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Lorsqu’un journaliste 
demanda à sainte Teresa 
de Calcutta : « Qu’est-ce 
qui sauvera le monde ? ». 
Elle répondit « La prière 
(…) Il faut que chaque pa-
roisse se tienne au pied de 
Jésus dans le Saint-Sacre-
ment ». Après 40 jours de 
Carême, nous pourrions 
nous demander à quoi 
servent tous nos sacri-

fices : les efforts des enfants de se priver de sucreries 
ou des adultes de jeûner le vendredi en partageant 
un bol de riz, ou encore des sacrifices plus exigeants. 
A rien ? Non. Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus disait : 
« Ah ! c’est la prière, c’est le sacrifice qui font toute 
ma force. Ce sont les armes invincibles que Jésus m’a 
données, elles peuvent bien plus que les paroles tou-
cher les âmes. J’en ai fait bien souvent l’expérience » 
(MC, 24v). Ce temps propice du carême aura été une 
expérience unique pour se décentrer de soi-même, 
afin de se tourner davantage vers Dieu et vers les 
autres. Le petit Prince de Saint-Exupéry disait: « On 
ne voit qu’avec le coeur, l’essentiel est invisible à nos 
yeux ». Tous ces petits ou grands sacrifices ont réveillé 
nos cœurs froids et tièdes pour un amour plus grand. 
Ils nous ont tout simplement préparé à élargir nos 
cœurs, pour que toutes nos petites morts laissent la 
place à Jésus ressuscité ! 
  
Mais ce qui est étonnant, c’est que lorsque nous le 
voulons vraiment par amour, nous sommes capables 
de trouver du temps, des belles intentions et des 
démarches magnifiques envers les autres. Bref, nous 
sommes capables de nous mobiliser pour l’essentiel. 
Comme lors d’un tremblement de terre, une tempête 
de neige ou un ouragan, la solidarité se met en place 
et chacun se tourne vers les autres. 

Comment ne pas rendre grâce pour tous les lieux 
d’adoration qui fleurissent un peu partout depuis tant 
d’années ? Combien de personnes adorent Jésus jour 
et nuit dans le monde entier ? Tant de sacrifices fait sur 

nos temps de repos, de sommeil, de détente… pour 
aller adorer Jésus et lui offrir notre temps précieux. 
Quelle force d’attraction incroyable de Jésus pour sus-
citer chez tant de monde la fidélité à une heure d’ado-
ration hebdomadaire depuis 15 ou 20 ans !

 L’Eucharistie, c’est Jésus ressuscité
par soeur Beata Véronique

 Nous verrons au ciel tous les fruits 
qu’auront portés ces temps d’adora-
tion, tout spécialement dans les mo-

ments les plus difficiles. Nous découvri-
rons les bienfaits spirituels découlant 
de nos efforts où nous avons tenu héroï-
quement une heure devant Jésus, sans 
rien sentir, sans rien voir, et en répétant 
inlassablement nos actes de foi en sa 
présence fidèle et aimante. N’est-ce pas 
une belle preuve que Jésus est vraiment 
ressuscité et qu’il veut encore plus res-
susciter dans nos cœurs pendant ces 50 
jours du temps pascal ! Joyeuses Pâques.
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Nous poursuivons les catéchèses sur la Messe. Pour 
comprendre la beauté de la célébration eucharistique, 
je désire tout d’abord commencer par un aspect très 
simple : la Messe est prière, elle est même la prière 
par excellence, la plus élevée, la plus sublime, et dans 
le même temps la plus « concrète ». En effet, c’est la 
rencontre d’amour avec Dieu, à travers sa Parole et le 
Corps et le Sang de Jésus. C’est une rencontre avec 
le Seigneur.

Mais nous devons tout d’abord répondre à une ques-
tion. Qu’est vraiment la prière ? Elle est tout d’abord 
dialogue, relation personnelle avec Dieu. Et l’homme 
a été créé comme être en relation personnelle avec 
Dieu qui ne trouve sa pleine réalisation que dans la 
rencontre avec son Créateur. La route de la vie est 
dirigée vers la rencontre définitive avec le Seigneur.

Le Livre de la Genèse affirme que l’homme a été créé 
à l’image et ressemblance de Dieu, qui est Père et 
Fils et Saint-Esprit, une relation d’amour parfaite qui 
est unité. A partir de cela, nous pouvons comprendre 
que nous avons tous été créés pour entrer dans une 
relation parfaite d’amour, en nous donnant et en nous 
recevant sans cesse, pour pouvoir ainsi trouver la plé-
nitude de notre être.

Quand Moïse, face au buisson ardent, reçoit l’appel de 
Dieu, il lui demande quel est son nom. Et que répond 
Dieu ? : « Je suis celui qui est » (Ex 3, 14). Cette expres-
sion, dans son sens originel, exprime présence et faveur, 
et en effet, Dieu ajoute immédiatement après : « Yahvé, 
le Dieu de vos pères, le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de 
Jacob » (v. 15). Le Christ lui aussi, quand il appelle ses dis-
ciples, les appelle afin qu’ils soient avec Lui. Il s’agit donc 
de la plus grande grâce : pouvoir faire l’expérience que 
la Messe, l’Eucharistie est le moment privilégié pour être 
avec Jésus, et, à travers Lui, avec Dieu et avec nos frères.

Prier, comme tout véritable dialogue, est 
également savoir demeurer en silence — 
dans les dialogues il y a des moments de 
silence —, en silence avec Jésus. 

Quand nous allons à la Messe, nous arrivons peut-être 
cinq minutes à l’avance et nous commençons à bavar-
der avec celui qui est à côté de nous. Mais ce n’est pas 
le moment de bavarder : c’est le moment du silence 
pour nous préparer au dialogue. C’est le moment de 
nous recueillir dans notre cœur pour nous préparer 
à la rencontre avec Jésus. Le silence est si important! 
Rappelez-vous ce que j’ai dit la semaine dernière : 
nous n’allons pas à un spectacle, nous allons à la ren-
contre du Seigneur et le silence nous prépare et nous 
accompagne. Demeurer en silence avec Jésus. Et du 
mystérieux silence de Jésus jaillit sa Parole qui retentit 
dans notre cœur. Jésus lui-même nous enseigne com-
ment il est réellement possible « d’être » avec le Père 
et il nous le démontre par sa prière. 

Les Evangiles nous montrent Jésus qui se retire dans 
des lieux apartés pour  prier ; les disciples, en voyant 
sa relation intime avec le Père, sentent le désir d’y 
participer, et ils lui demandent : « Seigneur apprends-
nous à prier» (Lc 11, 1). C’est ce que nous avons 
entendu dans la première Lecture, au début de l’au-
dience. Jésus répond que la première chose néces-
saire pour prier est de savoir dire « Père ». Soyons 
attentifs : si je ne suis pas capable de dire « Père » 
à Dieu, je ne suis pas capable de prier. Nous devons 
apprendre à dire « Père », c’est-à-dire à nous mettre 
en sa présence dans une confiance filiale. Mais pour 
pouvoir apprendre, il faut humblement reconnaître 
que nous avons besoin d’être instruits, et dire avec 
simplicité : Seigneur, apprends-moi à prier.

Catéchèses sur l’Eucharistie
Pape François, 15 novembre 2017
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C’est le premier point : être humbles, se reconnaître 
comme ses fils, reposer dans le Père, avoir confiance 
en Lui. Pour entrer dans le Royaume des cieux il est 
nécessaire de devenir petits comme des enfants. A 
savoir que les enfants savent avoir confiance, ils savent 
que quelqu’un se préoccupera pour eux, de ce qu’ils 
mangeront, de comment ils s’habilleront et ainsi de 
suite (cf. Mt 6, 25-32). C’est la première attitude : 
confiance et confidence, comme un enfant à l’égard de 
ses parents; savoir que Dieu se rappelle de toi, prend 
soin de toi, de moi, de tous.

La deuxième prédisposition, elle aussi propre aux 
enfants, est de se laisser surprendre. L’enfant pose 
toujours mille questions parce qu’il désire découvrir 
le monde ; et il s’émerveille même de petites choses, 
car tout est nouveau pour lui. Pour entrer dans le 
Royaume des cieux il faut se laisser émerveiller. Dans 
notre relation avec le Seigneur, dans la prière — je 
pose la question — nous laissons-nous émerveil-
ler ou pensons-nous que la prière signifie parler à 
Dieu comme le font les perroquets ? Non, c’est avoir 
confiance et ouvrir son cœur pour se laisser émer-
veiller. Nous laissons-nous surprendre par Dieu qui 
est toujours le Dieu des surprises ? Car la rencontre 
avec le Seigneur est toujours une rencontre vivante, 
ce n’est pas une rencontre de musée. C’est une ren-
contre vivante et nous allons à la Messe, pas au musée. 
Nous allons à une rencontre vivante avec le Seigneur.
Dans l’Evangile on parle d’un certain Nicodème (Jn 3, 
1-21), un homme âgé, qui faisait autorité en Israël, qui 
se rend auprès de Jésus pour le connaître ; et le Sei-
gneur lui parle de la nécessité de «renaître d’en haut» 
(cf. v. 3). Mais qu’est-ce que cela signifie ? Peut-on «re-
naître » ? Est-il possible de recommencer à éprouver 

du goût, de la joie, de l’émerveillement pour la vie, 
même devant les si nombreuses tragédies ? Il s’agit 
d’une question fondamentale de notre foi et cela est 
le désir de tout véritable croyant : le désir de renaître, 
la joie de recommencer. Eprouvons-nous ce désir ? 
Chacun de nous a-t-il envie de toujours renaître pour 
rencontrer le Seigneur ? Eprouvez-vous ce désir en 
vous? En effet, on peut facilement le perdre, car à cause 
de tant d’activités, de nombreux projets à mettre en 
œuvre, il reste à la fin peu de temps et nous perdons 
de vue ce qui est fondamental : la vie de notre cœur, 
notre vie spirituelle, notre vie qui est une rencontre 
avec le Seigneur dans la prière.

En vérité, le Seigneur nous surprend en nous montrant 
qu’Il nous aime également dans nos faiblesses. Jésus 
Christ « est victime de propitiation pour nos péchés, 
non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux 
du monde entier » (1 Jn 2, 2). Ce don, source de véri-
table consolation — mais le Seigneur nous pardonne 
toujours, cela console, c’est une véritable consolation 
— est un don qui nous est donné à travers l’Eucha-
ristie, ce banquet nuptial au cours duquel l’Epoux 
rencontre notre fragilité. Est-ce que je peux dire que 
lorsque je fais la communion pendant la Messe, le Sei-
gneur rencontre ma fragilité ? Oui ! Nous pouvons le 
dire parce que c’est vrai ! 

Le Seigneur rencontre notre fragilité pour 
nous reconduire à notre premier appel : ce-
lui d’être à l’image et à la ressemblance de 
Dieu. Tel est le cadre de l’Eucharistie, telle 
est la prière.



Quand l’aveugle-né entendit que c’était Jésus de Nazareth, 
il se mit à crier : « Jésus, Fils de David, prends pitié de moi ! 
» Beaucoup de gens le rabrouaient pour le faire taire, mais 
il criait de plus belle : « Fils de David, prends pitié de moi 
! » Jésus s’arrête et dit : « Appelez-le. » On appelle donc 
l’aveugle, et on lui dit : « Confiance, lève-toi ; il t’appelle » (Mc 
10, 47-49).

Nous arrivons à savoir que le Christ est présent dans 
l’Eucharistie de la même manière que Bartimée entend 
que Jésus est là. La vérité de la présence réelle de Jé-
sus dans le Saint Sacre-
ment est quelque chose 
que nous apprenons à 
connaître par la foi, et 
la foi vient par l’ouïe. 
Nous savons qu’il est là, 
parce que nous l’avons 
entendu à travers les 
paroles du Christ lui-
même dans les Écritures 
et à travers les ensei-
gnements de l’épouse 
du Christ, l’Église. Nous 
croyons que le Christ 
est ce qu’il dit être, à 
savoir le Fils de Dieu. 
Nous croyons aussi qu’il 
ne dit pas seulement la 
vérité, mais qu’il est la 
vérité. Alors quand il dit 
« ma chair est une vraie nourriture, et mon sang est une 
vraie boisson », et de plus, « à moins que vous ne man-
giez la chair du Fils de l’homme et que vous ne buviez 
son sang, vous n’avez pas la vie en vous », ce n’est pas 
seulement vrai, mais nous savons aussi que Jésus pos-
sède le pouvoir de faire ce miracle parce qu’il est Dieu 
(cf Jn 6, 51-58).

Dans l’évangile de saint Jean, nous voyons deux miracles 
- ou « signes » comme Jean les appelle - le Seigneur agit 
au moment de la fête de la Pâque et cependant deux 
années consécutives. Tout d’abord, Jésus accomplit le 
miracle des noces de Cana, qui fut aussi le premier de 
ses signes et marque le début de sa vie publique. L’année 
suivante, encore aux alentours de la fête de la Pâque 
(que Jean prend soin de mentionner à chaque fois), nous 
avons le miracle de la multiplication des pains. Quand 

Jean les appelle des « signes », il ne veut pas dire qu’ils 
ne sont pas des miracles ; au contraire, alors qu’ils sont 
de vrais miracles, ils sont aussi des signes, non seulement 
de qui est le Christ, mais aussi d’un miracle plus tardif 
et plus beau, que le Christ réalisera à la Pâque lors de la 
troisième année. Le miracle de Cana et la multiplication 
des pains, sont des signes préfigurant l’institution de la 
très sainte Eucharistie.

A Cana, le Seigneur montre son pouvoir sur la matière. 
Il est capable de changer substantiellement une chose 

en une autre, l’eau en 
vin. Il est la parole par 
laquelle toutes choses 
ont été créées. Il a 
pouvoir sur tout ce 
qui est, parce qu’il a 
créé tout ce qui est. 
Nous croyons donc 
que Celui qui a changé 
l’eau en vin peut tout 
aussi bien changer du 
vin en sang. A Cana, 
le Seigneur manifeste 
aussi sa puissance sur 
le temps. Il est à la fois 
Dieu et homme, à la 
fois divin et humain. En 
lui le temps rencontre 
l’éternité. Alors qu’il 
est dans le temps en 

raison de sa nature humaine, il est également hors du 
temps en raison de sa nature divine. Et ainsi, même si 
son heure n’était pas encore venue, il a le pouvoir de 
lier mystérieusement l’heure de sa passion au miracle 
des noces. « Cette heure n’est pas encore venue, c’était 
la première chose à dire, et pourtant Jésus a le pouvoir 
d’anticiper cette « heure » dans un signe mystérieux, qui 
marque le miracle de Cana comme une anticipation de 
l’heure, liant les deux intrinsèquement ».1 C’est par ce 
même pouvoir sur le temps qu’il est alors capable de lier 
son sacrifice une fois offert au Calvaire à chaque Messe 
célébrée par l’Église. Ce n’est pas un sacrifice différent 
qui est offert à chaque messe mais le même sacrifice.

Le miracle de la multiplication des pains nous enseigne 

1 Benoît XVI, Jésus de Nazareth : du Baptême dans le Jourdain à la Transfi-
guration
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LE TROISIEME PRINCIPE : 
L’ADORATION EUCHARISTIQUE

(Traduction du 3ème chapitre du livre « That I may see » du p. Barry Braum, Missionnaire 
de la Ste Eucharistie. L’auteur donne les principaux principes de la vie spirituelle. En vente en 

anglais uniquement)



BRASIER EUCHARISTIQUE    numéro 127  •  avril 2018  •  7

deux autres vérités importantes sur l’Eucharistie. Pre-
mièrement, le Seigneur nourrit le peuple par les mains 
de ses apôtres, préfigurant comment il nourrira l’Église 
par les mains de ses prêtres. Deuxièmement, tous sont 
rassasiés et pourtant il reste du pain, préfigurant com-
ment avec chaque hostie et dans chaque sainte commu-
nion, nous recevons le Seigneur entièrement, corps, sang, 
âme et divinité ; et pourtant le Seigneur n’est nullement 
diminué ou lentement consumé. L’hostie consacrée peut 
être fracturée jusqu’aux plus petites parcelles visibles, et 
pourtant dans chaque parcelle, le Seigneur est vraiment, 
complètement, réellement et substantiellement présent.

Plus qu’une simple obligation 

Notre foi eucharistique est basée sur le fait que le 
Christ est Dieu et qu’il dit la vérité. Nous croyons que 
le Seigneur Jésus est présent dans le Saint Sacrement 
parce qu’il l’a dit. Nous croyons qu’il est ce qu’il dit être, 
à savoir Dieu ; par conséquent, il est la vérité, et il a 
le pouvoir d’accomplir ce sublime miracle de l’amour. 
Pour nous qui nous appelons chrétiens, amoureux du 
Christ, la réponse naturelle à la doctrine de l’Eucharistie 
devrait être d’aller passer du temps avec Jésus. « Parce 
que le Christ lui-même est présent dans le sacrement 
de l’autel, il doit être honoré du culte de l’adoration. » 
« Visiter le Saint Sacrement est une preuve de gratitude, 
une expression d’amour et un devoir d’adoration envers 
Christ notre Seigneur »2.

Comme nous l’avons dit plus haut, nous devenons ce 
que nous aimons. Par conséquent, l’amour du Saint Sa-
crement nous transformera en Jésus-Christ. La réponse 
rapide et sincère de Bartimée au fait d’avoir entendu que 
Jésus de Nazareth était présent devrait être la réponse 
normale de ceux qui croient en la présence eucharis-
tique du Christ. Il y aurait une déconnexion sérieuse 
entre notre tête et notre cœur si nous disions que nous 
aimons le Christ, que nous savons qu’il est réellement 
présent dans le Saint-Sacrement, et que nous n’allions 
pourtant pas passer du temps avec lui en dehors de 
l’obligation de la Messe dominicale, et pour les prêtres, 
en dehors de la messe quotidienne. L’amour va au-delà 
de l’obligation ou alors ce n’est pas du tout de l’amour, 
mais seulement un devoir. Nous ne dirions pas qu’un 
couple marié a eu une relation profondément affec-
tueuse s’ils faisaient seulement ce qu’ils sont obligés de 
faire l’un pour l’autre, et pas plus. L’amour est sacrificiel.

Une fois que Bartimée sait que Jésus est présent, toute sa  
prière  change de forme et d’orientation. Le changement 
de forme est visible dans le passage de la mendicité, qui 
représente des prières superficielles de demande pour 
les besoins matériels personnels, à un appel à la miséri-
corde. Nous pouvons voir un changement d’orientation 

2 Catéchisme de l’Eglise Catholique n°1418

fon -
d a m e n t a l e 
dans le fait de passer des de-
mandes jetées comme en l’air,  à un cri dirigé 
vers Jésus lui-même. Bartimée se réfère spécifiquement 
au Christ comme Fils de David, ce qui est reconnaître 
que Dieu est venu dans la chair. Le Seigneur a une vraie 
nature humaine, et c’est par sa nature humaine que nous 
recevons le salut. Sa nature humaine, dans laquelle la plé-
nitude de la divinité demeure, est la source de toute 
grâce. Ce corps, ce sang, cette âme et cette divinité sont 
ce que nous adorons dans le Saint Sacrement. Si nous 
croyons vraiment ce que nous prétendons croire en ce 
qui concerne la présence réelle de Jésus dans le Saint 
Sacrement, alors notre prière doit grandir et changer, et 
imiter celle de Bartimée. Notre vie entière doit témoi-
gner de cette réalité : Jésus-Christ habite parmi nous ! 
Dans chaque tabernacle et chaque ostensoir à travers le 
monde il y a le même Jésus qui a guéri Bartimée, marché 
sur l’eau, ressuscité les morts, purifié les lépreux, apaisé 
les tempêtes, révélé le visage du Père, et qui finalement 
a souffert et est mort par amour pour nous.

Cette même puissance, ce même beau visage et ce même 
amour éternel nous attendent jour et nuit au Saint-Sacre-
ment. Notre amour est correctement ordonné lorsque 
nous aimons le Saint-Sacrement par-dessus toutes choses 
et toutes créatures. C’est la belle vérité que Tolkien a 
transmise à son fils dans une de ses lettres : « De l’obscu-
rité de ma vie, tellement frustré, je vous ai présenté la seule 
grande chose à aimer sur terre : le Saint Sacrement… Là 
tu trouveras l’aventure, la gloire, l’honneur, la fidélité, et la 
vraie voie de tous tes amours sur terre, et même plus que 
cela, la mort. Par le paradoxe divin, ce qui met fin à la vie, 
et exige la soumission de tous, est pourtant un avant-goût 
de Celui qui, seul peut procurer ce que vous cherchez dans 
vos relations terrestres (amour, fidélité, joie), ou qui peut 
revêtir la complexité de la réalité, de l’éternelle endurance, 
que le cœur de chaque homme désire. Le Saint Sacrement 
est l’amour de Dieu ». « Celui qui cherche à consulter le 
Dieu Eucharistique dans toutes ses préoccupations, celui 
qui se laisse purifier par le pouvoir sanctifiant venant du 
sacrifice de l’autel, s’offrant au Seigneur dans ce sacrifice, 
quiconque reçoit le Seigneur dans la profondeur intime 
de son âme dans la Sainte Communion ne peut qu’être 
attiré de plus en plus profondément et puissamment dans 
le flot de la vie divine, incorporé dans le Corps mystique 
du Christ, avec le cœur converti à l’image du cœur divin » 
(Edith Stein).
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Un appel à la miséricorde 

La miséricorde est l’amour de Dieu tel qu’il est dirigé vers 
les pécheurs. La prière pour la miséricorde que Bartimée 
adresse au Christ est la prière la plus parfaite et la plus 
nécessaire. Un véritable appel à la miséricorde contient 
implicitement la contrition, la promptitude, la reconnais-
sance de l’être, mais aussi la confiance dans l’amour de 
Dieu. Ce cri provient de cette sorte de cœur qui devrait 
être le modèle de tous les cœurs qui cherchent à être 
entendus par Dieu. C’est un cœur humble et contrit 
qui attire le regard miséricordieux du Sauveur. « Mais 
voici celui vers qui je regarderai, celui qui est humble 
et contrit en esprit, et qui tremble à ma parole » (Is 66, 
2). Le regard du Christ au Saint-Sacrement a le pouvoir 
de nous convertir et de nous sanctifier comme l’apôtre 
Matthieu (Mt 7, 7). « La rencontre avec lui [le Christ] 
est l’acte décisif du jugement: 
devant son regard, tout men-
songe disparaît. Tout ce que 
nous construisons au cours de 
notre vie peut s’avérer être de 
la paille, du pur fanfaron, et il 
s’effondre, mais dans la dou-
leur de cette rencontre, quand 
l’impureté et la maladie de nos 
vies nous devient évidente, il y 
a le salut, son regard, le contact 
de son cœur, qui nous guérit 
à travers une transformation 
indéniablement douloureuse 
« comme par le feu ». Mais 
c’est une douleur bénie, dans 
laquelle la sainte puissance 
de son amour nous traverse 
comme une flamme, nous per-
mettant de devenir totalement 
nous-mêmes et donc totale-
ment de Dieu » (Benoit XVI).

Saint Ambroise : « Qu’est-ce 
que l’homme, si tu ne le visites 
pas ? N’oublie pas le faible. Souviens-toi, Seigneur, que tu 
m’as créé faible ; souviens-toi que tu m’as façonné à par-
tir de la poussière. Comment pourrai-je tenir debout, si 
tu ne veilles pas à tout instant à rendre ferme cette boue 
que je suis, en faisant venir ma force de ton visage ? ‘Si tu 
détournes ton visage, tout sera troublé’ (Ps 104, 29) : «si 
tu me regardes, malheur à moi ! Tu ne vois en moi que 
les conséquences de mes fautes; il ne nous sert ni d’être 
abandonnés ni d’être vus de Dieu, car, lorsqu’il nous voit, 
nous l’offensons. Pourtant, nous pouvons croire qu’il 
ne rejette pas ceux qu’il voit et qu’il purifie ceux qu’il 
regarde. Devant lui, brûle un feu qui peut consumer le 
péché (cf. Jl 2, 3) » (Jean Paul II).

« Car ainsi parle le Haut, Celui qui habite l’éternité, dont 
le nom est saint : « J’habite dans le lieu saint et élevé, 
et aussi avec celui qui est d’un esprit contrit et humble, 
pour ranimer l’esprit des humbles, et pour ravive le 
cœur du contrit » (Is 57, 15). Bartimée ne demande pas 
seulement la pitié ; il pleure pour ça ! Un cri est quelque 
chose qui vient de la profondeur même de notre être, 
qui jaillit dans le cœur. Par conséquent, sa prière a chan-
gé, comme nous l’avons dit, de la mendicité monotone 
à un cri sincère ! Le verbe grec utilisé ici par Marc pour 
décrire Bartimée pleurant est exactement le même mot 
utilisé juste avant la mort de Jésus : « Et Jésus poussa un 
grand cri et rendit son dernier souffle » (Mc 15, 37). 

Dans un certain sens, Bartimée commence à prier d’une 
manière mystérieusement liée à la passion du Christ. 
Ceci est vrai de tout prière méritoire ou efficace. Toutes 

les grâces et le mérite pro-
viennent de la passion et de 
la mort de Jésus. Tout mérite 
dans notre prière provient 
du sacrifice du Christ au Cal-
vaire. Nous sommes unis à 
ce sacrifice par la messe et 
l’adoration eucharistique. La 
passion et la mort de Christ 
est la prière parfaite, le sacri-
fice parfait, non parce que 
c’était la bonne quantité de 
sang, mais plutôt la bonne 
quantité d’amour. Le Dieu de 
l’amour est mort pour nous 
sur la croix, et c’est du fond 
de son amour éternel que son 
dernier cri se répand. Quand 
nous prions en présence du 
Saint Sacrement, nos prières 
sont unies aux prières de Jé-
sus, et elles deviennent un cri 
qui pousse le cœur du Père à 
la miséricorde. 

Dans l’adoration eucharistique, nous plaçons nos prières 
dans la fournaise du Sacré-Cœur et elles revêtent l’ef-
ficacité infinie du précieux Sang. Chaque heure sainte 
que nous faisons change radicalement le monde pour le 
mieux. En présence du Saint Sacrement, nous commen-
çons à brûler plus intensément et à aimer plus ardem-
ment. Non seulement nous prions avec lui quand nous 
sommes en adoration, mais nous commençons à prier 
comme lui. Nous laissons derrière nous nos propres 
désirs et assumons les désirs du Christ. « La vie avec 
le Sauveur eucharistique induit l’âme à sortir de l’étroi-
tesse de son orbite personnelle, et les préoccupations 
du Seigneur et de son royaume deviennent les préoccu-
pations de l’âme » (Edith Stein).
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Bartimée persévère aussi dans sa supplication pour la 
miséricorde. Dans un sens, il est l’écho de toutes les 
générations depuis le péché d’Adam et Eve. Il est la per-
sonnification de l’humanité déchue. Le péché originel a 
apporté non seulement la mort mais aussi la perte de 
l’intégrité intérieure de nos âmes. Nos intelligences ont 
perdu le don surnaturel de la science infuse, et elles sont 
devenues obscurcies. Nos volontés ont perdu la force 
divine, et elles sont devenues faibles. Nos passions ne 
sont plus soumises à la raison, et elles font un bruit dé-
mesuré en nous. L’aveuglement de Bartimée représente 
l’intelligence enténébrée, le fait qu’il soit assis représente 
la volonté faible, et sa mendicité représente les passions 
qui réclament toutes d’être satisfaites. Et ainsi, Barti-
mée représente tous ceux d’entre nous qui souffrent 
des effets du péché originel et qui réclament la guérison 
intérieure du Seigneur ; qu’il prenne pitié de nous. La 
réponse du Christ à ce cri de miséricorde est si belle à 
contempler. Le passage dit simplement : Jésus s’arrêta et 
dit: « appelez-le » (Mc 10, 49). Alors Jésus s’arrête, et il 
parle. L’une des définitions de demeurer  est de s’attar-
der dans un lieu ou de rester présent. Par conséquent, en 
s’arrêtant, Jésus demeure simplement dans un endroit 
spécifique et y reste présent. Il parle aussi, ou commu-
nique, sa parole. La miséricorde n’est pas quelque chose 
que Dieu a, mais plutôt qui Il est. La miséricorde est 
l’un de ses attributs divins, ce qui signifie que Dieu est 
miséricorde. Par conséquent, quand nous demandons la 
miséricorde, Dieu ne nous donne rien de moins que Lui-
même. Jésus-Christ, la Parole, se donne à nous à travers 
l’Écriture sainte et l’Eucharistie. La parole et la présence 
du Christ sont sa réponse au cri de miséricorde de 
l’humanité. C’est pourquoi la Messe est la source de la 

miséricorde, car elle consiste en la Liturgie de la Parole 
et la Liturgie de l’Eucharistie. La messe est là où Jésus 
s’arrête littéralement et nous parle. Mais comme le dit 
Mgr Fulton Sheen : « La liturgie est insuffisante pour une 
spiritualité totale, parfois la liturgie peut servir d’excuse 
à un manque de piété personnelle ».

Nous ne pouvons pas seulement prier les prières qui 
nous sont imposées. La messe doit surtout inonder et 
saturer toute notre vie. Nous devrions prolonger et 
intensifier notre union avec le Christ dans la Messe par 
l’adoration eucharistique quotidienne et la méditation 
biblique quotidienne. Ces deux choses nous préparent 
à une communion plus profonde avec Jésus et nous 
permettent de participer pleinement et activement à la 
messe. La pleine participation active à la messe ne se 
mesure pas à ce que je fais ou apporte à la messe par 
divers ministères. Ce qui compte n’est pas combien je 
donne, mais combien je reçois, et combien je suis dis-
posé à recevoir. Nous entendons tous la même Parole 
de Dieu (la sainte Écriture) pendant la messe, mais nous 
ne la comprenons pas tous au même degré. Nous tous, 
en grâce et en âge, recevons le même Christ dans la 
sainte communion, mais nous ne recevons pas tous le 
même bénéfice de nos saintes communions. Plus nous 
aimons les Saintes Écritures et le Saint-Sacrement, plus 
nous augmenterons notre pleine participation active à la 
messe. La manière la plus simple et la plus efficace d’ai-
mer activement les Écritures est de réserver du temps 
pour la méditation biblique personnelle quotidienne. 
Et pour être mieux disposés à recevoir les fruits de 
la sainte communion, nous devrions également adorer 
quotidiennement la Très Sainte Eucharistique. 
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Je me souviens. J’ai entre cinq et six ans. C’est le soir. La fenêtre de la maison est ouverte. Je regarde la voie 
lactée. Dans le silence de la nuit, je contemple le scintillement des étoiles. Elles font « des yeux doux » au 
petit garçon que je suis. Il y a aussi les vagues de la mer qui dansent sous le soleil. Et le soleil joue à « loup 
cachiette » - à cache cache - avec la lune.

Je vis des moments initiatiques. Eveil - émerveillement. Dans une solitude plénitude, je m’enracine et je 
m’envole dans mon intériorité silencieuse. Se développe en moi la prise de conscience d’un mystère infini 

dont le contenu m’échappe et m’attire à la fois. Elévation - Révélation qui me conduit à une adoration qui ne dit pas son nom: 
mon Dieu que c’est beau !

Qui a fait cela ? Mon père et ma mère me disent que c’est Jésus. Je n’ai aucune peine à les croire puisqu’ils m’aiment et veulent 
mon bien. Ils m’éveillent à la vie. Nous prions en famille. Notre Père... délivre-nous du mal. Souvenez-vous Bienheureuse Vierge 
Marie. Nous allons régulièrement à la messe le dimanche. Après le sanctus, tout le monde se met à genoux. Ou presque. Des 
hommes restent debout, dans une attitude digne, les bras croisés, la tête inclinée. Tout le monde se recueille dans un silence qui 
se densifie de plus en plus.

« Ceci est mon corps, ceci est mon sang ». Dieu est présent partout, tout n’est pas Dieu et tout est en Dieu. Mais la petite hos-
tie qui ne pèse presque rien au poids des choses, alors là, ça s’est Dieu ! Sa gloire est dans une rondelle de farine. Il n’y a que la 
puissance miséricordieuse de Dieu capable de cette humilité. « Prenez et mangez ». Je suis saisi par cette proximité nourricière 
de Dieu. « J’adore à deux genoux sa majesté cachée ». J’adore, non pas de terreur, mais d’amour, d’amour révérenciel.

Au fait, pourquoi je parle de Dieu quand je parle de Jésus ? Pourquoi j’adore Dieu présent dans l’hostie consacrée à la messe et 
exposée dans l’ostensoir du Saint Sacrement ? Parce que Jésus lui-même réalise ce qu’il dit. Ressuscité, il est présent à ses propres 
paroles et réalise pleinement ce qu’il nous a demandé de faire « en mémoire » de lui. Il dit quoi ? Il dit que les chrétiens « savent 
maintenant que tout ce que tu m’as donné vient de toi (Père), que les paroles que je leur ai données sont celles que tu m’as don-
nées » (Jn 17,18). Et encore, que les chrétiens « soient un comme nous sommes un, moi en eux comme toi en moi... » (Jn 17,22).

Voilà ma foi d’enfant explicitée dans ma foi d’adulte devenu prêtre, puis évêque dans la Tradition des Apôtres. Dans le grand 
mystère de l’Eucharistie perpétuelle, Jésus Agneau immolé, vainqueur du péché, du Mal 
et de la mort, s’offre en permanence à son Père. Et nous avec lui. Ressuscité, il nous 
ressuscite avec lui, à condition de souffrir avec lui pour entrer avec lui dans la gloire : 
« A son nom, tout genou fléchit, au ciel, sur la terre et dans les enfers » (Ph 2,9 sq ; Ap 
15,4). Sur la terre, sur la terre réunionnaise, là où je vis sur toute la planète. Cela veut 
dire que l’adoration perpétuelle n’est pas seulement dans un lieu de culte, mais partout 
dans la vie. Elle doit être perpétuelle et universelle. Saint Paul nous le rappelle : « Je 
vous exhorte mes frères, par la tendresse de Dieu, à lui offrir votre personne et votre 
vie en sacrifice saint, capable de plaire à Dieu : c’est là pour vous l’adoration véritable. 
Ne prenez pas pour modèle le monde présent, mais transformez-vous en renouvelant 
votre façon de penser pour savoir reconnaître quelle est la volonté de Dieu : ce qui est 
bon, ce qui est capable de lui plaire, ce qui est parfait » (Rm 12,1-2).

Evidemment, ce n’est pas facile tous les jours, pour moi évêque et pour vous tous. Mais, 
dans l’Esprit-Saint, avec nos failles, nos faiblesses et nos péchés, nous sommes saisis par 
Dieu pour que nous lui fassions hommage de tout notre être, maintenant, demain, à 
l’heure de notre mort et pour l’éternité. Nous n’adorons pas les étoiles, ni les anges, ni 
la Vierge Marie, ni saint Joseph. Mais nous savons que Jésus est avec nous tous les jours 
jusqu’à la fin des temps (cf. Mt 20,20). Il ne nous laisse pas seuls pour mener le bon 
combat de la foi sur la trajectoire de nos vies. E nous donne Marie, Joseph, les anges et 
tous les saints comme compagnons de route pour parvenir à la plénitude du Royaume. 
Ne soyons pas présomptueux mais reconnaissants.

Je ne peux pas adorer tout seul. J’adore avec toute l’Eglise, toute l’humanité, toute la 
création. J’adore avec tout ce qui vit et respire, avec tous ceux qui souffrent et tous 
ceux qui pleurent, avec tous ceux qui chantent et qui dansent, avec tous ceux qui déses-
pèrent, tous ceux qui espèrent au-delà de toute espérance. J’adore. J’adore. J’adore. 
Dans le silence et la solitude, dans le bruissement de la vie et la fébrilité de la foule. 
Où suis-je ? Là et au cœur de Dieu. Maintenant. E n’y a plus de mots. Mon Dieu. Notre 
Dieu. Merci Dieu d’être Dieu, car tu es Dieu.                                         (12 mars 2018)

AIMER DE LUMIERE

Jésus, Verbe de vie et vie de ma vie
Mon amour et mon Dieu

Toi par qui le Père fait tout exister
Toi sans qui rien ne pourrait exister

Je t’adore et je t’aime.
Jésus Verbe fait chair

De la chair de Marie toujours Vierge
Transfigure ma chair en ta chair
Au souffle de l’Esprit recréateur
Rends-moi pur comme tu es pur
Pour vivre d’aimer de Lumière

Je t’adore et je t’aime.
Jésus, Lumière née de la Lumière

Embrase mon cœur
Au cœur à cœur avec ton cœur cosmique

Qui fait palpiter tous les univers
De l’attente des cieux nouveaux 

et de la terre nouvelle.
Prie ton Père et Notre Père
De nous délivrer du Mal.

Viens Jésus !
Viens essuyer les larmes 

de tous les visages.
Je t’adore et je t’aime.

Monseigneur Gilbert AUBRY

J’ADORE
Mgr Gilbert Aubry, évêque de la Réunion



« Allez ! De toutes les nations faîtes des disciples : baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et 
du Saint-Esprit, apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi je suis avec 
vous tous les jours jusqu’à la fin du monde » (Mt 28, 19-20).

Ceux-là même qui avaient quelques années auparavant manifesté au Christ leur désir de le suivre se 
voient missionnés pour faire de toutes les nations des disciples. Eux qui au détour d’une ruelle lui avaient demandé: 
« Maître où demeures-tu ? » sont envoyés pour indiquer à d’autres le chemin de la rencontre avec le Maître. Ils sont 
invités à sortir pour que les disciples soient baptisés dans le feu de l’Amour Trinitaire et deviennent capables de vivre 
l’Evangile, la discipline de leur Maître. Les onze ont désormais non seulement le devoir mais plus encore le pouvoir 
de faire connaître et aimer Jésus. Aujourd’hui si l’Amour n’est pas aimé, n’est-ce pas principalement parce qu’il n’est 
pas connu, et que la plupart des chrétiens ignorent où le rencontrer.

La mission organisée dernièrement à la Réunion par les Missionnaires de la Sainte Eucharistie nous a montré de 
façon très claire qu’il y avait chez beaucoup, un vrai besoin de connaître et d’aimer Jésus au Saint Sacrement.

En un week-end sur la seule paroisse de Saint-André près de 500 fidèles se sont spontanément inscrits dans une 
démarche de fidélité au Christ. Ils ont dit oui pour une heure d’adoration chaque semaine, rendant immédiatement 
possible le lancement d’une chapelle d’adoration perpétuelle. Ces 476 personnes, j’en suis convaincu expérimente-
ront la joie et le bénéfice de se tenir en la présence du Maître et deviendront à leur tour des faiseurs de disciples.

Le disciple n’est-ce pas celui qui à l’école de son maître apprend un art, une technique, une discipline... qui se fera un 
bonheur de pratiquer et de proposer à d’autres. J’en ai pour preuve : notre chapelle d’adoration au Tampon (cf photo 
en couverture) inaugurée il y a 3 ans est devenue trop petite à certaines heures de la journée pour accueillir tous 
ceux qui viennent de plus en plus nombreux passer du temps auprès de Jésus. Les adorateurs devenant eux-mêmes 
des appelants auprès des membres de leurs familles, collègues de travail et de leurs voisins...

Que c’est beau de voir l’Amour être aimé, et ça donne des idées. L’année dernière l’évêque de Port Victoria aux 
Seychelles, Monseigneur Denis WIEHE, à l’occasion de la conférence des Evêques de l’Océan Indien était resté deux 
jours chez moi. Témoin intrigué des allées et venues des personnes jour et nuit dans la cour de la salle paroissiale 
m’interpelle : « Où vont tous ces gens que je vois entrer et sortir là-bas...» Ils se relaient pour rester une heure 
auprès de Jésus, lui ai-je répondu. Son Excellence s’est aussitôt rendue à la chapelle d’adoration où il demeura lon-
guement auprès du Maître. « C’est formidable, c’est beau, j’en suis émerveillé » me dit-il quand il revint plus d’une 
heure après. De retour dans son diocèse, il installa deux chapelles d’adoration où pour l’instant les fidèles peuvent 
se relayer chaque jour de 7h à 19h pour adorer Jésus au Saint Sacrement. Que c’est bon, que c’est beau, à l’école des 
petits et des grands témoins de la foi apprendre à aimer l’Amour, choisir la meilleure part, le Christ notre Maître.
    

Père Sylvain Labonté, curé de la paroisse du Tampon
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Mission à la Réunion
Ils choisissent la meilleure part

A gauche, pré-
dication à St 
André (Réu-
nion) pour le 
lancement de 
l’adoration 
perpétuelle

A droite, 
adoration aux 
Seychelles en 

journée
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PARCE QU’IL Y A UNE VIE AVANT LA MORT…
(Témoignage de Raymond Lauret. Il a été l’adjoint de Paul Vergès à la mairie du Port de 1971 à 1989. 

Plus tard, il a siégé à ses côtés à la Région de la Réunion)

C’est bien volontiers que je réponds à la proposition qui m’a été faite de dire ici les raisons pour 
lesquelles je me retrouve assez souvent dans la petite chapelle d’adoration perpétuelle située à 
l’arrière de l’Eglise Sainte Jeanne d’Arc. Nous sommes fin novembre 2005 lorsque, grâce au Père 
Labonté, ce lieu de recueillement et de prière est ouvert aux paroissiens du Port. J’ai alors 59 ans. 
Adjoint au maire de cette ville qui, dans son cœur d’agglomération, a créé un parc culturel inter 

religieux sans doute unique en France, je ne peux que me réjouir de l’initiative de notre jeune curé. Et tout naturellement, je 
conçois qu’il importe que, dans une rubrique quotidienne que je tiens dans un journal local, je parle d’un tel évènement qui 
est une première à La Réunion. Je décide cependant de demander son avis à notre évêque, Monseigneur Gilbert Aubry. La 
réponse de ce dernier est spontanée : « Il vaut mieux pas…. Non, il ne faut pas ».

Je suis quelque peu surpris. Mais j’ai appris à mesurer le bon sens qui prévaut toujours chez Monseigneur Aubry, un homme 
pour lequel j’ai beaucoup de respect. Et il a bien raison, Monseigneur : ce n’est pas avec des écrits qu’on bâtit un lieu de 
prières et de méditation. C’est à la population de s’inscrire dans la démarche. Je n’écrirai donc rien. Et parce que j’approuve 
l’initiative prise par Sylvain et que je désire lui exprimer ma reconnaissance, je me contenterai d’accompagner mon épouse, 
chaque jeudi, à 4 heures du matin, pour 60 minutes de recueillement.

Au bout de plusieurs jeudis, je comprends que j’ai appris à ressentir moi aussi la grande proximité qui me rapproche du Dieu 
qui a créé notre monde et qui a chargé son Fils Jésus de nous dire pourquoi nous sommes ici-bas…

A la messe dominicale et lors des grandes fêtes religieuses, les églises sont pleines de monde. J’écoute la parole de l’Evangile 
et les chants de la chorale. J’apprécie les homélies et le moment où l’officiant invite l’assemblée à échanger un signe de paix. 
Juste après, avec l’ensemble des fidèles, je me sens porté par une force intérieure lorsque vient l’instant de la communion. A 
la sortie, je salue le prêtre et mes amis.

Dans la petite chapelle d’adoration perpétuelle où je me retrouve une ou deux fois par semaine, je suis seul, seul devant 
l’Ostensoir et la Croix à côté desquels scintille la lumière d’une petite veilleuse. Je suis seul sous le regard de celui qui m’a 
créé. Je suis seul, seul face à lui.

Et ce jeudi-là, à 4 h du matin, en poussant la porte de ma Chapelle, j’ai en main « Conversations avec Dieu », un livre du Père 
Pedro. J’y retrouve ces lignes : « Il y a une vie avant la mort… Le simple fait de le savoir n’est-il pas un souffle inépuisable ? ». 
Et la question doublement posée : qui l’emportera « de l’esprit d’égoïsme ou de l’esprit de sacrifice ? La société ne sera-t-elle 
qu’une grande exploitation au profit des plus forts ou une consécration de chacun pour le bien de tous, pour la protection 
des faibles ?».

Mes yeux portent ces interrogations vers celui que je ressens présent juste là devant moi. Et sa réponse pleine de fermeté 
arrive en mon cœur avec douceur. Je comprends parfaitement ce qu’il attend de moi. Je me sens alors plus fort pour aller 
plus loin encore dans mon devoir de citoyen.

Cet autre jeudi, quand je pousse la même porte, j’ai en tête le sujet de la table ronde qui, dans le cadre des fêtes de l’Assomp-
tion, va rassembler dans deux jours divers sportifs et artistes autour de responsables de plusieurs religions, dont Gilbert 
Aubry : « Dieu est-il présent dans la vie de sportifs, des artistes, des poètes, des plasticiens, c’est-à-dire des créateurs ? ».

Le Père Sylvain Labonté, avec lequel nous avons convenu cette rencontre, avait encouragé le militant sportif que je suis en 
me confiant que, dans certaines occasions, « il n’y a pas de contre-indication à la contradiction ». Il est alors quatre heures du 
matin lorsque mon regard demande à Dieu de me confirmer qu’il nous importe d’œuvrer pour ce qui rapproche les hommes 
dans de nombreux domaines et de ne jamais oublier que nous disposons de réserves de force pour faire avancer la vie.

Oui, dans le silence de la petite Chapelle d’adoration perpétuelle, lorsque, 13 années après sa création, je me retrouve une fois 
ou deux chaque semaine, à lire et à relire des pages de « Aime à tout casser » de Guy Gilbert ou « S’ouvrir à L’AMOUR et au 
BONHEUR » de Don Miguel Ruiz, lorsque je repense au bond en avant que je fis en 1969 lorsque je découvris « la Parabole 
du bon Samaritain » grâce au Père Jean Cardonnel… oui, dans le silence de ma petite Chapelle d’adoration perpétuelle du 
Port, je suis alors pleinement avec Dieu, face à son regard que j’implore et qui parle à mon cœur. C’est un moment d’écoute 
privilégié. Car c’est ma conscience qui entend. Car je peux comprendre pourquoi je suis sur cette Terre où, je ne dois pas 
l’oublier, il y a une vie avant la mort.      Raymond Lauret
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Les enfants adorateurs
Depuis trois années sur la paroisse du Tampon à l’île de la Réunion, nous 
avons cette joie d’avoir une chapelle d’adoration perpétuelle. Un grand 
nombre de fidèles vient adorer le Christ présent dans la Sainte Eucharis-
tie. Bien des fois, des familles entières se retrouvent ensemble en ce lieu 
pour se tenir en présence du Maître. Pour contempler dans le silence 
d’un cœur à cœur celui qui est l’Amour même et qui pose son regard 
de miséricorde sur chaque personne. (Mt19, 14) Le Christ lui-même a 
dit « laissez venir à moi les petits enfants » en nous appuyant sur ce ver-
set de l’Évangile. Avec quelques parents nous avons eu le souci de faire 
connaître Jésus dans l’adoration aux plus petits de notre communauté 
paroissiale. Notre désir de pouvoir transmettre aux plus petits, Celui 
qui nous aime, Celui qui nous anime, Celui qui nous fait vivre. Pour que 
ces enfants puissent dès leur tout jeune âge faire cette expérience de 
de Jésus dans l’adoration. Que ces enfants puissent apprendre à adorer, 
passer du temps et à demeurer avec Jésus tel que le Seigneur nous l’a 
enseigné pour être ses disciples. 

Depuis 5 mois tous les samedi matin entre 10 et 20 enfants accompagnés 
de leurs parents et quelques adultes peuvent vivre cette expérience de se 
tenir en présence du Christ à l’école des enfants adorateurs. 

On constate que les enfants sont les premiers missionnaires de l’adora-
tion. Par l’intermédiaire des enfants d’autres enfants sont venus et évide-
ment les parents sont là, aussi bien pour un temps de chant, de coloriage, 
d’enseignement qui se termine toujours par un temps d’adoration. Nous 
sommes tous émerveillés et même bouleversés par ces enfants qui sont 
là en prière en présence du Christ. Plusieurs parents témoignent de ce 
que l’adoration en famille leur apporte dans leur vie de foi et dans leur 
quotidien. Par leurs enfants, certains parents ont découvert l’adoration 
pour la première fois, et depuis ils ont gardé cette fidélité en venant tous 
les samedis. Pour nous c’est une joie de vivre ce temps gratuit à l’école 
de ces jeunes témoins dans l’adoration et de voir les merveilles de Dieu 
à travers eux. Nous croyons que ces enfants sont « sel de la terre et 
lumière du monde », des sentinelles du Christ ressuscité.

Pierre (diacre)

A l’époque nous avions 20 ans et on était de 
vraies amies, nous habitions dans le même 
quartier. Nous étions amoureux du même 
garçon donc on ne se parlait plus. Cela 
a duré plus de 40 ans, on se croisait à la 
messe mais on ne se regardait pas. Puis un 
jour j’ai entendu parler de l’adoration per-
pétuelle qui allait se mettre en place dans 
ma paroisse de St Louis, je me suis engagée 
le dimanche de 15h à 16h et le responsable 
de division de l’après-midi me donne le nu-
méro de téléphone du responsable de cette 
heure-là, c’était mon amie avec laquelle 
j’étais fâchée, je tremblais, j’avais des palpi-
tations et j’ai dit: Jésus tu es le prince de la 
paix et de miséricorde, donne-moi le courage de 
m’engager et de travailler avec mon ancienne 
ennemie. Elle m’a parlé du fonctionnement 
puis elle m’a demandé mon nom : un silence. 
Nous parlions de tout et de rien même du 
jeune homme et que cela n’a servi à rien de 
rester fâchées pendant toutes ces années 
car il n’avait choisi ni l’une ni l’autre.

Puis nous nous sommes demandées pardon 
et je lui ai dit: le passé c’est le passé. Mainte-
nant nous travaillerons ensemble pour faire 
connaître Jésus. Les jours qui suivirent on 
s’appelait et pour ma première heure d’ado-
ration elle m’attendait devant l’église pour 
venir adorer avec moi. Gloire à toi Seigneur. 
Maintenant nous avons presque 70 ans et 
nous continuons d’annoncer que Jésus est 
le Prince de la Paix, de l’Amour et du Par-
don. Je t’aime Jésus.
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Témoignage de Céline, coordinatrice de 
Saint-Louis

Je demande au Seigneur son aide et sa bénédiction 
pour les responsables pour qu’ils se rendent vrai-
ment compte de leur mission d’évangélisation, qu’ils 
ne se manifestent pas uniquement lors des grandes 
occasions mais qu’on puisse travailler main dans la 
main pour que l’adoration perpétuelle dans notre 
paroisse soit une grâce et non un poids. Il y a des 
moments où je ne me sens pas soutenue, ce qui me 
pousse à vouloir « rendre mon tablier ». Mais l’ensei-
gnement du père Florian était tellement fort que j’ai 
vite changé d’avis. Le Roi des rois, le Seigneur des 
seigneurs m’a fortifiée.

Témoignage de Robert, responsable de la nuit 
à St Louis.

Suite à la journée de retraite, c’était un moment très fort, dans le 
calme en plus nous étions dans les hauts c’était comme un para-
dis vivant avec les Missionnaires de la Sainte Eucharistie, le Père 
Sylvain et les responsables d’autres paroisses adoratrices de l’île. 
J’avais un amour de plus en plus fort pour adorer Jésus. Je suis 
rentré chez moi avec une joie immense pour l’Eglise, les prêtres 
et les religieuses ainsi que les adorateurs qui se sentent aussi aimé 
comme moi. Je rends grâce pour tous les bienfaits que Jésus nous 
donne par l’intermédiaire des Missionnaires de la Sainte Eucharis-
tie qui font que Jésus soit aimé dans notre île et dans le monde 
entier. Nous les portons dans nos prières pour leur belle mission 
et grand merci de nous avoir rendu visite.

Jésus est venu me visiter chez moi dans le très Saint 
Sacrement. Ce jour-là dans sa Miséricordieuse Bonté, 
il a changé mon cœur.

J’ai 83 ans, et ne pouvant me déplacer, Il est venu, 
bonheur inattendu et non mérité, Jésus est un Dieu 
qui aime faire des surprises. Je l’ai adoré, je l’ai regar-
dé et surtout je l’ai laissé me regarder. Je suis res-
tée simplement devant lui. Il sait tout de moi, Il me 
connait mieux que moi. Ce jour-là j’ai compris qu’il faut que je laisse Dieu m’aimer, que j’accueille son Amour, que je laisse cet 
Amour circuler en moi pour ensuite rayonner sur les autres, son Amour à lui.

C’est avec son Amour que je peux aimer : Lui d’abord, moi-même et les autres. Il a changé mon cœur, c’est une nouvelle étape 
de ma vie qui commence. Je sais désormais que je suis précieuse aux yeux de Dieu et que tous les autres sont aussi précieux, 
aussi aimés que moi, nous sommes tous aimés d’un même Amour mais d’une manière différente car chacun de nous est unique. 
Dieu notre Père veut le meilleur pour chacun de nous. Du mal, il tire le bien :

Père j’ai confiance en Toi, j’ai confiance en ton immense Miséricorde pour chacun de nous. Et moi qui ai passé des dizaines d’années à 
croire que je n’étais pas aimée, j’ai découvert l’Amour de Jésus, qu’importe mon état, mon impuissance, mes défaillances, Jésus m’aime. 
Je l’aime moi aussi de tout mon cœur et avec son aide, je désire plus que tout dire à mon entourage que Jésus est vraiment l’Amour.

Je veux être sa messagère. Ma mission, celle des personnes âgées, prier et aimer dans l’invisible, envoyer des pensées d’amour, 
de paix, de miséricorde à tous les hommes et à chacun en particulier. A 83 ans, je commence seulement à aimer mais je sais que 
je suis sur la bonne voie. C’est l’expérience que j’ai faite par la grâce de Dieu présent au Saint Sacrement, la prière et l’amour 
de Maman Marie, la prière et l’amour de mes frères et sœurs. Gloire à Toi Seigneur, Tu es grand, Tu es bon, Tu es Dieu, Tu es 
tout, Tu peux tout. Merci Merci.     Claudine
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Introduction
Chaque fois que vous venez devant le Saint-Sa-
crement, vous représentez la personne de votre fa-
mille, de votre paroisse ou du monde qui a le plus 
besoin de la miséricorde divine et Jésus lui donne 
les grâces dont il a besoin pour revenir vers Dieu 
le Père !
Invitation au recueillement 
Jésus est exposé solennellement... J’accueille la lumière 
qui émane de sa Présence. Comme le soleil réchauffe 
et fait fondre la neige, je le laisse illuminer les ténèbres 
qui enveloppent mon cœur jusqu’à les dissiper complè-
tement.

Paroles bibliques
« Comme Jésus était entré à Capharnaüm, on 
apprit qu’il était à la maison. Et beaucoup se 
rassemblèrent, en sorte qu’il n’y avait plus de 
place, même devant la porte, et il leur annon-
çait la Parole. On vient lui apporter un paraly-
tique, soulevé par quatre hommes. Et comme 
ils ne pouvaient pas le lui présenter à cause de 
la foule, ils découvrirent la terrasse au-dessus 
de l’endroit où il se trouvait et, ayant creusé 
un trou, ils font descendre le grabat où gisait le 
paralytique. Jésus, voyant leur foi, dit au para-
lytique : “Mon enfant, tes péchés sont remis” » 
(Mc 2, 1-5).

+ Signe de croix…

Méditation :
Jésus enseigne dans la maison de Pierre. Les foules se 
pressent contre lui pour l’entendre. Les quatre amis du 
paralytique ne se découragent pas devant la difficulté 
de le présenter à Jésus. Ils font preuve d’audace, de 
perspicacité, de détermination. « Voyant leur foi, Jésus 
dit : tes péchés sont remis. » Rien n’est dit sur la foi du 
paralytique ou s’il a demandé à être présenté à Jésus. 
Ce qui est certain, c’est que Jésus se laisse toucher par 
la foi des quatre hommes. Il n’est pas dit « voyant sa 
foi», mais « voyant leur foi ». C’est leur foi persévé-
rante qui pousse Jésus à remettre les péchés du paraly-
tique.

De la même manière, lorsque nous sommes devant le 
Saint-Sacrement, nous présentons à Jésus nos proches, 
nos amis, notre famille ou même le monde entier. Jésus 
dit de même : « Tes péchés sont remis ». Par la prière 
d’intercession, Jésus donne à ceux pour qui nous inter-
cédons les grâces de revenir à Dieu le Père. 

Nous trouvons dans l’Ancien Testament un autre 
exemple évoquant la puissance de la prière d’interces-
sion : c’est au cours du combat entre le peuple d’Israël 
et les Amalécites (Ex 17, 8-16). Au lieu d’aller combattre, 
Moïse choisit le service de l’intercession. Quand il élève 
les bras vers Dieu, les Israélites ont l’avantage. Mais 
lorsque « ses bras s’alourdissent », les ennemis d’Israël 
ont le dessus. Alors Aaron et Hur vont soutenir les bras 
de Moïse en signe de sa prière incessante. A ce moment-
là, le peuple de Dieu remporte le combat. On apprend 
que c’est toujours Dieu qui donne la victoire. Elle se 
concrétise sur le terrain. Néanmoins, elle passe par les 
intercesseurs qui ne doivent interrompre leur prière, 
sans quoi la victoire n’est pas donnée. Aujourd’hui, 
l’Eglise mène un grand combat pour le salut des âmes. Il 
faut certes s’engager concrètement par des œuvres 
pour la Justice et la Vérité. Mais la victoire, qui vient de 
Dieu, passe par les intercesseurs, les adorateurs… 

PRIÈRE: Seigneur Jésus, je fais mienne la prière 
de Charles de Foucauld dans le désert : « Cœur 
Sacré de Jésus, rayonnez du fond de ce tabernacle 
sur ce peuple qui vous adore sans vous connaître. 
Éclairez, dirigez, sauvez ces âmes que vous aimez 
». Seigneur Jésus, humblement présent dans la 
sainte Hostie, je dépose le monde à tes pieds. Bénis, 
sanctifie, protège ton peuple et ne le laisse pas dé-
faillir devant tous les combats qu’il mène.

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

JOUR VII La puissance de la prière d’intercession
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Résolution: Je prie pour ceux que j’aime et les 
autres.
Eclairage d’un saint

APPROFONDISSEMENT

Dans le cadre du synode de la famille, le cardinal Sarah 
pointe deux défis pour l’Eglise : « Un discernement théolo-
gique nous permet de voir à notre époque deux menaces 
inattendues (presque comme les deux « bêtes de l’apoca-
lypse ») situées sur des pôles opposés : d’une part, l’idolâ-
trie de la liberté occidentale ; de l’autre, le fondamentalisme 
islamique : laïcisme athée contre fanatisme religieux. (…) 
Plusieurs indices nous permettent de percevoir la même 
origine démoniaque de ces deux mouvements » .

Devant de telles menaces, les armes spirituelles du Chré-
tien sont celles de la prière. En Marc 9, un homme présente 
son enfant possédé par un esprit mauvais aux disciples de 
Jésus. Ceux-ci tentent de l’expulser, mais en vain. Alors le 
père amène son enfant à Jésus qui « menaça l’esprit impur 
en lui disant : « Esprit muet et sourd, je te l’ordonne, sors 
de lui.» (…) Quand Jésus fut rentré à la maison, ses dis-
ciples lui demandaient en privé : «Pourquoi nous autres, 
n’avons-nous pu l’expulser ? » Il leur dit : «Cette espèce-là 
ne peut sortir que par la prière» » (Mc 9, 25-29).

L’esprit mauvais dans cet enfant innocent que les disciples 
ne parviennent à expulser renvoie à toutes les menaces 
dans le monde dont tant de personnes sont victimes. Les 
grands du monde ne peuvent les chasser car leur origine est 
démoniaque. Contre ces maux, la seule réponse est la prière 
d’intercession et d’adoration. Comme disait saint Jean-Paul 
II, « tous les maux du monde peuvent être vaincus à travers 
le grand pouvoir de l’adoration eucharistique ».

Conseil spirituel : 

« L’adoration eucharistique, c’est être là, comme une 
fleur devant son Soleil. Si vous saviez quel est Celui 
qui vous regarde à travers ces voiles… Ne faites rien, 
n’importe ! Une vertu sortira de lui ».
St Pierre-Julien Eymard

St Jean-Paul II présentait l’adoration eucharistique 
comme un service éminent pour le monde : « Par l’adora-
tion, le chrétien contribue mystérieusement à la transfor-
mation radicale du monde et la germination de l’évangile. 
Toute personne qui prie le Sauveur entraîne à sa suite le 
monde entier et l’élève à Dieu. Ceux qui se tiennent devant 
le Seigneur remplissent donc un service éminent ; ils pré-
sentent au Christ tous ceux qui ne le connaissent pas ou 
ceux qui sont loin de lui ; ils veillent devant lui, en leur 
nom » .


