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Jésus est entré avec nous 
au désert pour y être tenté 
et vaincre le démon. Voilà 
le sens de la préparation 
du carême : n’oublions pas 
que le Seigneur Jésus nous 
y précèdee et surtout qu’il 
a vaincu !

Ce temps au désert a pré-
paré Jésus à sa grande heure : sa passion et particu-
lièrement son agonie au jardin de Gethsémani. Notre 
vie humaine est elle aussi d’une certaine manière tra-
versée par des petites agonies. Les causes peuvent 
être variées : une maladie qui se déclare et qui menace 
notre santé, un sentiment de solitude suite à la perte 
d’un être cher, la peur des conséquences de quelque 
erreur commise par le passé. Mais il peut y avoir des 
causes plus profondes : la conscience vive de notre mi-
sère et de notre tiédeur, l’impression que Dieu est ab-
sent, ou que nous avons perdu la foi (ce que les saints 
et les mystiques appellent « les nuits » de l’esprit).

Jésus nous enseigne quelle est la première chose à 
faire dans ce cas : recourir à Dieu à travers la prière: 
Saint Luc nous dit quelle fut la réponse de Jésus :  «En-
tré en agonie, Il priait de façon plus instante » (Lc 22, 
44). Le réflexe est donc le suivant : intensifier notre 
prière quand tout semble aller de travers dans nos 
vies, et que les croix deviennent trop lourdes. Avouons 
que bien souvent nous sommes tout à fait comme les 
apôtres qui s’endorment et qui peinent le cœur de 
Jésus : « Ainsi vous n’avez pas eu la force de veiller une 
heure avec moi ! Veillez et priez » (Mt 26, 40).

Cette agonie de Jésus il y a 2000 ans continue d’une 
certaine manière encore aujourd’hui. On connaît les 
paroles de Blaise Pascal : « Jésus sera en agonie jusqu’à 
la fin du monde : il ne faut pas dormir pendant ce temps-là. 
Je pensais à toi dans mon agonie, j’ai versé telles gouttes 
de sang pour toi. Veux-tu qu’il me coûte toujours du sang 
de mon humanité, sans que tu donnes des larmes ? Je te 
suis plus ami que tel et tel ; car j’ai fait pour toi plus qu’eux, 
et ils ne souffriraient pas ce que j’ai souffert de toi et ne 
mourraient pas pour toi dans le temps de tes infidélités et 
cruautés, comme j’ai fait et comme je suis prêt à faire et 
fais dans mes élus au Saint Sacrement ».

La capacité de prier est donc notre grande ressource, 
spécialement le cœur à cœur avec Notre Seigneur 
dans le silence de l’adoration. Le père Cantalamessa 
nous le dit clairement : 

Oui Seigneur Jésus, je vais venir à tes pieds pour cher-
cher la force et la consolation pour ma vie, mais je 
vais aussi apprendre dans ce cœur à cœur à t’aimer 
de toutes mes forces pour te consoler, car toi aussi 
tu souffres encore beaucoup : tant d’indifférence de 
la part des fidèles catholiques envers ta présence au 
Très Saint Sacrement, spécialement des prêtres et des 
consacrés ! et comme le « poverello » d’Assise je veux 
redire :  « Nous t’adorons, très saint Seigneur Jésus-Christ, 
ici, et dans toutes les églises du monde entier, et nous te 
bénissons, parce que par ta sainte Croix, tu as racheté le 
monde ».

 Consoler Jésus au Saint-Sacrement
par le p. Jérôme Dernoncourt

Le lieu par excellence où nous pouvons ren-
contrer ce Jésus en agonie jusqu’à la fin du 

monde» est l’Eucharistie. Jésus l’institua juste avant 
de se rendre au Jardin des Oliviers afin que ses 
disciples puissent, à n’importe quelle époque, devenir 
«contemporain » de sa Passion. Si l’Esprit nous ins-
pire le désir de passer une heure aux côtés de Jésus 
à Gethsémani pendant ce Carême, le moyen le plus 
simple de le faire est de passer, le jeudi soir, une 
heure devant le Saint Sacrement.
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Nous commençons aujourd’hui une nouvelle série 
de catéchèses, qui portera le regard sur le « cœur » 
de l’Eglise, c’est-à-dire l’Eucharistie. Il est fondamental 
pour nous chrétiens de bien comprendre la valeur et 
la signification de la Messe, pour vivre toujours plus 
pleinement notre relation avec Dieu.

Nous ne pouvons oublier le grand nombre de chré-
tiens qui, dans le monde entier, en deux mille ans 
d’histoire, ont résisté jusqu’à la mort pour défendre 
l’Eucharistie; et ceux qui, aujourd’hui encore, risquent 
leur vie pour participer à la Messe du dimanche. En 
l’an 304, au cours des persécutions de Dioclétien, un 
groupe de chrétiens, d’Afrique du Nord, furent surpris 
alors qu’ils célébraient la Messe dans une maison et 
furent arrêtés. Le proconsul romain leur demanda, au 
cours de l’interrogatoire, pourquoi ils l’avaient fait, sa-
chant que cela était absolument interdit. Et ils répon-
dirent : « Nous ne pouvons pas vivre sans le dimanche», 
ce qui voulait dire : si nous ne pouvons pas célébrer 
l’Eucharistie, nous ne pouvons pas vivre, notre vie 
chrétienne mourrait.

En effet, Jésus dit à ses disciples : « Si vous ne mangez 
la chair du Fils de l’homme et ne buvez son sang, vous 
n’aurez pas la vie en vous. Qui mange ma chair et boit 
mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au 
dernier jour » (Jn 6, 53-54).

Ces chrétiens d’Afrique du Nord furent tués parce 
qu’ils célébraient l’Eucharistie. Ils ont laissé le témoi-
gnage que l’on peut renoncer à la vie terrestre pour 
l’Eucharistie, parce que celle-ci nous donne la vie éter-
nelle, en nous faisant participer à la victoire du Christ 
sur la mort. Un témoignage qui nous interpelle tous 
et exige une réponse sur ce que signifie pour chacun 
de nous de participer au sacrifice de la Messe et de 
nous approcher de la Table du Seigneur. Cherchons-

nous cette source « jaillissante d’eau vive » pour la vie 
éternelle ? Qui fait de notre vie un sacrifice spirituel 
de louange et d’action de grâce et fait de nous un seul 
corps avec le Christ ? 

Tel est le sens le plus profond de la sainte Eucharis-
tie, qui signifie « action de grâce »: action de grâce 
à Dieu le Père, Fils et Saint-Esprit qui nous englobe 
et nous transforme dans sa communion d’amour.
Au cours des prochaines catéchèses, je voudrais 
apporter une réponse à certaines questions impor-
tantes sur l’Eucharistie et la Messe, pour redécouvrir, 
ou découvrir, comment à travers ce mystère de la foi 
resplendit l’amour de Dieu.

Le Concile Vatican II a été fortement animé par 
le désir de conduire les chrétiens à comprendre la 
grandeur de la foi et la beauté de la rencontre avec 
le Christ. Pour cette raison, il était nécessaire avant 
tout de réaliser, sous la direction de l’Esprit Saint, un 
renouveau adapté de la liturgie, parce que l’Eglise vit 
constamment d’elle et se renouvelle grâce à elle.

Un thème central que les Pères conciliaires ont sou-
ligné est la formation liturgique des fidèles, indispen-
sable pour un véritable renouveau. Et c’est précisé-
ment là également le but de ce cycle de catéchèses 
que nous commençons aujourd’hui: croître dans la 
connaissance du grand don que Dieu nous a donné 
dans l’Eucharistie.

L’Eucharistie est un événement merveilleux dans le-
quel Jésus-Christ, notre vie, se fait présent. Participer 
à la Messe signifie « vivre encore une fois la passion et 
la mort rédemptrice du Seigneur. C’est une théopha-
nie : le Seigneur se fait présent sur l’autel pour être 
offert au Père pour le salut du monde » (Homélie lors 
de la Messe, Maison Sainte-Marthe, 10 février 2014). 
Le Seigneur est là avec nous, présent. Souvent, nous 
allons là, nous regardons les choses, nous bavardons 
entre nous et le prêtre célèbre l’Eucharistie... et nous 
ne célébrons pas à ses côtés. Mais c’est le Seigneur ! 

Si le président de la République ou une personne très 
importante dans le monde venait ici aujourd’hui, il est 
certain que nous serions tous près de lui, que nous 
voudrions le saluer. Mais réfléchis : quand tu vas à la 

Catéchèse sur l’Eucharistie
Pape François, 8 novembre 2017
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Messe, c’est le Seigneur qui est présent! Et tu es dis-
trait. C’est le Seigneur! Nous devons penser à cela. 
«Père, c’est que les Messes sont ennuyeuses » - « Mais 
que dis-tu, le Seigneur est ennuyeux ? » - « Non, non, 
pas la Messe, les prêtres » « Ah, que les prêtres se 
convertissent, mais c’est le Seigneur qui est présent!». 
Compris ? Ne l’oubliez pas. « Participer à la Messe 
signifie vivre à nouveau la passion et la mort rédemp-
trice du Seigneur ».

Essayons à présent de nous poser certaines questions 
simples. Par exemple, pourquoi fait-on le signe de la 
croix et l’acte de pénitence au début de la Messe ? Et je 
voudrais ouvrir ici une autre parenthèse. Vous avez vu 
comment les enfants font le signe de la croix ? On ne 
comprend pas ce qu’ils font, si c’est le signe de la croix 
ou un dessin. Ils font comme cela [le Pape fait un geste 
confus]. Il faut enseigner aux enfants à bien faire le signe 
de la croix. C’est ainsi que commence la Messe, c’est 
ainsi que commence la vie, c’est ainsi que commence la 
journée. Cela veut dire que nous sommes rachetés par 
la croix du Seigneur. Regardez les enfants et enseignez-
leur à bien faire le signe de la croix. 

Et ces lectures, pendant la Messe, pourquoi sont-elles 
là ? Pourquoi lit-on trois lectures le dimanche et deux 
les autres jours. Pourquoi sont-elles là, que signifie la 
lecture de la Messe ? Pourquoi les lit-on et quel rap-
port ont-elles avec la Messe ? Ou encore, pourquoi à 
un certain moment, le prêtre qui préside la célébration 
dit-il: « Elevons nos cœurs ? ». Il ne dit pas : «Elevons 
nos téléphones portables pour prendre une photo !». 
Non, c’est une chose laide ! Et je vous dis que je trouve 

cela très triste quand je célèbre ici, sur la place, ou dans 
la basilique, et je vois tant de portables levés, pas seule-
ment ceux des fidèles, mais aussi de certains prêtres et 
également d’évêques. Mais tout de même ! 

La Messe n’est pas un spectacle : c’est aller à la 
rencontre de la passion et de la résurrection du 
Seigneur. C’est pourquoi le prêtre dit : « Elevons nos 
cœurs ». Qu’est-ce que cela veut dire ? Rappelez-
vous : pas de téléphones portables.

Il est très important de revenir aux fondements, de 
redécouvrir ce qui est l’essentiel, à travers ce que l’on 
touche et ce que l’on voit dans la célébration des sacre-
ments. La question de l’apôtre saint Thomas (cf. Jn 20, 
25), de pouvoir voir et toucher les blessures des clous 
dans le corps de Jésus, est le désir de pouvoir d’une 
certaine façon « toucher Dieu » pour y croire. Ce que 
saint Thomas demande au Seigneur est ce dont nous 
avons tous besoin: le voir, et le toucher pour le recon-
naître. Les sacrements répondent à cette exigence hu-
maine. Les sacrements, et la célébration eucharistique 
de façon particulière, sont les signes de l’amour de 
Dieu, les voies privilégiées pour le rencontrer.

Ainsi, à travers ces catéchèses que nous commençons 
aujourd’hui, je voudrais redécouvrir avec vous la beau-
té qui se cache dans la célébration eucharistique et 
qui, une fois dévoilée, donne tout son sens à la vie de 
chaque personne. Que la Vierge nous accompagne sur 
ce nouveau bout de chemin. Merci. 



Il y avait déjà à Caen un petit groupe 
d’adorateurs à la chapelle des sœurs 
de la Miséricorde, le jeudi. Il y avait 
eu quelques années auparavant un 
groupe de jeunes qui adoraient le 
vendredi soir. Il y avait également une 

heure d’adoration le vendredi dans notre église ; ain-
si qu’une fois par an, 24h d’adoration pour les vocations. 
Tout cela avait sans doute participé à préparer un ter-
reau, le désir, dans les cœurs de plusieurs d’entre nous.

En septembre 2014, je suis rentrée de vacances avec ces 
mots, au cœur : « A genoux tous ensemble :  Adoration»; 
afin de nous aider à faire face à un certain nombre de 
soucis récurrents dans la paroisse. J’ai partagé cela avec 
l’équipe pastorale dont je faisais partie. Après un moment 
d’étonnement, le vicaire qui connaissait les Missionnaires 
de la Très Sainte Eucharistie, nous a proposé le projet. 
Notre curé a pris contact avec le P. Florian qui est venu 
donner une conférence sur l’adoration en paroisse, à 
laquelle ont assisté une centaine de personnes. A ce mo-
ment-là, avec prudence, notre curé proposait une adora-
tion prolongée… et m’a demandé si j’acceptais d’en être 
la coordinatrice. Avant de dire oui, j’ai prié, et cherché 
autour de moi si je trouvais des personnes qui seraient 
intéressées par le projet, et pourraient nous aider. J’ai 
trouvé 5 personnes, dont mon époux, ce qui était très 
important pour moi. Et, bien qu’étant un peu effrayée par 
toute cette organisation, j’ai accepté, afin de répondre 
à cet appel que j’avais entendu pendant l’été. Que Jésus 
soit connu et adoré : semblait la réponse aux problèmes 
personnels, d’unité dans les familles et dans l’Eglise, des 
vocations, des jeunes désorientés, et de la société où 
nous vivons.

Une chapelle a été aménagée spécialement à cet effet, 
avec accès sur la rue. En janvier le p Elisée Noël est venu 
à son tour pour prêcher à toutes les messes de nos deux 
églises. Environ 150 personnes se sont inscrites. Nous 
avons trouvé encore quelques personnes pour constituer 
une équipe de responsables, et le p. Elisée nous a expliqué 
le fonctionnement, ainsi que l’esprit de l’adoration dans 
une paroisse, le rôle des responsables. Le weekend sui-
vant, notre curé a fait un deuxième appel, et là, 50 nou-
velles personnes se sont inscrites. Nous nous sommes 
mis au travail pour contacter toutes ces personnes et 
constituer les tableaux. Nous avions presque assez de 
personnes pour assurer l’adoration 24 h sur 24, 7 jours 
sur 7. Mais comme il manquait d’adorateurs de nuit, nous 
avons suivi l’enseignement du père Elisée, qui nous pro-
posait une adoration réaliste à l’école de Ste Thérèse de 
Lisieux !

Nous avons donc commencé le 1er mars 2015, du di-
manche soir 20h au samedi 8h, excepté la nuit du mercre-
di au jeudi. Pour motiver et former les adorateurs, dont 

certains n’avaient jamais vécu cette prière, nous avons 
organisé des rencontres d’adorateurs avant le lancement, 
puis de nouveau en mai. Cela a été très bien accueilli et 
nous continuons ces temps de rencontres. Ceux qui le 
peuvent viennent à la messe de 19h à la paroisse, puis 
nous partageons un buffet convivial, qui est suivi d’un en-
seignement sur l’adoration. Ensuite nous nous mettons 
par groupe de divisions pour échanger sur ce que nous 
venons d’entendre, sur notre adoration, dans ses joies et 
difficultés. Ainsi les personnes se rencontrent, apprennent 
à se connaitre, échangent leurs numéros de tel afin de 
s’entraider pour les remplacements. Ces rencontres ont 
lieu trois fois par an et environ 70 personnes y participent 
à chaque fois. Dès le début, afin de prier en communion 
avec les uns avec les autres, j’ai proposé une feuille avec un 
texte d’évangile, et des intentions de prières pour chaque 
jour. Et cela dans trois buts : assurer la communion de 
prière, prier avec l’Eglise, et élargir notre prière person-
nelle aux intentions du monde qui nous entoure. Je pen-
sais écrire cette feuille juste pour le début ; mais à chaque 
fois que je pensais cesser, une personne me disait com-
bien cette feuille l’aidait dans sa prière. Je continue donc 
chaque semaine d’écrire la feuille d’intentions, avec une 
parole de l’Evangile du jour commentée. En septembre 
2015, nos deux prêtres ont quitté la paroisse, et ont été 
remplacés par un seul, qui avait bien à faire. Nous avons 
donc proposé d’assurer également la nuit manquante, et 
l’adoration a donc lieu maintenant toute la semaine jours 
et nuits. 

Pour les petites vacances, nous nous arrangeons avec des 
remplaçants et certains adorateurs assurent deux heures. 
Il n’y a pas d’adoration certains jours de fêtes pour privilé-
gier la messe et la vie de famille. Pour l’été nous réduisons 
à quelques jours en fonction des nuits que nous pouvons 
assurer. Chaque mois de juin quelques personnes arrêtent, 
pour raisons personnelles ou déménagements : nous fai-
sons alors des appels aux messes de septembre, et chaque 
fois de nouveaux adorateurs s’inscrivent. La nuit reste fra-
gile, et l’an dernier nous avons eu la joie d’accueillir le père 
Florian en Janvier pour une piqûre de rappel ; cela nous 
a bien remotivés et aidés à retrouver les personnes qui 
manquaient dans chaque division. Régulièrement j’envoie 
des messages par mail à tous les adorateurs pour les en-
courager ou annoncer les soirées, ou changements. Ces 
messages sont posés à la chapelle pour les personnes qui 
ne reçoivent pas les mails.

Je dois dire que les adorateurs sont des gens formidables, 
d’une extrême gentillesse et bienveillance. Quand une 
personne manque son heure, certains en font deux… Ils 
reçoivent bien souvent cela comme une grâce ! Parfois 
j’ai reçu quelques appels, surtout au début, mais cela est 
rare, et presque tous sont extrêmement reconnaissants 
et conciliants. Nous sommes invités à dire un « Notre 
Père » et « Je vous salue Marie » à chaque changement de 
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personne, afin de vivre la communion fraternelle dans la 
prière ; et cela est généralement très apprécié. Depuis l’an 
dernier nous avons proposé un temps d’adoration pour 
les enfants environ une fois par mois, entre décembre et 
juin. Quelques enfants viennent avec leurs parents, une 
douzaine pour le moment, pas toujours les mêmes. Mais 
c’est également un très beau moment, que nous com-
mençons dans l’église avec une petite catéchèse, puis nous 
nous rendons à la chapelle. Les enfants sont invités à pro-
longer la prière chez eux avec des intentions.

Nous nous réunissons avec les responsables environ une 
fois par mois. Nous prions et lisons un article du Brasier 
pour nous nourrir ensemble, puis nous 
échangeons sur les différents points liés 
à l’organisation, aux remplacements et à 
la bonne santé de chaque division. Pour 
des raisons personnelles de travail, de 
santé, de déménagement, chaque année 
l’équipe des responsables évolue elle 
aussi. Mais chaque fois, nous demandons 
dans la prière et la paix du cœur d’autres 
personnes au Seigneur, et nous finissons 
toujours par trouver une personne heu-
reuse de nous aider à son tour. 

Tout cela pour dire que mes appréhen-
sions énormes du début fondent peu à 
peu, dans l’abandon à la providence, et 
l’action de grâce. Chaque fois qu’il y a un 
souci, je dis : « Seigneur c’est Ton Ado-
ration, alors s’il te plaît pourvois ! » Et 
il le fait ! Je veux vraiment rendre grâce 
pour toutes ces personnes qui se mobi-
lisent chaque heure de chaque semaine, 
et pour les responsables qui donnent de 
leur temps afin que tout fonctionne bien, 
dans la paix et la bonne humeur. 

Pour ma part j’avais choisi au départ de 
venir adorer le matin ; ce qui convenait 
avec la vie familiale et les enfants. Maintenant ils quittent la 
maison, grandissent et ont moins besoin de moi. En sep-
tembre, épreuve : il manquait 10 personnes la nuit ! On a 
commencé avec des remplaçants, et avons fait des appels 
infructueux aux messes. J’ai donc demandé aux adora-
teurs d’essayer de faire des remplacements : chacun étant 
invité à vivre cette belle expérience de la prière nocturne, 
s’il le pouvait. Il m’a semblé logique de m’inscrire moi aussi, 
bien que je redoute beaucoup le manque de sommeil… 
Aujourd’hui, il ne manque plus que quatre inscrits, et nous 
avons 17 remplaçants, ce qui est vraiment très beau ! Per-
sonnellement, le jour qui a suivi ma première adoration de 
nuit s’est passé sans fatigue, et a été très lumineux. Je me 
suis sentie portée dans tout ce que j’avais à faire, comme 
si j’étais simplement pilotée par le Saint Esprit pour tout 

faire sans rien oublier ! J’avais la joie au cœur, et le désir 
de retourner très vite près de Jésus. La prière de nuit est 
pour moi un temps unique, privilégié, où je suis beaucoup 
plus disponible au Seigneur. C’est toujours difficile de se 
lever ; et quand le réveil sonne je me dis : « Pourquoi 
je me lève ? C’est pour Jésus ! » Alors je me hâte, pour 
prendre la relève et Dieu me donne sa joie dès que l’ado-
rateur précédent m’ouvre la porte ! Là dans cette heure 
offerte de la nuit, j’apporte mes intentions personnelles 
et familiales mais aussi toute la ville endormie ou active, 
particulièrement les jeunes, les souffrants et ceux qui ne 
dorment pas, ou travaillent. Je confie toute notre paroisse 
afin que le Seigneur l’éclaire et la guide, chaque adora-

teur, et tous ceux nombreux, qui ne 
croient pas afin que Jésus les attire 
sur son cœur battant d’amour pour 
eux. A la première adoration de nuit, 
j’ai apporté une demande au Seigneur 
pour laquelle j’avais prié tout l’été…
et j’ai été exaucée dans la semaine qui 
a suivi !

Nous portons le projet d’une journée 
église porte ouverte aux beaux jours, 
pour inviter d’autres personnes à ve-
nir adorer, pour une adoration guidée. 
Nous nous laissons conduire, afin de 
n’être que de petits instruments au 
service de Jésus ; afin qu’il soit tou-
jours plus connu, aimé et adoré. Nous 
avons conscience que notre propre 
conversion, là aux pieds de Jésus dans 
l’adoration, est le chemin qui peut 
aider d’autres à venir aussi goûter 
à la joie, à la paix, à la guérison des 
blessures, et au pardon des péchés. 
La messe, l’adoration et la confession 
sont indissociables. 

Un des fruits de cette adoration est 
pour certains d’entre nous une plus 

profonde participation à la messe, un plus grand respect 
des prêtres, et amour de l’Eglise. Des conversions dans les 
familles, baptêmes, confirmation, paix du cœur, guérisons. 
Mais, si nous ne connaissons pas encore tous les fruits 
de cette adoration, nous voyons déjà celui-là : « C’est à 
l’amour que vous aurez les uns pour les autres que vous 
serez reconnus pour mes amis ! » Nous sommes toujours 
environ 200 inscrits, sans compter les remplaçants, et les 
personnes qui passent, de plus en plus nombreuses, de 
la paroisse ou d’ailleurs. Merci à nos prêtres, aux adora-
teurs, merci aux missionnaires qui nous ont fait partager 
cette chance de l’adoration en paroisse ! Rendons grâce, 
et bénissons Dieu ! 

Isabelle Chevalier coordinatrice. (janvier 2018)

Spécial-Témoignages!
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Frédéric
Adorer. Voici ce chemin que j’ai pris, avec Jésus, pour 
aller vers Dieu, vivre avec Dieu, vivre par Dieu, vivre 
en Dieu. Adorer. Aujourd’hui, je ne peux dire que je 
saisis vraiment le sens de ce mot, de cet acte. Adorer 
le Seigneur est encore pour moi un mystère. Mais 
je vais essayer de témoigner de mon expérience de 
l’adoration avec mon pauvre vocabulaire et ma pauvre 
écriture. Comment j’y suis arrivé ? 

Pendant mon parcours de catéchumène, il y a presque 
3 ans, j’ai entendu mon accompagnatrice parler de la 
chapelle Saint Jean-Paul II où a lieu l’adoration. Tout 
de suite, cela m’a intrigué. Je lui ai alors demandé 
ce que c’était au juste. Je n’ai pas de souvenir des 
mots qu’elle a pu me dire mais je me souviens par-
faitement du premier jour où elle m’y a emmené en 
compagnie d’une autre fidèle. Nous avons prié ce 
jour-là, quelques minutes devant le Saint-Sacrement 
à l’intention de mon ex-femme et de moi-même afin 
d’apaiser notre relation qui était conflictuelle (Merci 
Seigneur!!!). 

A ce moment-là, j’ai compris que ce lieu me permet-
trait d’être en contact direct avec Jésus qui s’était fait 
connaître à moi depuis peu, ou plutôt, à qui j’avais ou-
vert les yeux de mon coeur. J’ai trouvé à cet instant-là 
un lieu où je pouvais m’entretenir avec le Seigneur et 
je savais que cet endroit était propice au coeur à coeur. 
Et voilà, j’avais pris mon élan et j’étais lancé vers le 
Seigneur !

Cela s’est fait naturellement. Tout s’est fait très vite, 
tout s’est enchaîné rapidement. J’ai eu un créneau 
fixe en tant que titulaire et je n’ai pas cherché à com-
prendre, moi un bébé dans la foi en chemin vers le bap-
tême, le fait de me retrouver à prier à genoux devant 
un objet. Je ne voyais pas le Christ, je n’entendais pas 
le Christ mais je savais que j’étais à ma place. Je croyais 
simplement que le Christ était là et qu’Il m’attendait. 
En y repensant, je me sentais comme la Samaritaine : 
j’avais rendez-vous avec le Seigneur. Je ne le savais pas. 
Voilà la beauté de notre foi. Ce mystère de l’abandon. 

Aller à l’adoration, c’est un voyage dans le temps. Tout 
d’abord, je pense aux apôtres qui venaient secrète-
ment prier au Cénacle. Toquer à la porte, dans la nuit 
de ce monde, c’est revivre la foi de nos ancêtres, 
c’est un lien fort avec les missionnaires de notre foi 
chrétienne. Et quand cette porte s’ouvre, alors il me 
semble aussi rentrer dans le temps de Dieu, dans son 
Eternité. Et c’est là que je trouve enfin mon havre de 
paix. Je veux dire comme Saint Pierre au mont Tha-
bor: « Maître, il est bon que nous soyons ici ». 

C’est le seul endroit 
sur cette terre où je 
me sens en paix. Je 
n’échangerais pour 
rien au monde cet ins-
tant avec le Seigneur, 
quand bien même, 
on m’offrirait les 
plus belles richesses 
de ce monde. Je ne 
saurais qu’en faire, je 
serais déboussolé. Au 
contraire, l’adoration 
c’est ma boussole, 
l’endroit où le seigneur m’écoute, m’entends, me 
parle, me conseille. Mais c’est l’endroit aussi où je 
veux apprendre à être avec Jésus, dans le silence, dans 
ce mystère, dans l’abandon; En venant à l’adoration, je 
veux découvrir son amitié et connaître son coeur, qui 
Il est vraiment. 

A présent, je fais partie des responsables de l’adoration 
sur les créneaux de nuit. Et c’est une grâce du Seigneur 
car j’ai l’occasion d’échanger avec d’autres adorateurs 
et je me rends compte que ce que je vis est réel car 
d’autres personnes vivent cette relation personnelle 
avec Jésus. C’est un miracle pour moi d’entendre 
ces témoignages et cela renforce ma foi au Seigneur 
de vouloir nous rassembler. Nous, pauvres, avec nos 
misères, nous venons au Saint-Sacrement pour y être 
transfigurés. Nous voulons changer nos vies à la lu-
mière de Jésus. Nous voulons prendre ce chemin pour 
nous unir à Lui. Prenez ce chemin mes frères, le chemin 
de nos coeurs à la lumière de notre Sauveur. Ce Coeur 
de Jésus qui nous attire inexplicablement à Lui. 

Et quand je lis la phrase de Sainte mère Térésa sur 
le flyer (je ne m’en souviens plus textuellement) ça 
me donne des ailes car j’ai une totale confiance en ce 
qu’elle dit.  Voici pour conclure, quelques mots inspi-
rés lors de l’un de mes passages à l’adoration : 

***
J’ai pris le temps de regarder le désert 
J’ai pris le temps d’écouter le silence 
Je me suis dit que je devais me taire 

Que tu mettrais ta main sur mes errances 
Alors j’offre mon âme à ton mystère 

Et délicieusement, j’attends ta divine semence 
Il n’y aura plus de retour en arrière 

C’est en Toi que je mets ma confiance 
Toi mon seul Maître et mon Frère 

Toi jésus, ma joie, ma délivrance.  Je t’aime. 

Spécial-Témoignages!
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Chantal
Il y a une dizaine d’années, une journée d’adoration avait lieu 
dans une petite chapelle du centre-ville attenante à une cli-
nique qui avait autrefois été tenue par des religieuses. Elles 
étaient toutes à la retraite mais une messe hebdomadaire 
était célébrée. Un appel fut fait à la paroisse. 

Je me suis inscrite, avec beaucoup d’interrogations, sur le cré-
neau de 18h compatible avec mon activité professionnelle. 1h 
« sans rien faire » me paraissait très long, moi qui optimisait 
toujours mon emploi du temps ! Je me suis lancée et ne l’ai 
pas regretté. 

Au début, je priais pour ma famille, mes enfants, frères et 
soeurs, puis, pour mes collègues de travail, pour les personnes 
que je rencontrais dans ma profession, qui affrontaient de 
lourdes épreuves. L’heure passait 
très vite, et souvent en rentrant, je 
me remémorais 1 ou 2 personnes 
pour lesquelles j’avais oublié de 
prier et que j’associais à posteriori 
! Ce rendez-vous avec Jésus devint 
vite incontournable et prioritaire. 
Ce qui me touchait le plus est que 
je quittais cette heure dans la joie 
et la paix. 

Je me souviens de l’ambiance for-
midable de notre équipe de tra-
vail, composée d’une dizaine de 
personnes ne partageant pas toutes la même foi mais ayant 
le même souci d’une ambiance fraternelle et des personnes 
dont nous nous occupions. 

Je partageais aussi mon heure d’adoration avec une dame 
âgée. Nous ne nous connaissions pas, mais quand nous avons 
commencé à échanger après quelques mois, nous nous sen-
tions très proches, nous étions vraiment de la même famille ! 
A cette époque, ma vue avait beaucoup baissé. Mon oeil 
gauche voyait des lettres très déformées. L’ophtalmo avait 
diagnostiqué une membrane sur la rétine et envisageait une 
opération. 

Un jour, pendant mon heure d’adoration, alors que je deman-
dais à Jésus de protéger les membres de ma famille, je me 
suis surprise à penser : je pourrais prier pour moi, et comme 
un cri du coeur, j’ai pensé : Seigneur, toi qui a guéri pleins 
d’aveugles, si tu le veux, tu peux me guérir ! Mon cri a été 
entendu car quelques mois plus tard l’ophtalmo m’a dit : c’est 
incroyable ! Vous y voyez beaucoup mieux qu’avant. 

Cela fait 7 ou 8 ans et je n’ai pas eu besoin de consulter 
l’ophtalmo par la suite ! Mais la configuration de cette cha-
pelle, dans laquelle j’avais reçu tant de grâces ne permettait 
pas d’étendre l’adoration en particulier la nuit. 

Quand notre Curé nous a proposé de mettre en place, dans 
l’église, une adoration continue du lundi au samedi, il y eut 
quelques réticences : la paroisse est-elle prête ? Vous ne 
trouverez jamais assez de volontaires etc... À quel endroit? 
Mais le désir et la volonté de notre curé et de son vicaire, la 

motivation de notre coordinatrice et du petit groupe qu’elle 
a appelé, la venue du père Elisée ont abattu toutes les bar-
rières. Certes cela n’a pas été et n’est pas toujours facile.

Pour ma part, je souhaitais vraiment que des personnes 
fassent comme moi, l’expérience de l’adoration et en de-
viennent « addict » ! 

Responsable de la division après-midi, les créneaux sont oc-
cupés par une majorité de personnes âgées. Une bonne part 
n’est pas connectée, ce qui favorise le contact direct télépho-
nique. Ces personnes sont très fidèles mais ont des difficul-
tés à trouver des remplaçants en cas d’absence. L’Esprit Saint 
est là pour mettre toujours sur ma route des adorateurs 
remplaçants, à la sortie d’une messe ou au chapelet hebdo-
madaire ! Etre en relation avec ces adorateurs crée un lien 
invisible mais réel. Je suis informée des absences pour mala-

die. Cela permet de prier les 
uns pour les autres et permet 
de prendre des nouvelles. 

Dès que leur santé s’améliore, 
elles sont heureuses de re-
prendre leur créneau d’adora-
tion. Depuis bientôt trois ans 
que l’adoration existe dans 
notre paroisse, deux ado-
rateurs de ma division sont 
décédés. Ils étaient malades 
et sont vraiment allés jusqu’au 
bout de leur force. 

Bien sûr, les épreuves n’épargnent pas les adorateurs, mais 
ils savent qu’ils peuvent compter sur la prière fraternelle. 
Récemment, mon co-adorateur, m’informe que son dernier 
enfant âgé d’un an est hospitalisé depuis presqu’un mois 
pour une maladie infectieuse grave. Le dimanche suivant, 
notre curé propose une neuvaine à l’enfant Jésus de Prague 
à l’intention d’un autre enfant qui doit subir une interven-
tion pour une tumeur au cerveau et par extension à tous les 
enfants malades. Quelques jours plus tard, je viens remplacer 
un adorateur et je vois qu’il est là ; priant devant le Saint 
Sacrement. Je lui demande des nouvelles :  Son petit nécessite 
encore des soins mais a pu regagner son domicile ! 

Je terminerai par une anecdote très récente concernant mon 
fils de 34 ans qui vit à Paris, et qui va à la messe dans une cha-
pelle qui a relancée une adoration hebdomadaire. A l’issue de 
l’office, il remarque une annonce : demande urgente d’ado-
rateur le lundi soir 20h et le vendredi soir 20h. Il s’inscrit 
pour le vendredi soir. Le samedi midi, il décide à la dernière 
minute de s’acheter un plat de sushis. Chemin faisant il est 
accosté par deux personnes d’une paroisse avoisinante lui 
proposant une invitation à une catéchèse pour adultes qui 
aura lieu 2 fois par semaine jusque Pâques. Cela faisait plu-
sieurs semaines qu’il cherchait à s’intégrer dans une activité 
paroissiale sans vraiment trouver ce qui pouvait lui convenir. 
Il est ravi de cette proposition qui tombe à pic ! 

Pour moi, l’adoration, c’est la joie de la fidélité dans la prière, 
la paix, la fraternité, la force de surmonter les épreuves et 
toutes ces grâces, comme autant de clins Dieu !



Céline 
Au début l’adoration n’a pas été facile, loin d’être acquise, elle 
relève du combat par moment, combat pour rester éveiller, 
combat pour ne pas avoir l’esprit qui parte dans tous les sens 
avec diverses préoccupations combat pour ne pas que parler 
mais aussi écouter, faire silence pour entendre ce que le Sei-
gneur veut nous dire. 

Après quelques temps, cette heure passée avec Jésus devient 
vitale, indispensable et quand elle n’est pas faite elle manque.  
Venir à la source du cœur de Jésus ne nous laisse jamais sans 
fruit... 

Que de grâces reçues depuis ces 4 ans d’adoration, le Sei-
gneur m’a portée dans les moments les plus difficiles et a 
répondu et répond encore au-delà de mes espérances à mes 
prières. L’heure d’adoration nous permet de lui offrir nos 
prières nos demandes, mais ce temps qui peut paraître long 
permet également d’ajuster nos demandes, de comprendre et 
voir là où lui souhaite nous emmener car lui seul sait ce dont 
nous avons réellement besoin. Il nous suffit juste de nous 
abandonner à lui à sa volonté. 

En tant que responsable d’une division d’adoration, cela n’est 
pas non plus toujours évident... les réunions s’ajoutent au 
planning déjà bien rempli, on culpabilise de ne pas consacrer 
autant de temps que l’on voudrait pour prendre des nou-
velles des adorateurs et renforcer ce lien si important. Dans 
ces moments on se dit qu’il vaudrait mieux arrêter et confier 
cette tâche à quelqu’un d’autres. 

Mais à côté de ça, on s’aperçoit que le Seigneur veille et nous 
demande simplement d’être un fil conducteur pour qu’il 
agisse autour de nous. Quelle joie de voir que les créneaux 
vides se remplissent parfois d’eux même alors que l’on pen-
sait que personne ne serait disponible, le Seigneur envoie des 
ouvriers pour sa moisson à nous simplement de leur ouvrir 
la porte ! 

S’il y a bien une chose que je retiens de ces 4 années c’est 
que nous avons soif de trouver l’Amour, le bonheur, la paix, 
mais celle-ci ne réside que dans le Seigneur qui a soif de nous 
voir à ses côtés ! Le Seigneur déborde d’amour pour nous et 
nous n’avons qu’à le laisser nous brûler de son feu afin que 
nous soyons des brasiers ardents pour chacun de nos frères. 

Une adoratrice 
Un RDV nocturne avec Jésus : nouveauté dans mon emploi 
du temps depuis Septembre. Réponse à un appel pour lequel 
je rends grâce : je n’aurais jamais eu l’audace d’y penser! 

L’adoration oui, j’en connaissais bien les fruits pour l’avoir 
déjà plusieurs fois vécue auparavant. J’en avais le désir, mais 
un RDV hebdomadaire dans une semaine déjà bien remplie 
n’était pas envisageable. Rejoindre l’équipe de nuit, quelle 
belle idée... 

Quitter la maison alors que tout le monde repose en paix, 
dans la rue déserte, dans le secret d’un rendez-vous avec le 
Seigneur, puisqu’Il est là, il m’attend. 

Se joindre aux intentions communautaires, dans une prière 
enrichie par la Parole du jour et portée par la communauté 
des adorateurs, quelle grâce. 

Grâce de vivre cette dimension de la prière communautaire 
paroissiale et ecclésiale, au coeur du quotidien. Grâce de 
pouvoir chaque semaine s’en remettre totalement au Sei-
gneur dans un face à face en Vérité et en confiance. 
Merci pour cet appel à la fidélité, au rythme tenu d’autant 
plus aisément qu’il est lié à un rythme partagé par la com-
munauté des adorateurs.  Merci à l’équipe pour leur belle et 
exigeante mission. soyons des brasiers ardents pour chacun 
de nos frères. 

Jean
Au départ, j’ai été à la réunion organisée avec le 
Père Racine, à ce moment je ne me sentais pas prêt 
à assumer cette charge (bien évidemment, considé-
rer l’Adoration comme une charge était une position 
erronée). 
Et puis au retour d’un voyage à Jérusalem, il m’est 
apparu nécessaire de faire vivre l’intense émotion 
ressentie au Saint-Sépulcre. Le créneau de nuit qui 
m’a été attribué ne cesse de me combler. 

Je fais cette expérience incroyable, chaque semaine, 
d’être comme un veilleur, je traverse la ville endor-
mie, je suis seul dans la chapelle et pourtant, je n’ai 
jamais autant la sensation de faire partie d’une com-
munauté vivante et confiante. 

La transmission avec les adoratrices (teurs) précé-
dente et suivante, contribue à renforcer cette force 
d’une communauté. Et même dans le froid, je vis tou-
jours cette chaleur de ne pas me sentir seul. A l’Ado-
ration, je ne demande jamais rien, j’essaie juste d’être 
digne de cette Présence libératrice, de cet Amour 
invraisemblable et bouleversant. 

Les (mes) mots sont bien faibles pour exprimer 
toute la grandeur que donnent ces moments où l’on 
s’oublie pour essayer de s’élever. Puisse cette adora-
tion permanente ne jamais s’éteindre. 
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Claudine
La présence de Jésus m’apporte une joie et une paix 
profonde. Devant le Saint-Sacrement, j’ouvre mon 
cœur et me tiens en compagnie de Jésus pour ac-
cueillir Son Amour.

Corinne 
Venir adorer le Seigneur chaque semaine, passer 
une heure avec lui, est un moment de lâcher-prise 
où je me remets entre ses mains, où je lâche le 
contrôle et lui offre ma vie pour qu’Il me guide. 

C’est un moment que je lui donne, où je l’adore et 
lui rends grâce pour tout ce qu’Il m’apporte chaque 
jour; je continue d’apprendre l’importance de l’in-
viter en permanence à partager mon existence et 
mes émotions.
 
Tout lui offrir pour qu’Il modèle notre existence, 
et que la joie de Le sentir proche de nous, nous 
apporte une meilleure confiance et développe l’hu-
milité, nous aide à nous aimer et aimer les autres 
le mieux possible, et cela encore plus dans les mo-
ments difficiles. 

Cette heure d’adoration est devenue un besoin 
pour persévérer dans la prière pour les siens et le 
monde qui nous entoure. 

Merci Marie de nous donner ton Fils. Merci de nous 
aimer, Jésus. 

Marguerite
« Bien sûr, on peut prier chaque matin au réveil, une 
pensée, une phrase, la Parole du jour. Mais d’où vient ce 
«chaque matin» ?

Cette fidélité ne nous est-elle pas donnée par ce ren-
dez-vous très sérieux avec quelqu’un dont la Présence 
ne peut s’expliquer s’Il ne se révèle peu à peu à cha-
cun personnellement ? C’est un rendez-vous que nous 
avons pris ensemble et la douceur du silence, le temps 
qui s’arrête, le tête-à-tête qui parait muet m’enveloppe et 
remet ma semaine dans de justes proportions. Je m’unis 
à tous les autres adorateurs, ces frères et sœurs incon-
nus, invisibles, mais fidèles autour de mon Seigneur. Et je 
reçois en cadeau à chaque fin d’Adoration avec les coups 
discrets frappés à la porte et l’arrivée de la jeune femme 
qui me relève, la fraîcheur de son sourire, les quelques 
mots échangés. En nous contemplant, je ressens la Joie de 
notre Seigneur ».

Spécial-Témoignages!
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Chers adorateurs,

Dans un article précé-
dent, nous avons précisé ce qu’étaient les ministres 
de l’Eucharistie. Pour les aider à vivre au mieux ce 
service d’Eglise, il convient maintenant de parler de la 
formation à leur donner afin de mieux comprendre 
leur service pour le vivre dans la prière et la paix !

Pourquoi le prêtre peut-il déléguer des ministres de 
l’Eucharistie ? Tout d’abord une paroisse adoratrice 
qui a l’exposition du Saint-Sacrement peut parfois 
manquer d’adorateurs pour assurer toute la nuit 
jusqu’au lendemain matin. Le prêtre n’a pas forcé-
ment envie de reposer le Saint-Sacrement à une 
heure tardive ! Ensuite, une paroisse où l’adoration 
est organisée dans différents clochers, le responsable 
local de l’adoration, délégué par son curé, pourra ex-
poser le Saint-Sacrement le jour où l’adoration a lieu 
dans cette église. 

Le curé peut donc déléguer une ou plusieurs per-
sonnes, des adorateurs qui prendront le premier cré-
neau de la chaîne d’adoration afin d’exposer le Saint 
Sacrement ou le dernier créneau pour le déposer. 
Toutefois ce laïc ne pourra faire un salut du Saint 
Sacrement. Nous rappelons ici que les adorateurs ne 
peuvent pas assurer ce service de leur propre chef. 
C’est au curé de choisir des ministres de l’Eucharis-

tie, puisqu’ils sont délégués par celui-ci pour le rem-
placer. Et encore une fois, si le prêtre est présent ce 
sera toujours à lui de le faire et non à la personne 
déléguée.

Il ne s’agit pas pour autant de laisser ces personnes 
agir sans les aider au mieux à assurer ce service sin-
gulier. D’où la proposition d’une petite formation 
accessible à tous, théorique et pratique.
 
En premier lieu le curé peut rencontrer ces personnes 
pour leur expliquer le sens théologique, biblique et 
rappeler l’importance de l’adoration, la présence 
réelle et le sens de l’exposition et de la reposition du 
Saint-Sacrement. En second lieu, il convient de pré-
ciser comment rendre ce service pratiquement avec 
respect et dignité. Il convient même de répéter ces 
gestes avec les personnes déléguées et accompagner 
la personne qui le fera pour la première fois pour 
éviter le manque de respect. 

Le curé ainsi que le coordinateur devront avoir la 
liste mise à jour régulièrement des personnes délé-
guées. Il établira leur planning et fera le point avec 
elles. Il peut être opportun de bénir officiellement ces 
personnes (pourquoi pas au cours d’une messe des 
adorateurs) afin que ces personnes soient connues 
et reçoivent leur mission de l’Eglise. 

Formation des ministres de l’Eucharistie
par soeur Beata Véronique

CONGRÈS 
ADORTIO2018 

du 8 au 12 juillet 
à  St Maximin la 

Ste Baume
(83470)

www.adoratio2018.com
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Introduction
« Jésus est « le Chemin, la Vérité et la Vie » (Jn 14, 6). 
La Vie est donnée dans l’Eucharistie, « pain vivant pour 
la vie du monde » (Jn 6, 51). Le Chemin et la Vérité nous 
sont donnés par la Parole de Dieu contenue dans les 
saintes Ecritures ».

Invitation au recueillement 
Comme la Samaritaine fatiguée par sa quête 
d’amour, je dépose devant le Saint Sacrement mes 
désirs frustrés, mes  soifs inassouvies. J’ouvre mon 
cœur à l’eau vive qui jaillit du Cœur de Jésus dans 
l’Eucharistie. 

+ Signe de croix…

Dans l’Ancien Testament, pour adorer Dieu, il fallait se 
rendre au Temple de Jérusalem, lieu de la présence 
divine sur terre. Depuis que Dieu a envoyé son Fils, 
son humanité est devenue le nouveau Temple de Dieu 
ici-bas. Jésus se révèle alors comme le grand et parfait 
adorateur du Père. Il adore en Esprit et en Vérité. 

D’une part, Jésus est la Vérité. D’autre part, l’Esprit 
habite pleinement en lui. Pour cela, toutes les actions 
de Jésus, ses prières, ses paroles sont toujours accom-
plies en Esprit et en Vérité.

Aujourd’hui, dans l’Eucharistie, non seulement Jésus se 
rend présent, mais il rend aussi présent sa grande ado-
ration du Père en Esprit et en Vérité. Rien n’égale la 
célébration de l’Eucharistie. Là, Jésus adore son Père 
parfaitement. Et l’Eglise est appelée à participer à cette 
adoration. Lorsque nous adorons la sainte Hostie, 
nous entrons dans l’adoration de Jésus pour son Père. 
Par Jésus Hostie, qui est la Vérité et qui nous donne 
l’Esprit, nous adorons le Père en Esprit et en Vérité.

En arrivant devant le Saint Sacrement, je regarde la 
sainte Hostie en posant un pur acte de foi, d’espé-

rance et de charité. Je peux aussi 
adorer en passant par la sainte hu-
manité du Christ, c’est-à-dire en 
méditant sur les paroles et les gestes 
de Jésus à l’aide de l’évangile. En 
d’autres mots, en lisant un passage 
biblique devant le Saint Sacrement, 
j’ai face à moi le même Jésus cité 
dans l’évangile. Il est bien vivant dans 
l’Eucharistie. Il fera pour moi ce qu’il 
a fait pour ses amis dans l’Evangile. 

PRIÈRE: Seigneur Jésus, tu me donnes 
tant d’exemples d’adoration de la part 
de tes amis dans l’évangile. Je veux 
t’adorer comme les mages qui se pros-

ternent humblement devant toi. Je veux pleurer mes pé-
chés comme Marie-Madeleine à tes pieds. Donne-moi un 
cœur qui écoute, comme les saintes femmes tes disciples 
fidèles. Je viens trouver le repos comme Jean qui repose 
sur ton côté. Avec Thomas, je veux toucher tes plaies glo-
rieuses et recevoir la puissance de ta résurrection en di-
sant avec une foi vive « mon Seigneur et mon Dieu ».

UN «NOTRE PÈRE»...
 

Résolution: Comme évoqué dans la prière ci-dessus, 
en approchant Jésus dans la sainte Hostie, j’imite 
spirituellement un des amis de Jésus. 

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

JOUR VI Le Père cherche des adorateurs qui adorent en Esprit et en Vérité 

Méditation :

Paroles bibliques 
« La Samaritaine dit à Jésus : Sei-
gneur, je vois que tu es un pro-
phète... Nos pères ont adoré sur 
cette montagne et vous, vous dites: 
C’est à Jérusalem qu’est le lieu où 
il faut adorer. Jésus lui dit : « Crois-
moi, femme, l’heure vient où ce 
n’est ni sur cette montagne ni à 
Jérusalem que vous adorerez le 
Père. Vous, vous adorez ce que 
vous ne connaissez pas ; nous, nous 
adorons ce que nous connaissons, 
car le salut vient des Juifs. Mais 
l’heure vient - et c’est maintenant 
- où les véritables adorateurs ado-
reront le Père dans l’esprit et la 
vérité, car tels sont les adorateurs que cherche 
le Père. Dieu est esprit, et ceux qui adorent, 
c’est dans l’esprit et la vérité qu’ils doivent ado-
rer » (Jn 4, 19-25).
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Eclairage d’un saint 

APPROFONDISSEMENT

Dès l’origine, l’adoration de Dieu est le premier de-
voir de l’homme vis-à-vis de son Créateur. Beaucoup 
de religions non chrétiennes mettent en pratique 
cette adoration originelle. Qui n’est pas admiratif de-
vant le sens profond que les musulmans ont de Dieu 
et leur désir de l’adorer avec l’expression de leur 
prostration corporelle. Cela dit, pour le Chrétien, 
l’adoration de Dieu ne peut être que trinitaire. Jésus le 
dit clairement : « Je suis le chemin, la vérité et la vie. 
Nul ne va au Père sans passer par moi » (Jn 14, 6). Sans 

passer par Jésus, on ne peut adorer Dieu le Père.

L’adoration de Dieu à travers la liturgie doit toujours 
être trinitaire. On adore Dieu, Père, Fils et Esprit-
Saint. Mais on n’adore pas le Dieu unique dans la litur-
gie. En d’autres mots, on ne peut adorer avec les juifs 
ou les musulmans, car ils adorent un Dieu unique, tout 
en rejetant la sainte Trinité. Sans dédaigner leur dé-
marche spirituelle, notre adoration est autre. 

Voici quelques exemples d’une adoration qui n’est pas 
« en esprit et en vérité » : une adoration qui ne s’ex-
prime que par la position du corps ou qui n’est qu’une 
répétition de prières toutes faites, rabâchées, mais qui 
n’engagent pas le cœur. Ou encore l’adoration de 
quelqu’un qui n’est pas en état de grâce ou qui n’a pas 
reçu la vie de l’Esprit au baptême. Ou encore l’adora-
tion de celui dont la conduite est incohérente avec 
l’Esprit de l’Evangile. On peut penser aussi au cas où la 
volonté de Dieu n’est pas recherchée comme une fin, 
car « la volonté de Dieu, c’est Dieu » (don Marmion). 
Ou encore lorsque l’Hostie sainte est réduite à une 
chose, une idée, un symbole…

Adorer, c’est se tourner vers Dieu, infiniment plus 
grand que soi. C’est chercher à le suivre en s’offrant à 
lui en « hostie vivante » (Rm 12, 2). C’est se laisser 
transformer dans son jugement et son comporte-
ment. Rien n’est statique dans l’adoration ; tout est 
dynamique, car c’est entrer dans le mouvement trini-
taire. C’est se laisser façonner, comme l’argile dans la 
main du potier. C’est remercier Dieu pour le don de 
la vie, pour son amour, son Salut…

Conseil spirituel : 
Si vous lisez l’Évangile, transportez-le en l’Eu-
charistie, et de l’Eucharistie en vous. Vous avez 
alors une bien plus grande puissance. L’Évangile 
s’illumine, et vous avez sous les yeux et réelle-
ment la continuation de ce que vous y lisez...

St Pierre-Julien Eymard

Il est peu de personnes qui pensent 
aux vertus, à la vie, à l’état de Notre-

Seigneur au Saint-Sacrement. On le traite 
comme une statue ; on croit qu’il n’est là que 
pour nous pardonner et recevoir nos prières. 
C’est faux. Notre-Seigneur vit et agit: regardez-
le, étudiez-le, imitez-le... » (St Pierre-Julien 
Eymard).
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Discours du Pape François à la famille Vincencienne 
à l’ occasion Jubilé du 400ème anniversaire de sa fondation.

14 octobre 2017

Je vous salue et avec vous, je remercie le Seigneur 
pour les quatre cents ans de votre charisme. Saint 
Vincent a créé un élan de charité qui dure depuis des 
siècles : un élan qui est sorti de son cœur. Pour cette 
raison, aujourd’hui, nous avons ici la relique : le cœur 
de Saint-Vincent. Aujourd’hui, je voudrais vous encou-
rager à continuer sur cette voie, en vous proposant 
trois simples verbes que je pense très importants 
pour l’esprit vincentien, mais aussi pour la vie chré-
tienne en général : adorer, accueillir et aller !

Adorer. Il y a d’innombrables invitations de saint 
Vincent à cultiver la vie intérieure et à se consacrer à 
la prière qui purifie et ouvre le cœur. 

La prière est essentielle pour lui. Elle est la bous-
sole de chaque jour ! Elle est comme un manuel de 
vie, elle est – écrit-il - « le grand livre du prédica-
teur » : seulement en priant, on peut puiser de Dieu 
l’amour qu’on reverse sur le monde ! Seulement en 
priant on touche les cœurs des gens lorsqu’on leur 
annonce l’Évangile. 

Mais pour Saint Vincent, la prière n’est pas seulement 
un devoir, et encore moins un ensemble de formules. 
La prière : c’est s’arrêter devant Dieu, être avec Lui, 
se dédier simplement à Lui. Cette prière est la prière 
la plus pure, celle qui fait place au Seigneur et à sa 
louange, elle n’est autre que : l’adoration. Une fois dé-
couverte, l’adoration devient indispensable parce que 
c’est la pure intimité avec le Seigneur, qui donne la paix 
et la joie et fait fondre les peines de la vie. C’est pour-
quoi, à une personne qui était sous une pression par-
ticulière, Saint Vincent a également conseillé de rester 
dans la prière « sans tension, se jetant en Dieu avec des 
regards simples, sans essayer d’avoir sa présence par 
des efforts considérables, mais de s’abandonner à lui ».  

Voici l’adoration : se tenir devant le Seigneur, avec 
respect, dans le calme et dans le silence, lui donner 
la première place, s’abandonner confiant. Et puis 
lui demander que son Esprit vienne sur nous et lais-
ser nos pensées aller à lui.  

Ainsi, même les personnes dans le besoin, les pro-
blèmes urgents, les situations lourdes et difficiles 
rentrent dans l’adoration si bien que Saint Vincent de-
mandait « d’adorer en Dieu » même les raisons qu’on 
a peine à comprendre et à accepter. Ceux qui adorent, 
ceux qui fréquentent la source vivante de l’amour ne 
peuvent qu’être, pour ainsi dire, « contaminés ». Ils 
commencent à se comporter avec les autres comme 
le Christ se comporte avec eux : ils deviennent plus 
compatissants, plus compréhensibles, plus disponibles, 
ils dépassent la rigidité des autres et s’ouvrent à eux ! 

Et donc nous arrivons au deuxième verbe : accueillir. 
Quand nous entendons ce mot, nous pensons immé-
diatement à quelque chose à faire. Mais en fait, accueil-
lir est une disposition plus profonde : il ne suffit pas 
seulement de donner place à l’autre, mais aussi d’être 
accueillant, disponible, habitué à se donner aux autres. 
Comme Dieu pour nous, alors nous pour les autres. 
Accueillir, c’est se redimensionner, redresser son 
mode de penser, comprendre que la vie n’est pas ma 
propriété privée, et le temps ne m’appartient pas. C’est 
un lent détachement de tout ce qui est à moi : mon 
temps, mon repos, mes droits, mes programmes, mon 
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agenda. Celui qui accueille renonce à 
son ego et fait entrer dans sa vie le 
« tu » et le « nous ». Le chrétien ac-
cueillant est une vraie femme, un vrai 
homme d’Eglise, parce que l’Eglise 
est Mère et une Mère accueille la vie 
et l’accompagne. Et comme un fils 
ressemble à sa mère, porte ses traits, 
de même le chrétien porte les traits 
de l’Église. Il est donc vraiment un fils 
fidèle de l’Eglise qui est accueillante, 
qui, sans se plaindre, crée l’harmonie 
et la communion et avec générosité, 
sème la paix, même si cela n’est pas 
réciproque. Saint Vincent nous aide à 
valoriser cette familiarité ecclésiale, 
cet « ADN » ecclésial de l’accueil, 
de la disponibilité, de la communion, 
pour que, de notre vie, « disparaissent toute amer-
tume, colère, arrogance, cri et malédiction avec toutes 
sortes de malignité » (Ep 4, 31).

Le dernier verbe est aller. L’amour est dynamique, 
il sort de lui-même. Celui qui aime ne peut pas res-
ter dans son fauteuil à regarder, attendant l’avènement 
d’un monde meilleur, mais avec enthousiasme et sim-
plicité, il se lève et va. Saint Vincent a bien dit : « Notre 

vocation est donc d’aller, non dans 
une paroisse, et pas seulement dans 
un diocèse mais sur toute la terre. 
Et pourquoi faire cela ? Pour enflam-
mer le cœur des hommes, en faisant 
ce qu’a fait le Fils de Dieu, Il est venu 
apporter le feu pour enflammer le 
monde de son amour ». Cette voca-
tion est toujours valable pour tous. 
Pose-toi les questions suivantes : 
«Est-ce que je vais à la rencontre des 
autres, comme le Seigneur le veut ? 
Est-ce que je porte là où je vais ce 
feu de la charité ou bien je reste en-
fermé pour me réchauffer devant ma 
cheminée ? Chers frères et sœurs, 
merci à vous parce que vous êtes en 
mouvement et que vous vous dépla-

cez par les routes du monde, comme Saint Vincent 
vous le demanderait aujourd’hui. Je vous souhaite de 
ne pas vous arrêter, mais de continuer à puiser chaque 
jour dans l’adoration l’amour de Dieu et à le répandre 
dans le monde par la bonne contagion de la charité, de 
la disponibilité et de la concorde. Je vous bénis tous et 
je bénis les pauvres que vous rencontrez. Et je vous 
demande, s’il vous plaît, la charité de ne pas oublier de 
prier pour moi. 


