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Le jour même de la résurrec-
tion, le Seigneur Jésus nous 
donne un enseignement capi-
tal par le biais des disciples 
sur le chemin d’Emmaüs. Que 
fait Jésus auprès de ces deux 
disciples : il leur annonce les 
mystères de Sa présence 
réelle dans la Sainte Eucha-

ristie. Voilà où nous le trouvons maintenant, et voilà 
quels sont les fruits de la proximité de Jésus-Eucha-
ristie : « Notre cœur n’était-il pas tout brûlant ? » Voila 
ce que veut faire Jésus dans nos cœurs par la messe, 
la sainte communion et la contemplation amoureuse 
de l’Hostie : « Je suis venu apporter un feu sur la terre, 
et comme je voudrais qu’il soit déjà allumé ! » Ça y est, 
ce feu est allumé, il 
brûle, ce feu, c’est 
le très Saint Sacre-
ment ! Mes amis, il 
est temps de brûler 
d’amour !

Sainte Angèle de 
Foligno : « Parlons 
un moment du sacre-
ment de l’amour, par-
lons de l’Eucharistie. 
C’’est lui qui provoque 
dans l’âme la prière 
ardente […]. C’est 
lui qui creuse l’abîme de l’humilité ; c’est lui qui allume 
les flammes de l’amour. J’ai non la pensée vague, mais la 
certitude absolue, que si une âme voyait et contemplait 
quelqu’une des splendeurs intimes du sacrement de l’autel, 
elle prendrait feu, car elle verrait l’amour divin ».

Mais attention ! La parole du Seigneur est vraie ! Si 
nous nous engageons sur ce chemin de l’amour de Jé-
sus-Eucharistie, si nous communions souvent, chaque 
jour si possible (en préparant notre âme par la confes-
sion fréquente) et que nous nous approchons des os-
tensoirs habités de nos églises, pour aimer Jésus de 
tout notre cœur, alors Jésus va vraiment nous brûler! 

Sainte Gemma Galgani : « Il y a une chose dont je ne 
sais que penser : samedi, je me trouvais à l’église devant le 
Saint Sacrement exposé. J’ai voulu m’en approcher le plus 
possible, Papa, mais si je ne m’étais vivement échappée, 

je serais... Je me suis sentie brûler entièrement, jusqu’à la 
tête, c’est-à-dire au visage... Papa, je ne comprends pas 
comment tous ceux qui s’approchent de Jésus ne sont pas 
réduits en cendres. Moi, j’ai l’impression que si je restais, 
ne serait-ce qu’un quart d’heure, je ne serais plus qu’un 
tas de cendres ».

Pourquoi les saints brûlent-ils, et pas moi ? Parce qu’ils 
sont des amoureux de Jésus-Eucharistie. Mais je vou-
drais ici développer en quelques mots ce qu’ils prati-
quaient quand ils ne pouvaient recevoir le corps de 
Jésus dans le sacrement : ils multipliaient les commu-
nions spirituelles. La communion spirituelle consiste 
à désirer avec foi et amour recevoir Notre Seigneur 
dans le Sacrement de l’Eucharistie. Les saints s’unis-
saient donc plusieurs fois par jour au Seigneur Jésus 

eucharistique par le 
désir (on raconte 
que Saint Fran-
çois de Sales le fai-
sait tous les quarts 
d’heure !) Ces com-
munions spirituelles 
agissent comme le 
vent sur des braises. 
Le curé d’Ars : « La 
communion spirituelle 
agit sur l’âme comme 
un souffle sur des 
braises sur le point de 
s’éteindre. A chaque 

fois que l’amour de Dieu semble se refroidir dans ton cœur, 
vite, faites une communion spirituelle ».

On peut dire une prière traditionnelle comme celle-ci: 

 la communion spirituelle...
par le père Jérôme Dernoncourt

 O Jésus, je me tourne maintenant 
vers le saint tabernacle où tu vis ca-

ché par amour pour moi. Je vous aime 
O Mon Dieu. Je ne peux pas vous rece-
voir maintenant dans la sainte com-
munion. Viens cependant et visite moi 
par ta grâce. Viens spirituellement 
dans mon cœur. Purifie-le. Sanctifie-
le. Rends le semblable au Tien. Amen.
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Chers frères et sœurs, bonjour ! En reprenant le che-
min de catéchèses sur la Messe, nous nous demandons 
aujourd’hui: pourquoi aller à la Messe le dimanche?

La célébration dominicale de l’Eucharistie est au 
centre de la vie de l’Eglise (cf. Catéchisme de l’Eglise 
catholique, n. 2177). Nous, chrétiens, allons à la Messe 
le dimanche pour rencontrer le Seigneur ressuscité, 
ou mieux, pour nous laisser rencontrer par Lui, écou-
ter sa parole, nous nourrir à sa table, et devenir ainsi 
Eglise, c’est-à-dire son Corps mystique vivant dans le 
monde.

C’est ce qu’ont compris, dès la première heure, les 
disciples de Jésus, qui ont célébré la rencontre eucha-
ristique avec le Seigneur le jour de la semaine que 
les juifs appelaient «le premier de la semaine» et les 
romains «jour du soleil», parce que ce jour-là, Jésus 
était ressuscité d’entre les morts et était apparu aux 
disciples, en parlant avec eux, en mangeant avec eux, 
en leur donnant l’Esprit Saint (cf. Mt 28, 1; Mc 16, 9.14; 
Lc 24, 1.13; Jn 20, 1.19), comme nous l’avons entendu 
dans la Lecture biblique. La grande effusion de l’Esprit 
à la Pentecôte a eu lieu elle aussi le dimanche, le cin-
quantième jour après la résurrection de Jésus. 

Pour cette raison, le dimanche est un jour 
saint pour nous, sanctifié par la célébra-
tion eucharistique, présence vivante du 
Seigneur parmi nous et pour nous. C’est 
donc la Messe qui fait le dimanche chré-

tien ! Le dimanche chrétien tourne autour 
de la Messe. 

Quel dimanche cela est-il, pour un chrétien, s’il manque 
la rencontre avec le Seigneur ? Il y a des communau-
tés chrétiennes qui, malheureusement, ne peuvent pas 
bénéficier de la Messe chaque dimanche ; toutefois, 
elles aussi, en ce saint jour, sont appelées à se recueillir 
en prière au nom du Seigneur, en écoutant la Parole de 
Dieu et en maintenant vivant le désir de l’Eucharistie.

Certaines sociétés sécularisées ont égaré le sens 
chrétien du dimanche illuminé par l’Eucharistie. Cela 
est un péché ! Dans ces contextes, il est nécessaire 
de raviver cette conscience, pour retrouver la signifi-
cation de la fête, la signification de la joie, de la com-
munauté paroissiale, de la solidarité, du repos qui 
restaure l’âme et le corps (cf. Catéchisme de l’Eglise 
catholique). De toutes ces valeurs, l’Eucharistie est 
maîtresse, dimanche après dimanche. C’est pour cela 
que le Concile Vatican II a voulu répéter que « le jour 
dominical est le jour de fête primordial qu’il faut pro-
poser et inculquer à la piété des fidèles, de sorte qu’il 
devienne aussi jour de joie et de cessation du travail » 
(Const. Sacrosanctum Concilium).

L’abstention du travail le dimanche n’existait pas aux 
premiers siècles : c’est une contribution spécifique du 
christianisme. Pour la tradition biblique, les juifs se re-
posaient le samedi, tandis que dans la société romaine, 
aucun jour hebdomadaire d’abstention des tâches ser-
viles n’était prévu. Ce fut le sens chrétien de vivre en 
tant qu’enfants et non en tant qu’esclaves qui fit du 
dimanche — presque universellement — le jour du 
repos.

Sans le Christ, nous sommes condamnés à être domi-
nés par la fatigue du quotidien, avec ses préoccupa-
tions, et par la peur du lendemain. La rencontre du di-
manche avec le Seigneur nous donne la force de vivre 
l’aujourd’hui avec confiance et courage et d’aller de 
l’avant avec espérance. C’est pour cela que nous, chré-
tiens, allons à la rencontre du Seigneur le dimanche, 
dans la célébration eucharistique.

La communion eucharistique avec Jésus, ressuscité et 
vivant pour l’éternité, anticipe le dimanche sans cré-
puscule, quand il n’y aura plus de fatigue, ni de dou-

Catéchèses sur l’Eucharistie
Pape François, 13 décembre 2017
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leur, ni de deuil, ni de larmes, mais seulement la joie 
de vivre pleinement et pour toujours avec le Seigneur. 
C’est également de ce repos bienheureux que nous 
parle la Messe du dimanche, en nous enseignant, tout 
au long de la semaine, à nous confier entre les mains 
du Père qui est aux cieux.

Que pouvons-nous répondre à ceux qui disent qu’il ne 
sert à rien d’aller à la Messe, pas même le dimanche, 
parce que l’important est de bien vivre, d’aimer son 
prochain ? Il est vrai que la qualité de la vie chrétienne 
se mesure à la capacité d’aimer, comme l’a dit Jésus: 
«A ceci tous reconnaîtront que vous êtes mes dis-

ciples: si vous avez de l’amour les uns pour les autres» 
(Jn 13, 35); mais comment pouvons-nous pratiquer 
l’Evangile sans puiser l’énergie nécessaire pour le 
faire, un dimanche après l’autre, à la source intaris-
sable de l’Eucharistie? Nous n’allons pas à la Messe 
pour donner quelque chose à Dieu, mais pour rece-
voir de Lui ce dont nous avons véritablement besoin. 
C’est ce que rappelle la prière de l’Eglise, qui s’adresse 
ainsi à Dieu : « Tu n’as pas besoin de notre louange, 
et pourtant c’est toi qui nous inspires de te rendre 
grâce; nos chants n’ajoutent rien à ce que tu es, mais 
ils obtiennent pour nous la grâce qui nous sauve » 
(Missel romain, Préface commune IV).

En conclusion, pourquoi
aller à la Messe le dimanche ?Il ne 
suffit pas de répondre que c’est 
un précepte de l’Eglise; cela aide à 
en préserver la valeur, mais cela 
seul ne suffit pas. Nous, chrétiens, 
avons besoin de participer à la Messe du dimanche parce que 
ce n’est qu’avec la grâce de Jésus, avec sa présence vivante en 
nous et parmi nous, que nous pouvons mettre en pratique 
son commandement, et être ainsi ses témoins crédibles.



Les vrais disciples 
L’Eucharistie est le tamis qui révèle ceux qui sont les 
vrais disciples aimants du Christ. Le Saint Sacrement est 
le Christ, et chaque moment passé avec lui est un acte 
d’amour pour lui. Être disciple signifie donc s’asseoir 
aux pieds du maître, et nous sommes ainsi formés en 
disciples aimants à travers le temps passé en adoration, 

assis aux pieds de notre roi eucharistique. Le véritable 
disciple se vérifie sur la base de sa réponse à l’Eucharis-
tie. C’est le feu qui éprouve ceux qui désirent suivre le 
Christ. Quand Jean et André ont demandé au Seigneur 
où il habitait, il leur a dit : « Venez et voyez ». Ce que 
le Seigneur demandait en premier à ses deux premiers 
disciples était qu’ils viennent à l’endroit où il demeurait. 
Pour devenir apôtres, il leur fallait d’abord être disciples. 
Ils devaient demeurer avec Jésus et passer du temps en 
sa présence avant de pouvoir être envoyés.

Dans le chapitre 6 de saint Jean, Jésus sépare de nou-
veau ses vrais disciples des faux à travers son enseigne-
ment sur l’Eucharistie. L’Eucharistie est la perpétuation 
de l’Incarnation. L’Eucharistie est la présence de Dieu 
avec nous. « Beaucoup l’ont quitté » (verset 66), parce 
qu’ils ne pouvaient pas accepter l’enseignement sur 
l’Eucharistie. Ce sont ceux qui se disent disciples du 
Christ mais qui nient la doctrine de la Présence Réelle, 
et ne s’approchent donc jamais de la présence de Jésus 

au Saint Sacrement. Tandis que ceux qui acceptent la 
doctrine eucharistique - ceux qui sont unis à Pierre - 
restent en présence de Christ. Les disciples qui n’ont 
pas accepté cet enseignement ont quitté sa présence : 
ils ont été scandalisés par la manière dont le Seigneur 
désire demeurer avec nous. Le temps passé à l’adoration 
eucharistique est une exigence nécessaire pour ceux qui 
veulent être disciples de Jésus-Christ.

Apporter le Christ au monde
Quand Moïse revint chez les Israélites après avoir passé 
du temps en présence de Dieu, son visage rayonnait :

« Lorsque Moïse descendit de la montagne du Sinaï, ayant 
en mains les deux tables du Témoignage, il ne savait pas que 
son visage rayonnait de lumière depuis qu’il avait parlé avec 
le Seigneur. Aaron et tous les fils d’Israël virent arriver Moïse: 
son visage rayonnait. Comme ils n’osaient pas s’approcher, 
Moïse les appela. Aaron et tous les chefs de la communauté 
vinrent alors vers lui, et il leur adressa la parole. Ensuite, 
tous les fils d’Israël s’approchèrent, et il leur transmit tous les 
ordres que le Seigneur lui avait donnés sur la montagne du 
Sinaï. Quand il eut fini de leur parler, il mit un voile sur son 
visage. Et, lorsqu’il se présentait devant le Seigneur pour par-
ler avec lui, il enlevait son voile jusqu’à ce qu’il soit sorti. Alors, 
il transmettait aux fils d’Israël les ordres qu’il avait reçus, et 
les fils d’Israël voyaient rayonner son visage. Puis il remettait 
le voile sur son visage jusqu’à ce qu’il rentre pour parler avec 
le Seigneur » (Ex 34, 29-35).

Voilà le modèle de vie pour tous les prêtres. « L’Eucharis-
tie est la raison d’être principale et centrale du sacrement de 
l’ordre... Le prêtre accomplit sa mission principale et se mani-
feste dans toute sa plénitude lorsqu’il célèbre l’Eucharistie, et 
cette manifestation est plus complète quand il le permet lui-
même. La profondeur de ce mystère devient visible, de sorte 
qu’il rayonne seul dans les cœurs et dans les esprits, à travers 
son ministère : c’est l’exercice suprême du « sacerdoce royal», 
source et sommet de toute vie chrétienne ». Un prêtre qui 
passe du temps avec Jésus en adoration tous les jours 
rayonne par son visage. Il parle avec plus d’autorité à 
cause de la conviction qui vient du temps passé avec le 
Seigneur. Le visage de Jésus-Christ se reflète davantage 
dans son visage à chaque Heure Sainte. 

Cependant, ce n’est pas seulement pour les prêtres. 
Nous sommes tous appelés à apporter le Christ au 
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LE TROISIÈME PRINCIPE : 
L’ADORATION EUCHARISTIQUE
(Suite de la traduction du 3ème chapitre du livre « That I may see » du p. Barry 
Braum, Missionnaire de la Ste Eucharistie. L’auteur donne les principaux prin-
cipes de la vie spirituelle. En vente en anglais uniquement)
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monde. Comment pouvons-nous faire cela sans pas-
ser du temps avec lui ? « Le culte eucharistique constitue 
l’âme de toute vie chrétienne : en effet, la vie chrétienne 
s’exprime dans l’accomplissement du plus grand comman-
dement, c’est-à-dire dans l’amour de Dieu et du prochain, et 
cet amour trouve sa source dans le Saint-Sacrement, qui est 
communément appelé le sacrement de l’amour » (Domini-
cae Cenae, § 5).

Nous apportons vraiment le Christ au monde entier 
lorsque nous contribuons à faire connaître et aimer 
l’Eucharistie. Nos visages devraient briller de la joie qui 
vient du regard posé par les yeux de la foi sur le beau 
visage de Jésus. Saint Pie X a appelé l’Église à « rétablir 
toutes choses en Christ ». Il résume le programme d’un 
apôtre qui vit de l’Eucharistie et qui voit que l’Église 
réussira (dans sa mission) dans la mesure même où les  
âmes progresseront dans la vie eucharistique (Chautard, 
L’âme de tout apostolat).

L’adoration est-elle difficile ? 
Peut-être pour un temps. Mais en persévérant, cela de-
vient de la pure douceur. Cette persévérance augmente 
notre foi, et c’est la foi qui est si chère au Cœur sacré 
de Jésus. Dans l’ostensoir, Il regarde avec une tendresse 

l’adorateur qui se tient là devant lui, et qui y demeure 
à cause de sa foi. Même si nous ne voyons pas, nous 
croyons. 

« Aussi vous exultez de joie, même s’il faut que vous soyez 
affligés, pour un peu de temps encore, par toutes sortes 
d’épreuves ; elles vérifieront la valeur de votre foi qui a bien 
plus de prix que l’or – cet or voué à disparaître et pourtant 
vérifié par le feu –, afin que votre foi reçoive louange, gloire et 
honneur quand se révélera Jésus Christ. Lui, vous l’aimez sans 
l’avoir vu ; en lui, sans le voir encore, vous mettez votre foi, 
vous exultez d’une joie inexprimable et remplie de gloire, car 
vous allez obtenir le salut des âmes qui est l’aboutissement 
de votre foi » (1 P 1, 6-9).

L’adoration changera le monde
Le Seigneur est voilé dans l’Eucharistie, afin que nous 
puissions apprendre à l’aimer pour Lui-même, et non 
pour ses dons ou ses consolations. C’est un roi qui se 
déguise pour voir s’il est vraiment aimé pour lui-même 
et non pour sa richesse. Aimer ou désirer quelque chose 
au-dessus du Saint-Sacrement devient une idole, et l’âme 
doit s’en purifier. Dans l’Eucharistie, nos cœurs sont 
satisfaits, car dans l’Eucharistie, nous trouvons le Bien-
aimé. 

« Toute affection terrestre, même celle qui semble être la plus 
profonde, est superficielle : nos cœurs n’étaient pas faits pour 
des choses créées, bien que ces choses nous attirent dans la 
mesure où elles sont des reflets du divin, mais elles ne satis-
font ni ne pacifient les cœurs humains. Si les hommes sa-
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vaient vraiment ce qu’est l’amour, s’ils savaient qu’après des 
années passées à consacrer aux créatures ce qu’ils pensent 
être un amour profond et merveilleux, qu’ils ignorent en fait 
toujours ce qu’ils croient être un amour profond. Les premiers 
rudiments de la science divine, ils n’ont même pas commen-
cé à en goûter les saints délices, ceux d’un amour si profond 
qu’il touche aux racines de notre être, si grand qu’il remplit 
l’immense vide de nos âmes, si ardent qu’il nous porte hors 
de nous, si doux qu’il nous ravit, si fort qu’il nous transforme, 
si durable qu’il est immortel ! ... Aucun amour n’est égal à 
l’amour de l’âme qui a entrevu Dieu au milieu des ténèbres 
de la terre. Parce que cette âme chanceuse n’a pas trouvé 
l’amour, mais l’Amour » (J. Martinez : le Sanctificateur).

Jésus, le Bien-aimé, est également voilé dans l’Eucharistie 
afin que nous grandissions dans la perfection des vertus 
théologales de la foi, de l’espérance et de la charité. Ce 
sont les plus hautes vertus parce qu’elles sont les vertus 
qui nous unissent à Dieu. Elles ont Dieu pour objet. 

Le plus grand acte de foi pour nous est un acte de foi 
dans l’Eucharistie, qui est la source et le nom de notre 
foi. 

Le plus grand acte d’espérance pour nous est un acte 
d’espérance dans l’Eucharistie, qui contient celui que 
nous espérons posséder pour l’éternité. 

Le plus grand acte de charité pour nous est un acte de 
charité pour l’Eucharistie, car la charité elle-même est le 
destinataire direct de cet acte. 

Chaque fois que nous sommes devant le Seigneur dans 
l’adoration eucharistique, en étant simplement là, nous 
exerçons les plus hauts actes de foi, d’espérance et de 
charité. C’est pourquoi nous devons persévérer dans 
l’adoration, surtout à travers les périodes obscures et 
arides de notre prière, car cela ne fait qu’augmenter 
notre foi, notre espérance et notre charité. L’adoration 
eucharistique est une école de ferveur où nous appre-
nons et grandissons dans ces vertus. Comme nous le 
voyons avec Bartimée, c’est sa persévérance dans la 
prière de foi qui l’amène à s’approcher du Christ et à 
recevoir une guérison complète. 

Ce cheminement est difficile et de nombreux obstacles 
semblent empêcher le mouvement d’une âme vers le 
Christ. Quand Bartimée commence à crier miséricorde, 
il est réprimandé par la foule : « Plusieurs le reprenaient, lui 
disant de se taire, mais il criait encore plus fort : Fils de David, 
aie pitié de moi ! » (Mc 10, 48). Voilà ce à quoi il faut s’at-
tendre lorsqu’on commence à s’approcher du Christ- il 
y aura une multitude qui essaiera de nous arrêter. « Mon 
fils, si tu viens te mettre au service du Seigneur, prépare-toi à 
subir l’épreuve » (Sir 2, 1).

C’est le triomphe du Cœur Immaculé de Marie, qui 
désire seulement que son Fils soit connu et aimé. Le 
monde d’aujourd’hui est infecté par le péché et les té-
nèbres plus que jamais auparavant. Pourtant, là où le péché 
abonde, la grâce surabonde (Rm 5, 20). « A la contagion 
du mal des siècles précédents, il suffisait pour préserver les 
âmes, d’opposer une piété ordinaire. Au virus actuel d’une 
violence centuplée, inoculée par les appâts du monde, il faut 
un sérum vivifiant bien plus énergique » (Chautard, l’âme de 
tout apostolat).

Le sérum dont ont besoin les âmes au-
jourd’hui est une vie profondément eucha-
ristique de Communion et d’Adoration. 
Dans la bataille du Seigneur contre l’heure 
des ténèbres et du péché, il demanda à ses 
disciples une  heure d’adoration : « Ne pou-
vez-vous pas veiller une heure avec moi ? » 
(Mt 26, 38-40).

Il est raisonnable de penser que le Seigneur a prié pen-
dant environ trois heures à Gethsémani, si l’on se fie aux 
récits de Matthieu et de Marc. Avant de commencer, il 
demanda à ses disciples de rester et de veiller avec lui. 
Alors quand il vient et les trouve endormis, il les répri-
mande de ne pas avoir pu veiller même une heure. 

Une heure est donc un minimum, pas un maximum ! 
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C’est une obligation, pas simplement une bonne chose 
à faire. Le mot grec pour « rester ici » est meno. Cela 
signifie rester ou rester présent. Jésus leur signifie de 
rester présent là où il est présent, de demeurer là où 

il demeure. Le mot utilisé pour la distance que Jésus a 
pris par rapport à eux est mikron. D’où le mot micron, 
micromètre. Cela évoque la proximité que nous avons 
avec le Christ en adoration, car il est si proche de nous. 

Saint Luc donne une mesure mystérieuse pour cette dis-
tance, qui semble relier de manière analogique le Christ 
au roi David. Le roi David, alors qu’il fuyait son fils qui 
essayait de le tuer, remontait le Mont des Oliviers en 
pleurs. Une fois que David eut franchi le sommet du 
mont des Oliviers, il arriva à Bahurim et Shimei lui jeta 
des pierres. Par conséquent, c’est très éclairant quand 
Luc nous dit : « Il [Jésus] se retira d’eux à environ un jet 
de pierre et s’étant agenouillé, il pria » (22, 41). Les cou-
pables de certains péchés ont été lapidés à mort.  Ainsi 
le Christ prend maintenant toute la culpabilité de nos 
péchés sur lui-même, ainsi que ce châtiment. Comme le 
roi David, une fois que Jésus a passé le sommet du mont 
des Oliviers, sa passion commence. Ce sont les enfants 
de David, chairs de sa chair et sangs de son sang, qui 
cherchent à le tuer. 

Pour le Seigneur, ce sont ceux à qui il avait donné sa 
chair et son sang qui le trahiraient et l’abandonneraient. 
C’étaient ses prêtres…

(suite et fin dans le prochain numéro)
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Ce 11 juillet 2008, sœur Bernadette Moriau, au-
jourd’hui âgée de 79 ans et franciscaine Oblate du 
Sacré-Cœur de Jésus, est en prière devant le Saint Sa-
crement, dans la chapelle de sa communauté à Bresles. 
Mais, quelques jours plus tôt, du 3 au 7 juillet, sœur 
Bernadette était en pèlerinage à Lourdes. Souffrant 
depuis 1966 d’une « atteinte plurira-diculaire des ra-
cines lombaires et sacrées » (la partie terminale de la 
moelle épinière), elle avait subi de nombreuses inter-
ventions chirurgicales, s’était vu prescrire des traite-
ments lourds et portait depuis plusieurs années un 
corset ainsi qu’une attelle au pied.

Pèlerinage désintéressé
Sœur Bernadette confie qu’elle s’était rendue à 
Lourdes « sans rien demander pour elle-même » mais 
avait assisté à la procession eucharistique et reçu la 
bénédiction avec les autres malades. Elle témoignera 
plus tard de ce qu’elle vécut à ce moment-là : « J’ai 
fait l’expérience de la présence de Jésus qui marche 
au milieu de nous. Dans ma prière, cette parole de 
Jésus : « Je suis là au cœur de ta souffrance, et celle 
de tes frères et sœurs malades, donne-moi tout. A ce 
moment, j’ai beaucoup prié pour les autres, quant à 
moi je m’unissais à la souffrance du Christ. Je lui avais 
tout donné ». Quelques jours plus tard, de retour dans 
sa communauté, le 11 juillet, donc, sœur Bernadette 
prie Notre Dame de Lourdes en communion avec les 
pèlerins et sent à nouveau cette présence si forte du 
Christ en elle. Elle se relève, éprouvant une sensation 
de « chaleur » et de « détente » et, de retour dans 
sa chambre, entend une voix intérieure qui lui com-

mande d’ôter corset et attelle. Dans la foi, sœur Ber-
nadette s’exécute... et parvient sans difficulté à mar-
cher de manière complètement autonome.

Un miracle ? L’Église est prudente en la matière, et 
commence alors le long processus au terme duquel 
sœur Bernadette Moriau sera officiellement recon-
nue comme la 70e miraculée de Lourdes. En atten-
dant, la religieuse consulte médecins et spécialistes qui 
constatent ce changement soudain et durable. Elle se 
rend alors au Bureau Médical International de Lourdes 
qui décide d’examiner son dossier. Et cela prend du 
temps car les experts doivent d’abord répondre 
à deux questions : la personne était-elle vraiment 
atteinte de la maladie ou du handicap qu’elle avait 
annoncé ? La guérison est-elle durable ? Le Bureau 
Médical doit donc rassembler un maximum de pièces 
pour constituer un dossier médical et suivre la per-
sonne pendant au moins un an pour voir si son état de 
santé se maintient. Cela étant établi, le médecin réunit 
le Bureau des Constatations Médicales, qui rassemble 
«tous les médecins présents à Lourdes ce jour-là, sans 
distinction de leurs convictions personnelles » pour 
discuter de la solidité du diagnostic.

Le médecin permanent du Bureau Médical transmet 
ensuite, au terme de plusieurs expertises et réunions 
collégiales, le dossier au Comité Médical Internatio-
nal de Lourdes (CMIL), qui l’étudiera au cours de son 
assemblée annuelle. Le dossier de sœur Bernadette 
Moriau a été examiné par le CMIL lors de sa réu-
nion des 18 et 19 novembre 2016. Le Comité peut 
rendre deux types de conclusions, soit « confirmer » 
que la personne est guérie, sans statuer sur la cause 

Le 70ème miracle 
dû à Notre-Dame de Lourdes

 
Article extrait de « L’Homme Nouveau » N° 1658 du 3 

mars 2018 de Raphaëlle Lespinas

Le 11 février dernier, sœur Bernadette Moriau a été reconnue officiellement par l’Église 
comme la 70e miraculée de Lourdes. Le Comité médical international de Lourdes (CMIL) 
confirmait cette « guérison inexpliquée, dans l’état actuel des connaissances scientifiques ». 
C’est au terme d’un long processus d’authentification que l’Église reconnaît officiellement un 
miracle.
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de la guérison, soit « certifier » que celle-ci « reste 
inexpliquée dans l’état actuel des connaissances scien-
tifiques», avis qui doit recueillir au moins deux tiers 
des voix. Et c’est à l’unanimité moins une voix que 
la guérison de sœur Bernadette a été certifiée. Évi-
demment, ce ne sont ni aux experts ni aux médecins 
mais à l’évêque du lieu de guérison de la personne 
miraculée qu’il revient de reconnaître l’origine divine 
de la guérison, ce qui vaut comme reconnaissance offi-
cielle par l’Église. Le 11 février 2018, jour de la fête de 
Notre Dame de Lourdes, Mgr Jacques Benoit-Gonnin, 
évêque de Beauvais, proclamait ainsi la cause miracu-
leuse de la guérison de sœur Bernadette.

Bien sûr, il y a des sceptiques, ceux qui semblent pen-
ser que l’Église crie au miracle à la moindre incon-
gruité de la nature. Pourtant, en moins de 150 ans, 
sur 7 400 dossiers de guérisons ouverts, seuls 70 ont 
abouti, soit quelque 0,94 %. Autant dire que l’Église 
n’essaie pas de faire du chiffre. « La personne guérie 
est guérie et Lourdes n’a pas besoin de miracles pour 
prouver que les apparitions sont authentiques », lit-on 
d’ailleurs dans le communiqué officiel de l’annonce du 
70e miracle de Lourdes.

Sœur Bernadette Moriau, guérie depuis dix ans maintenant.
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« Nous pouvions sentir 
encore le parfum. Cela 
nous a émus. C’est un 
signe d’espérance pour 
tous. » C’est ainsi que 
Giovanni d’Ercole, arche-

vêque d’Ascoli Piceno, a commenté la découverte 
miraculeuse des 40 hosties. Celles-ci sont demeurées 
intactes un an et demi après le tremblement de terre 
dans les Marches qui avait enterré le tabernacle de 
l’église de Santa Maria Assunta di Arquata del Tronto, 
en août 2016.
   
Don Angelo Ciancotti, originaire de cette région et 
connaissant les routes de ces villages, a contribué, ces 
derniers mois, à retrouver les objets sacrés enseve-
lis par le tremblement de terre. De nombreux taber-
nacles ont été retrouvés  mais ils étaient tous vides.  
Le Tabernacle de Santa Maria Assunta, œuvre d’art de 
la Renaissance à laquelle les fidèles tenaient profondé-
ment, faisait également partie des objets recherchés. 
« Je savais que dans cette église la messe était célé-
brée quotidiennement. Le tabernacle contenait donc 
des hosties, au moment du tremblement de terre. »

Après plusieurs mois, don Angelo appris que le taber-
nacle était retrouvé. « Il était dans un dépôt diocésain 
avec beaucoup d’autres œuvres récupérées. Je l’ai fait 
nettoyer et je l’ai porté dans la cathédrale ».  Le prêtre 
a voulu l’ouvrir mais n’ayant pas la clé avec lui, il en 
utilisa une autre : « le tabernacle s’est ouvert aussitôt. 
Je fus ému  en voyant le ciboire. Je le fus plus  encore 
lorsque je l’ai ouvert et que je vis non seulement qu’il 
contenait des hosties mais qu’elles n’étaient pas dé-
composées. Je les ai comptées, il y en avait 40 parfai-
tement intactes, blanches sans trace de moisissure. »

Comment expliquer ce fait miraculeux ? 
Don Angelo s’est assuré auprès des sœurs du couvent 
de sant’Onofrio ayant confectionné les hosties qu’elles 
ne contenaient pas de conservateur. « Celui qui a la foi, 
dira qu’il s’agit d’un miracle témoignant de la présence 
du Seigneur dans l’Hostie consacrée. Qui n’a pas la foi 
n’y croira pas. Quoiqu’il en soit, il n’est pas possible 
d’expliquer ce fait car, sous les décombres, l’eau et 
la farine auraient dû se décomposer. » Don Ciancotti 
ajoute : « Nous qui avons la foi, nous croyons dans la 
présence de Dieu qui fait ce qui lui plaît. » Il reprend 
ensuite les mots de son Evêque : « Pour les personnes 

touchées par le tremblement de terre, c’est également 
un signe d’espérance. Cela nous dit que le Christ est 
vivant et qu’il surgit des décombres ».

Il est frappant de voir que tous les miracles eucharis-
tiques se sont produits à des époques où la transub-
tantiation était mise en doute.  Pour ce prélat il est 
clair que « penser que le Christ ne soit pas présent 
dans l’Hostie consacrée est une attitude protestante : 
après la transubstantiation, la forme du pain demeure 
mais sa substance change et devient le Corps réel du 
Christ. Ceci est la foi catholique ». 

C’est pourquoi, si « pour croire il n’y a pas besoin 
de chercher des signes prodigieux, face aux idéologies 
que souvent nous suivons, ce fait nous aide à fixer 
notre cœur en Christ qui est présent et vivant au mi-
lieu de nous ». C’est pour cette raison qu’aujourd’hui 
les 40 hosties sont conservées dans la cathédrale. 
Chaque dimanche à midi, elles sont exposées pour 
l’adoration eucharistique. « La chapelle est toujours 
pleine et si les fidèles augmentent, vive Dieu ! » «Dans 
notre diocèse, nous avons l’adoration eucharistique 
perpétuelle. Nous savons que lorsqu’il y a un signe 
permanent de la présence réelle du Christ, les gens 
s’émerveillent. Ils se mettent à genoux en adoration 
et déposent toute leur vie devant Lui. »

« Nous ne savons pas encore ce qu’il adviendra de 
ces hosties. Mgr d’Ercole consultera prochainement 
la Congrégation pour le culte divin. Quant à moi, je le 
redis : Le Seigneur est plus fort que le trem-
blement de terre. Il le prouve par ce signe qui 
nous fortifie dans l’espérance. En nous rappelant que 
l’Hostie consacrée est présence réelle du Christ, Dieu 
nous fait une grande caresse. »

« C’est ainsi que j’ai trouvé les hosties intactes plusieurs mois après le séisme »

Nous ne pouvons pas encore parler de « miracle », car l’Église ne s’est pas prononcée officiellement et l’Ordinaire reste prudent. 
Mais nous publions cette traduction d’un journal italien, car pour beaucoup, c’est un beau signe de la présence de Dieu au milieu de 
son peuple. Un  beau signe eucharistique
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Inscription - 8 juillet (16h) au 12 juillet (12h)

 Mme   M.    Soeur    Père  
Nom   :  .................................................... Prénom :  ........................................................................................................
Email : .................................................... Téléphones (portable et fixe) : ...................................................................
Adresse postale :  ....................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
Date de naissance :  ............................................................
Moyen de transport : (cochez la case ci-après)
 Avion Marignane                    Avion Nice                     Train                    Voiture                     Bus

Date et horaire d’arrivée à St Maximin : …………………………………………………..
Date et horaire de retour de St Maximin : ………………………………………………...

Le coût d’inscription pour la durée du Congrès est de 40 €. Il comprend l’accès à la Basilique pour les enseigne-
ments et au Couvent Royal dans la journée. Ce prix ne comprend pas les logements (cf site www.adoratio2018.
com onglet «où dormir») ni les repas. Une pochette sera donnée (badge, livret de prière...) Si une personne veut 
participer à une partie du congrès, elle sera invitée à régler 10€/jour. Cela pourra se faire sur place. Si une personne 
souhaite venir pour une seule conférence, cela est possible, en se présentant à l’accueil. 

Frais d’inscription :
 Inscription à l’intégralité du congrès : 40 €
 Inscription au congrès (1 à 3 jours)*10€. Indiquez les jours de votre présence :

Repas pris au Lycée Agricole (LEAP) (15 mn à pied) :
 pour les repas midi et soir,  ajouter 49 € (7 repas)
 pour les repas de midi uniquement, ajouter 21 € (3 repas)
 pour les repas du soir uniquement ajouter 28 € (4 repas)
 Seulement quelques repas (7€/repas). Merci de bien préciser lesquels ci-après (ex : mer 11 juillet déjeuner.......)

Déplacement en bus vers la Sainte-Baume le 10 juillet (aller-retour) : 
 Pour le bus, ajouter 10 €

Frais Total (cases cochées ci-dessus + don éventuel) : …………… €

Merci d’envoyer par courrier ce formulaire et votre chèque à l’ordre de « MSE » et à l’adresse ci-dessous. Nous 
vous confirmerons votre inscription dès que nous 
l’aurons reçue. 
Adresse : Michèle Jones (Adoratio2018)
B305 résidence les jardins de Marie -  Chemin Féraud
83470 Saint-Maximin-la-Sainte-Baume 

Remarque éventuelle :
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Introduction
Lors du dernier repas, le disciple fait l’expérience 
incomparable de l’amour qui provient du Cœur 
de Jésus. Après avoir nourri ses disciples de son 
Corps, Jésus les emmène à Gethsémani. C’est le 
temps du combat spirituel. Suivons Jésus qui 
dans l’Eucharistie nous invite à reposer sur son 
Cœur et à l’adorer.
Invitation au recueillement 
Je suis pris par la fatigue ou la distraction ? Je l’offre au 
Seigneur. Puis je recommence la prière du cœur, dou-
cement. Je demande l’aide du Saint-Esprit pour qu’il 
me secoure dans ma fai-
blesse et qu’il devienne 
toujours plus mon maître 
intérieur. 

+ Signe de 
croix…
Paroles bibliques
« Ils parviennent à 
Gethsémani, et Jésus 
dit à ses disciples : 
“Restez ici tandis que 
je prierai.” Et il leur dit: 
“Mon âme est triste à 
en mourir ; demeurez 
ici et veillez.” (…) Et 
il disait : “Abba (Père)! 
Tout t’est possible : 
éloigne de moi cette 
coupe ; pourtant, pas 
ce que je veux, mais 
ce que tu veux !” Il 
vient et les trouve en 
train de dormir ; et il 
dit à Pierre : “Simon, 
tu dors? Tu n’as pas eu 
la force de veiller une 
heure ? Veillez et priez pour ne pas entrer en 
tentation : l’esprit est ardent, mais la chair est 
faible.” » (Mc 14, 32-39). 

Méditation :
A Gethsémani, Jésus est entré dans une tristesse mor-
telle. Lui qui est venu pour se donner dans la sainte 
Eucharistie sera rejeté par de telles multitudes. Ce 
rejet lui transperça le cœur : « J’ai attendu un geste, 
mais rien ; des consolateurs, et je n’en ai pas trouvés » 

(Ps 69, 21). Il appela ses apôtres pour le réconforter, 
mais ceux-ci préféraient dormir. Alors, un envoyé du 
Père descendit du ciel pour le consoler. Cet ange ré-
conforta Jésus en lui montrant tous nos actes d’amour 
envers l’Eucharistie dans les temps à venir. Jésus vit les 
nombreux sacrifices de tous ceux qui viendront fidè-
lement prier le jour, comme la nuit, pour lui tenir com-
pagnie au Saint-Sacrement. Nos efforts réconfor-
tèrent, consolèrent et encouragèrent notre Sauveur 
dans son chemin de Croix. Il sut alors que son amour 
lui serait rendu.

Par l’adoration eucharistique, l’adorateur cherche à 
faire, non plus « sa volonté pour Dieu », mais « la vo-

lonté de Dieu ». Tout bap-
tisé doit vivre cette 
conversion radicale de la 
volonté. Trop souvent, les 
chrétiens se dépensent 
généreusement dans beau-
coup de services qu’ils ont 
choisis. Mais ils peuvent 
alors éprouver un senti-
ment d’insatisfaction spiri-
tuelle, car ils font leur vo-
lonté pour Dieu. Jésus dit : 
« Ma nourriture est de 
faire la volonté de celui qui 
m’a envoyé et de mener 
son œuvre à bonne fin » 
(Jn 4, 34). Avant d’agir, met-
tons-nous à genoux, pour 
recevoir de Dieu, non seu-
lement sa volonté, mais 
aussi la force de l’accom-
plir. En plus de cela, la 
prière est un puissant 
rempart contre les tenta-
tions quotidiennes : « Priez 
pour ne pas entrer en ten-
tation » (Mc 14, 37).

PRIÈRE: « Abba (Père) ! Tout t’est possible : 
éloigne de moi cette coupe ; pourtant, pas ce que je 
veux, mais ce que tu veux ! » (Mc 14, 36). Sei-
gneur, tu as accepté la volonté du Père, même si 
celle-ci s’opposait à ta volonté et te conduira sur 
la croix. Par ce temps d’adoration eucharistique, 
fais-moi passer du « je » au « tu », du « moi » 
au « toi ». Manifeste-moi ta volonté et donne-
moi la grâce de l’accomplir. 

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

JOUR VIII « Non pas ma volonté, mais Ta volonté ! »
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UN « NOTRE PÈRE »...
 

Résolution: Chercher la volonté de Dieu ! Res-
ter en silence intérieur. Ne pas dire : « Écoute 
Seigneur, ton serviteur parle », mais : « parle, 
Seigneur ton serviteur écoute » (1 S 3, 10).

Eclairage d’un saint
Voici les paroles de Jésus à la religieuse, Josefa Menen-
dez, qui vécut à Poitiers au début XXe siècle : « L’Eu-
charistie est l’invention de l’amour ! Et cet Amour, qui 
s’épuise et se consume pour le bien des âmes, ne trouve 
pas de correspondance. J’habite avec les pécheurs afin 
d’être leur Salut et leur Vie, le Médecin et en même 
temps le Remède de toutes les maladies qu’engendre 
leur nature corrompue. Et, en échange, ils s’éloignent, 
m’outragent et me méprisent... Ah ! pauvres pécheurs! 
Ne vous écartez pas de moi... Nuit et jour, Je vous 
attends au tabernacle. Je ne vous reprocherai pas vos 
crimes... Je ne les jetterai pas à votre face... Mais Je les 
laverai dans le Sang de mes Plaies. Ne craignez pas... 
venez à Moi... Si vous saviez combien Je vous aime !... 
Et vous, âmes chéries, pourquoi restez-vous froides et 
indifférentes à mon Amour ?... Je sais que les besoins 
de votre famille... de votre maison... les exigences du 
monde... vous sollicitent sans cesse... Cependant, ne 

trouverez-vous 
pas un instant 
pour venir me 
donner une 
preuve d’amour 
et de reconnais-
sance ? Ah ! Ne 
vous laissez pas 
entraîner par 
mille préoccupa-
tions inutiles et 
réservez un mo-
ment pour visi-
ter et recevoir 
le Prisonnier 
d’Amour ! »

APPROFONDISSEMENT

Et les distractions ? Ce qui compte est la prière du 
cœur, avec une volonté sincère et persévérante. Les 
distractions qui sont entièrement involontaires n’in-
terrompent pas l’élan vers Dieu... Ne les attaquez pas 
de front. Par contre, il est possible de les sanctifier en 
les offrant à Dieu. Soit pour le bénir si elles sont 
louables, soit pour invoquer sa miséricorde si elles 
sont blâmables. Vous pouvez aussi changer la position 
du corps, par exemple en vous mettant à genoux 
quelques minutes. Ou simplement choisir un autre 

mode de prière, comme la méditation du chapelet, de 
l’Évangile, ou la lecture d’un passage d’un livre pieux... 

Et les aridités ? Ce n’est pas ce que nous faisons qui 
rend l’heure ‘sainte’, mais ce que Jésus fait : il déverse 
en nous son Esprit Saint qui nous sanctifie. Ce qui 
compte avant tout pour Jésus, c’est notre désir de 
l’aimer. Même si vous pensez ne pas pouvoir bien 
prier, car vous êtes facilement distrait, Jésus veut que 
vous sachiez qu’il comprend cela... C’est naturel. Ce 
qu’il veut que vous compreniez est surnaturel : il vous 
aime tant que le simple fait de choisir de passer une 
heure avec lui dans la prière apporte à son Sacré-
Cœur une joie indescriptible ! 

Et quand on ne ressent rien, ou plus rien ? Dans l’ado-
ration, le plus important n’est pas ce que nous ressen-
tons, mais Celui que nous rencontrons et ce que nous 
lui donnons ! L’amour ne cherche pas son intérêt, mais 
l’intérêt du bien-aimé. On ne va adorer, ni pour soi, ni 
pour ressentir quelque chose. On adore Dieu pour 
lui-même et parce qu’il mérite notre adoration. Ado-
rer Dieu seul, voilà le premier commandement.

Celui qui affirme : « Je ne ressens plus rien, donc j’ar-
rête l’adoration », n’a en vérité jamais commencé à 
adorer ! La prière n’est pas une question de ressenti. 
Jésus peut donner à l’âme, de manière ponctuelle, des 
grâces sensibles lors du temps d’adoration. En fait, il 
nous donne les consolations appropriées à notre si-
tuation et nos besoins. Mais l’adorateur ne doit jamais 
rechercher ces grâces pour elles-mêmes pendant sa 
prière. Il risquerait alors de s’attacher aux consola-
tions de Dieu plutôt qu’au ‘Dieu de toute consola-
tion’. Les grâces sensibles sont passagères. Les grâces 
qui édifient la vie intérieure sont durables et fortifient 
l’union divine. Trop souvent, les adorateurs éprouvent 
un découragement lorsque l’adoration devient aride, à 
cause de leur attrait excessif pour les consolations 
sensibles qu’ils ne reçoivent plus. Le Seigneur purifie 
alors la foi de l’adorateur. Il sanctifie l’âme selon ses 
paroles : « Tout sarment qui porte du fruit, mon Père 
l’émonde pour qu’il en porte davantage » (Jn 15, 2).

Conseil spirituel : 
« Vous êtes dans l’aridité, glorifiez la grâce de Dieu, 
sans laquelle vous ne pouvez rien ; ouvrez alors votre 
âme vers le ciel, comme la fleur ouvre son calice au lever 
du soleil pour recevoir la rosée bienfaisante. Vous êtes 
dans l’état de tentation et de tristesse ; tout se révolte en 
vous ; tout vous porte à quitter l’adoration. N’écoutez 
pas cette tentation, c’est l’adoration du combat, de la 
fidélité à Jésus contre vous-même. Non, non, vous ne 
lui déplaisez pas ; vous réjouissez votre Maître qui vous 
regarde. Il attend de nous l’hommage de la persévé-
rance jusqu’à la dernière minute du temps que nous 
devions lui consacrer ». St Pierre-Julien Eymard
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Devenez le Corps du Christ 

« Ce pain sacré nous apprend donc combien nous devrions chérir l’unité. En effet, est-il formé 
d’un seul grain? N’est-il pas au contraire composé de plusieurs grains de froment ? Ces grains, 
avant d’être transformés pour devenir du pain, étaient séparés les uns des autres ; l’eau a servi 
à les unir après qu’ils ont été broyés. Car si le froment n’est moulu, et si la farine ne s’imbibe 
d’eau, jamais on ne peut en faire du pain. C’est ainsi que durant ces jours passés, vous étiez 
en quelque sorte écrasés sous le poids des humiliations, du jeûne et des pratiques mystérieuses 
de l’exorcisme. L’eau du baptême est venue comme vous pénétrer ensuite, afin de faire de vous 
une espèce de pâte spirituelle. Mais il n’y a pas de pain sans la chaleur du feu. De quoi le feu 
est-il ici le symbole? Du saint chrême: car l’huile qui entretient le feu parmi nous est la figure 
de l’Esprit Saint. Ainsi donc le Saint-Esprit viendra comme le feu après l’eau, et vous devien-

drez un pain sacré, le Corps de Jésus-Christ » (Saint Augustin d’Hippone).


