, alors que je
traversais une période chaotique
de ma vie, sans travail, des diffi-
cultés familiales, je décide de
rencontrer un prêtre qui me met
en relation avec une personne
qui, après m’avoir écoutée, m’a
proposé de nous rendre devant
le Saint Sacrement.

J’ai découvert l’adoration. La
grâce de cette rencontre m’a per-
mis de déposer mon « sac »,
beaucoup trop lourd, telle une pe-
tite fille. Je me sentais si fragile et
perdue. Peu à peu, la paix s’est
installée en moi.On m’a ensuite
proposé de venir adorer le Sei-
gneur chaque semaine, pendant
une heure, j’ai accepté en me de-
mandant comment m’y prendre.
Une amie m’a conseillée de faire
le vide en moi, de laisser mon es-
prit libre, prête à recevoir le Sei-
gneur. Pendant les premières
heures, ma tête bouillonnait de
questions multiples, mes pen-
sées étaient agitées. 

Puis, un jour, en sortant de mon
heure d’adoration, je me suis
présentée en agence intérim,
j‘étais prête à tout pour travailler.
On m’a proposé des missions qui
n’avaient rien à voir avec mon
métier d’artisan : préparations de
commandes, soudure sur carte à
puces, etc... Mais, le jour même,
en rentrant chez moi, je reçois un
appel d’un paroissien qui me pro-
posait une activité salariée... en
CDD, dans les deux domaines
pour lesquels j’avais prié Le Sei-
gneur. J’ai été exaucée, j’étais
sous le choc ! Maintenant, je suis

Forte des conseils et expé-
riences développés au cours
des rencontres régionales des
coordinateurs, j’ai proposé aux
responsables de groupe d’orga-
niser l’opération suivante à buts
multiples : faire connaissance
avec les adorateurs anciens, in-
tégrer les nouveaux, offrir à tous
une conférence sur l’adoration et
ses fruits  :

- messe avec homélie sur l’ado-
ration et distribution de fiches
d’inscription ;
- organisation, sur deux jours
consécutifs, d’un pique-nique et
d’une soirée, suivis de la confé-
rence ;
- témoignages de la part d’ado-
rateurs anciens et nouveaux.

Le succès ne s’est pas fait at-
tendre : nous avons reçu 21 ins-
criptions, dont 17 valides.Les
témoignages ont beaucoup im-
pressionné et suscité de nou-
velles inscriptions. Beaucoup de
personnes inscrites comme rem-
plaçantes ont décidé de prendre
un créneau. Et depuis, les de-
mandes ne cessent d’arriver.
J’ai pu faire connaissance et dé-
velopper une véritable relation
fraternelle avec les adorateurs
anciens. Quant aux nouveaux,
ils étaient ravis de rencontrer les
anciens, de goûter aux fruits de
l’adoration partagés par les té-
moins et étaient heureux d’avoir,
un jour, pris la décision de venir
adorer le Seigneur.

Nous approchons de l’adoration
eucharistique perpétuelle ! 

Louange et gloire à notre Dieu !
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comblée. Pendant l’adoration, je
laisse le silence s’installer. Je fixe
cette blancheur immaculée, écla-
tante et  AVEC CONFIANCE, j’ou-
vre la porte de mon cœur et y
invite Le Seigneur. Ce moment
de communion est un cœur à
cœur. Je suis ressourcée, forte,
apaisée et parfois.

L’adoration me permet de mieux
vivre ma foi, de ressentir la puis-
sance et l’Amour du Seigneur.
Je dépose à ses pieds, les si-
tuations qui me semblent inextri-
cables, Il m’accompagne et
m’éclaire sur les solutions. Il ne
m’abandonne pas. Tout lui est
possible, y compris la guérison
d’une maladie !

Témoignage 2
(Puéricultrice 30 ans)

Enfant, j’ai grandi avec l’adoration
eucharistique. Nous avions une
religieuse qui animait ces temps
et nous montrait ce que nous
pouvions dire au fond de nos
cœurs. Des paroles qui m’ont
beaucoup imprégnée et que je di-
sais aux temps de consécration et
d’adoration.Mais comme une en-
fant, je restais aussi sur mes 30
minutes d’adoration maximum,
tout en ayant entendu maintes et
maintes fois, que la relation avec

Il m’est souvent donné de trou-
ver des solutions à des pro-
blèmes, d’en relativiser d’autres
et d’arriver à prendre une déci-
sion en priant. Je me sens plus
“intelligente” devant le Seigneur !
Je profitais souvent de ces mo-
ments pour m’aider à m’orienter
dans mes cours de catéchisme.  

Aujourd’hui, chaque heure pas-
sée à l’adoration est mon havre
de paix de la semaine. Elle me
permet de faire une relecture de
la semaine écoulée et de voir
précisément là où je pourrais
m’améliorer. Et je fais un rappro-
chement entre ce qui m’est ar-
rivé dernièrement et les temps
passés avec le Christ : je suis
enceinte !!!

Témoignage 3
(lycéenne, 17 ans)

J’ai toujours baigné dans la foi
dès mon plus jeune âge, mais
elle n’était pas ma priorité. C’est
cet hiver que j’ai ressenti le be-
soin de changer quelque chose
en moi.J’avais beaucoup de
haine, de colère, des envies
d’enfreindre certaines règles
pour me sentir exister. Je me
rendais compte que mon état
mental se dégradait, que je
n’étais plus en accord avec moi-
même, au point de ne plus me
supporter. 

Ce qui m’a amenée à l’adoration a
été la messe quotidienne durant le
carême. Je me suis sentie repo-
sée et un peu plus en paix. Au fil
du temps, j’ai décidé d’accompa-
gner ma mère à l’adoration. Les
premières fois ont été assez
longues, voir même désagréables,
car je n’arrivais pas à me concen-
trer. Le silence était bouleversant
pour moi. Il faut dire que je passais
la quasi totalité de mon temps libre
à écouter toute sorte de musique.
Aujourd’hui, j’aime toujours autant
la musique mais j’apprécie le si-
lence de l’adoration. 

Le Christ se faisait dans la se-
conde demi-heure.

Au cours du congrès « Adora-
tio2014 », il y a eu une soirée de
guérison avec Sœur Briege-
MacKenna. Pendant la proces-
sion du Saint Sacrement dans la
basilique, Jésus venait rendre vi-
site à chacun d’entre nous. C’est
à ce moment là, entre mes
larmes, que j’ai senti un appel
très fort pour l’adoration. Cet
appel a résonné en moi tout au
long du mois d’août.

A la messe de rentrée, la coordi-
natrice de l’adoration était assise
à côté de moi et, comme par ha-
sard, elle avait avec elle son ta-
bleau d’inscription... Je me suis
inscrite et très vite, j’ai senti des
grâces qui m’ont aidée à amélio-
rer mon quotidien. Jusque là,
j’avais développé un esprit fata-
liste et résigné, “de toute manière
je n’ai pas de bol dans ma vie”.
L’adoration m’a aidée à voir les
choses de manière plus positive,
à prier pour les autres, à devenir
plus altruiste. Et je ressens une
joie, comme celle que l’on res-
sent quand on a l’impression
d’avoir fait le bon choix. Mais,
par-dessus tout, c’est la présence
de l’Esprit Saint que je ressens.
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Un jour, j’ai décidé d’aller seule
à l’adoration, j’en avais vraiment
envie. Je me suis mise à prier, à
dire ce que je ressentais, ce que
je voulais. Et plus l’heure avan-
çait, plus je prenais conscience
de ma conduite passée. J’ai été
attirée par la confession, je sen-
tais la nécessité de changer, je
ne voulais plus rester celle que
j’étais. Prier le plus possible du-
rant le carême était une décision
de ma part mais également un
conseil d’un très bon ami qui cô-
toyait les milieux de la
drogue,etcP et qui a été totale-
ment transformé grâce à la foi.
Je lui ai fait confiance et, une fois
le carême passé, je n’ai pu me
passer de cet instant de prière.

Lorsque je m’éloigne du “droit
chemin”, je le ressens et toute la
colère en moi rejaillit. L’adoration
m’a apporté des moments de
bonheur incroyable, parfois je
voulais pleurer sans savoir pour-
quoi. Apparemment, ce serait des
larmes d’amour. Il m’arrive même
de ressentir de l’amour pour cer-
taines personnes avec qui j’ai des
rapports très difficiles et je de-
mande même parfois pardon au
Seigneur. La plus belle chose qui
ait pu m’arriver, grâce à cette re-
cherche intérieure de paix et
d’amour, est l’aide que j’ai pu ap-
porter à certaines personnes.
Prier pour mes amis, mes
proches ou des personnes qui me
manquent et voir les change-
ments s’opérer en eux, ce sont
les plus beaux cadeaux que le
ciel peut me donner. La colère en
moi m’a permis de comprendre
certaines personnes et d’être de
bon conseil.

L’adoration est bien plus qu’un
simple instant de prière, elle nous
transforme, si notre cœur est ou-
vert, elle guide nos choix et Dieu

envoyés par une force supé-
rieure qui les tourne vers l’autre. 
J’ai commencé à aller à la
messe un vendredi Saint, cette
messe m’a bouleversée et j’ai
compris en sortant que j’étais
passée à côté de quelque chose
qui me manquait. Puis, une amie
me demande un jour de l’ac-
compagner à l’Adoration. Me re-
trouver en tête à tête avec notre
Seigneur m’effrayait. Et là, lors
de ce jour-là, quelque chose a
changé pour moi, une vague
d’émotions, d’amour m’a enva-
hie, un sentiment si fort que l’on
ne peut trouver les mots pour le
décrire.J’ai continué à aller à
l’Adoration régulièrement.

Puis, à la messe, la coordinatrice
a annoncé qu’elle recherchait des
adorateurs de nuit,je me suis ins-
crite pour deux heures. Durant
toute la semaine, j’attends ce cré-
neau avec impatience.Oui, Jésus
a transformé ma vie, Il me com-
ble de joie, Il a rempli d’amour ce
trou béant dans ma poitrine.
L’adoration est pour moi, le
moyen de remercier le Seigneur
pour tous ses bienfaits.

merci, car j’aurais pu faire cer-
taines choses que j’aurais regret-
tées et je ne les ai pas faites.
J’espère rester fidèle au Seigneur.

Témoignage 4
(pharmacienne, 30 ans)

La vie est remplie d’épreuves qui
sont des signaux d’alerte en-
voyés par le Seigneur pour nous
remettre sur le “chemin de la Lu-
mière”. Ils sont accompagnés
d’Êtres formidables qui nous ai-
dent sur le chemin de la Foi.

Je suis née dans une famille non
pratiquante sans “Foi” particu-
lière. Avant cela, j’étais insatis-
faite, prise au piège de la société
de consommation qui nous fait
croire que l’on peut combler
notre vide intérieur par des
choses matérielles. Puis arrive la
maladie, j’ai commencé à me
poser des questions : pourquoi
moi ? Qu’est ce que j’ai raté pour
être punie ? J’ai rencontré des
personnes, qui n’étaient pas des
amies proches, qui m’ont pro-
posé de prier pour moi. On se dit
alors qu’on n’est pas seule, que
des gens formidables existent,
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NB : Un grand merci à Brigitte Bro qui a donné son temps et son talent 
pour la mise en page des 73 derniers numéros. Que le Seigneur la bénisse, elle et sa famille...
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