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Si le monde n’est pas à Jésus, 
c’est parce que Jésus n’est pas 
au centre de la vie de nom-
breux chrétiens. La Fête-Dieu 
est l’occasion pour nous de 
proclamer à nouveaux frais 
la centralité absolue du Sei-
gneur dans nos vies. Cette 
fête nous fait contempler le 
mystère de la présence réelle 

de Jésus dans son sacrement d’amour ; elle nous rap-
pelle que la messe et la sainte communion doivent 
se prolonger, s’intérioriser et s’approfondir dans la 
contemplation de ce don inouï. 

Le Bienheureux Charles de Foucauld nous l’avait déjà 
rappelé vivement :  « l’Eucharistie, ce n’est pas seulement 
la communion, le baiser de Jésus, le mariage de Jésus : c’est 
aussi le Tabernacle et l’Ostensoir, Jésus présent sur nos 
autels tous les jours jusqu’à la consommation des siècles, 
vrai Emmanuel, vrai Dieu avec nous, s’exposant à toute 
heure, sur toutes les parties de la terre, à nos regards, à 
notre adoration et à notre amour et changeant, par cette 
présence perpétuelle, la nuit de notre vie en une illumina-
tion délicieuse… »

L’absence de contemplation amoureuse de Jésus 
hostie nous maintient dans une sorte de nuit qui ne 
permet pas la sainteté mais une terrible médiocrité : 
notre bon pape François nous met constamment en 
garde contre cette plaie qu’il nomme la « mondanité », 
qui est pour lui LE drame des chrétiens : « que signifie 
aujourd’hui pour nous « s’avilir », ou encore diluer notre 
dignité chrétienne ? Cela signifie nous laisser atteindre par 
les idolâtries de notre temps : le paraître, la consomma-
tion, le moi au centre de tout ; mais aussi la compétition, 
l’arrogance comme comportement vainqueur, l’incapacité 
à admettre que l’on s’est trompé ou que l’on est dans 
le besoin. Tout ceci nous avilit, fait de nous des chrétiens 
médiocres, tièdes, insipides, païens ».

Mais il y a le remède parfaitement efficace, qui nous 
est aussi rappelé par le saint Père : notre Seigneur 
eucharistique qui nous purifie vraiment de tout mal 

et nous transforme à son image : « Ainsi, l’Eucharistie 
actualise l’Alliance qui nous sanctifie, nous purifie et nous 
unit dans une admirable communion avec Dieu. Ainsi nous 
apprenons que l’Eucharistie n’est pas la récompense des 
bons, mais la force des faibles, des pécheurs, le pardon, le 
viatique qui nous aide à marcher, à avancer ».

Dans sa mise en garde contre le danger d’un avilisse-
ment, François commentait une prière de la liturgie 
de la Fête-Dieu que nous pouvons maintenant faire 
nôtre: 

 Remède à la mondanité
par le père Jérôme Dernoncourt

Reconnaissez en ce pain celui qui 
a été crucifié; dans le calice le sang 

jailli de son côté. Prenez et mangez le 
corps du Christ, buvez son sang : parce 
que vous êtes maintenant membres du 
Christ. Pour ne pas vous désagréger, 
mangez ce lien de communion ; pour 
ne pas vous avilir, buvez le prix de votre 
rachat ».
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 Aujourd’hui, je vou-
drais entrer dans le 
vif de la célébration 
eucharistique. La 
Messe est compo-
sée de deux parties, 
qui sont la liturgie de 
la Parole et la litur-
gie eucharistique, 
si étroitement liées 

entre elles qu’elles forment un unique acte de culte. 
Introduite par plusieurs rites préparatoires et conclue 
par d’autres, la célébration est donc un unique corps et 
ne peut être séparée, mais pour une meilleure compré-
hension, je m’efforcerai d’expliquer ses divers moments, 
dont chacun est capable de toucher et d’interpeller 
une dimension de notre humanité. Il est nécessaire de 
connaître ces signes saints pour vivre pleinement la 
Messe et apprécier toute sa beauté.

Quand le peuple est rassemblé, la célébration s’ouvre 
par les rites d’introduction, qui comprennent l’entrée 
des célébrants ou du célébrant, le salut - « Le Seigneur 
soit avec vous», «la paix soit avec vous » - l’acte de péni-
tence, « je confesse », au cours duquel nous demandons 
pardon pour nos péchés - le Kyrie eleison, l’hymne du 
Gloria, et la prière de la collecte: elle s’appelle « prière 
de la collecte » non pas parce que l’on fait la collecte 
des offrandes: c’est la collecte des intentions de prière 
de tous les peuples; et cette collecte de l’intention des 
peuples monte au ciel comme une prière. Leur but - 
de ces rites d’introduction - est de faire en sorte que 
les fidèles qui se réunissent, réalisent une communion 
et se disposent à bien entendre la parole de Dieu et 
à célébrer dignement l’Eucharistie. Ce n’est pas une 
bonne habitude de regarder sa montre et de dire: « Je 
suis dans les temps, j’arrive après le sermon et avec cela, 
j’accomplis le précepte ». La Messe commence avec le 
signe de la croix, avec ces rites d’introduction, parce que 
c’est là que nous commençons à adorer Dieu en tant 
que communauté. C’est pour cela qu’il est important 
de prévoir de ne pas arriver en retard, mais en avance, 
pour préparer son cœur à ce rite, à cette célébration de 
la communauté.

Alors que, généralement, a lieu le chant d’entrée, le prêtre, 
accompagné des autres ministres, arrivent en procession 
au presbytérium, et là, il salue l’autel en s’inclinant et, en 
signe de vénération, il le baise et, s’il y a de l’encens, il 

l’encense. Pourquoi? Parce que l’autel est le Christ: c’est 
la figure du Christ. Quand nous regardons l’autel, nous 
regardons précisément là où il y a le Christ. Ces gestes, 
qui risquent de passer inaperçus, sont très significatifs, 
parce qu’ils expriment depuis le début que la Messe est 
une rencontre d’amour avec le Christ, qui, «[en livrant] 
son corps sur la croix [...] est à lui seul l’autel, le prêtre 
et la victime» (Préface de Pâques V). En effet, l’autel, en 
tant que signe du Christ, « est le centre de l’action de 
grâce qui s’accomplit pleinement par l’Eucharistie » (Pré-
sentation générale du Missel romain, n. 296), et de toute 
la communauté autour de l’autel, qui est le Christ; non 
pas pour regarder le visage des uns des autres, mais pour 
regarder le Christ, parce que le Christ est au centre de la 
communauté, il n’est pas éloigné d’elle.

Il y a ensuite le signe de la croix. Le prêtre qui préside le 
fait sur lui et tous les membres de l’assemblée font de 
même, conscients que l’acte liturgique s’accomplit « au 
nom du Père, du Fils, et du Saint-Esprit ». Et ici, je passe 
à une autre petite question. Vous avez vu comment les 
enfants font le signe de la croix ? Ils ne savent pas ce 
qu’ils font: parfois, ils font un dessin, qui n’est pas le signe 
de la croix. S’il vous plaît, les pères, les mères, les grands-
parents, apprenez aux enfants, dès le début — dès leur 
plus jeune âge — à bien faire le signe de la croix. Toute 
la prière se déroule, pour ainsi dire, dans l’espace de la 
Très Sainte Trinité - « au nom du Père, du Fils et du Saint-
Esprit» - qui est un espace de communion infinie; elle a 
comme origine et comme fin l’amour de Dieu un et Trine, 
qui nous a été manifesté et donné dans la Croix du Christ. 
En effet, son mystère pascal est un don de la Trinité, et 
l’Eucharistie jaillit toujours de son cœur transpercé. 

En nous marquant du signe de la croix, donc, non 
seulement nous faisons mémoire de notre baptême, 
mais nous affirmons que la prière liturgique est la 
rencontre avec Dieu en Jésus Christ, qui pour nous 
s’est incarné, est mort sur la croix et est ressuscité 
dans la gloire.

Le prête adresse donc le salut liturgique, à travers l’ex-
pression: « Le Seigneur soit avec vous » ou une autre 
semblable - il y en a plusieurs - ; et l’assemblée répond: 
« Et avec ton esprit ». Nous sommes en dialogue; nous 
sommes au début de la Messe et nous devons penser 
à la signification de tous ces gestes et paroles. Nous 
entrons dans une « symphonie », dans laquelle reten-
tissent diverses tonalités de voix, y compris des temps 

Catéchèses sur l’Eucharistie
Pape François, 20 décembre 2017
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de silence, en vue de créer l’« accord » entre tous les 
participants, c’est-à-dire de nous reconnaître comme 
étant animés par un unique Esprit et pour une même fin. 
En effet, « cette salutation et la réponse du peuple mani-
festent le mystère de l’Eglise rassemblée » (Présentation 
générale du Missel romain, n. 50). On exprime ainsi la foi 
commune et le désir réciproque d’être avec le Seigneur 
et de vivre l’unité avec toute la communauté.

Et cela est une symphonie orante, qui se crée et qui 
présente immédiatement un moment très touchant, 
parce que celui qui préside invite chacun à reconnaître 
ses péchés. Nous sommes tous pécheurs. Je ne sais pas, 
peut-être que quelqu’un parmi vous n’est pas pécheur... 
Si quelqu’un n’est pas pécheur, qu’il lève la main, s’il vous 
plaît, que nous puissions tous voir. Mais il n’y a pas de 
main levée, c’est bien : vous êtes de bonne foi! Nous 
sommes tous pécheurs ; et pour cela, au début de la 

Messe, nous demandons pardon. C’est l’acte de péni-
tence. Il ne s’agit pas seulement de penser aux péchés 
commis, mais beaucoup plus : 

C’est l’invitation à se confesser pécheurs devant 
Dieu et devant la communauté, devant nos frères, 
avec humilité et sincérité, comme le publicain au 
temple. Si l’Eucharistie rend véritablement présent 
le mystère pascal, c’est-à-dire le passage du Christ 
de la mort à la vie, alors la première chose que nous 
devons faire est reconnaître quelles sont nos situa-
tions de mort pour pouvoir ressusciter avec Lui à 
la vie nouvelle. Cela nous fait comprendre combien 
l’acte pénitentiel est important. C’est pour cette 
raison que nous reprendrons ce thème lors de la 
prochaine catéchèse.

Sainteté et transcendance
« Même si cela semble évident, souvenons-nous que la sainteté est faite d’une ouver-
ture habituelle à la transcendance, qui s’exprime dans la prière et dans l’adoration. Le 
saint est une personne dotée d’un esprit de prière, qui a besoin de communiquer avec 
Dieu. C’est quelqu’un qui ne supporte pas d’être asphyxié dans l’immanence close de 
ce monde, et au milieu de ses efforts et de ses engagements, il soupire vers Dieu, il sort 
de lui-même dans la louange et élargit ses limites dans la contemplation du Seigneur. 
Je ne crois pas dans la sainteté sans prière, bien qu’il ne s’agisse pas nécessairement de 

longs moments ou de sentiments intenses ».
Pape François, Exhortation apostolique « Gaudete et Exsultate » 2018 n°147

Les Calanques de Cassis



Résister à 
« l’esprit de la multitude » 

En réponse à un tel amour du Seigneur, une heure en sa 
présence est le moins que nous puissions faire : « L’Église 
et le monde ont un grand besoin d’adoration eucharistique, 
Jésus nous attend dans ce sacrement d’amour, soyons géné-
reux avec notre temps à aller à sa rencontre dans l’adoration 
et dans la contemplation pleine de foi et prêts à faire répara-
tion pour les grandes fautes et crimes du monde » (Jean-Paul 
II, Dominicae Cenae 3).

Dans l’adoration eucharistique, nous prenons le Christ, 
la lumière du monde, et nous le plaçons sur le chandelier, 
qui est l’autel 1. L’Eucharistie est la lumière dans les té-
nèbres. « La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres 
ne l’ont pas vaincue » (Jn 1, 5). Les ténèbres n’ont pu et 
ne pourront pas vaincre la lumière. Elles s’en prennent 
donc à ceux qui cherchent la lumière. La multitude - du 
moins cet esprit sous-jacent - a essayé d’arrêter Barti-
mée qui cherchait le Christ et implorait la miséricorde. 
Aujourd’hui, c’est cet esprit qui se lance comme une 
multitude contre tous ceux qui cherchent le Christ et 
sa miséricorde.

Le mot grec pour multitude est polus (pol-oos). Cela 
signifie beaucoup ou grand. Cette multitude, qui tente 
de nous empêcher de parvenir au Christ et à sa misé-
ricorde dans l’adoration, peut être extérieure ou inté-
rieure, aussi bien spirituelle que matérielle. 

La multitude, cela peut être les attractions extérieures 
du monde. C’est aussi le bruit d’aujourd’hui, qui étouffe 
les consciences, effaçant le silence nécessaire qui nous 
permet de nous confronter véritablement à nous-
mêmes et aux questions les plus profondes concernant 
la vie et son sens. Mgr Fulton Sheen a dit : « L’heure 
sainte dans notre course moderne effrénée est nécessaire 
pour une prière authentique. Notre monde est celui de la 
vitesse où l’intensité du mouvement remplace le manque de 
but, où le bruit est invoqué pour étouffer les murmures de la 
conscience, où parler, parler, et encore parler donne l’impres-
sion que nous faisons quelque chose alors que nous ne fai-
sons rien, où l’activité tue la connaissance de soi obtenue par 
la contemplation ».

1  « Une lampe sera-t-elle apportée pour être mise sous un boisseau ou 
sous un lit, et non sur un support? » (Mc 4, 21).

La multitude, cela peut aussi être le barrage constant 
d’attaques verbales contre l’adoration eucharistique 
par des personnes qui se croient éclairées. La multitude 
pourrait aussi être quelque chose d’intérieur. Ce peut 
être le souvenir des péchés passés et une vie dissolue 
qui nous fait penser que nous ne sommes pas dignes de 
nous approcher du Christ lui-même dans le Saint-Sacre-
ment. Ce peut être toutes les distractions et les pensées 
inutiles qui viennent quand nous essayons de prier et 
qui nous font penser que nous ne pourrons jamais prier 
profondément. La multitude peut être l’ensemble des 
penchants mauvais et des mauvais désirs dont nous pen-
sons devoir nous débarrasser avant de venir à Jésus en 
adoration. Jésus est Celui qui nous rend saints. N’atten-
dons pas d’être saints pour venir à Jésus. La multitude 
peut aussi être tentée de nous faire faire des oeuvres 
bonnes, au lieu de nous concentrer sur le plus grand 
bien, qui est l’Eucharistie. 

Cela peut être de bons programmes - des activités 
paroissiales et même des services rendus au prochain. 
Tout cela est bon en soi mais ne devrait pas remplacer 
le temps avec Jésus. Si nous sommes trop occupés pour 
pouvoir aller à l’adoration eucharistique, c’est que nous 
sommes vraiment mal occupés ! Surtout les prêtres. Si 
nous pouvions remplacer toutes les heures passées de-
vant la télévision, les ordinateurs et les réseaux sociaux 
avec des heures saintes d’adoration, l’Église militante 
serait sainte, et la sainteté est ce qui est nécessaire pour 
convertir la culture. Le pape Benoît XVI a déclaré que 
« le secret de la sanctification [des prêtres] réside préci-
sément dans l’Eucharistie ... Le prêtre doit être avant tout 
un adorateur qui contemple l’Eucharistie »2. Quand nous 
contemplons le Seigneur en adoration, notre âme va de 

2  Pape Benoît XVI, Angelus, 18 septembre 2005.
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LE TROISIÈME PRINCIPE : L’ADORATION EUCHARISTIQUE
(Fin de la traduction du 3ème chapitre du livre « That I may see » du p. Barry Braum, Missionnaire de la Ste Eucharistie)
Résumé: Le cheminement vers le Christ est difficile et de nombreux obstacles semblent empêcher le mouvement d’une âme vers Dieu. 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’attendre lorsqu’on commence à s’approcher du Christ- il y aura une multitude qui essaiera de nous arrêter.
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gloire en gloire3. Cependant, ce n’est pas seulement nous 
qui sommes sanctifiés par notre temps d’adoration, mais 
aussi le monde entier.

C’est pourquoi il nous faut persévérer comme Bartimée 
contre la multitude. Nous devons crier d’autant plus en 
présence du Roi eucharistique : « Fils de David, aie pitié de 
moi ! » (Mc 10, 48). C’est essentiellement cela, le combat 
de la prière : la bataille contre la multitude dans la pour-
suite amoureuse de Dieu.

La tactique de l’esprit de multitude est de nous répri-
mander comme Bartimée. Le mot grec pour répriman-
der est « epitimao ». Cela signifie « augmenter le prix 
de » ou « taxer ». Le diable nous tente, comme nous 
l’avons dit dans le chapitre précédent, en nous faisant 
croire que la miséricorde est hors de notre portée, ou 
dans un certain sens hors de notre bourse. Un peu de 
vérité - comme le font toutes les tentations et hérésies - 
mais pas toute la vérité : si nous ne pouvons pas payer la 
miséricorde, le Christ a obtenu miséricorde pour nous, 
il l’a payée de sa vie, il est miséricorde, il se donne à nous 
dans l’Eucharistie. « Pour chaque catholique, il y a un trésor 
inestimable : la proximité du Seigneur dans le saint sacrifice 
et dans le très saint sacrement de l’autel. Quiconque est pé-
nétré d’une foi vive dans le Christ présent dans le tabernacle, 
quiconque sait qu’un ami nous y attend constamment, tou-
jours avec le temps, la patience et la sympathie pour écouter 
les plaintes, les pétitions et les problèmes, avec conseil et aide 
en toutes choses ... cette personne ne peut rester désolée 
et abandonnée même dans les plus grandes difficultés. Il a 
toujours un refuge où la quiétude et la paix peuvent encore 
être trouvées » (Edith Stein).

Adoration et vocation
A ce don complet du Christ lui-même, l’amour exige que 
nous répondions par un don total de nous-mêmes. Cela 
est particulièrement vrai pour tous ceux qui sont dans la 
vie religieuse ou sacerdotale. La formation devrait exiger 
l’adoration eucharistique quotidienne, ou au moins une 
heure sainte quotidienne. Les fruits de l’adoration eucha-
ristique deviennent de plus en plus visibles aujourd’hui. 
Nous rencontrons un nombre toujours croissant de 
personnes - prêtres, religieux, couples mariés - dont les 

3  « Nous tous, le visage découvert, contemplant la gloire du Seigneur, sont 
changés en sa ressemblance d’un degré de gloire à un autre; car cela vient 
du Seigneur qui est l’Esprit » (2 Cor 3, 18).

vocations ont été reçues à travers le temps passé avec 
le Christ en adoration. Beaucoup n’entendent pas l’ap-
pel vocationnel aujourd’hui à cause de la cacophonie qui 
nous assourdit. Pour entendre l’appel, il est nécessaire 
de passer du temps en silence avec Celui qui appelle. 
Ce serait très préoccupant de faire tout son processus 
de formation, (séminaire ou formation religieuse), et de 
ne pas passer du temps chaque jour avec le Christ au 
Saint-Sacrement (en dehors des temps de prière requis). 
Si nous ne prenons pas de temps personnel avec Jésus, 
la relation ne deviendra jamais personnelle. Il serait tra-
gique pour un séminariste ou un religieux de suivre toute 
une formation intellectuelle sur Jésus sans pour autant 
connaître personnellement Jésus. Ou, de tout savoir sur 
l’Église, sans aimer le cœur eucharistique de l’Église. Si 
notre relation avec Jésus n’est que théorique, ou une 
série d’obligations à remplir, alors notre vocation faiblira 
et nous n’aurons pas le feu nécessaire pour convertir 
les âmes. Si, en revanche, nous mettons en pratique la 
théorie, si nous transformons la connaissance en amour 
et mettons en place l’adoration eucharistique dans nos 
vies quotidiennes, alors nos cœurs s’embraseront et 
nous recevrons le pouvoir d’en haut pour évangéliser 

avec une fécondité abondante. Qui plus est, ces paroles 
de l’évêque Fulton Sheen, applicables à toute vocation, 
nous serons d’une grande consolation : « Aucun prêtre 
ne sera jamais perdu qui fait l’heure sainte quotidienne »4.

Jésus a dit : « Je suis venu jeter un feu sur la terre, et 
comme je voudrais qu’il soit déjà allumé ! » (Lc 12, 49). 
C’est dans l’Évangile de Jean au chapitre 21 que nous 
trouvons le seul feu jamais allumé par Jésus lui-même 
dans les Écritures. Quand les disciples arrivent sur le 
rivage, il est dit qu’« ils aperçoivent, disposé là, un feu de 
braise avec du poisson posé dessus, et du pain » (Jn 21, 9). 

4  Fulton Sheen, Réflexion sur le Christ dans la Société, Retraite sur le 
sacerdoce.
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Résumé: Le cheminement vers le Christ est difficile et de nombreux obstacles semblent empêcher le mouvement d’une âme vers Dieu. 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’attendre lorsqu’on commence à s’approcher du Christ- il y aura une multitude qui essaiera de nous arrêter.
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Keimai est le verbe utilisé ici pour décrire le feu comme 
étant « posé ». C’est le même verbe utilisé lors de la 
pose d’une fondation, ou de l’établissement d’un trône. 
Le Seigneur est venu jeter le feu de l’amour divin sur 
la terre, pour mettre cet amour comme fondement de 
nos vies et pour établir son trône d’amour. Le don qui 
nous vient de cet amour est l’Eucharistie, représentée 
par le poisson et le pain. Le poisson et le pain repré-
sentent l’humanité du Christ, qu’il a établie dans le sacri-
fice d’amour de lui-même pour nous. Il n’y a pas pire 
douleur que celle d’un amour brûlant qui ne rencontre 
en retour que de l’indifférence. Jésus a soif de nous 
rendre son amour ! Il a soif au point de se consumer.5 

C’est ce que pensait saint Jean-Paul II : « Il ne suffit pas 
que les catholiques reçoivent l’Eucharistie, il faut aussi 
qu’ils la contemplent ». Il dit en outre que lorsqu’on 
médite sur l’amour qui est présent dans le tabernacle, 
« l’amour est enflammé en nous, l’amour est renou-
velé en nous, donc ce ne sont pas des heures passées 
dans l’oisiveté, quand nous nous isolons de notre tra-
vail. Ce sont des moments, des heures, qui constituent 
le sens le plus profond de notre travail : peu importe le 
nombre de nos activités, de nos ministères ; peu importe 
le nombre de nos soucis, de nos efforts - s’il n’y a pas 

5  Jésus a parlé à Sainte Marguerite Marie Alacoque : « Voilà ce Cœur qui a tant 
aimé les hommes qu’il n’a rien épargné jusqu’à s’épuiser et se consommer pour 
leur témoigner son amour. Et pour reconnaissance je ne reçois de la plupart que 
des ingratitudes, par leurs irrévérences et leurs sacrilèges, et par les froideurs 
et les mépris qu’ils ont pour moi dans ce Sacrement d’amour. Mais ce qui m’est 
encore le plus sensible (ajouta le Sauveur d’un ton qui allait droit au cœur de 
la sœur) est que ce sont des cœurs qui me sont consacrés qui en usent ainsi ».

d’amour, tout devient inutile. Quand nous consacrons 
notre temps à méditer sur le mystère de l’amour, pour le 
laisser rayonner dans nos cœurs, nous nous préparons 
de la meilleure façon possible pour tout type de ser-
vice, pour toute activité, pour tout travail charitable ».

Prière pour devenir une âme eucharistique

« Je veux devenir une âme eucharistique, 
un apôtre caché du cœur divin, prati-
quant un abandon complet à la provi-
dence, dans la confiance et l’amour. Je 
veux aller à Dieu par la croix, par le Cœur 
de Jésus, sous la douce protection mater-
nelle de Marie. Quoi qu’il arrive, j’accepte 
tout, puisque tout vient du Père céleste 
et de l’unique ami. Comme l’avenir de-
vient le présent, il m’apportera ses propres 
grâces nécessaires. Jusque-là, et même 
après, je dois me souvenir qu’ « à chaque 
jour suffit sa peine » et que le jour actuel 
est celui où je peux travailler et souffrir 
pour les âmes, pour la gloire de Dieu »1.

1  Elisabeth Leseur, Journal et Pensées de chaque jour, Paris, 1917

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

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

Nous restons à votre disposition pour toute précision concernant ces informations. Nous vous accompa-
gnerons de notre prière et nous vous ferons part des fruits de la mission que vous aurez rendue possible. 
Merci beaucoup.   P. Florian Racine, modérateur des MSE.NO
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Tu es là, Jésus, avec le Père et le Saint Esprit.
Tu es là personnellement présent avec ton 
Corps, ton Sang, ton Ame et ta Divinité.
Tu es là devant moi. Je suis là devant toi.

Tu es là avec moi. Je suis là avec toi.
Tu es là en moi et je suis là en toi.

Tu es là, je ne te vois pas 
mais je sais que tu me regardes.

Tu es là, je ne t’entends pas 
mais je crois que tu me parles.
Tu es là, je ne te touche pas 

mais je suis sûr que tu m’aimes.
Tu es là, je suis là

mais je ne suis pas seul.

Devant toi, avec toi, en toi, je suis là avec tous 
ceux qui me sont proches.

Je suis là avec ceux qui sont loin, ces six mil-
liards d’hommes répandus sur toute la terre.

Je suis là avec eux, pour eux, en eux.
Ils sont en moi au plus profond de mon cœur.

Devant toi, avec toi, en toi,

je suis là avec les anges et les saints,
tous ceux qui sont dans le ciel,

et qui chantent ta gloire.
Ils sont là en ta Présence !
Je suis là en ta Présence !

Mystère insondable ! Mystère ineffable ! 
Mystère inexplicable !

Oh ! Que ta Présence est précieuse !
C’est une présence amoureuse, miséricordieuse.
Présence dynamique, magnifique, fantastique.

Présence vivante, agissante, transformante.
Présence adorante,
Présence aimante,
Présence écoutante.

Ta présence est appelante, entraînante, 
englobante, débordante.

Ta présence est fascinante !

Alors je me tais et j’adore…

Adoration de Jésus présent avec le Père et le Saint 
Esprit au Saint-Sacrement de l’autel

Prière composée par le p. Jean Rémy 
in « Confidences d’un prêtre. Elisabeth de la Trinité 

m’a sauvé… ». Ed. du Jubilé, Sarment. 2006.
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Se poser cette question très concrète, c’est aussi prendre conscience du don 
inouï que constitue la présence réelle.
Le grand trésor de l’Église catholique, c’est l’Eucharistie, Jésus lui-même, pré-
sent sous la forme du pain et du vin. Nous croyons, comme l’affirme le caté-
chisme de l’Église catholique, que dans le très saint sacrement de l’Eucharis-
tie sont « contenus vraiment, réellement et substantiellement le corps et le sang 
conjointement avec l’âme et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, et, par consé-
quent, le Christ tout entier » (CEC 1374).

De plus, cette présence réelle du Christ dans l’Eucharistie ne disparaît pas 
immédiatement après la Communion. Ainsi, le catéchisme explique que « la 
présence eucharistique du Christ commence au moment de la consécration et dure 
aussi longtemps que les espèces eucharistiques subsistent ». (CEC 1377). Que cela 
signifie-t-il quand nous mettons l’hostie dans notre bouche ? Pendant combien 
de temps Jésus est-il réellement présent dans notre corps ?

La petite histoire de saint Philippe Néri
Une célèbre histoire, tirée de la vie de saint Philippe Néri, nous aide à ré-
pondre à cette question. Un jour alors que saint Philippe Néri célébrait la 
messe, un homme reçut la sainte Communion et quitta l’église. L’homme avait 
manifestement peu de considération pour la présence réelle qui l’habitait à 
ce moment-là. Saint Philippe Néri décida de profiter de cette occasion pour 
délivrer un enseignement. Il envoya deux servants d’autel à la poursuite de 
l’homme, munis de leurs cierges allumés. Après quelques minutes de marche 
dans les rues de Rome, l’homme se retourna et vit que les servants d’autel 
le suivaient. Décontenancé, il retourna à l’église et demanda à Philippe Néri 
ce que cela signifiait. Celui-ci lui répondit : « Nous nous devons d’honorer et de 
respecter le Seigneur, que vous emportez avec vous. Comme vous aviez négligé de 
L’adorer, j’ai envoyé deux acolytes le faire à votre place ». L’homme fut très surpris 
par cette réponse et résolut, dès lors, de mieux tenir compte de la présence 
réelle du Christ.

15 minutes ?
On considère généralement que l’Eucharistie sous la forme du pain demeure 

dans le corps pendant une quinzaine de minutes après absorption. Ceci repose sur des données biologiques et 
va dans le sens de ce que dit le catéchisme sur la présence réelle qui « dure aussi longtemps que les espèces 
eucharistiques subsistent ». C’est pourquoi de nombreux saints ont suggéré de rendre grâce à Dieu dans la 
prière durant un quart d’heure après la communion. Cela permet à l’âme de se mettre en présence du Seigneur 
et de vivre un véritable « cœur à cœur  » avec Jésus. 

Dans notre monde effréné, il est souvent difficile de ne pas partir tout 
de suite après la fin de la messe ou même après la communion. Mais 
nous pouvons au moins offrir une courte prière de remerciement au 
Seigneur ! L’important est que nous nous rappelions que la présence de 
Jésus dans l’Eucharistie nous habite pendant plusieurs minutes et nous 
offre un moment de communion avec le Seigneur pendant lequel nous 
pouvons ressentir son amour à l’intérieur de nous. Et si un jour vous 
oubliez cela, ne soyez pas surpris si votre curé vous fait raccompagner 
à votre voiture par des servants d’autel, en cas de départ précoce de la 
messe !

Pendant combien de temps Jésus est-il présent en 
nous après la communion ?

Tiré d’Aleteia, 28 mai 2017

Premières Communions à Malte
Procession de la Fête-Dieu à Malte:  Pages de 
Couverture, p11 et p12

St Tarcisius. Statue exposée dans la 
rue lors de la fête Dieu (Malte)
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Eglise St Paul : C’est dans 
cette belle église baroque de la fin du XVIIe, située 
au cœur de l’île, que nous avons assisté samedi soir 
et dimanche matin à notre première Fête-Dieu Mal-
taise. L’église est construite au-dessus de la grotte où 
l’apôtre St Paul a passé trois mois. Creusée dans une 
pierre calcaire très tendre, cette grotte est compa-
rable en taille à celle de St Jean l’évangéliste sur l’île 
de Patmos. 

A Malte « la très catholique », rien n’est trop beau pour 
honorer les saints, alors, pour le Saint des Saints…! 
Tout d’abord, l’extérieur de l’église subit une transfor-
mation totale : d’immenses panneaux de bois peints, 
recouverts d’arabesques rouges et or recouvrent les 
murs de façade. A l’intérieur, c’est une débauche de 
lumières : 60 cierges immenses illuminent l’autel et 
tous les lustres de cristal sont allumés.

La veille au soir se déroule un premier office solennel: 
Après une grand-messe, la chorale paroissiale com-
posée exclusivement d’hommes entonne une heure 
de chants traditionnels en latin devant le Saint Sacre-
ment exposé. (Avec un véritable orchestre, s’il vous 
plaît !) Les objets liturgiques précieux (ostensoirs, pa-
tènes, coupes, plats et chasubles) sont exposés sur des 
tables, des deux côtés de l’autel, pour que soit admiré 
de près ce qu’on ne voit d’ordinaire que de loin.

Toutes les rues ont été parées depuis plusieurs jours 
pour la procession du lendemain. Impossible de dé-
nombrer les banderoles et les bannières brodées main 
aux motifs eucharistiques (agneau, coupe, ostensoir) 
et rehaussées de fils d’or, confectionnées avec amour 
au long des années par les fervents habitants de Rabat 

pour honorer le passage du Saint Sacrement !

Devant la porte latérale de la Cathédrale, un specta-
culaire tapis de fleurs de plusieurs mètres représen-
tant l’agneau eucharistique a été savamment disposé 
par des paroissiens. Mais pas question de s’approcher! 
Un garde est là, sur une chaise qui veille ! Un enfant 
de chœur est envoyé faire la quête dans la rue, avec 
sa petite boîte autour du cou : il y a eu tant de fleurs 
partout qu’il faut bien couvrir les frais! La générosité 
spontanée de la foule ne se fait pas attendre…

Vers 22h, un splendide feu d’artifice éclate depuis la 
vieille ville. Il paraît que c’est monnaie courante à Malte: 
il y a autant de feux d’artifices que de fêtes patronales. 
Nous blaguons entre nous : comment reconnaît-on 
les petits maltais ? Ce sont les seuls enfants qui ne 
se précipitent pas aux premières pétarades, habitués 
qu’ils sont à ces feux d’artifice!

Le jour de la Fête-Dieu
Le grand jour est arrivé : toute la population est réu-
nie sur le parvis en attendant la procession. Les tou-
ristes sont là et même les caméras... La messe finie, 
l’orchestre de cuivres du village de M’dina entonne un 
hymne solennel absolument royal pour la sortie immi-
nente de Jésus eucharistie.

Ile de Malte : Fête-Dieu 18 Juin 2017- 
Eglise St Paul de M’dina

Reportage d’un couple d’adorateurs du Var
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Les jeunes scouts ouvrent 
le cortège. Ils avancent au 
pas, très lentement, au son 
des xylophones et des tam-
bours. Ensuite, c’est un che-
valier de l’ordre de Malte 
qui défile seul dans son 
costume d’apparat, un pré-
cieux chandelier d’argent à 
la main. Derrière, enfin, les 
prêtres et les acolytes avec 
les enfants de chœur et en 
dernier le curé, portant le 
Saint Sacrement sous un 
dais majestueux.

Derrière Jésus hostie, ce sont les pre-
miers communiants de la semaine précédente qui 
avancent sur deux files ; à gauche les filles, à droite 
les garçons ; ils jettent sur la route des brassées de 
fleurs. Ils ont remis, tout fier, leurs habits de fête 
et ce n’est pas peu dire ! Les fillettes sont vêtues 
de robes de mariées (!) et les garçons arborent 
complet beige et chaussures blanches. Sur leurs 
manches, on aperçoit même un petit ostensoir bro-
ché ! Les petits garçons paraissent très intimidés 
devant ces petites reines d’un jour !

Tout autour de l’église, sur les places et dans les 
rues, les statues des grands saints liés à l’eucharis-
tie sont perchés sur des colonnes magnifiquement 
décorées. Nous apercevons Melchisédech le grand 
prêtre, et toute une kyrielle d’autres, parmi lesquels 

St Tarcisius, la bienheureuse Julienne de Norwich, St 
Pie X, St Pascal Baylon, et même un français dont 
nous ignorions totalement le nom (!) : le bienheu-
reux Jean Soreth (vite, le smartphone ! on apprend 
que c’est un normand du XVe, réformateur du Car-
mel, grand amoureux de l’eucharistie).

La procession s’arrête de temps en temps et l’or-
chestre change de mélodie. Le tout est parfaitement 
huilé et la foule des fidèles est si joyeuse que l’on se 
croirait vraiment dans un cortège de mariage!  

De retour vers l’église, la place 
centrale est noire de monde. 
Nous distinguons tout au fond 
entre le restaurant et une cha-
pelle dédiée à Sainte Marie-Ma-
deleine, une grande statue du 
Sacré-Cœur sur un somptueux 
piédestal... On croit rêver… Si 
les prêtres se munissaient de 
micros pour faire prier la foule, 
alors les anges eux-mêmes des-
cendraient certainement du ciel 
pour se mêler eux aussi à cette 
inoubliable procession !

Oui, la dévotion de ce 
peuple Maltais envers 
son Seigneur a réelle-
ment bouleversé les français que nous 
sommes… Prions pour que la France 
renoue vite avec son glorieux passé ca-
tholique !
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Introduction
Marie-Madeleine est la première à annoncer : 
« Christ est ressuscité ». Malgré les moqueries, 
son témoignage a été accueilli et s’est perpétué. A 
nous de reconnaître et d’adorer aujourd’hui Jésus 
ressuscité dans la sainte Hostie, pour l’annoncer 
avec conviction.

Invitation au recueillement 
Comme Marie-Madeleine qui cherche Jésus de toutes 
ses forces, je viens devant la sainte Hostie avec mon 
cœur et peut-être mes larmes. Comme elle, je me jette 
à ses pieds et laisse Jésus parler à mon cœur. « Qui re-
garde vers Lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage » 
(Ps 34, 6).

+ Signe de croix

Paroles bibliques
« Marie-Madeleine se 
tenait près du tom-
beau, au-dehors, toute 
en pleurs. Or, tout en 
pleurant, elle se pen-
cha vers l’intérieur du 
tombeau et elle voit 
deux anges, assis là où 
avait reposé le corps 
de Jésus. Ceux-ci lui 
disent : « Femme, 
pourquoi pleures-tu?» 
Elle leur dit : « Parce 
qu’on a enlevé mon 
Seigneur, et je ne sais pas où on l’a mis ». Ayant 
dit cela, elle se retourna, et elle voit Jésus qui 
se tenait là, mais elle ne savait pas que c’était 
Jésus. Jésus lui dit : «Femme, pourquoi pleures-
tu ? Qui cherches-tu ? » Le prenant pour le jar-
dinier, elle lui dit : « Seigneur, si c’est toi qui l’as 
emporté, dis-moi où tu l’as mis, et je l’enlève-
rai.» Jésus lui dit : « Marie ! » Se retournant, 
elle lui dit en hébreu : « Rabbouni » - ce qui 
veut dire : « Maître. » Jésus lui dit : « Ne me 
touche pas, car je ne suis pas encore monté 
vers le Père. Mais va trouver mes frères et dis-
leur : je monte vers mon Père et votre Père, 
vers mon Dieu et votre Dieu.» Marie de Mag-
dala vient annoncer aux disciples qu’elle a vu le 
Seigneur et qu’il lui a dit cela » (Jn 20, 11-18).

Marie-Madeleine se rend au tombeau pour oindre une 
dernière fois le corps de Jésus de son parfum. Mais le 
tombeau est vide et Jésus n’y repose plus. Elle pleure 
amèrement. Soudain en se ‘retournant’ physiquement, 
elle rencontre celui qu’elle croit être le jardinier. De-
puis la résurrection, l’apparence de Jésus est différente. 
Mais il parle à son cœur : ‘Marie’. Alors elle ‘retourne’ 
son cœur, reconnaît Jésus et se prosterne à ses pieds. 

Il en est de même pour nous en venant à la messe. 
Nous devons nous ‘retourner’ physiquement pour 
nous rendre à l’Église. Comme Marie-Madeleine qui 
s’est arrêtée sur les apparences en pensant voir le jar-

dinier, nous pouvons aussi 
rester sur les apparences 
du pain en regardant la 
blanche hostie et penser 
que ce n’est que du pain ! 
A la messe, Jésus parle 
alors à notre cœur : « ceci 
est mon Corps ». En 
d’autres mots : c’est moi, 
je suis là. Il faut nous ‘re-
tourner’ une nouvelle 
fois, spirituellement, pour 
discerner au-delà des ap-
parences du pain la pré-
sence de Jésus ressuscité. 
Alors nous nous proster-
nons devant la sainte 
Hostie élevée par le 
prêtre à la consécration. 
C’est le temps de l’adora-

tion, comme pour Marie-Madeleine, au pied de Jésus !

Marie dit ‘Rabouni’, littéralement ‘mon Maître’. Cela 
exprime d’une part la transcendance de celui à qui elle 
s’adresse. Jésus est son Seigneur et son Dieu. Mais elle 
exprime aussi son affection pour lui avec le pronom 
‘mon’. Ces deux aspects du mot ‘Rabouni’ se re-
trouvent dans l’adoration. Devant la sainte hostie, il 
faut d’une part être dans une profonde révérence 
devant la majesté divine. Et d’autre part, le Seigneur se 
laisse approcher, aimer comme un ami tout proche. 
Alors Jésus lui dit : « va annoncer à mes frères… ». Elle 
devient l’apôtre des apôtres en annonçant aux apôtres 
que Jésus est ressuscité ! L’adorateur qui a contemplé 
le Christ ressuscité dans l’Eucharistie doit ensuite de-
venir missionnaire. 

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

JOUR IX « Devenir apôtre avec Marie-Madeleine à la résurrection »

Méditation :
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PRIÈRE: Seigneur Jésus, ta fidèle disciple Ma-
rie-Madeleine, après t’avoir reconnu et adoré, 
annoncera que tu es ressuscité. Donne-moi le 
courage, non seulement de dire que tu es ressus-
cité des morts, mais aussi que tu es vraiment pré-
sent dans la sainte Hostie, selon ta promesse : « je 
suis avec vous jusqu’à la fin des temps ». Oui, 
proclamons : « Christ est ressuscité, il est vrai-
ment ressuscité »

UN «NOTRE PÈRE »...

 

Eclairage avec St Eymard :
« Le culte de l’Exposition est le besoin de notre temps... 
Il est nécessaire pour sauver la société. La société se 
meurt, parce qu’elle n’a plus de centre de gravité et de 
charité. Plus de vie de famille : chacun s’isole, se 
concentre, veut se suffire Le grand mal du temps, c’est 
qu’on ne va pas à Jésus-Christ. On délaisse le seul fon-
dement, la seule loi, la seule grâce de salut… Remonter 
à la source de la vie, à Jésus, et non pas seulement à 
Jésus de passage en Judée, ou à Jésus glorifié dans le 
Ciel, mais encore et surtout à Jésus dans l’Eucharis-
tie... Qu’on le sache bien, un siècle grandit ou décroît 
en raison de son culte pour la divine Eucharistie. C’est 
la vie et la mesure de sa foi, de sa charité et de sa vertu. 
Qu’il arrive donc de plus en plus ce Règne de l’Eucha-
ristie ». « Heureuse l’âme qui sait trouver Jésus en 
l’Eucharistie, et en l’Eucharistie toutes choses ».

APPROFONDISSEMENT AVEC UNE HOMÉ-
LIE DU PAPE FRANÇOIS (14 AVRIL 2013)
« Toi, moi, adorons-nous le Seigneur ? Allons-nous à 
Dieu seulement pour demander, pour remercier, ou 
allons-nous à lui aussi pour l’adorer ? Que veut dire 
alors adorer Dieu ? Cela signifie apprendre à rester 
avec lui, à nous arrêter pour dialoguer avec lui, en sen-
tant que sa présence est la plus vraie, la meilleure, la 
plus importante de toutes. (…) Adorer le Seigneur 
veut dire lui donner la place qu’il doit avoir ; c’est affir-
mer, croire, non pas simplement en paroles, que lui seul 
guide vraiment notre vie.  Cela a une conséquence 
dans notre vie : se dépouiller de beaucoup d’idoles 
petites et grandes que nous avons, et dans lesquelles 
nous nous réfugions, dans lesquelles nous cherchons et 
plaçons bien des fois notre sécurité. Elles peuvent être 
l’ambition, le carriérisme, le goût du succès, le fait de se 
mettre soi-même au centre, la tendance à dominer les 
autres, la prétention d’être les seuls maîtres de notre 
vie, quelques péchés auxquels nous sommes attachés, 
et beaucoup d’autres. Adorer c’est se dépouiller de nos 
idoles mêmes les plus cachées, et choisir le Seigneur 
comme le centre, comme la voie royale de notre vie. 
Chers frères et sœurs, le Seigneur (…) nous invite à 
l’annoncer avec joie comme le Ressuscité, mais il nous 
demande de le faire par la parole et par le témoignage 
de notre vie, dans le quotidien. Le Seigneur est l’unique 
Dieu de notre vie (…). Annoncer, témoigner, adorer ».
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Résolution: Je demande à Dieu de susciter 
des occasions pour parler de la messe et de 
l’adoration eucharistique !

Conseil spirituel
« Tant que nous n’aurons pas pour Notre Seigneur au 
Très Saint-Sacrement un amour de passion, nous n’aurons 
rien fait… On dit : mais c’est de l’exagération, tout cela. 
Mais l’amour n’est que de l’exagération ! Exagérer, c’est 
dépasser la loi. Eh bien, l’amour doit dépasser la loi »
 St Pierre-Julien Eymard
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Dimanche 8 juillet 2018

17h-18h : Messe d’ouverture (p. Florian Racine, MSE)

20h-22h : Louange, enseignement « la grâce du sanc-
tuaire de Sainte Marie-Madeleine»

Lundi 9 juillet 2018

7h30 : Adoration du Saint-Sacrement et Laudes

9h30 : Enseignement « Le temps et l’Eucharistie » par 
Mgr Dominique Rey

11h : Messe présidée par Mgr Dominique Rey

15h : Enseignement « Que je voie » (Bartimée à 
Jésus) du P. Barry Braum, MSE.

16h : Groupe de partage et Adoration

20h-22h : Veillée autour du témoignage de Restrepo 
Marino, suivi d’un temps d’adoration eucharistique 
(Basilique)

Mardi 10 juillet 2018 - Pèlerinage à la grotte de 
Marie-Madeleine

9h : Pèlerinage vers la grotte de la Sainte Baume avec 
les reliques de Ste Marie-Madeleine

11h : Messe à la Grotte présidée par le Père Sean 
Davidson

12h30 : Pique-nique dans la prairie de l’hôtellerie

16h  : Enseignement « le Père Vayssière et la Sainte 
Messe » par Mgr Jean-Pierre Ravotti

17h : Adoration du Saint-Sacrement

20h30-22h : Veillée autour du témoignage de Soeur 
Marie Simon-Pierre, suivi d’un temps d’adoration 
eucharistique (Basilique)

Mercredi 11 juillet 2018

7h30 : Adoration du Saint-Sacrement et Laudes

9h30 : Enseignement 

11h : Messe

14h : Adoration du Saint-Sacrement

15h : Enseignement « Les Tabernacles abandonnés » 
du P. Sean Davidson, MSE.

16h : Groupe de partage

17h : Procession du Saint Sacrement dans les rues de 
la ville

20h-22h : Veillée autour du témoignage de Franco 
Gedda (Cenacolo), suivi d’un temps d’adoration.

Jeudi 12 juillet 2018

7h : Adoration du Saint-Sacrement et Laudes

9h-10h : Enseignement « La vie eucharistique du 
Curé d’Ars » par Mgr Jean-Philippe Nault, évêque de 
Digne.

10h30 : Messe de clôture prêchée et présidée par 
Mgr Jean-Philippe Nault, évêque de Digne.

AU PROGRAMME (événements principaux)
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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 :

Rappel: Pas de numé-ro du « Brasier Eucha-ristique » en juillet 
et août...Prochain 

numéro: septembre. 
Bonnes vacances !


