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Au soleil de l’Adoration... sous la canicule !

Malgré la canicule, un millier de pèlerins
confluèrent vers Paray-le-Monial, la cité du
Cœur de Jésus, pour ce premier congrès
d’adoration qui s’est tenu du 18 au 21 juillet
2006 attiré sans nul doute par le plus grand
des soleils : Jésus au Saint-Sacrement !
Orchestré par la Communauté de l’Emmanuel,
les paroisses adoratrices, le Groupe Abba et
les sanctuaires de Paray-le-Monial, ce congrès
fut un incontestable  succès. 
Cette rencontre, avec la participation de Mgr
Brincard (évêque du Puy), Mgr Léonard
(évêque de Namur), Mgr Perrier (évêque de
Tarbes-Lourdes), Mgr Rey (évêque de
Fréjus-Toulon), le frère Prétot (« La Pierre
qui vire ») répondit aux nombreuses atten-
tes: donner des idées, des forces à tous
ceux qui veulent étendre l’adoration dans
leur paroisse. Les curés des paroisses ado-
ratrices ont partagé les fruits étonnants de l’adoration perpétuelle.  Des mamans parleront des enfants ado-
rateurs.
Venus de l’étranger, Anne-Françoise Vater présenta les écoles d’adoration qui se sont répandues dans le
monde entier. La communauté du Cenacolo témoigna de la force de l’adoration pour guérir des victimes
de la drogue par la présence rare de Sœur Elvira. Retenue pour cause de guerre, Mouna Nehmeh nous
enverra un message émouvant sur l’adoration au Liban, pays martyr.
Sous la grande tente, une ferveur surprenante faite de prières et de silence enveloppait l’assistance qui se
pressait pour entendre les témoignages et partager leurs expériences par des questions nourries.
Et, bien entendu, de longs temps d’adoration permettaient de mettre en pratique ce qui a été donné et reçu.
De nombreux carrefours ont permis d’approfondir de nombreuses facettes de l’adoration et à l’ombre des
arbres, de très nombreux prêtres donnaient le sacrement de réconciliation.
Tous vécurent de grandes heures de ressourcement et repartirent poussés par le vent de l’esprit, prêts à
porter au monde un feu brûlant d’adoration.
L'Église fut également au coeur des réflexions. Dans une homélie, Mgr Henri Brincard a d'ailleurs souhaité
pouvoir « dans les temps qui viennent, avec quelques confrères de la conférence épiscopale, réfléchir à
voir comment la dévotion eucharistique peut être un che-
min profond pour un regard nouveau sur l'Église, avec
une audace. J'ai envie qu'un jour la France soit consa-
crée au coeur eucharistique de Jésus »...
Dans ce brasier, nous avons souhaité rassembler les
enseignements forts, abrégés dans leur style oral, afin
de vous faire partager ce que nous avons vécu et vous
donner l’envie d’être à nos côtés en 2007.
Rendez-vous fut pris pour le second congrès, l’année
prochaine avec une participation décuplée sans nul
doute…

Jean Marc Lopez
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ABBA, des jeunes répondant à l’appel du Christ par l’adorationABBA, des jeunes répondant à l’appel du Christ par l’adoration

Jésus est au cœur de notre amitié. Le groupe de prière ABBA a été créé, en septembre 2000, à la suite
des JMJ de Rome et de différents pèlerinages, entre autres à Assise. Au fur et à mesure, le groupe ABBA a
découvert son charisme : l’adoration eucharistique. Adorer Dieu en esprit et en vérité pour devenir missionnaire
du Christ. Nous confions régulièrement la poursuite du groupe à la Vierge Marie. Elle est la bergère de ce
groupe d’adoration. Notre prière se doit d’être belle, méditative avec de longs temps de silence. 

La fidélité dans l’adoration tous les mercredis porte des fruits abondants: un amour plus grand de
l’Eucharistie, de Marie, de l’Église dans sa diversité, une plus grande confiance dans la prière et l’interces-
sion. On apprend à connaître le cœur de Jésus par le cœur immaculé de Marie. La charité fraternelle doit
être au cœur de nos amitiés. On vit ceci dans les cénacles (groupes de 5, 6 jeunes) dans lesquels les mem-
bres ne se choisissent pas.

Le noyau du groupe (l’équipe d’organisation) se retrouve une fois par semaine et chaque mercredi
avant la prière. Nous y apprenons à nous demander pardon. Nous avons tous besoin d’avoir un regard bien-
veillant pour nos frères et sœurs afin de faire grandir la charité entre nous.  

Le groupe ABBA se retrouve autour de 3 axes : 
1° La beauté doit être au service de l’amour (esthétique, accueil, chants). Nous cherchons à prier de tout
notre cœur pendant que nous chantons. La chorale est cachée pour que tous les regards soient tournés vers
Jésus dans l’Hostie. La veillée de prière contient des temps de silence, de prière spontanée, de lecture de
la Parole et des Pères de l’Eglise, entrecoupés par des chants dans une disponibilité à l’Esprit Saint.
2° La pauvreté. Le groupe n’a pas de but lucratif: il vit comme une réponse à l’appel du Christ. Tous nos biens
sont tournés vers le Christ. Notre rôle est de nous effacer au maximum en étant disponible à accueillir la
volonté de Dieu.
3° L’unité. L’Église se retrouve devant Jésus-Eucharistie, quelles que soient les sensibilités. Nous sommes
ici invités à vivre l’unité dans le corps du Christ, l’Église. 

C’est un véritable engagement spirituel. En effet, la prière porte toute la vie du groupe. La prière peut
aussi accompagner le discernement de l’appel et l’accueil dans une paroisse. Par ailleurs, être au service du
Christ demande un engagement exigeant pour marcher à sa suite. Chaque membre du noyau et des céna-
cles essaie de vivre selon une charte d’engagement : la messe chaque jour, le jeûne le mercredi et vendredi,
la prière du rosaire, la lecture de la Bible, l’adoration, la confession mensuelle, l’accompagnement spirituel
et la pratique des messages de Marie à Medjugorje. Nous vivons cet engagement en recherchant à être en
obéissance à l’Église, non pas en esclave mais en fils et filles de Dieu. 

Notre vocation, c’est d’adorer Jésus-Eucharistie. Jésus a besoin de nous et nous avons besoin de
Lui. Le Seigneur nous montre ce que nous sommes réellement et utilise nos différents talents afin que toute
personne grandisse à travers le groupe de prière. En adorant Jésus, nous devenons membres de son Corps,
nous lui appartenons et nous sommes plus disponibles à ce que le Seigneur nous demande. Petit à petit,
l’Esprit Saint renouvelle les membres de notre noyau. L’Esprit Saint et Marie veillent à la continuité.
L’engagement à servir dans le groupe de prière est d’un an. L’adoration débouche sur la mission. 

Ainsi, il y a déjà plusieurs groupes ABBA : Paris, Dijon, Tours, Belgique. C’est aux jeunes de trouver
les moyens de faire un groupe de prière. 3 jeunes suffisent pour commencer (1 musicien, 1 chanteur et 1
priant).

Tous les mercredis soirs, en l’église Saint-Etienne du Mont, 200 à 300 jeunes se retrouvent pour une
heure et demie d’adoration dans le silence, la prière et le recueillement. Le petit noyau d’ABBA leur propose
une prière simple : quelques chants, quelques méditations et sans oublier la présence des prêtres pour
confesser. Ils nous permettent de recevoir le
sacrement de réconciliation. En adorant nous
sommes aspirés à la miséricorde de Dieu, au
pardon.

L’idée que les jeunes pouvaient être tou-
chés et concernés par l’adoration a été confir-
mée l’été dernier aux JMJ de Cologne : 1 million
de jeunes ont prié avec notre saint-père Benoît
XVI qui s’est mis à genoux devant l’Hostie et
nous avons vécu un temps d’adoration dans un
silence ahurissant au milieu de la folie de
Marienfield!

Contacts : groupeabba@gmail.com © Chorale Abba
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Louis Grégoire, diacreLouis Grégoire, diacre
L’adoration est un lieu d’apaisement, lieu de discerne-

ment, tremplin pour une nouvelle évangélisation.
L’adoration met en pratique le premier commandement:

“Tu adoreras ton Dieu de tout ton coeur, de toute ton
âme et de tout ton esprit.” 

C'est un lieu de décision sur notre vocation.
L’adoration va redresser l'Eglise de France, l'Eglise uni-

verselle. Demandez l'onction d'adoration...

TÉMOIGNAGESTÉMOIGNAGES

Père Édouard Marot (recteurPère Édouard Marot (recteur
du sanctuaire de Paray) du sanctuaire de Paray) 

Marguerite Marie vit Jésus en gloire : il porte la lumière
dans ses plaies glorieuses pour nous guérir. « Le soleil
de justice brillera, avec la guérison dans ses rayons »
(Malachie 3, 20).
Jésus dit "J’ai soif d'être aimé des hommes au Saint
Sacrement".
Mouna Nehmhe dit au Liban : "La miséricorde est beau-
coup plus forte que toutes les bombes".
Nous sommes invités à connaître l'humanité du Christ à
travers le cœur de Jésus. Jésus nous a aimés avec son
cœur d'homme. Jésus cherche des amis fidèles qui veu-
lent bien consoler son cœur. Jésus a besoin de mon
amour. Il nous dit : 
« je t'aime mon enfant » 
« tu es capable d'aimer »
« rends-moi amour pour amour »
« Est-ce que tu veux bien être mon messager d'amour?» 
La conversion consiste à rester tranquille et calme.

QUELQUES CONSEILS POUR L’ADORATION :
Répéter les paroles : 
1 Jésus je t’aime, Jésus j’ai confiance en toi, Jésus j’es-
père en toi (3 vertus théologales).
2 Jésus apprends-moi à prier (Notre Père). Le plus long
passage sera de passer de la tête au cœur. 
3 J’ai soif; Jésus a soif de mon amour.

Message de Message de 
Mouna NehmheMouna Nehmhe

(invitée pour présenter son association “les
Amis de l’Eucharistie”; elle sera absente

pour cause de guerre au Liban...)

C'est avec un coeur déchiré, une angoisse
vraiment profonde et une tristesse doulou-
reuse que je vous présente mes excuses et
mes regrets à vous et à toute notre honora-
ble assemblée réunie autour et par
l’Eucharistie. Vous êtes déjà ma propre
famille. C’est une grâce acquise et une
grande consolation. Merci. 
Face à cette situation horrible et tragique,
nous vivons "un vrai chemin de croix".
Heureux celui qui croit et qui espère en
Jésus "L'Unique Sauveur, mort et ressus-
cité". 
Je vous prie d'offrir toutes nos souffrances
physiques, morales, spirituelles et matériel-
les sur l'autel de l'amour miséricordieux:
pour que le Seigneur convertisse notre mort
en résurrection, en renouvellement d'un nou-
veau Liban. 
Dans son Coeur Eucharistique, les larmes
pleins les yeux, je vous dis encore une fois
d'un coeur meurtri, déchiré, torturé, mon regret
d'être absente. Je vous remercie pour votre
confiance: "Bon Congrès plein de Dieu par l’in-
tercession de Marie Notre Reine Mère". 
Mes hommages aux excellences
Monseigneurs, les évêques, aux honorables
prêtres et religieuses présentes et à tous les
amis...

--------------------------------------------------
L’Eucharistie et l’adoration eucharistique per-
mettent de donner sens à notre souffrance
et à notre expérience malheureuse. La mort
et la résurrection du Christ nous poussent à
donner sens à tout événement de notre vie
et à devenir témoin du sens. L’Eucharistie et
l’adoration nous font découvrir la présence
constante du Christ parmi nous. Nous pré-
sentons nos épreuves comme des offrandes
au Christ pour que le Christ réveille ce qui
est mort en nous pour la résurrection.

---- RÉABONNEMENT -------- RÉABONNEMENT ----
Vous avez entre les mains le numéro 11 de notre magazine, premier numéro d’une nouvelle année qui

débute et que nous vous souhaitons sanctifée par Jésus dans son Eucharistie. Pour nos amis qui ont oublié
de se réabonner, comme l’indique la ligne au-dessus de leur adresse, l’heure est venue de le faire à la

page 11. Nous ne pourrons leur envoyer d’autres magazines et en sommes désolés. La Rédaction.
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HISTHISTOIRE DE LOIRE DE L’ADORA’ADORATTONON

Osée insiste sur la profondeur du cœur
humain et du cœur de Dieu. “Je vais parler à ma
fiancée”. Depuis l’incarnation, Jésus parle aux hom-
mes. Jésus est présenté comme le véritable temple
(cf. la samaritaine / La fête des tentes ).

Ézéchiel propose d’enlever le cœur de pierre
en le transformant en cœur de chair. La blessure du
corps de Jésus est du côté droit de Jésus où coule
un mince filet d’eau et de sang. C’est du côté droit
du temple que coule l’eau vive. “Détruisez ce tem-
ple, et en trois jours, je le relèverai, si quelqu’un a
soif, qu’il vienne à moi et je lui donnerai des fleuves
d’eau vive ! ”(Ez 47).

Jean a la conviction que cette eau va deve-
nir un fleuve. Il insiste sur la douceur et l’humilité du
cœur (Jn 17). 

Ce fleuve qui procède du Père et du Fils est
l’Esprit Saint. C’est aussi le fleuve du sacrement de
l’Eucharistie (eau et sang).

Marie se tient au pied de la croix; c’est
l’Église qui est en train de naître du Cœur du Christ
à travers Marie. 

A la suite de Jean, les spirituels iront s’abreu-
ver au cœur eucharistique. Dès le IIème siècle, saint
Justin, Tertullien, Hippolyte parlent du nouvel Adam,
de la nouvelle Ève.

Après le IIème siècle, il y a un élan mystique
vers la largeur, la longueur et la profondeur du cœur.
La prière liturgique demande de se tourner vers la
plaie du Cœur de Jésus.

Au XVIIème siècle avec saint Jean Eudes et
sainte Marguerite Marie se développe le culte du Sacré-
Cœur. Dans la première partie du XXème siècle, ce culte
prend un essor, c’est le renouveau charismatique.

Quels sont les mérites de cette dévotion ?
1° La dévotion au Cœur de Jésus est un antidote au
Docétisme (qui ne prend pas l’incarnation au
sérieux). C’est aussi un antidote au Jansénisme (qui
ne prend pas au sérieux l’Incarnation, le sensible,
l’agréable).
2° Dans un même regard, nous découvrons la gra-
vité de notre péché et la miséricorde du Cœur de
Dieu, source de toute grâce. (Tu vois que tu es un
pécheur en regardant le Cœur transpercé de Jésus.)
3° Appel à la pénitence pour compenser les offenses
dues à notre manque d’amour en l’Eucharistie

La dévotion eucharistique se nourrit de la Bible
et des Pères de l’Église. Hans Urs Von Balthazar
signale tout cela dans son livre “ Le cœur du monde ”.

I. Nous t’adorons “ O Vrai Corps du Seigneur” saint
Augustin : le sens théologique de cette présence :

Le Seigneur est présent en permanence
dans l’Eucharistie. Durant les pérégrinations des
Hébreux à la sortie d’Egypte, la tente manifeste la

présence permanente et stable
de Dieu à son peuple. L’adoration
eucharistique signale cette pré-
sence du Seigneur plus large que
la seule communion, au-delà de
la célébration.

La réserve eucharistique
est là pour être portée aux malades et aux absents
en dehors de la messe. 

L’élévation durant la messe permettait de
répondre au désir des croyants de voir le Corps du
Christ. L’élévation permet aussi de réagir face à l’hé-
résie de Béranger: la présence réelle et permanente
du Christ est mise en évidence. Pour réagir à la
réforme protestante, on assiste à une accentuation
de la dévotion eucharistique. Peu à peu, l’Église
découvre le sens très profond de cette adoration (cf.
Catéchisme de l’Église Catholique N°1379). La
réserve eucharistique continue à manifester la pré-
sence du Christ parmi nous. (ibid. N°1380). 

L’Eucharistie est aussi à relier aux différents
aspects du mystère pascal. Par la kénose, Dieu se
vide de sa gloire pour rejoindre l’homme. 

1° Le Christ se livre dans une offrande librement
acceptée. L’amour consent à être livré. Il porte libre-
ment sa croix, incline la tête et remet l’esprit. “Ma
vie, nul ne la prend, mais c’est moi qui ma donne!”
C’est la liberté du don. L’Eucharistie est instituée le
jeudi saint, “Ceci est mon corps livré pour nous, ceci
est mon sang versé pour vous !” Dans une souve-
raine liberté, Jésus se donne.
2° L’amour librement offert est livré dans la passion.
Jésus subit les tourments qu’on lui inflige. C’est
l’Heure. “Ma vie, c’est moi qui la donne.” C’est une
brebis muette qui se livre ! C’est la passivité de la
passion, il se laisse conduire ! C’est une vie donnée
jusqu’à la dernière goutte de sang. La croix est
amère et glorieuse, c’est le vendredi saint.
3° L’offrande est accomplie jusqu’au bout, c’est
l’abaissement ultime de celui qui est livré, en totale
passivité de la mort. C’est l’état du Fils mort parmi
les morts. Il est descendu aux enfers dans l’enfer de
la mort. C’est le silence du samedi saint. Jésus est
au tombeau. 

II. Eucharistie: Gloire et Résurrection (en paral-
lèle à la kénose) :

1° La consécration : Jésus se donne librement le
vendredi saint. Il se consacre: prenez et mangez !
2° L’offrande en actes : Le corps et le sang livrés en
nourriture à la communion. “ Ah mes enfants si on
savait ce qu’est de communier ! ” (Curé d’Ars). Que
de communions faites distraitement !
3° La célébration : Après la consécration, il y a la
présence réelle de Jésus exposée à l’autel ou dans

4

MgrMgr. . André-Mutien Léonard, évêque de NamurAndré-Mutien Léonard, évêque de Namur
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L’adoration eucharistique permet un culte à Dieu
en dehors de la messe, ce qui est très bien. Le
Christ est ainsi glorifié à travers les différentes
espèces.

1° Qu’est ce que l’adoration eucharistique ?
L’adoration permet une mise en vision de l’icône de
Pâques. Il est grand le mystère de la foi ! La mort
et la résurrection sont célébrées en attente de son
retour en gloire. Quatre lieux sont mis en évidence:
1° La croix ; 2° L’icône ; 3° L’autel ; 4° L’ambon.

La célébration eucharistique permet de faire
mémoire du mystère pascal. L’Eucharistie permet
un dévoilement du Christ. Le mystère pascal est
centré sur trois points :

- Christ est mort pour nos péchés (avec saint Paul,
nous sommes invités chaque jour à la mort…)
- C’est Dieu qui l’a ressuscité (L’autel est un peu
comme la mémoire du tombeau vide).
- Adorer le Christ-Eucharistie est une manière d’en-
trer dans la prière, la possibilité de se décentrer de
soi-même. Par le Christ et dans le Christ, nous
sommes invités à nous tourner vers le Père.

La voie royale de la prière est la prière devant le
Saint Sacrement. Cette prière est en “nous” au
nom de l’Église rassemblée en un lieu.

2° Sources de l’adoration eucharistique / aspects
œcuméniques : 
Il y deux sources à l’adoration eucharistique :
- Les classiques liturgiques. (Site du diocèse de
Bayonne, Paul VI,1967 ; Mystère de la foi).
- Les textes du magistère.

3° Vocabulaire :
- Adoration : Dans notre monde actuel, l’adoration
est comprise comme le superlatif du verbe aimer.
Nous, chrétiens, sommes invités à adorer Jésus
comme il le demande à travers les dix commande-
ments (il n’y aura pas d’autre Dieu face à moi, c’est
moi le Seigneur, ton Dieu, prosterne-toi et tombe à
genoux Ph 1 et 2).
- Vénération : Culte rendu aux images de l’Orient et
des reliques en Occident
- Culte : honneur rendu à Dieu dans la célébration
liturgique

4° Prescriptions du rituel :
- La première forme de l’adoration eucharistique
est sa célébration. 
- Quand le Saint Sacrement est exposé, le Christ
est mis en évidence. Il est bon de s’aider de l’Écri-
ture; on peut aussi faire de brèves exhortations,
prendre des chants et garder un silence sacré.
- La récitation de la prière des heures peut être
adéquate. 
- Le diacre ou le prêtre sont les seuls ministres de
l’exposition.
- Il est bon de montrer le lien entre célébration et
adoration. 

Les mots de la prière eucharistique sont très
riches. Trois remarques à ce propos :
- L’oraison s’adresse au Christ. Nous allons au
Père par le Fils et dans l’Esprit.
- Nous ne vénérons pas la présence, mais le
mémorial de la passion du Seigneur, le mystère du
corps et du sang du Seigneur.
- Le but de l’adoration eucharistique est de recueil-
lir le fruit de la rédemption et d’accueillir la Pâque
du Christ dans nos vies.

Frère Patrick Prétot, “La Pierre Qui VFrère Patrick Prétot, “La Pierre Qui Vire”ire”
QU’ESTQU’EST-CE QUE L-CE QUE L’ADORA’ADORATION? TION? 

le tabernacle. Le tabernacle est là pour montrer
l’état définitif d’offrande du Fils au Père et de don
au monde. Cette hostie est disponible dans une
impression de passivité et d’inertie. Il est présent
parmi nous dans cet état, livré à notre présence et
notre absence. Nous sommes dérisoirement pas-
sifs et Jésus est présent souverainement actif. Le
Prince de la Vie est prodigieusement actif et c’est à
nous de nous mettre au diapason avec Jésus à sa
présence transfigurante et bouleversante.

III. Promouvoir l’adoration eucharistique:
Il faut garder le lien entre l’adoration et la

célébration de la messe. C’est là un enrichisse-
ment de la tradition liturgique occidentale.

Il reste important de garder aussi le sens
public et ecclésial. La fête-Dieu ou la fête du Saint
Sacrement pourra être spécialement fêtée.

IV. La procession du saint sacrement :
La procession du Saint Sacrement a été

développée au Moyen-Age et instituée en fête vers
la fin du XIIIème siècle. Cette fête permet de célé-
brer joyeusement la victoire du Christ.

CONCLUSION :
La dimension eschatologique reste à mettre

en évidence. Regardons l’Hostie au niveau de
l’Être avec les myriades d’anges et la Vierge Marie
(cf. Ap 12). Il faut regarder derrière l’Astre.
L’adoration eucharistique est considérée comme
lieu de communion avec l’éternité et l’éternel.
Quand nous célébrons l’Eucharistie, nous sommes
déjà ‘branchés’ sur la vie éternelle.

suite et fin de Mgr Léonard...
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MgrMgr. Henri Brincard, évêque du Puy-en-V. Henri Brincard, évêque du Puy-en-Velayelay

POURQUOI LPOURQUOI L’ADORA’ADORATTON ?ON ?

Pourquoi l’adoration, la réponse est toute simple et
je pense et qu’il faut la donner de cette manière : à
quoi sert-il d’aimer ? Je réponds toujours, l’amour ne
sert à rien mais se sert de tout. L’adoration est l’acte
fondamental et ultime de la prière. Je peux tout de
suite vous citer quelques définitions de saints : 
• pour Guillaume de saint Thierry: «l’adoration,
c’est un élan affectueux de l’homme qui s’attache à
Dieu, un colloque tout simple et plein d’abandon,
c’est l’âme qui, toute illuminée, reste immobile pour
jouir de Dieu autant qu’il est permis».
• Denis le chartreux: «pour bien adorer, il faut
beaucoup aimer».
• Thérèse d’Avila: «…un commerce d’amitié....
c’est un échange où l’on s’entretien souvent seul à
seul avec ce Dieu dont on se sait aimé ». 
• St François de Sale : « un devis, un vis à vis
(visage contre visage) avec la divine majesté ». 
• Le curé d’ars : « …dans cette union
intime Dieu et l’âme sont comme 2
morceaux de cire fondue ensemble». 
• Saint Vincent de Paul : « …un pour-
parler d’Amour ». 
L’adoration n’est pas une concentra-
tion mentale, c’est d’abord un acte par
lequel on donne une pure attention
amoureuse et générale à Dieu.
• Sainte Thérèse de l’enfant Jésus disait:
« l’adoration pour moi c’est un élan du
cœur c’est un simple regard jeté vers le ciel, c’est un
cri de reconnaissance et d’amour jeté au sein de
l’épreuve comme au sein de la joie l’adoration c’est
quelque chose de grand, de surnaturel une œuvre de
Dieu en moi qui me dilate l’âme et m’unit à Jésus ».
L’adoration est un acte fondamental de la vie de
prière et de la vie tout court ; nous devons la redé-
couvrir.
Qu’est-ce que adorer ?
L’adoration est un acte naturel de l’homme, un acte
qui naît de son sens du sacré, c'est-à-dire que
nous nous recevons d’un autre qui est source pour
nous. Le problème aujourd’hui, est que l’adoration
en tant qu’exigence humaine a disparu avec la
perte du sens du sacré.
L’Église se trouve devant quelque chose qui est
nouveau pour elle: comment évangéliser l’homme
qui éprouve toujours le besoin du sacré mais qui en
a perdu le sens ? 
Autrefois, l’Église avait à évangéliser le sacré,
aujourd’hui elle doit redonner le sens du sacré.
Claudel disait « ce qui me frappe aujourd’hui ce n’est
pas que nous fassions le mal, mais que nous vou-
lons nous passer de Dieu pour faire du bien ». C’est
la perte du sens du sacré. Se recevoir d’un autre
veut dire que ce que nous avons, nous l’avons reçu,

et à partir de là, nous devons remercier celui dont on
a reçu les dons par l’adoration. Tout homme qui a le
sens du sacré adore. Si l’homme n’adore pas Dieu,
sa source, il va s’adorer lui-même ou il va adorer des
biens qu’il peut acquérir par lui-même ; alors que
pour découvrir ce qu’est l’adoration chrétienne, il
faut regarder Jésus, l’envoyé du Père il est venu
pour adorer le Père au nom de tous les hommes.
Cette adoration est une réponse au Père, à sa
bonté, une réponse que Jésus, en notre nom à tous,
fait monter vers son Père qui devient le nôtre. 
Cette adoration est d’abord une réparation.
N’oubliez pas qu’à l’origine de l’humanité, c’est le
refus d’adorer qui coupe l’homme de Dieu. À la
croix, Jésus manifeste l’adoration pour son Père ;
adoration de réparation, de glorification, de
louange, de supplication et de demande. La glorifi-
cation, la louange, l’action de grâce jaillissent de

l’adoration comme les flammes du feu.
L’adoration a une grandeur, une puis-
sance et une beauté extraordinaire parce
que c’est dans l’humanité sainte du
Christ, l’expression de l’amour filiale pour
le Père. C’est quelque chose d’inouï et
c’est elle qui sauve le monde, nous déli-
vre, nous redonne une liberté, nous vivi-
fie, nous fait participer à la Vie d’Amour
du Père du Fils et de l’Esprit Saint.
L’adoration de la croix, c’est l’acte qui a

pour source l’Amour. Elle consiste à se remettre
totalement entre les mains du Père en faisant sa
volonté, car aimer ce n’est pas sentir mais consen-
tir. Jésus veut manifester la bonté du Père en se
remettant totalement à lui dans son humanité sainte.
L’orgueilleux, c’est juste le contraire, c’est celui qui
ne veut pas reconnaître que l’Amour est sa source.
Il ne veut dépendre que de lui-même, il devient
dominateur, il veut que les autres dépendent de lui,
c’est le paradoxe de l’orgueil : refuser de se recevoir
dans l’amour mais vouloir dominer avec une volonté
de puissance afin d’être adoré, c’est-à-dire être
reconnu comme une source pour les autres.
Il y a trois péchés très graves qui s’opposent au
mystère de la Trinité et exprime un refus d’adora-
tion : l’orgueil, le mensonge, et l’égoïsme et un der-
nier qui les réunis tous : la jalousie. 
C’est à partir de cette adoration: cette fournaise
ardente, que la gloire (glorifier c’est manifester que
Dieu est la bonté au-delà de ses dons), la louange,
(louer c’est remercier Dieu pour ses dons), l’action
de grâce et ensuite l’intercession pour le monde
jaillissent. Cette intercession appelle la miséricorde
du Père sur le monde, car la justice de Dieu ce
n’est pas l’amour qui écrase, c’est l’Amour qui
manifeste sa grandeur, sa pureté. La miséricorde

suite page 9...
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LL’adoration dans la vie quotidienne ’adoration dans la vie quotidienne 

Comment est ce que je suis devenu un mili-
tant de l’adoration eucharistique ?

1° J’ai officié comme curé de Notre Dame de Paris.
2° Je suis depuis 9 ans évêque de Tarbes
Lourdes. J’ai fait mettre en place une tente d’ado-
ration eucharistique et fabriquer un ostensoir
moderne de grande taille ! 
3° Le synode des évêques d’octobre 2005 insiste
sur l’Eucharistie et l’adoration eucharistique. 50
propositions ont été remises au pape. Durant ce
synode, tous les évêques ont pratiqué l’adoration
durant une heure ! La célébration eucharistique est
la source et le sommet de toute vie, il faut relier
Adoration et Eucharistie.

I. ADORATION : ÉCOLE DE CONTEMPLATION
Le regard est tourné vers quelque chose,

cela nous conduit vers le recueillement et le
regard pur. Ce regard ne peut s’approprier
les choses. Il doit changer notre regard sur
toute l’humanité et nos frères et sœurs en
humanité. Dans un monde utilitaire, nous
vivons en pure négation de cela. 

II. PRIMAUTÉ DE LA GRÂCE ET PURE
INITIATIVE DE DIEU :

La primauté de la grâce est davan-
tage mise en valeur dans l’adoration eucha-
ristique que dans la célébration. Il n’y a rien à pro-
duire à l’extérieur, c’est juste le Christ adoré et sa
grâce qui doit inspirer toute notre vie. 

III. L’ADORATION EUCHARISTIQUE TEND
VERS LE SILENCE ET L’INVISIBLE : 

Ce silence n’est pas vide. Face à l’invisible,
nous sommes obligés de dire que ce qui est le plus
important, c’est l’invisible. L’essentiel est invisible
pour les yeux ! Respect de l’intériorité et l’invisibi-
lité nécessaire à toute vie !

IV. L’ADORATION EUCHARISTIQUE FORME
L’ÉGLISE :

L’église se tisse à travers l’adoration eucha-
ristique dans sa dimen-
sion de mystère et d’inté-
riorité. Nous sommes
tous rassemblés en la
présence du Seigneur.
Nous formons une même
communauté baptismale
dans le même Seigneur.
Se taire ensemble pour
être comblé ensemble.
Se révéler à soi même

comme faisant partie d’un même corps.

VI. PRÉSENCE ET OFFRANDE ?
La célébration eucharistique met en valeur

l’offrande de soi pour ses frères. Les deux dimen-
sions de présence et d’offrande sont présentes
dans l’adoration eucharistique. Le pape Jean Paul
II insiste beaucoup sur l’adoration eucharistique
(“reste avec nous Seigneur”). 
2 remarques :
1° La présence du Christ ne doit pas faire oublier la
dimension trinitaire de toute prière chrétienne. Ne
pas oublier que le Christ est don du Père, dans le
don de l’Esprit, qui reçoit l’onction de l’Esprit Saint
par le Père. Le Père est présent, c’est le Père créa-
teur, l’Esprit Saint est le nouveau paraclet qui ne
nous laisse pas orphelins, l’esprit sanctificateur.

2° La présence réelle par l’Eucharistie ne
doit pas nous faire oublier les autres formes
de présence du Christ dans différents lieux
(pauvres, autres, nature). L’adoration
eucharistique est juste si elle nous fait
découvrir tous les autres modes de pré-
sence. L’adoration eucharistique devient
ainsi une manière de nous associer à l’of-
frande du Christ à son Père. 

7° QUELQUES CONSEILS :
- Ne pas transformer silence en vacuité.
- Se parler de la façon dont nous vivons l’adoration
eucharistique.
- Méditer les prières eucharistiques (offrande
vivante et sainte pour te rendre grâce).
- Relire les petites prières de communion.
- Méditer le Notre Père.
- Retrouver Marie comme femme eucharistique ;
- Placer l’adoration eucharistique entre deux
Eucharisties pour faire mémoire de notre commu-
nauté eucharistique concrète.
- L’adoration eucharistique doit reconduire à la
célébration.
- Désir de communion. L’adoration eucharistique
nous met en plein pied avec ceux qui ne commu-

nient pas. 
-Ne pas oublier la
présence eucharisti-
que de Jésus dans le
tabernacle, présence
du Christ ordinaire.
Militer pour des égli-
ses ouvertes, mais
avec des personnes
qui font l’accueil !

MgrMgr. Jacques Perrier. Jacques Perrier, évêque de T, évêque de Tarbes-Lourdesarbes-Lourdes

Table ronde avec les prêtres ayant lancé l’adoration perpétuelle dans leur paroisse.
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Le pape Jean Paul II signalait, lors d’une
audience générale à Rome, en l’an 2000, que la
célébration eucharistique constituait l’événement
missionnaire qui a introduit le ferment d’une vie
nouvelle dans le monde (voir 1 Cor 11, 26). “C’est
dans l’Eucharistie que chaque croyant trouve la
force d’annoncer l’Evangile du salut”. La célébra-
tion de l’Eucharistie est pour Jean Paul II l’acte
missionnaire le plus efficace. L’adoration de
l’Eucharistie est un acte missionnaire.

La mission part de l’Eucharistie et y conduit.
L’adoration eucharistique, tout comme
l’Eucharistie, constitue un acte fondamentalement
missionnaire. Ce n’est pas une simple dévotion,
mais le Corps eucharistique est placé sous notre
regard. Notre Seigneur est au Ciel, mais aussi
dans le tabernacle ! nous disait le curé d’Ars. 

Comme le signalait Benoît XVI, la vie de
Jésus commence par l’adoration des Mages et se
termine par l’adoration de Thomas. Le secret de la
sainteté est l’amitié avec le Christ. 

Jésus recherche des adorateurs en esprit et
en vérité. La question centrale sera de voir
comment l’adoration évangélise-t-elle ? 

1° L’adoration évangélise notre prière : 
L’adoration est une école de

prière. Jésus prend l’initiative de nous
rencontrer, il nous précède. Dans
l’Eucharistie, Dieu lui-même répond à
notre prière car il est présent, Il est la
réponse à notre prière. L’Eucharistie
signifie “Dieu a répondu”. Le temps passé
à adorer nous fait sentir que le Christ est
là. Nous sommes habités par cette présence. Il
nous réclame un engagement de foi plus authenti-
que et nous conduit à faire le choix de Dieu. 

L’encyclique “Rédemptoris Missio” souligne
que le missionnaire n’est pleinement missionnaire
que s’il s’engage totalement dans la voie de la
sainteté. Face au Christ qui se donne totalement,
nous sommes invités à nous donner totalement.
C’est là une invitation à la radicalité de choix, à
aller jusqu’au bout de notre vie baptismale.
L’adoration évangélise ainsi notre prière et nous
conduit à nous rendre plus disponible à la per-
sonne du Christ. 

2° La véritable adoration évangélise notre corps :
L’agenouillement et la prostration manifes-

tent que le croyant est invité à offrir son corps dans
un geste de recueillement. Dans notre société, le
corps est considéré comme un objet. L’adoration
eucharistique nous place devant un corps livré qui
est allé jusqu’à se donner pour le salut du monde.
Notre corps est ainsi fait pour être offert “en hostie

sainte”, nous devons rendre grâce au Christ par
notre corps entier pour manifester visiblement ce
que notre cœur croit pour proclamer la majesté infi-
nie de Dieu.

3° L’adoration évangélisation le rapport au temps :
Notre monde cultive la culture de l’infidélité

(couple, sentiment d’appartenance à l’entreprise,
etc.) La résultante de tout cela est une peur de
s’engager dans la durée et les attitudes clientélis-
tes. L’Eglise est un contre-courant de cette culture.
Le croyant sait le prix et le poids de la parole don-
née. L’adoration eucharistique est ainsi une
épreuve de fidélité, de persévérance et de
constance. Elle oblige à vivre l’instant présent, à
durer, refuser l’éparpillement pour se centrer sur la
présence du Christ. Cette fidélité du Christ va tou-
cher notre tendance à l’infidélité.

4° L’adoration évangélise notre recueillement, notre
silence à cause de l’abondance d’une présence :

Notre monde abonde en paroles creuses. Le
silence insupporte, on n'en a peur car il nous
renvoie à notre maladie. Le silence de l’ado-
ration renvoie au silence de la Croix.  “Je ne
dis rien, je l’aime”, disait sainte Thérèse.
L’adoration évangélise notre silence.

5° L’adoration est une force de transforma-
tion du monde :
Par la transsubstantiation, le pain et le vin
sont placés dans un autre ordre. Là où le
Christ est rendu présent, il n’est pas possi-
ble que rien ne change ! Face à Jésus hos-

tie, nous ne pouvons que nous laisser changer et
transformer. Il y a là un chemin de transformation et
renouvellement du cheminement personnel et
communautaire. 

Évangéliser, ce n’est pas seulement commu-
niquer un savoir, une révélation, mais faire accéder
l’humanité à un nouvel ordre. L’Eucharistie est une
source d’espérance, le monde est transformable au-
delà du fatalisme, de la résignation aux seules diffé-
rences. Cette transformation durera jusqu’à ce que
Dieu soit tout en tous. Cet acte change la mort en
amour, la mort est déjà dépassée. 

6° L’adoration évangélise par la miséricorde :
Le monde actuel est en crise. La société est

en crise, à un moment charnière, un cap à franchir,
une remise en cause et la fin d’un système. Nous
assistons actuellement à la multiplication des cri-
ses. Nous rêvons trop facilement d’un monde sans
crise ! La faiblesse et la fragilité sont trop facile-
ment refoulées. C’est une fuite en avant. Il faut évi-
ter les obstacles, contourner la crise.

MgrMgr. Dominique REY. Dominique REY, évêque de Fréjus-T, évêque de Fréjus-Toulonoulon
ADORAADORATION - MISSIONTION - MISSION
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c’est l’Amour reçu,
et la justice, c’est
l’Amour contemplé
à travers les refus
qu’on lui a opposé
et c’est la colère de
Dieu. C’est cette
colère que Jésus a
pris sur lui à
Gethsémani :
l’Amour contem-
plant l’Amour refusé, c’est effrayant! Plus on aime,
plus on comprend la gravité de l’offense faite à
l’Amour. C’est le sens de l’amour qui donne le sens
du péché. Celui qui a le plus grand sens du péché,
c’est celui qui ne l’a jamais commis. L’intercession
pour le monde jaillit de l’adoration de Jésus et inter-
cède pour nous constamment, c’est à la fois très
stimulant et encourageant. 
Cette grande adoration, Jésus l’a laissé à son
Église, dans le mystère de l’Eucharistie. Il attend
de son Église qu’elle l’adore et qu’avec lui, elle
adore le Père, elle devient alors transmettrice
d’une Vie au monde. Voilà sa mission. Jésus le dit
lui-même, le Père se cherche des adorateurs en
Esprit et en vérité. Jésus attend de son Église
qu’elle se jette à ses pieds, reconnaissant en lui sa
source, le Fils, le Verbe incarné, l’Agneau, l’époux
c'est-à-dire celui dont elle veut accueillir le cœur en
donnant le sien. 
L’important est d’adorer dans ce que nous fai-
sons;… la seule ambition c’est de croître dans
l’amour,… c’est de nous laisser envahir par l’adora-

tion de Jésus.
Elle nous
prend dans un
élan d’Amour
vers le Père,
sous le souffle
de l’Esprit et
l’important, si
nous aimons
les autres,
c’est de leur

transmettre une Vie. Notre ambition commune est
de nous laisser transformer par le Christ, d’avoir un
cœur qui devient de plus en plus… le sien.
Adoration et contemplation:
Nous adorons quand nous voulons, par l’acte de
foi, d’espérance et de charité. Offrez donc vos dis-
tractions, mettez les dans l’adoration, offrez vos fai-
blesses…vos souffrances…
La contemplation c’est en fait, une attraction de Dieu
sur nous. Dans l’adoration je me remets à lui par son
Fils. Dans la contemplation, c’est le Père qui nous
attire dans son Fils à demeurer auprès de lui.
Adoration et action
La prière sans l’action est illusion, l’action sans
l’adoration est agitation. Quand j’adore, je suis aux
pieds de Jésus, je me reçois de lui et je me reçois
du Père par lui et en lui, et le Père me remplit
d’Amour. Quand l’Amour déborde : c’est l’action.
Elle n’est jamais agitation mais service. C’est le
cœur de Jésus sur notre main qui nous transfor-
mera en lui par l’adoration. 

La logique de la foi nous met dans une
situation de crise. Jésus a rejoint ses disciples
dans leur propre crise jusqu’à ce qu’ils fassent un
choix. Il nous invite à faire le deuil des sécurités
pour entrer dans une nouvelle maturité. Il nous
invite à un lâcher-prise. L’adoration nous place
devant Jésus qui offre sa vie par amour. Elle nous
place en intercession avec le Christ qui est passé
par la mort et la résurrection. 

7° L’Eucharistie et l’adoration eucharistique est la
source et le sommet de la mission de l’Église :

L’Église évangélise à partir de l’Eucharistie.
Le pain partagé ouvre la vie du chrétien au partage
et au don de soi. L’Eucharistie incorpore à l’Église
et l’Eucharistie fait l’Église, elle l’édifie et la
construit. L’évangélisation n’est pas seulement
annonce, mais processus d’incorporation à
l’Église. Le Pain partagé ouvre au don de soi.
Chacun des baptisés reçoit le Christ et le Christ le
reçoit : “Demeurez en moi comme moi je demeure
en vous.” 

8° L’adoration est missionnaire, car elle est source
de joie :

C’est la joie d’accueillir le Christ et de se
donner à Lui. En Dieu tout est joie car tout est don!
L’Eucharistie se situe ainsi au centre de notre vie
chrétienne, elle nous introduit à l’amour trinitaire.
L’Eucharistie est l’origine, l’aboutissement, le
moyen de reproduire aux yeux du Père, le visage
du Christ. 

Sainte Thérèse signalait déjà que c’est par
la prière que les carmélites doivent sauver des
âmes. Selon elle, la vocation des carmélites n’est
pas d’aller moissonner, mais de devenir comme
des Moïses priant sur la montagne ! 

Jean-Paul II disait que pour l’évangélisation
nous sommes appelés à être des experts en
l’Eucharistie. Le Pape Benoît XVI signale juste-
ment que là où l’on n’adore plus, les causes de
l’homme ne peuvent plus prospérer. 

suite et fin de Mgr
Brincard...
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Anne-Françoise VAnne-Françoise Vaterater
Jean Paul II demande pour évangéliser le monde des “apôtres experts en célébration, en adoration

et en contemplation de l’Eucharistie” (Journée Mondiale pour la Mission 2004). Les écoles de prière et d’ado-
ration ont pour but de former des adorateurs et promouvoir l’adoration à travers le monde.

Découvrant le thème des Journées mondiales de la jeunesse d'août 2005 à Cologne “Nous sommes
venus l’adorer”, Anne-Françoise Vater, une française installée en Allemagne, reçoit de Dieu l'intuition des
écoles d'adoration: un projet simple et réalisable par tout le monde, une rencontre mensuelle pour redécou-
vrir le mystère de l'adoration, sur le fond et la forme. 

Les buts des écoles de prière et d’adoration sont :
- De créer l’occasion d’une rencontre personnelle avec le Seigneur dans le Saint Sacrement.
- D’intensifier et d’enrichir cette relation de rencontreS en rencontres.
- De faire naître le désir d’adorer régulièrement le Saint Sacrement.

Pour cela, il est important de mettre en place un temps d’adoration dans la paroisse:
- pour faire naître chez les participants les sentiments du Christ, particulièrement la compassion.
- Ce qui les mènera au désir de partager le trésor reçu en invitant d’autres personnes à venir adorer en leur
annonçant l’amour du Christ.

Anne-Françoise a donc travaillé à établir une liste de douze thèmes à traiter, en se plongeant métho-
diquement dans les textes de l'Église (encycliques, catéchisme, lettres apostoliques...) Elle a retravaillé cet
ensemble en préparant des enseignements, simples et digestes, accessibles à tous. Ainsi sont nés 12 thè-
mes pour 12 rencontres, dont le rythme reste flexible.

1° La présence réelle dans l’Eucharistie.
2° Comment est ce que je peux prier ?
3° La prière de demande.
4° La louange, l’action de grâce.
5° Prier avec l’écriture.
6° La révélation du Père.
7° La révélation de l’Esprit Saint.
8° La miséricorde.
9° Comment vivre en présence de Dieu ?
10° Marie, femme eucharistique.
11° Cœur de Jésus dans l’Eucharistie.
12° Eucharistie et mission.

Une rencontre fraternelle et toute simple se déroule ainsi : Accueil et salutations des participants,
répétition d’un chant d’adoration, enseignement à bien préparer, exposition du Saint Sacrement et adoration
silencieuse (15 minutes de silence et bénédiction) et enfin en temps d’échange pour ceux qui le désirent.

Dès février 2005, une cinquantaine d’écoles ont commencé sous diverses formes, animées par des
membres de groupes de prière, des paroissiens laïcs, des religieuses, des prê-
tres... Rapidement, les écoles ont franchi les frontières de l'Allemagne, les ensei-
gnements ont été traduits, en anglais, hongrois, arabe, chinois... 

Aujourd'hui, il est difficile de recenser exactement le nombre d'écoles à
travers le monde. Anne-Françoise, discrète et souriante, se hasarde à avancer un
petit “deux cents en France, peut-être plus...” Les douze enseignements ont été
publiés « Initiation à la prière et à l’adoration » aux Éditions de l'Emmanuel. Que
ces quelques lignes vous encouragent à venir passer régulièrement du temps
devant Jésus présent au Saint-Sacrement, afin que vous découvriez de plus en
plus de quel amour vous êtes aimé!

Plus d’informations :
Écoles de prière et d’adoration, B.P. 104, 92203 NEUILLY CEDEX
ecole.adoration@emmanuel.info

ÉCOLES D’ADORAÉCOLES D’ADORATIONTION
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Ref L5: Adorer en Esprit et en
Vérité (St Eymard) : 

Vie de Jésus-Christ au très
Saint Sacrement. 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». 10 Û 

DOCUMENTATION POUR AIDER VOTRE ADORATION 
LIVRES - CD

Livres:
L 1 Venez à Moi au Saint Sacrement (Père ). 16 Û               
L 2  Aimer Jésus avec le cœur de Marie (Père ). 5,5 Û     
L 3 Lettres à un frère prêtre (Père ).

(réduction exceptionnelle de 37%:) 10 Û   
L 4 Nouvelle Évangélisation (Père ). 10 Û         
L 5 Adorer en Esprit et en Vérité (Saint Pierre-Julien Eymard). 10 Û   

CD:
CD 1 Relation personnelle avec Jésus (Père ). 5 Û    
CD 2 Organisation et Structure (Père ). 5  Û  
CD 3 Les Cinq plaies (Père ).  5  Û
CD 4 Apocalypse (Père ). 5  Û
CD 5 Nouvelle Evangélisation 1 (Père ). 5  Û
CD 6 Nouvelle Evangélisation 2 (Père ). 5  Û
CD 10 Les Cinq Grâces (Père Florian Racine). 5  Û
CD 11 Jeunes et Eucharistie (Père Florian Racine). 5  Û
CD 12 Adorer Jésus avec Marie (Père Florian Racine). 5  Û
CD 13 Adorer avec saint Pierre-Julien Eymard (Père Florian Racine) 5  Û

Ref CD13 (Nouveau): 
Adorer avec saint Pierre-

Julien Eymard
(du P. Florian Racine) : 

Conseils pratiques pour adorer
Jésus au Saint Sacrement.

Enregistré lors du congrès de
Paray le Monial. 5  Û  

Nouveau



La Communauté du Cénacle, née en 1983 en Italie, possède aujourd’hui 50 communautés à travers le monde,
surtout en Europe et en Amérique. Elle est née comme une « réponse à la tendresse de Dieu le Père au cri
de désespoir de tant de jeunes fatigués, déçus, désespérés, drogués et non drogués, à la recherche de la joie
et du vrai sens de la vie ». Voici le témoignage de Soeur Elvira:

“J’ai la joie de vous communiquer que je suis
témoin de ce que Dieu oeuvre aujourd’hui à
travers l’Eucharistie. Le Saint Père disait que
la rencontre avec Dieu crée toujours un dyna-
misme nouveau : c’est ce qui s’est passé dans
ma vie quand, devant l’Eucharistie, j’ai com-
mencé à percevoir la profonde douleur de
nombreux jeunes de la rue, à écouter le cri de
leur solitude qui rejoignait mon cœur, et je Lui
ai renouvelé mon « oui », en me laissant por-
ter par ce murmure de la foi qui m’invitait à un
nouveau départ. L’Eucharistie te fait rentrer
dans le cœur de l’histoire qui est au-dedans
de toi et autour de toi. Jésus m’a envoyé à ces
jeunes qui marchent en lambeaux sur nos pla-
ces publiques avec la tristesse de la drogue
dans le cœur, avec la faim et la soif du sens
de la vie qu’ils n’ont pas encore rencontrés.
Quelle méthode thérapeutique ou quel remède pouvais-je leur proposer ? Il n’y a pas de médicament qui
donne la joie de vivre et la paix du cœur ! Par l’amour et le respect que je sens envers eux, je ne voulais d’au-
cune manière les tromper ; je leur ai proposé ce qui m’a si souvent relevée et m’a redonné la confiance et
espérance : la Miséricorde de Dieu et la force de la prière eucharistique. Je leur demande sans crainte, depuis
le début du chemin, de s’agenouiller devant le Pain de la Vie, présent grâce à la bonté des Évêques, dans tou-
tes nos maisons, certaine que Lui ne déçoit pas. Certains d’entre eux me disent : « Je suis athée, je ne crois
pas, je ne comprends pas ». Je leur répond que l’Eucharistie ne se comprend pas avec la tête, mais qu’elle
s’expérimente dans le cœur. Si tu t’agenouilles en confiance devant Lui et tu ouvres ton cœur, tu sens que son
Humanité présente dans l’hostie consacrée réveille ta vraie humanité, l’image de Dieu en toi recommence à
resplendir ! 
Puis, je les rencontre après quelques mois et ils me disent : « Je me sens changé ! ». Et je vois une nouvelle
lumière dans leurs yeux, c’est le « miracle eucharistique » que je contemple depuis de nombreuses années.
Rester en adoration devant cette présence silencieuse, réveille et fait hurler leur conscience, l’illumine sur ce
qui est bien et mal, les accompagne à la Miséricorde de Dieu dans la confession, les pousse à se nourrir à
nouveau de ce Corps du Christ qui rend vigueur à leur chemin. La vérité du Christ en nous devient liberté vraie
et pleine, cette liberté qu’ils avaient cherché ci et là par les routes du monde. Puis c’est impressionnant com-
ment le développement de la Communauté est lié à l’Eucharistie, qui crée un dynamisme non seulement per-
sonnel mais de Peuple.
Au début, quelques jeunes ont commencé à se lever pour l’adoration personnelle au cœur de la nuit. Puis cha-
que nuit du samedi au dimanche, qui pour eux était la nuit de la débauche et des ténèbres, ils ont décidé de
s’agenouiller dans les cinquante communautés, de deux heures à trois heures du matin, et de prier pour les
jeunes qui cherchent la joie dans les fausses propositions du monde. 
Ensuite, ils ont décidé de commencer l’Adoration Eucharistique perpétuelle. Ce fut un tournant dans l’histoire
de la Communauté : des jeunes de partout sont arrivés dans nos maisons, les communautés se sont multi-
pliées, les missions en Amérique Latine se sont ouvertes pour les enfants des rues, puis sont nées les voca-
tions de familles et de frères et sœurs consacrés à Dieu dans cette œuvre. C’est ainsi qu’a éclaté ce que le
Saint Père a appelé à Cologne la révolution de l’Amour. J’ai voulu en toute simplicité vous raconter une tran-
che de notre histoire pour remercier Jésus qui, dans l’Eucharistie, nous a laissé entre les mains le trésor plus
précieux du monde, le remède le plus efficace pour soigner les blessures du cœur, la lumière la plus extraor-
dinaire pour sortir des ténèbres du mal. Les jeunes avec qui je vis depuis vingt-deux ans ont été, pour une reli-
gieuse comme moi, le témoignage que l’Eucharistie est vraiment la présence vivante du Ressuscité, et que
même notre vie morte ressuscite lorsqu’elle entre dans la Sienne. Vraiment si une personne est dans le Christ,
c’est une créature nouvelle !” Soeur Elvira

Soeur Elvira,Soeur Elvira,
Fondatrice de la Communauté “Cenacolo”Fondatrice de la Communauté “Cenacolo”
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