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Un prêtre, attristé par le 
vieillissement de sa com-
munauté paroissiale et par 
une décroissance numé-
rique apparemment iné-
luctable, m’a récemment 
contacté en me faisant 
part de son profond dé-
couragement : « on a tout 
essayé, rien n’a marché… il 
ne reste plus qu’à essayer 
l’adoration… ». Selon lui, 
il n’y a plus rien à perdre, 

mais peut-être quelque chose à gagner avec l’adora-
tion !!! Pourquoi pas ?

Un autre prêtre me faisait part des tiraillements in-
cessants au sein de son conseil paroissial. Des visions 
si contradictoires de la mission du chrétien dans le 
monde avaient neutralisé tous les efforts et toutes 
les initiatives. Ce prêtre, malgré ses 
qualités humaines indéniables pour le 
dialogue et l’écoute, ne parvenait pas à 
trouver un consensus pastoral ou à ini-
tier une nouvelle dynamique. Découra-
gé, il avait pensé quitter sa paroisse…

Aujourd’hui, on parle de plus en plus dans l’Eglise de 
conversion pastorale. Par là, on essaie de dynamiser 
les conseils pastoraux pour qu’ils s’emploient à suivre 
une vision pastorale, à trouver les moyens pour la 
mettre en œuvre, en tenant compte des talents de 
chacun. On n’hésite pas à faire appel aux principes 
universels de management pour que les mouvements 
deviennent plus performants. Tout cela est excellent, 
mais est-ce suffisant ? Est-ce la seule part nécessaire? 
(Lc 10, 42).

Pour une paroisse catholique, la question existentielle 
est la suivante : est-ce que l’Eucharistie est le moteur du 
dynamisme pastoral ? Est-ce la « source, le sommet de 
la vie chrétienne, de la vie de l’Eglise » (Vatican II) ? Est-
ce que les activités et mouvements paroissiaux trouvent 
leur enracinement dans l’Eucharistie ? Le tabernacle 
est-il le « cœur vivant de nos paroisses» (Paul VI) ?

Ne nous trompons pas : il est certes possible de déve-
lopper de belles activités pastorales qui portent des 
fruits sans que l’Eucharistie en soit pourtant le centre. 
Cela peut provenir du charisme et du rayonnement du 
pasteur ou des compétences des paroissiens. 

Dans une autre perspective, il est aussi possible de 
réduire la célébration eucharistique à un simple temps 
de partage, de convivialité, sans pour autant que Jésus 
y soit désiré, prié, adoré, célébré. Qu’attendons-nous 
de la sainte messe ? Dieu et sa grâce ou l’homme et 
ses idées ? Qu’il est triste de constater que trop sou-
vent l’Eucharistie ne constitue qu’un des éléments de 
l’activité pastorale ; il est réduit à une simple variable 
d’une grande équation.

Saint Pierre-Julien Eymard disait : « Quand on veut 
donner un mouvement plus puissant, on double, triple, 
on centuple la puissance du moteur. Le moteur divin, 
c’est l’amour, l’amour eucharistique ». Aussi souvent 

que possible, saint Eymard proposait 
des temps d’adoration pour, selon ses 
mots, « faire travailler le Saint Sacre-
ment ». 

Déjà dans l’Évangile, lorsque Jésus ren-
contrait la foi dans une personne, il fai-

sait une merveille, un miracle. Mais un jour, en retour-
nant chez lui à Nazareth, il est dit que « là, il ne pouvait 
pas faire de miracle parce qu’il n’y avait pas la foi… Un 
prophète n’est méprisé que dans sa patrie, parmi ses 
parents, et dans sa maison» (Mc 6, 4-5). Ces versets 
doivent se lire aujourd’hui à la lumière de la présence 
de Jésus Eucharistie dans l’Église, dans nos paroisses, 
sa nouvelle maison. Là aussi, il est souvent délaissé, 
ignoré, mis de côté.  

Prenons du temps pour celui qui nous donne le temps. 
Aimons-le comme un vrai Ami en allant lui rendre vi-
site, comme nous faisons si facilement avec nos amis. 
Plus nous l’adorerons dans son Sacrement d’Amour, 
plus nous le désirerons, plus nous le célébrerons di-
gnement pendant la messe. Alors il sera le cœur de 
nos vies et deviendra le vrai moteur de notre vie pa-
roissiale.

Edito : quel moteur pour notre paroisse ?
par le p. Florian Racine

Pour St Augustin, « non seulement 
nous ne péchons pas en adorant, 
mais nous péchons si nous n’ado-

rons pas » (ML 37, 1264).
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Le dernier Conseil pastoral a confirmé pour moi l’ap-
pel de l’Esprit-Saint pour notre Église : Mettez-vous en 
prière. Je ne doute pas de la vie de prière de beaucoup 
d’entre nous. Recevons cependant cet appel comme 
une grâce du Seigneur pour fortifier notre vie de 
prière dans sa mission pour tout son peuple. La prière 
est une réponse d’amour à son Amour. 

Notre Église et notre peuple traversent une période 
délicate. Comme son Seigneur, notre « Église dans la 
mangeoire », est à la merci de ceux qui l’accueillent, 
comme de ceux qui la refusent. Certains parmi nous 
vivent un combat douloureux devant des rejets ou 
d’autres épreuves. Nous recevons aussi les confi-
dences des difficultés et des tensions que vivent nos 
amis musulmans, inquiets pour leur quotidien. Ils nous 
invitent parfois à prier pour eux.

Je vous propose donc de faire de cette année pas-
torale une année d’enfoncement dans la prière. 
Celle-ci est la source de notre mission. La Petite Thé-
rèse, elle qui n’a pas quitté son Carmel, est ainsi de-
venue patronne principale des missions. Au cœur de 
l’Église, elle a reçu d’être l’Amour, puisé à sa Source, 
dans la prière. Devenir témoins de l’Amour est aussi 
la vocation de notre Église.

Si nous doutions encore de la nécessité absolue de la 
prière, regardons la place qu’elle tient dans la vie de 
Jésus. Il prie souvent sur la montagne, la nuit, à l’écart 

et même quand tout le monde le cherche. A Gethsé-
mani il a demandé à ses disciples : « veillez et priez 
avec moi ». Le chemin de la prière sera le chemin de 
notre cœur profond, là où le Seigneur nous attend 
toujours. Chacun saura trouver les temps d’arrêt, de 
recueillement, de silence dont il a besoin. Jésus nous 
l’a indiqué lui-même : « Pour toi quand tu pries, entre 
dans ta chambre, verrouille ta porte, et prie ton Père 
qui est là dans le secret » (Mt 6, 6).

Donnons aussi de notre temps pour prier en-
semble.

L’Adoration

Sainte Teresa de Calcutta raconte que, quand, en-
semble avec ses Sœurs, elles ont commencé à faire 
leur heure d’Adoration, la communauté a commencé 
à grandir. Devant le Saint Sacrement où le Christ est 
réellement et totalement présent, nous nous offrons à 
la rencontre de Celui qui nous attend toujours. 

« Seigneur, apprends-nous à prier » (Lc 11, 1)
Lettre Pastorale de Mgr Paul Desfarges, 

Père Évêque d’Alger
Octobre 2017

La première forme de prière à laquelle je nous invite 
tous est l’Adoration du Saint Sacrement. Vous savez 
la place qu’elle tenait dans la vie du bienheureux 
Charles de Foucauld. « Tu es là, Seigneur Jésus... 
Que tu es près, mon Dieu ! Mon Sauveur ! Mon 
Époux, mon Bien-aimé», disait-il, comme un grand 
amoureux.
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Saint Jean-Paul II a pu écrire que la contemplation 
est aussi communion de désir. Elle nous associe inti-
mement au Christ et elle associe de manière toute 
spéciale ceux qui ne peuvent pas encore le recevoir 
ou qui sont empêchés de le recevoir. En contemplant 
l’Hostie Sainte, nous comprenons le jusqu’au bout de 
l’Amour livré pour nous et livré pour les multitudes 
que nous apportons dans notre prière.

Le Concile Vatican II nous rappelle que « nous devons 
tenir que l’Esprit-Saint offre à tous, d’une façon que 
Dieu connaît, la possibilité d’être associé au mystère 
pascal ». La prière d’adoration est une prière mission-
naire où nous participons, en union avec l’Esprit-Saint, 

à l’attraction vers le Christ de toute l’humanité et de 
toute la création. « Quand j’aurai été élevé de terre, 
j’attirerai à moi tous les hommes (Jn 12,32)». Notre 
prière et notre Adoration participent du mystère de 
cette attirance. Comme à la crèche, nous rendons 
présent à l’Adoration, tous nos proches, les voisins, 
les collègues, les malades, les blessés de la vie, notre 
peuple, nos peuples. Il faut recevoir une grâce d’hu-
milité pour s’approcher et demeurer devant ce signe 
si humble de la Présence parmi nous, à demeure, de 
notre Dieu.

Je propose que les premiers vendredis de chaque 
mois, à 16h (16h30 ou 17h si cela convenait mieux), 
nous nous rassemblions pour une heure d’Adoration 
dans l’un des trois lieux suivants : la maison diocésaine, 
la cathédrale du Sacré Cœur ou la basilique Notre-
Dame d’Afrique. Il va de soi que chaque communauté, 
chaque paroisse peut vivre aussi d’autres temps d’ado-
ration. J’invite ces paroisses et ces communautés à 
informer largement de leur temps d’Adoration pour 
permettre à ceux qui le souhaitent de venir se joindre 
à leur prière. « Venez, adorons le Seigneur ».

L’Adoration est un temps d’intimité amoureuse, donné 
gratuitement. L’Adoration prolonge la communion 
et permet une rencontre durable avec le Christ. A 
l’Adoration nous sommes exposés au Soleil divin de 
l’Amour qui nous aime tant. Nous nous laissons re-
garder par lui et nous goûtons sa Présence.
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La prière de louange

Recevons la grâce de grandir dans la prière de louange. 
Les psaumes sont une belle école pour la prière. Jésus 
a prié avec les psaumes. « Que rendrai-je au Seigneur 
pour tout le bien qu’il m’a fait ?» (Ps 116,12). Appre-
nons à louer avec les psaumes. Ils sont une école de 
confiance et d’abandon à la Providence. On entend 
souvent cette objection : 

Regardons comment bien des psaumes qui com-
mencent par un cri de douleur vers le Ciel se ter-
minent par un acte de confiance. Le psaume 21 (22) 
en est un bel exemple. Il exprime toute la détresse du 
juste persécuté. 

Repris par Jésus sur la Croix : « Mon Dieu, mon Dieu, 
pourquoi m’as-tu abandonné ? », il traduit un abîme de 
déréliction. Pourtant, quand Jésus entame ce psaume, 
il n’ignore pas sa fin qui se termine en louange, dans un 
chant de confiance : « Tu m’as répondu, je vais te louer 
et dire ton nom à mes frères...»

Le Magnificat de Marie nous apprend aussi à rendre 
grâce et dire merci. Le frère Christian de Tibhirine a 
écrit que la rencontre d’Elisabeth a libéré en Marie 
son Magnificat. Nous sommes une Église de la ren-
contre. Nos journées sont peuplées de rencontres. Est 
-ce que ces rencontres libèrent en nous la louange? 
Certes elles nourrissent nos prières d’intercession. 
Mais la louange ! Chaque journée est une occasion de 

louange. Avons-nous essayé de faire avec toute notre 
vie, un Magnificat ? Et avec la vie de ma famille, de ma 
communauté, de mon peuple ? Qui ne fait pas partie 
de ces petits du Bon Dieu dont «les anges dans les 
Cieux voient sans cesse la face du Père» ? Notre his-
toire personnelle, l’histoire de notre famille, de notre 
communauté, de notre pays, de notre Église est une 
histoire sainte. Rien, sauf le péché, n’est en dehors 
du vouloir d’Amour de notre Dieu. Au cœur de nos 
épreuves, de nos maladies et de nos difficultés, son 
Esprit d’Amour est à l’œuvre pour nous aider à «ap-
prendre l’obéissance» (He 5, 8), c’est-à-dire l’abandon 
filial. La louange nous fait entrer dans la vérité de cette 
parole du Journal d’un curé de campagne de Bernanos: 
« Tout est grâce ».

Les groupes de prière peuvent nous aider à libérer en 
nous la louange. Chaque mois nous sommes invités 
à un groupe de prière, selon la prière de Taizé ou à 
un groupe de prière charismatique. « Venez, louons le 
Seigneur ! »

La prière d’intercession

Cette forme de prière nous est plus spontanée. Mais 
elle a aussi à être évangélisée. Jésus nous l’a dit : «Ne 
rabâchez pas comme des païens». Dieu n’est pas un 
grand-père qui distribue des bonbons ou des bons 
points à ceux qui sont gentils.

Nous avons dans l’Ancien Testament deux belles 
prières d’intercession. Moïse sur la montagne prie les 
bras en croix pour que son peuple remporte la vic-
toire et si ses bras fléchissent la victoire n’est plus 
assurée (Ex 17, 11). Abraham intercède pour sauver 
les habitants de Sodome de l’anéantissement. Abra-
ham prie avec beaucoup d’audace dans une forme de 
négociation. Dieu pourrait-il vouloir la mort d’un seul 
juste ? (Gn 18,22-33) Relisons ces prières.

Peut-on louer quand il y a tant de malheurs et 
de souffrances ? Oui, nous pouvons louer, car la 
louange est l’attestation de la victoire du Christ 
sur les forces du Mal. La louange est un chant de 
l’Amour vainqueur. Nous le croyons, comme nous le 
rappelle saint Paul : « Par la Croix, en sa personne 
il a vaincu la haine » (Ep. 2,16).
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Les psaumes sont encore une bonne école, mais aussi 
et surtout la prière de Jésus. Relisons sa prière que 
l’on appelle « sacerdotale » (Jn 17). Il rejoint le désir 
du Père : « La vie éternelle c’est qu’ils te connaissent, 
toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé Jésus-
Christ » (Jn 17,3). Cette prière aussi est missionnaire. 
Jé-sus prie pour ses disciples : « Je prie pour eux, ceux 
que tu m’as donnés, ils sont à toi ... garde-les en ton 
nom ... qu’ils soient un ... Puis il prie pour tous les 
autres, pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en 
Jésus.

Jésus nous a laissé aussi sa prière filiale pour que 
nous en fassions notre prière. Le Notre Père nous fait 
d’abord prier pour que le désir du Père soit exaucé : 
que Ton Règne vienne, que Ta Volonté soit faite .... Puis 
il nous fait demander le pain de chaque jour, ce dont 
nous avons besoin aujourd’hui, pour nous apprendre à 
le recevoir. Pour nous-mêmes nous demandons deux 
choses : le pardon de nos fautes qui nous est donné 
autant que nous pardonnons et de nous garder du 
Mauvais. 

Osons aussi demander, mais laissons à Dieu le soin de 
la réponse. Croyons, dans la foi, qu’il exauce le désir 
profond de notre cœur. Saint Augustin disait : « Ton dé-
sir c’est ta prière ... si ton désir est continuel, ta prière 
sera continuelle ... Dieu en faisant attendre, étend le 
désir; en faisant désirer, il étend l’âme; en étendant 
l’âme, il la rend capable de recevoir Dieu. Désirons 
donc mes frères, car nous serons comblés» ... (Homé-
lie sur le psaume 37). Oui osons demander car c’est 
l’Esprit-Saint qui nous fait nous adresser à Dieu en lui 
disant : «petit papa» (Mc 14,36).

Une ou deux fois par mois des groupes de prière se-
ront proposés. Rejoignons ces groupes. Il y a une force 
de la prière commune. « Quand deux ou trois sont 
réunis en mon nom, je suis là, au milieu d’eux »…

J’invite aussi à savoir se retrouver à quelques-uns pour 
un temps de prière. Apprenons, réapprenons la prière 
en famille devant une icône ou un coin oratoire dans 
la maison. Apprenons, réapprenons à prier en couple. 
Le lien du couple, comme le lien familial, que nous cé-
lébrons dans le mariage, c’est l’Amour même du Dieu 

trinitaire qui en est substance. Étudiants, continuez à 
vous retrouver de temps à autre dans une chambre 
pour prier. N’oublions pas d’invoquer l’Esprit-Saint. Il 
nous rendra inventifs.

Une prière d’apôtre, la halte spirituelle.

Nos journées peuvent être ponctuées de haltes spiri-
tuelles qui peuvent aller de quelques secondes, ou une 
respiration, à des temps plus longs. Elle est recom-
mandée le soir avant le sommeil. Je m’inspire ici de la 
prière que saint Ignace de Loyola appelait prière de 
l’examen. Il disait à ses frères de ne jamais manquer à 
cette prière. Elle se résume ainsi : merci, pardon, tout 
à Toi.

Le merci participe de la louange. Dire merci nous 
apprend à tout recevoir de Dieu. Nous le disons en 
début et fin de nos repas. Cette prière nous fait entrer 
dans la béatitude du cœur pauvre, le cœur de celui 
qui reçoit tout et le partage. A nos haltes spirituelles 
commençons par dire merci pour le temps écoulé 
depuis la dernière halte, les objets ou instruments mis 
à notre disposition, les personnes rencontrées, les 
événements heureux ou moins heureux, afin que tout 
remonte au Père. Apprenons à tout recevoir.

Puis demandons pardon comme nous y invite le 
Notre-Père. Demandons pardon pour nos lâchetés, 
nos infidélités, nos indélicatesses. Mais apprenons 
aussi à offrir le pardon. La prière nous fait puiser à la 
Source du pardon, le Cœur du Père, dans le Cœur de 
Jésus. Jésus nous demande de savoir «pardonner du 
fond du cœur» (Mt 18, 35) et de pardonner soixante-
dix-sept fois sept fois (Mt 18, 21). Notre cœur n’est 
pas fait pour garder de la rancœur, de l’agressivité, du 
ressentiment. Ne nous endormons pas sur une colère. 
Le pardon rouvre le chemin de la relation. Le pardon 
fait parfois entrer dans un combat douloureux. Oui, 
pardonner est divin, c’est une grâce. Demandons, pour 

Le Notre Père peut nous apprendre la prière d’inter-
cession. C’est une prière d’enfant qui demande tout à 
son père ou à sa mère. Mais il nous faut demander 
ce qui exauce les désirs du Père. Le Père ne désire 
que ce qui est bon pour nous, ce qui est bon pour ses 
enfants et il sait ce qui est bon pour nous. Il n’exauce 
pas nos caprices et nos désirs égoïstes. Prions donc 
de façon très simple et avec confiance.



8  •  BRASIER EUCHARISTIQUE    numéro 124  •  janvier 2018

recevoir de donner le pardon. En recevant la force 
d’aimer jusque-là, nous nous unissons à l’œuvre de 
Salut du Christ. En nous donnant l’Esprit-Saint, Jésus 
nous a donné la force de pardonner. « Ceux à qui 
vous remettrez les péchés, ils seront remis ; ceux à 
qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus ». (Jn 
20,22). Demandons aussi pardon pour ceux qui com-
mettent le mal. N’oublions pas de prier pour ceux qui 
commettent des attentats. Pour eux, avec Jésus sur 
la Croix, unissons-nous à sa prière : « Père pardonne 
leur, ils ne savent pas ce qu’ils font » (Le 23, 34). Prions 
pour ceux qui ne croient pas au pardon, qui ne savent 
pas pardonner, qui n’osent pas demander pardon.

Terminons notre halte par une prière d’abandon :  
Tout à Toi. Nous connaissons tous la prière d’abandon 
du bienheureux frère Charles de Jésus : 

« Mon Père, je m’abandonne à Toi, 
fais de moi ce qu’il te plaira ». 

On peut en inventer une à chaque fois et ce peut être 
très court : prends ma vie Jésus, j’ai confiance en toi... 
Ou : mon Dieu, je veux être tout à Toi, accepte mon 
offrande... Comme Jésus était livré à son Père et est 
resté confiant, même au plus dur de l’épreuve, cette 
prière d’abandon nous aide à livrer notre vie au quo-
tidien. Pensons-y dans les moments difficiles. Elle nous 
fait entrer dans la» petite voie» dont parle la Petite 
Thérèse, la voie des enfants, des petits, qui fait entrer 
dans le Royaume (Mt 18,3).

Avec Marie
 
Pour notre prière personnelle, en famille, en groupe, 
mettons-nous dans l’influence de notre Mère.  Avec 
elle, pleine d’Esprit-Saint, nous sommes sûrs de la 
présence de l’Esprit. Marie nous fait entrer dans une 
plus grande sensibilité aux motions de l’Esprit-Saint. 
Demandons-lui de prier pour nous. Si cela nous aide, 
allons demander sa prière dans la Basilique Notre-

Dame d’Afrique. Nous serons alors au milieu de 
frères et sœurs musulmans qui viennent se confier à 
sa prière et recevoir les grâces de son intercession.

N’oublions pas le chapelet, la prière des humbles. 
Tous les jours le chapelet est récité à Notre-Dame 
d’Afrique. A Alger nous pouvons aussi l’invoquer 
comme Notre-Dame des embouteillages. Le chapelet 
est une bonne manière de bien utiliser ces temps pro-
longés dans nos voitures. N’hésitons pas, quand c’est 
possible, à le proposer à nos passagers.

Je termine par cette note d’humour car la prière nous 
conduit à cette joie imprenable dont parle Jésus dans 
l’Evangile. La prière nourrit notre joie d’être toujours 
avec Lui et sa joie à Lui de n’être pas seul, les bras 
étendus et le Cœur ouvert.

Mgr Paul Desfarges

Rappelons-nous enfin que nous sommes des priants 
au milieu d’un peuple de priants. La prière nous 
rend proches de tous les priants. Toute prière qui 
monte d’un cœur sincère rejoint le cœur de Dieu. La 
prière nous intériorise et nous rend proche de l’inti-
mité spirituelle de nos frères et sœurs musulmans. 
Elle nous ouvre aux aspects intérieurs de l’islam qui 
appellent notre bénédiction.
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Témoignage du coordinateur Pierre Gimelli :

En juin 2016 le Seigneur me confie cette haute responsabilité de veiller à l’Adoration 
Eucharistique sur la Paroisse. Quelle émotion ! Car on me demande de veiller sur un 
véritable Trésor : la Vierge Marie me met l’enfant Jésus dans les bras… 

Cela faisait plus de 3 ans que l’Adoration perpétuelle avait été lancée ; l’organisation 
était donc bien en place. J’avais été touché par l’unité qui régnait dans l’équipe de coor-
dination que j’avais intégrée, car j’y trouvais quelque chose de semblable aux premières 
communautés décrites dans les Actes des Apôtres : il y avait dans ce groupe d’hommes 
et de femmes comme un ciment surnaturel qui unissait les cœurs et permettait de 
rendre ce service avec ferveur, joie, paix et enthousiasme.

Dans ce service, je découvre quelque chose de très fort que je n’avais pas soupçonné 
jusqu’alors : toute responsabilité implique que le responsable reçoive du Seigneur les 
grâces nécessaires pour accomplir son service (1 Co 10, 13). Or, une partie de ces grâces 
vient des personnes de qui l’on est responsable (c’est le cas dans une famille, dans son 
travail, dans une ville, une paroisse...) Dans le cadre de l’Adoration perpétuelle, à chaque 
heure, une personne au moins (quand ce n’est pas 2, 3 ou 15 !) offre son cœur au Seigneur 
pour qu’Il le touche et fasse pleuvoir des grâces sur la paroisse et sur le monde. J’expé-
rimente donc un flot de grâces indescriptible qui me donne de l’énergie, des idées, de la 
joie… et mille autres ressources afin d’exercer cette autorité avec les autres membres 
de l’équipe, aux côtés du Seigneur qui nous délègue ses brebis. 

Voici les priorités que d’après moi le Seigneur me demande de considérer :
1. Stabiliser adorateurs et équipe de coordination afin que pour chacun d’entre eux, 

leur heure et/ou leur service soit adapté et que tout se passe dans la joie. Cela 
demande une écoute au-delà de nos propres manières de fonctionner, c’est-à-dire 
de répondre « Oui » dans la mesure du possible et du raisonnable à chacune de 
leur demande. Et toujours avec le sourire ! Pour le coordinateur, la priorité est 
pour l’équipe de coordination, car celle-ci est ensuite apte à être le relais efficace 
que je n’ai pas le temps d’être avec mes capacités limitées. La collaboration avec 
les membres de l’équipe doit se faire dans une confiance absolue.

2. Faire en sorte que les brebis rencontrent le Berger Suprême, en favorisant le 
recueillement dans la chapelle, en proposant des méditations en lien avec la prière, 
l’Eucharistie, la vie spirituelle. Et surtout en les confiant dans la prière chaque jour.

3. Solliciter les « alliés » à notre disposition : 
• le curé qui a tout intérêt à ce que ses paroissiens, en grands priants, ne se 

laissent pas tenter par la division au sein de la paroisse et entendent l’appel de 
l’Esprit-Saint dans les différents services ;

• les autres membres de la paroisse avec qui il est fortement souhaitable de 
fonctionner régulièrement, favorisant l’unité (on attire des adorateurs lorsque 
l’on témoigne de l’unité – Rm 15, 5-6) ;

• l’ange de l’Adoration à qui nous pouvons confier tout ce qui nous semble 
nécessaire. En effet, dans notre service, nous régnons avec le Christ, nous 
sommes donc en mesure, tel un roi sage, de faire passer la roue sur ce qui 
s’oppose à notre service (Pr 20, 26) : un esprit de découragement qui empêche 
une personne de l’équipe de mener à bien sa mission, un esprit d’incompré-
hension qui divise des membres de l’équipe, une épreuve traversée par un 
adorateur… Je peux témoigner qu’il est très fort.

Merci Seigneur pour ta présence au milieu de nous qui nous transforme tous en Toi !

Témoignages de quelques 
adorateurs

La force pour parler du Christ
J’ai reçu un coup de fil de ma fil-
leule : Serge, son papa, qui était 
non-pratiquant, était mourant et il 
voulait me voir et me parler. Sur le 
coup j’ai dit oui mais je ne pourrai 
pas aller avant dimanche. On était 
le vendredi. Pendant l’Adoration, 
j’ai compris que dimanche serait 
peut-être trop tard - l’amour 
du Seigneur nous renvoie vers 
les autres ! J’ai pris la décision 
de partir à l’hôpital. Et j’ai confié 
cette intention au chapelet de la 
miséricorde qui suit mon créneau 
d’Adoration. La puissance de la 
prière des frères, j’y crois ! Quel 
plus beau cadeau puis-je lui donner 
le jour de la fête de Notre Dame 
du Rosaire, qu’une belle carte de 
Marie à déposer sur sa table ? 
Je priais aussi l’Esprit-Saint inté-
rieurement et à un moment je 
lui ai demandé s’il était baptisé. Il 
m’a dit « oh oui ! » et alors j’ai 
pu témoigner du sacrement des 
malades que j’avais reçu plusieurs 
fois dans ma vie et des bienfaits 
que cela m’avait apporté et à un 
moment je lui dis « tu peux aussi 
le recevoir si tu veux, ça te ferait 
plaisir de voir un prêtre ? Oui. »

Un prêtre l’a confessé et lui a 
administré le sacrement des ma-
lades en présence de ma filleule 
de son mari et de leurs enfants. 
A mon grand étonnement, j’ai vu 
que Serge récitait le Notre Père. Il 
ne pratiquait plus mais il priait. Ma 
filleule et les siens ne savaient pas 
que ce sacrement existait. Et Serge 
est sorti de cet état de mourant. Je 
suis persuadée que le Seigneur l’a 
touché à ce moment et qu’il conti-
nuera à le toucher désormais.



10  •  BRASIER EUCHARISTIQUE    numéro 124  •  janvier 2018

Jésus réellement présent
Septembre 2012, ma femme tombe malade et doit 
être hospitalisée, hospitalisation qui durera une année 
scolaire. Son état connaît des hauts et des bas, jusqu’à 
un très très bas au mois de février où son pronostic 
vital était engagé.
Un dimanche matin, je reçois un appel de l’hôpital 
m’annonçant que son état s’est aggravé et qu’il est pos-
sible que la fin soit toute proche. Il m’est demandé éga-
lement de prévenir mes cinq enfants de la gravité de la 
situation et de la possible issue de celle-ci.
Le dimanche est mon jour d’Adoration ; j’ai rendez-
vous avec Jésus dans la soirée. C’est le cœur lourd et 
en mille morceaux que je retrouve Jésus ce soir-là. Ma 
co-adoratrice est présente. Au cours de notre heure, 
elle vient me voir en me tendant un morceau de papier 
sur lequel elle a écrit : « Ne t’inquiète pas ; Jésus m’a 
dit qu’elle vivra. » Étonnement et surprise de ma part ; 
mais aussi baume sur mon cœur broyé. L’état de santé 
de ma femme se stabilise puis progresse jusqu’à la gué-
rison complète sans aucune des séquelles envisagées 
par les médecins. Certains parlent de miracle…

Mais ce n’est pas tant cette guérison qui est à souligner 
ici – bien que notre action de grâce monte vers le Ciel 
en un chant continu depuis ce jour ! Dieu soit béni ! 
Mais bien plus, cette présence de Jésus au cœur de la 
tempête, comme Il l’a été dans la barque au milieu de 
ses Apôtres effrayés par la tempête. Jésus est réellement 
présent au Saint Sacrement. Il m’a révélé sa présence 
vivante au travers de ma co-adoratrice. Il est là ; Il se 
penche vers nous, accueille nos soucis, nos prières, nos 
joies et s’en occupe avec délicatesse et douceur, selon ce 
qui est bon pour nous. Nous pouvons nous reposer sur 
son Cœur. Merveille que cette présence divine ! Mer-
veille que cette possibilité de s’approcher ainsi de Dieu !

Merci Seigneur pour 
ta Présence! Merci 
pour l’Adoration ! 
Et, toi, Vierge Marie, 
Notre Dame de l’Eu-
charistie, merci de 
nous avoir donné ton 
Fils ; fais grandir notre 
amour de l’Eucharis-
tie !

Ce récit est l’occasion 
de témoigner égale-
ment de la richesse 
de la co-adoration 
et du lien - visible ou 
invisible - qui se crée 
entre les personnes 
adorant à la même 
heure. Béni sois-tu 
Seigneur ! Gloire à 
Toi !

« Des profondeurs j’ai crié vers toi Seigneur, Seigneur tu as écou-
té mon appel, ton oreille s’est faite attentive au cri de ma prière »
Je m’appelle Thérèse, je suis mariée et nous avons 3 enfants et 6 
petits-enfants.  A l’âge de 34 ans, j’apprends que je souffre d’un 
cancer au stade 3. Je ne pratiquais plus régulièrement la messe de-
puis notre mariage, ce matin-là je découvre à la base de mon cou 
une grosseur : l’inquiétude m’envahit. C’est alors que le Seigneur 
parle à mon cœur et me dit : « pourquoi t’inquiéter des choses 
vaines? » Ce soir-là ma sœur Agnès me propose de participer à 
une soirée de prière dans un groupe du renouveau. Je n’ai rien vu 
des participants, pleurant toutes les larmes de mon corps. Des 
personnes prient sur moi, je repars la paix et la joie dans le cœur.

Je suis prise en charge pour des examens avec un traitement de 
radiothérapie et chimiothérapie, je retrouve la foi et la pratique 
de la messe, sans oublier le groupe de prière, en priant très fort 
pour mon mari. Il m’a fallu attendre 6 années, mais le Seigneur 
m’a exaucée au-delà de mes espérances.

Il y a 7 ans, les médecins me découvrent un cancer du sein. Après 
une ablation, je dois prendre un traitement pendant 5 ans. Au bout 
de 2 ans ½ je n’en peux plus de douleurs dans les muscles, avec 
l’accord de l’oncologue j’arrête tout. Nous cheminons tous les deux 
dans la prière et la confiance. Début avril de cette année, je constate 
que de nombreux ganglions ont fait leur apparition, une ponction 
fait état d’une récidive du cancer du sein sans possibilité d’interven-
tion chirurgicale. Les métastases étant très mal placées, je reprends 
le traitement d’hormonothérapie. Je demande à recevoir l’onction 
des malades, une chaîne de prières se met en place, des messes sont 
célébrées à mon intention. Le Seigneur me parle à nouveau, mais à 
nous deux cette fois-ci : « ne soyez pas abattus comme des gens sans 
espérance ». Mon époux, depuis 3 ans, faisait 2 heures d’Adoration 
de nuit, il me disait : « une heure pour toi et une heure pour moi. Si 
tu ne veux pas faire ton heure, je la ferai pour toi. »

En avril, je passe un TEP scan qui fait apparaître de nombreuses 
taches. Au mois d’août, ayant contracté une forte bronchite, je 
dois prendre des médicaments qui me rendent très faible. Je ne 
dormais plus la nuit, ayant de fortes douleurs dans les jambes. 
Un soir, n’en pouvant plus, il me dit : « nous allons emporter 
tes médicaments et les remettre au Seigneur. » En pleurs, je dis 
au Seigneur : « Seigneur Jésus, je n’en peux plus, je te donne 
mes médicaments, viens à mon aide, à mon secours. Je veux bien 
les prendre, mais permets qu’ils ne me fassent aucun mal. Nous 
sommes repartis apaisés, dans la confiance que Jésus allait agir. 
J’ai demandé à mes petits enfants de prier pour moi car je sais 
la puissance de la prière des petits enfants sur le cœur de Dieu.

Le 14 septembre, j’ai passé un nouveau TEP scan et à la grande 
surprise du corps médical, toutes les taches avaient disparu. 
L’oncologue comme mon médecin traitant heureux du résultat 
ne l’expliquent pas. J’ai pu témoigner auprès de mon médecin 
traitant combien nous avions foi en Dieu et en la puissance de 
la prière. Aujourd’hui je me porte bien, je supporte bien mon 
traitement. Je rends grâce à Dieu car depuis le 14 septembre je 
viens faire mon heure d’Adoration avec mon cher mari qui a fait 
preuve à mon égard de tant de bienveillance et d’amour. Merci 
à tous ceux qui ont prié pour moi. « Gloire à toi Seigneur pour 
tant de merveilles. »
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Dieu m’a répondu
« J’étais dévorée par une question qui je-
tait un trouble sur ma vie spirituelle : je 
n’arrivais plus à savoir ce qui dans ma vie 
pouvait blesser Jésus. Je suis venue à de 
nombreuses reprises devant le Saint Sa-
crement et j’ai reçu la demande de lire la 
Parole de Dieu. Ouvrant l’une des Bibles, 
je suis tombée sur un passage qui me di-
sait très exactement les péchés que j’avais 
commis. »

Esprit de découragement
« Il s’est passé dans mon travail des changements de définition des 
rôles. Depuis ce moment j’avais été placé au poste en-dessous de 
celui que j’assumais depuis plusieurs années. De fait, je ne trou-
vais plus aucune motivation dans mon travail et chaque minute 
qui s’écoulait me demandait désormais un effort démesuré. J’ai eu 
dans le cœur que le Seigneur voulait me consoler au Saint Sacre-
ment. J’y suis allé sur une autre heure que mon heure d’Adoration 
habituelle et Jésus m’a répondu à travers un frère qui était présent 
ce jour-là. Il a prié sur moi et depuis j’ai retrouvé une force et une 
joie qui étonnent tous mes collègues de travail. »

Douleur insoutenable
« Ma douleur à la jambe 
devenait de pire en pire. 
Une nuit, j’ai demandé aux 
adorateurs avant et après 
moi de me remplacer car 
je souffrais trop pour venir 
assurer mon heure. Ils ont 
prié le Seigneur pour moi 
et depuis cette nuit-là, je 
n’ai plus aucune douleur à 
la jambe. »

Je dors mais mon cœur 
veille
« Cette nuit-là : réveil en 
plein milieu de la nuit et 
impossible de me ren-
dormir. Plutôt que de me 
retourner une cinquan-
tième fois dans mon lit, je 
me décide à venir tenir 
compagnie à Jésus. Je suis 
arrivé juste au moment 
où commençait l’heure 
d’un adorateur qui ne 
s’était pas réveillé. L’ado-
rateur précédent n’a 
même pas remarqué que 
je n’étais normalement 
que de passage car je 
suis arrivé juste à l’heure 
de la relève ». Et cette 
histoire s’est produite 
de manière similaire une 
seconde fois. Comme 
si Jésus, parfois, laissait 
un adorateur dormir et 
sollicitait une autre per-
sonne qu’il souhaitait 
voir au Saint Sacrement à 
ce moment-là.

Songe
« Mon épouse me réveille car elle a fait un cauchemar : dans son rêve, une personne s’asphyxiait avec un objet dur 
semblable à une balle de baby foot. Une voix lui répétait à de nombreuses reprises : priez, priez, car l’Adoration 
Eucharistique ne vous fera jamais de mal. » Or, ce rêve se produit 1 minute avant que mon réveil ne sonne (en pleine 
nuit) pour me réveiller de mon heure d’Adoration. Sur le trajet, je me demande ce que peut signifier ce rêve. En 
arrivant, l’adoratrice avant moi me dit qu’elle vient d’apprendre qu’une autre adoratrice avait une dégénérescence 
qui l’asphyxiait progressivement. Nous prions avec ferveur le Seigneur présent dans la chapelle. Un peu plus tard, 
un homme vient, comme il venait de finir son travail de nuit. Il me confie qu’il a en lui une colère qu’il n’arrive pas à 
chasser et qui l’asphyxie. Nous prions à nouveau ensemble. L’adoratrice avec moi a perçu une voix lui disant que cet 
objet qui asphyxiait était un profond esprit d’angoisse. Dans ces prières, nous avons ouvert notre Bible et l’Esprit-
Saint nous a donné à chaque fois des paroles très à propos pour demander la guérison (par exemple le passage où 
Tobias pêche un poisson et lui enlève le fiel qu’il a en lui, l’Archange Raphaël lui disant en plus de cela que ce fiel 
serait un moyen de guérison pour les autres). »

T é m o i -
gnages de 
q u e l q u e s 
adorateurs 
de Nantes...
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Le grand saut
J’ai en ce qui me concerne l’impression d’avoir 
été un peu prise par la main par le Seigneur 
pour commencer l’Adoration. A deux reprises 
à la messe du dimanche au printemps dernier 
notre curé a fait des appels pour l’Adoration, 
appuyés par le témoignage et la chanson lumi-
neuse du coordinateur de l’Adoration ! 

Dès la première fois j’ai été «tentée». Mais, 
étant très malvoyante je savais que je ne pour-
rais pas y aller seule et je me suis dit : « Ce n’est 
pas pour moi, puisque c’est infaisable. D’ailleurs, 
c’est sûrement pour ceux qui sont «super 
cathos» mais pas pour moi.» La 2ème fois j’ai 
à nouveau senti ce désir mais j’étais encore 
persuadée que ce n’était pas pour moi. Et puis 
en sortant de la messe, sur les marches, mon 
amie Hortense m’a lancé à brûle-pourpoint: Si 
on «essayait» l’Adoration ? Elle ne l’avait jamais 
«fait» non plus, on n’était ni l’une ni l’autre des 
«candidates type».... Nous nous sommes ins-
crites dans la foulée.

Pour moi l’Adoration c’est un moment unique 
de tête à tête avec le Christ. Le silence, personne 
ou presque, le Saint Sacrement si lumineux, si 
«présent».... L’Adoration est un moment d’une 
authenticité et d’une force incroyables. J’ai dé-
couvert, ou redécouvert, que l’on peut avoir 
une relation individuelle avec Jésus agissant, à 
qui l’on peut tout confier. 

J’ai trouvé grâce à l’Adoration «mon» chemin 
vers le Christ. Avec Son soutien et la force de 
l’Esprit-Saint, je suis allée pour la première fois 
de ma vie passer une semaine au foyer de Cha-
rité à Tressaint pendant les vacances de la Tous-
saint. Merci Seigneur...

 Bouquet de prières…
Nous confions à votre prière :

La mission de relance à Paray-Le-Monial 
(71) le 5-6 et 7 janvier 

La mission de relance à Neuilly (92) le 
13 et 14 janvier 

La mission à Southport (Royaume-Uni) 
le 20 et 21 janvier 

Les adorateurs de nuit afin que le Sei-
gneur les comble des grâces dont ils 

ont besoin pour persévérer.

Les futurs «Missionnaires de la Sainte 
Eucharistie».

Premier contact – une immersion totale
« J’ai emmené avec moi une dame qui ne connaissait pas du 
tout l’Adoration Eucharistique, entre minuit et une heure. 
J’étais un peu gênée car je n’avais aucune idée de la réaction 
qu’aurait celle qui avait fini par se laisser convaincre de venir. 
Or, l’adorateur après moi ne s’est pas réveillé… La seconde 
heure fut interminable pour moi : j’étais pétrifiée, comme si 
j’avais entraîné cette dame dans un piège, et de surcroît en 
pleine nuit ! C’était un rude combat pour moi. Et en sortant 
la dame m’a confié à quel point ces deux heures l’avaient 
touchée… merci Seigneur ! »
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Introduction
Contemplons le Cœur de Jésus dans l’Évangile. 
D’abord, ce Cœur exulte de joie devant son Père. Puis 
ce même Cœur nous invite à venir à lui. A ceux qui 
s’approchent de ce Cœur, qui palpite aujourd’hui dans 
l’Eucharistie, Jésus prodigue ses trésors.

Invitation au recueillement
Je pose mon regard sur Jésus-Hostie. Je commence à 
faire parler mon cœur ; je 
commence à aimer Celui 
qui nous a aimés le premier. 
Il est là, avec son Cœur 
brûlant d’amour, doux et 
humble. Là, il m’appelle, il 
m’attend, il me désire.

Signe de croix…

Paroles bibliques :
« Venez à moi, vous tous 
qui peinez et ployez sous 
le fardeau, et moi je vous 
soulagerai. Chargez-vous 
de mon joug et mettez-
vous à mon école, car je 
suis doux et humble de 
cœur, et vous trouverez 
soulagement pour vos 
âmes. Oui, mon joug est 
aisé et mon fardeau léger» 
(Mt 11, 28-30).

Méditation :
« Venez à Moi, vous tous… » Ici Jésus appelle chaque 
personne à établir une relation personnelle avec lui. 
Point d’exclus, mais tous sont invités à faire l’expé-
rience de la tendresse de Dieu en venant au pied du 
Saint Sacrement.

Jésus manifeste ensuite son Cœur à ses disciples. Où 
se trouve ce Cœur ? Il palpite aujourd’hui au Saint 
Sacrement ! L’Eucharistie est l’invention de l’Amour. 
Là, Jésus accomplit sa promesse : « Voici je suis avec 
vous jusqu’à la fin des temps » (Mt 28, 20). A sainte 
Marguerite-Marie, Jésus se plaint : « J’ai soif et d’une 
soif si ardente d’être aimé des hommes au Saint-Sa-
crement que cette soif me consume, et je ne trouve 
personne qui s’efforce, selon mon désir, pour me dé-

saltérer, en rendant quelque retour à mon amour ». 
Dans ce sacrement très saint, Jésus communique tout 
son Amour et attend notre amour en retour.

En disant « je vous donnerai le repos », que l’on peut 
traduire littéralement ‘je referai vos forces’, ou même 
‘je vous conduirai au réfectoire’, Jésus nous invite à 
recevoir la nourriture de l’Eucharistie.

Puis il continue : « Devenez 
mes disciples » ou « mettez-
vous à mon école » « car 
je suis doux et humble de 
cœur». Dans la pédagogie di-
vine, le Cœur de Jésus est le 
lieu de l’éducation. Il faut pas-
ser du temps en sa présence 
eucharistique pour que notre 
cœur grandisse en douceur 
et en humilité. Mais sans ces 
vertus propres à son Cœur, 
notre témoignage de vie ne 
portera pas de fruits.

Et Jésus dit : « Prenez mon 
joug ». Le joug évoque la 
pièce de bois utilisée pour 
atteler des bêtes de trait, qui 
ensemble pouvaient fournir 
un effort bien plus important 
que si elles avaient agi seules. 
Dans l’Eucharistie, Jésus se 
met sous le même joug que 

nous et veut porter nos croix avec nous. 

Prière
Seigneur Jésus, avec toi, le joug devient « facile et le 
fardeau léger ». Par ta présence eucharistique, affer-
mis-moi dans ton amour. Fais grandir en moi la dou-
ceur et l’humilité, ce qui rend tout plus supportable. Je 
te confie mes peines, mes souffrances. Viens m’aider à 
porter mes croix et console mon cœur lorsqu’il en a 
besoin. 

Un Notre Père

Résolution :
Je recherche la douceur et l’humilité, non seulement 
par des actes quotidiens, mais aussi en puisant ces ver-

Apprendre à adorer en neuf étapes
par le p. Florian Racine

JOUR IV :  Venez à Moi, vous Tous !
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tus dans le Cœur de Jésus exposé au Saint Sacrement.

Eclairage d’un saint ou d’un pape :
Saint Damien, au milieu des lépreux, sur l’île de Molo-
kai, écrit : « Je trouve ma consolation dans mon unique 
compagnon qui ne me quitte plus, c’est-à-dire notre 
divin Sauveur dans la sainte Eucharistie. » « C’est au 
pied de l’autel que nous trouvons la 
force nécessaire dans notre isole-
ment. Sans le Saint Sacrement, une 
position comme la mienne ne serait 
pas soutenable. Mais ayant notre 
Seigneur à mes côtés, eh bien ! je 
continue d’être toujours heureux et 
content. Avec cette gaieté de cœur 
et le rire sur les lèvres, je travaille 
avec zèle au bien des pauvres mal-
heureux lépreux et petit à petit, sans 
trop d’éclat, le bien se fait... [Jésus au 
Saint Sacrement] est le plus tendre 
des amis avec les âmes qui cherchent à lui plaire. Sa 
bonté sait se proportionner à la plus petite de ses 
créatures comme à la plus grande. Ne craignez donc 
pas dans des conversations solitaires, de L’entretenir 
de vos misères, de vos craintes, de vos ennuis, de ceux 
qui vous sont chers, de vos projets, de vos espérances, 
faites-le avec confiance et à cœur ouvert » .

Approfondissement
Dans le même évangile, le 
Cœur de Jésus exulte de 
joie devant son Père. « En 
ce temps-là il dit : «Père, je 
proclame ta louange. Ce 
que tu as caché aux sages 
et aux savants, tu l’as ré-
vélé aux tout-petits. Oui, 
Père, car tel a été ton bon 
plaisir » (Mt 11, 25-26).

« En ce temps-là ». Il existe 
deux types de temps dans 
la Bible : le temps Chronos 
– la succession d’événe-
ments - et le temps Kairos 
– l’irruption de Dieu dans 
l’histoire de l’homme. Ici le 
Cœur de Jésus vient faire 
jaillir sur terre l’amour 
infini qui habite en Dieu. 
C’est tout spécialement 

par l’Eucharistie que l’amour de Dieu fait irruption 
dans notre vie.

Alors Jésus exulte de joie, grâce à la présence de 
l’Esprit-Saint. Ce n’est pas une Pentecôte comme au 
Jourdain où l’Esprit vient du ciel. Ici l’Esprit provient 
directement de son Cœur, nouveau Temple de Dieu, 

non pas fait de pierres. Le Cœur de 
Jésus, voilà le chef d’œuvre de Dieu. 
De là, Jésus déverse son Esprit Saint 
dans les cœurs qui viennent à lui. 
Chaque fois que nous approchons 
ce Cœur dans l’Eucharistie – à la 
messe, dans la communion ou l’ado-
ration -, nous recevons une effusion 
du Saint-Esprit. Jésus s’exclamera : 
« ‘Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à 
moi, et qu’il boive, celui qui croit en 
moi!’, selon le mot de l’Écriture: de 
son sein couleront des fleuves d’eau 

vive. Il parlait de l’Esprit que devaient recevoir ceux 
qui avaient cru en lui. » (Jn 7, 37-39).

Enfin, la prière la plus courte de Jésus est « Oui, Père». 
Tout est là : oui à la volonté de Dieu, car il est Père 
plein de tendresse. Tous peuvent faire cette prière, 
même sans avoir beaucoup de temps ! Notons le lien 
entre l’obéissance à la volonté de Dieu et la joie qui 
en découle. La plus grande joie sur terre, c’est servir 

Dieu et le Royaume…

Conseil spirituel : 
« Commencez toutes vos 
adorations par un acte 
d’amour, et vous ouvrirez 
délicieusement votre âme 
à son action divine. C’est 
parce que vous commen-
cez par vous-mêmes que 
vous vous arrêtez en che-
min ; ou bien, si vous com-
mencez par quelqu’autre 
vertu que l’amour, vous 
faites fausse route. Est-ce 
que l’enfant n’embrasse 
pas sa mère avant de lui 
obéir ? L’amour est la 
seule porte du cœur ».

St Pierre-Julien Eymard

Ne craignez donc pas dans des 
conversations solitaires, de L’entre-
tenir de vos misères, de vos craintes, 
de vos ennuis, de ceux qui vous sont 
chers, de vos projets, de vos espé-

rances, faites-le avec confiance et à 
cœur ouvert» (St Damien de Molo-

kai, apôtre des lépreux)
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« Les Missionnaires de la Sainte Eucharistie » ne reçoivent aucune aide ni subvention. Mais nos besoins 
financiers demeurent importants. Nous devons non seulement couvrir la formation des séminaristes de la 
communauté, mais aussi répondre à des demandes de mission d’adoration qui ne sont pas remboursées. 
Sans oublier les frais de vie courante et de communication... Quel que soit votre mode de participation, 
vous recevrez, par retour, un reçu fiscal qui vous permettra de déduire du montant de votre impôt, 66% 
de l’ensemble de votre don. Pour nous aider, vous pouvez envoyer un chèque à l’ordre de « ADFT-MSE » 
à l’adresse ci-dessous :

Missionnaires de la Sainte Eucharistie - BP 540 - 83470 Saint-Maximin
 

Nous restons à votre disposition pour toute précision concernant ces informations. Nous vous accompa-
gnerons de notre prière et nous vous ferons part des fruits de la mission que vous aurez rendue possible. 
Merci beaucoup.   P. Florian Racine, modérateur des MSE.NO
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Chers amis des Missionnaires :

Voici quelques nouvelles de la Communauté des « Mis-
sionnaires de la Très Sainte Eucharistie ». Tout d’abord, 
le 20 septembre 2017, Mgr Rey a reconnu officielle-
ment les statuts canoniques de la communauté. Il s’agit 
d’une association cléricale publique de fidèles. En voici 
l’article 2 sur l’objet de la communauté :

--- une Communauté eucharistique ---
Nous croyons que l’Eucharistie, le trésor le plus précieux laissé 
par le Christ, nous pousse à aimer de cet amour même qui pro-
vient de ce sacrement de l’Amour. Cet amour, manifesté par le 
Christ dans sa passion, va « jusqu’au bout » (Jn 13, 1) et pousse 
à « donner sa vie pour ses amis » (Jn 15, 13). 

--- la finalité : le règne eucharistique ---
a) en nous :
Nous croyons que l’Église a besoin d’apôtres qui s’engagent, 
selon la spiritualité de saint Pierre-Julien Eymard, « uniquement 
pour servir la divine Personne de notre Dieu et Roi Jésus-Christ, 
véritablement, réellement et substantiellement présent dans le 
sacrement de son amour; et, par conséquent, comme de bons et 
fidèles serviteurs de ce grand Roi, qu’ils aient soin de consacrer 
à sa plus grande gloire tous leurs dons et leurs vertus, leurs 
études et leurs travaux, sans rien se réserver personnellement » 
(Extrait des Constitutions des Pères du Saint Sacrement, s.s.s.). 
La communauté prend comme modèles et patrons protecteurs 
sainte Marie-Madeleine et saint Pierre-Julien Eymard et se place 

sous la protection et l’intercession de la bienheureuse Vierge 
Marie, sous le vocable de Notre-Dame-du-Saint-Sacrement.

b) dans le monde :
Nous croyons que par l’adoration eucharistique, Jésus nous 
évangélise et évangélise le monde entier. « Par l’adoration, le 
chrétien contribue mystérieusement à la transformation radicale 
du monde et à la germination de l’Évangile. Toute personne qui 
prie le Sauveur entraîne à sa suite le monde entier et l’élève 
à Dieu…» (Jean-Paul II, Lettre à Mgr Albert Houssiau, 1996). 
«Pour évangéliser le monde, il faut des experts en célébration, 
en adoration et en contemplation de l’Eucharistie » (Jean-Paul II, 
Journée Mondiale pour les missions, 2004).

Nous croyons en l’urgence de l’adoration comme ultime moyen 
pour renouveler et transformer le monde en un monde nouveau, 
où Jésus-Christ, intronisé dans l’Eucharistie, est élevé dans la foi 
et l’amour et devient ainsi un brasier qui illumine, guérit et em-
brase le monde entier : « Quand je serai élevé de terre, j’attirerai 
tous les hommes à moi » (Jn 12, 32). « L’adoration n’est pas un 
luxe, mais une priorité » (Benoît XVI, Angélus du 28 août 2005).

--- le moyen : l’adoration perpétuelle ---
Comme réponse à cette urgence ecclésiale, et à la demande 
d’évêques ou de curés, nous axons notre apostolat sur la mise 
en place de l’adoration perpétuelle en paroisse ou en diocèse. 
Par l’adoration, les communautés ecclésiales sont renouvelées 
de l’intérieur et toutes les initiatives pastorales en trouvent leur 
fécondité.

NOUVELLES DE LA COMMUNAUTÉ
(dans un prochain numéro, nous donnerons des témoignages des prêtres de la communauté)
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--- et la formation de formateurs (2 Tm 2, 2) ---
En plus, nous proposons des retraites, des conférences, des 
ouvrages spirituels, des guides et des outils pédagogiques 
pour former les adorateurs et les aider à devenir des éléments 
moteurs et zélés de l’adoration dans leur paroisse. Nous sou-
haitons qu’ils forment à leur tour, de nouveaux adorateurs, qui 
eux-mêmes en formeront d’autres, selon la pédagogie de saint 
Paul : « Ce que tu as appris de moi sur l’attestation de nombreux 
témoins, confie-le à des hommes sûrs, capables à leur tour d’en 
instruire d’autres » (2 Tm 2, 2).

Voici d’autres nouvelles :

La communauté réside actuellement sur deux Centres 
qui sont appelés à devenir des sanctuaires eucharis-
tiques. Le Centre de St Maximin avec sa Basilique 
Ste Marie-Madeleine et le Centre de Long-Island aux 
USA. Pour la France, les Missionnaires ont été jusque-
là logés au presbytère de St Maximin. Celui-ci n’étant 
pas extensible, nous avons décidé de mieux distinguer 
l’activité paroissiale et l’activité des Missionnaires 
en séparant les lieux d’habitation. Le 2ème étage du 
Centre paroissial sera confié aux Missionnaires dès 
2018.

Les travaux avancent bien, mais beaucoup doit être 
refait. La partie habitable comporte 2 ailes :

Aile 1: pour l’instant, 5 chambres disponibles. Le 
plombier, l’électricien et le maçon ne chôment pas. 

Kevin, notre séminariste, donne un coup de main dans 
la future cuisine. Cette partie du bâtiment sera habi-
table dès Noël. Dans un premier temps, le p. Gary, le p. 
Diederick et Kevin iront là-bas.

Aile 2: S’il y a plus de séminaristes, on fera aussi des 
travaux dans l’autre aile, mais il faudra trouver des 
fonds (10 000 € environ).

La grande chapelle : un chauffage au sol est en cours. 
Puis peinture et électricité… (15 000 € environ)

Dans l’attente que la grande chapelle soit aménagée, 
Gary aménagera une petite chapelle au 2ème étage…

Le p. Diederick Duzjin, des Pays-Bas, a finalement ob-
tenu de son évêque de pouvoir quitter son diocèse 
pour rejoindre la communauté et commencer une 
phase de discernement à partir du 1er février. Dès 
qu’il sera sur place, il assurera quelques missions en 
février et mars (Coimbra au Portugal, St-Maurice en 
Suisse, Vienne en Autriche). Il ne parle pas portugais, 
mais il maîtrise le français et l’allemand ! Merci de le 
porter dans votre prière, ainsi que tous les prêtres.

MERCI POUR TOUT 
BONNE ET SAINTE ANNÉE 2018. 

Que Jésus dans l’Eucharistie soit accueilli dans les 
cœurs avec le même amour qu’il a trouvé à Bethléem, 
lorsque Marie sa mère, les bergers et les mages l’ont 

adoré ! 

deux dates importantes...
RETRAITE DE DISCERNEMENT du 1er au 15 
février: Le p. Declan, responsable des vocations, 
viendra spécialement des Etats-Unis pour ren-
contrer les jeunes en discernement pour la 
communauté (entre 3 et 6). Merci pour vos 
prières.

CONGRÈS ADORATIO2018 : 8-12 juillet 
2018 à St Maximin.

Centre de St Maximin


