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Dix lépreux ont été guéris, un 
seul revient pour remercier 
Jésus. Nous n’avons peut-être 
pas été guéri mais l’action de 
grâces, la louange monte de 
nos cœurs pour toutes les 
merveilles que nous avons vu 
lors du congrès Adoratio2018. 

C’est toujours un moment 
fort dans l’année pour se ressourcer, s’encourager et 
continuer cette belle mission qui est la nôtre, adorer 
Jésus au Très saint Sacrement de l’autel ! Ce congrès 
nous donne un nouvel élan. N’hésitons pas à le parta-
ger aux autres, à le faire connaître et à devenir nous-
mêmes à la suite de sainte Marie Madeleine des évan-
gélisateurs en nous laissant d’abord transformer par 
l’amour du Seigneur.

Bien sûr nous devons remercier tout d’abord le Sei-
gneur pour sa présence, son amour, sa providence et 
sa miséricorde. Il y aurait beaucoup d’autres remer-
ciements… Merci aux prêtres de la communauté des 
Missionnaires de la Très Sainte Eucharistie pour leur 
docilité à l’Esprit-Saint et leur don sacerdotal au Sei-
gneur à travers ce charisme spécial de la promotion 
de l’adoration eucharistique. Merci à chacun de vous 
pour votre prière, votre soutien, et vos remercie-
ments qui nous touchent tellement. 

Le congrès a été un moment important tant dans les 
temps d’adoration et les messes que dans la très belle 
procession eucharistique dans les rues de la ville de 
Saint-Maximin. Les nombreux témoignages, très dif-
férents et très complémentaires, ont renforcé notre 
espérance : Dieu guérit, Dieu se manifeste et Dieu 
nous appelle à témoigner. Merci aux évêques qui ont 
participé, à Mgr Rey et à Mgr Nault. Ce dernier nous 
a présenté de manière si belle et si simple la figure 
du Saint Curé d’Ars (texte dans ce brasier). Peut-être 
pouvons-nous prier cette année ce grand saint, tout 
spécialement pour nos prêtres et nos évêques dans 
leur ministère, lors de nos temps d’adoration. Nous 
n’avons pas besoin de beaucoup de prêtres mais de 

saints prêtres. Il ne dépend que de nous de mettre 
Jésus au centre de nos agendas !

Nous vous confions toutes les belles missions que 
nous aurons à cœur de réaliser cette année. Remer-
cions déjà le Seigneur pour tous les nouveaux lieux 
d’adoration eucharistique qu’il suscite en France et 
dans le monde entier.  

ENSEIGNEMENTS DU CONGRÈS
Vous pouvez 
vous procurer 
les CD Audio 
de chaque 
conférence du 
congrès (5€) 
ou la clé USB 
avec tous les 
enreg i s t re -
ments du 
Congrès en 
format MP3 
(15€). Merci 
de contacter 
le 06 74 05 
12 43.

 En action de grâces
par soeur Beata Véronique

N’ayons pas peur d’ouvrir grand 
notre cœur au Christ, comme disait 
Jean Paul II. En nous mettant à l’école 
de Marie, Notre Dame de l’Espérance, 
qu’elle renouvelle notre cœur et notre 
ferveur pour Jésus Eucharistie pré-
sent dans tous les tabernacles. Belle 
et sainte rentrée.
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 En reprenant les 
catéchèses sur la 
célébration eucha-
ristique, nous pre-
nons aujourd’hui 
en considération, 
dans le contexte 
des rites d’intro-
duction, l’acte pé-
nitentiel. 

Dans sa sobriété, celui-ci favorise l’attitude avec 
laquelle se disposer à célébrer dignement les saints 
mystères, c’est-à-dire en reconnaissant nos péchés 
devant Dieu et nos frères, en reconnaissant que nous 
sommes pécheurs. En effet, l’invitation du prêtre 
s’adresse à toute la communauté en prière, parce 
que nous sommes tous pécheurs. Que peut donner 
le Seigneur à celui qui a le cœur plein de lui-même, de 
son propre succès ? Rien, parce que le présomptueux 
est incapable de recevoir le pardon, rassasié comme 
il l’est de sa prétendue justice. Pensons à la parabole 
du pharisien et du publicain, où seul le second — le 
publicain — revient chez lui justifié, c’est-à-dire par-
donné (cf. Lc 18, 9-14). Celui qui est conscient de ses 
propres misères et qui baisse les yeux avec humilité, 
sent se poser sur lui le regard miséricordieux de Dieu. 
Nous savons par expérience que seul celui qui sait 
reconnaître ses erreurs et demander pardon reçoit la 
compréhension et le pardon des autres.

Ecouter en silence la voix de la conscience permet 
de reconnaître que nos pensées sont éloignées des 
pensées divines, que nos paroles et nos actions sont 
souvent mondaines, c’est-à-dire qu’elles ne sont gui-
dées que par des choix contraires à l’Evangile. C’est 
pourquoi, au début de la Messe, nous accomplissons 
de manière communautaire l’acte pénitentiel à travers 
une formule de confession générale, prononcée à la 
première personne du singulier. Chacun confesse à 
Dieu et à ses frères d’avoir « péché, en parole, par 
action et par omission ». Oui, aussi par omission, c’est-
à-dire d’avoir négligé de faire le bien que j’aurais pu 
faire. Nous nous sentons souvent de braves personnes 
parce que — disons-nous — « je n’ai fait de mal à 
personne ». En réalité, il ne suffit pas de ne pas faire 
de mal à son prochain, il faut choisir de faire le bien 
en saisissant les occasions pour rendre un bon témoi-
gnage du fait que nous sommes des disciples de Jésus. 

Il est bon de souligner que nous confessons aussi bien 
à Dieu qu’à nos frères que nous sommes pécheurs : 
cela nous aide à comprendre la dimension du péché 
qui, alors qu’il nous sépare de Dieu, nous divise égale-
ment de nos frères et inversement. Le péché coupe: il 
coupe la relation avec Dieu et il coupe la relation avec 
nos frères, la relation dans la famille, dans la société, 
dans la communauté : le péché coupe toujours, il sé-
pare, il divise.

Les mots que nous prononçons avec la bouche sont 
accompagnés par le geste de se frapper la poitrine, en 
reconnaissant que j’ai péché précisément par ma faute, 
et non par la faute des autres. Il arrive en effet souvent 
que, par peur ou par honte, nous pointions le doigt 
pour accuser les autres. Cela coûte d’admettre d’être 
coupables, mais cela nous fait du bien de le confesser 
avec sincérité. Confesser ses propres péchés. 

Je me souviens d’une anecdote, qu’un missionnaire 
âgé racontait, à propos d’une femme qui est allée se 
confesser et qui a commencé à raconter les fautes 
de son mari ; ensuite, elle a poursuivi en racontant 
les fautes de sa belle-mère et ensuite les péchés de 
ses voisins. A un certain moment, le confesseur lui a 
dit : « Mais dites-moi, Madame : vous avez fini ? – Très 
bien : vous avez fini avec les péchés des autres. Mainte-
nant, commencez à dire les vôtres ». Dire ses propres 
péchés !

Après la confession du péché, nous supplions la Bien-
heureuse Vierge Marie, les anges et les saints de prier 
le Seigneur pour nous. En cela aussi, la communion 
des saints est précieuse : c’est-à-dire que l’interces-
sion de ces « amis et modèles de vie » (Préface du 1er 
Novembre) nous soutient sur le chemin vers la pleine 
communion avec Dieu, quand le péché sera définitive-
ment anéanti.

Outre le « Je confesse », on peut accomplir l’acte 
pénitentiel avec d’autres formules, par exemple: « Sei-
gneur, accorde-nous ton pardon / Nous avons péché 
contre toi / Montre-nous ta miséricorde » (cf. Ps 123, 
3; 85, 8; Jr 14, 20). Le dimanche, en particulier, on peut 
accomplir la bénédiction et l’aspersion de l’eau en 
mémoire du baptême (cf. Présentation générale du 
Missel romain, n. 51), qui efface tous les péchés. Il est 
aussi possible, comme partie de l’acte pénitentiel, de 
chanter le Kyrie Eleison : avec une antique expression 

Catéchèses sur l’Eucharistie
Pape François, 3 janvier 2018
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grecque, nous acclamons le Seigneur — Kyrios — et 
nous implorons sa miséricorde (ibid., n. 52).

L’Ecriture Sainte nous offre de lumineux exemples de 
figures « pénitentes » qui, en revenant en elle-même 
après avoir commis le péché, trouvent le courage 
d’ôter leur masque et de s’ouvrir à la grâce qui renou-
velle le cœur. Pensons au roi David et aux paroles qui 
lui sont attribuées dans le Psaume : « Pitié pour moi, 
mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséri-
corde, efface mon péché » (51, 3). Pensons au fils pro-
digue qui revient auprès de son père, ou à l’invocation 
du publicain : « Mon Dieu, aie pitié du pécheur que je 
suis ! » (Lc 18, 13). Pensons également à saint Pierre, à 
Zacchée, à la femme samaritaine. 

Se  mesurer avec la fragilité de l’ar-
gile dont nous sommes façonnés 
est une expérience qui nous forti-
fie : alors qu’elle nous place en face 
de notre faiblesse, elle ouvre notre 
cœur pour invoquer la miséricorde 
divine qui transforme et convertit. 
Et c’est cela que nous accomplis-
sons dans l’acte pénitentiel au dé-
but de la Messe.

EN PRIÈRE CONSTANTE
149. Cependant, pour 
que cela soit possible, 
il faut aussi quelques 
moments uniquement 
pour Dieu, dans la so-
litude avec lui. Pour 
sainte Thérèse d’Avila, 
la prière, c’est « un com-
merce intime d’amitié où 
l’on s’entretient souvent 
seul à seul avec ce Dieu 
dont on se sait aimé ». 
Je voudrais insister sur 
le fait que ce n’est pas 
seulement pour quelques 
privilégiés, mais pour 

tous, car « nous avons tous besoin de ce silence chargé de présence adorée ». La prière 
confiante est une réaction du cœur qui s’ouvre à Dieu face à face, où on fait taire tous 
les bruits pour écouter la voix suave du Seigneur qui résonne dans le silence.

150. Dans le silence, il est possible de discerner, à la lumière de l’Esprit, les chemins 
de sainteté que le Seigneur nous propose. Autrement, toutes nos décisions ne pourront 
être que des ‘‘décorations’’ qui, au lieu d’exalter l’Évangile dans nos vies, le recouvri-
ront ou l’étoufferont. Pour tout disciple, il est indispensable d’être avec le Maître, de 
l’écouter, d’apprendre de lui, d’apprendre toujours. Si nous n’écoutons pas, toutes nos 
paroles ne seront que du bruit qui ne sert à rien. 
Pape François, Exhortation apostolique « Gaudete et Exsultate » 2018 n°147
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La vie eucharistique du Curé d’Ars
Conférence de Mgr Jean-Philippe Nault, évêque de Digne

Congrès Adoratio2018, jeudi 12 juillet 2018
(nous avons gardé le style oral de la conférence)

Je voudrais ce matin 
vous parler du saint 
Curé d’Ars et plus 
par t icu l ièrement 
de sa vie eucharis-
tique, tel que cela a 
été proposé. Dans 
un premier temps 
je ferai une petite 
introduction pour 
préciser rapidement 
quelques aspects 
biographiques, et 

puis j’aborderai trois points qui me semblent être trois 
étapes importantes caractérisant la vie eucharistique de 
Jean-Marie Vianney. Le pape Jean XXIII a dit que « le Curé 
d’Ars était un homme de l’Eucharistie » ; il a écrit une 
encyclique sur le curé d’Ars en 1959, [seule encyclique 
écrite spécifiquement sur un saint], car lui aussi a été pro-
fondément touché dans son cœur de prêtre par la vie du 
Saint Curé. Jean-Marie Vianney va être bouleversé non 
seulement par l’Eucharistie en tant que telle, mais plus 
spécifiquement par la présence de Dieu dans l’Eucharistie.

Quelques précisions biographiques

Le Curé d’Ars est né en 1786 juste avant la Révolution, 
dans un petit village au nord de Lyon, d’une famille de 
paysans. C’est un homme qui n’ira pratiquement jamais 
à l’école parce que la révolution l’en empêche, et car 
son père pensait que c’était plus utile d’aller travailler 
aux champs. Il a une intelligence vive et pragmatique, 
mais il aura toujours des difficultés intellectuelles. Il 
sera ordonné en 1815 et envoyé à Ars en 1818, dans 
un coin pauvre du diocèse de Lyon. Il ne sera pas jugé 
digne d’en être le curé, il en sera seulement le des-
servant, dépendant du curé voisin. Il y mourra 41 ans 
plus tard en 1859, avec une transformation extraordi-
naire, non seulement de sa paroisse, mais aussi de sa 
propre personne. Il se laissera complètement façon-
ner par Dieu. A sa mort des milliers de gens viennent 
à Ars, on est obligé de construire des voies, de créer 
des lignes de diligence, il y aura donc un bouleverse-
ment extraordinaire. Un de ses biographes dit : « qu’il 
a ébranlé le XIXème ». Il mourra d’épuisement en 1859. 

Canonisé en 1925, la même année que la petite Thérèse, 
et il sera déclaré par le pape Pie XI en 1929, “patron 

de tous les curés de l’univers”. Cela l’aurait fait frémir 
me semble-t-il ; lui qui se considérait le plus pauvre des 
prêtres, donné comme modèle aux curés de l’univers ! 

C’est déjà un maître spirituel pour tous aujourd’hui, 
et pas seulement pour les prêtres. Même s’il a une 
place particulière dans le cœur des pasteurs, c’est 
comme un grand frère, un frère qui n’est pas écra-
sant mais consolant, c’est un humble, un petit. 
C’est non seulement un maître spirituel, mais aussi 
un grand mystique. Nous avons souvent l’image d’un 
homme austère, “prisonnier” du confessionnal, ce qui 
est en partie vrai, mais c’est un mystique à la vie inté-
rieure extraordinaire. Un homme plein d’humour, un 
homme très bon. Quand on regarde les témoignages 
des habitants interrogés après sa mort [dont il a été 
le curé 41 ans !], la première chose qui jaillit, c’est son 
immense bonté. C’est un saint ancré dans le réel, qui a 
un “bon sens paysan” et un discernement peu commun. 
Il s’est laissé toucher par Dieu, transformer et habiter 
par le Saint Esprit. Et au-delà de ses pauvretés, dont je 
vous parlerai tout à l’heure, c’est un homme qui est 
“branché” sur le Seigneur en permanence. Son regard 
creuse les cœurs et les âmes et sait y discerner la volon-
té du Seigneur. Et ce n’est pas un hasard si une grande 
majorité des congrégations religieuses, qui sont nées 
à son époque, sont venues lui demander conseil. Les 
grands de ce monde viennent lui demander des lumières, 
lui l’humble curé de cette petite paroisse de 240 habi-
tants qui se considère comme le dernier des hommes. 

C’est un saint qui était profondément touché par cette 
rencontre avec Dieu 
et qui immédiate-
ment essaie de tirer 
les autres vers Dieu. 
On a le témoignage 
d’un agriculteur qui 
s’appelait Guillaume 
Villiers, un homme 
qui a du mal à s’ex-
primer au moment 
où il est interrogé, et 
qui dit simplement, 
« quand on était à 
côté de lui, on avait 
envie d’être meil-
leur! ». Il n’a besoin 
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de rien dire, de rien faire, immédiatement par sa proxi-
mité on est attiré vers le bien vers Dieu. Cela vient 
certainement de l’ampleur du don qu’il a fait à Dieu. 
Pour terminer cette petite introduction, je dirai sim-
plement que la situation de son époque est assez 
proche de la nôtre aujourd’hui. Des villages pratique-
ment sans Dieu, où la Révolution avait fait des ravages 
énormes, non seulement avec un anticléricalisme latent, 
mais aussi par une absence de référence à Dieu. Le 
Curé d’Ars arrive dans ce petit village et il est prati-
quement seul quand il célèbre l’Eucharistie, seul et dé-
daigné, non seulement lui, mais le Seigneur Lui-même.

1- Le Curé d’Ars, un pauvre…

Le premier point que je souhaiterais aborder, qui est fon-
damental et qui caractérise ce qu’est Jean-Marie Vianney, 
est sa radicale pauvreté. Le Curé d’Ars est profondé-
ment un pauvre, un petit. Il me semble que non seule-
ment ce n’est pas l’image qu’on en a, mais –si je peux me 
permettre– je pense qu’on ne perçoit pas grand-chose 
de ce qu’a été le cœur de Jean-Marie Vianney si l’on ne 
perçoit pas d’abord que c’est radicalement un pauvre et 
un petit. Il y a deux phrases de lui qui le caractérisent 
profondément. La première : « L’homme est un pauvre 
qui a besoin de tout demander à Dieu ». Et la seconde: 
à une personne qui lui demandait, comment cela se fai-
sait que dans cette église perdue d’Ars, des milliers de 
gens de la France entière venaient pour le rencontrer : 
« Comment faites-vous donc Monsieur le Curé ? » et 
il répond simplement : « Mon secret est bien simple : 
c’est de tout donner et de ne rien garder ». Voyez, il 
me semble qu’avec ces deux phrases on caractérise 
profondément ce qu’a été non seulement son humanité 
mais sa vie spirituelle. A la fois un pauvre qui attend et 
qui dépend de Dieu, et un homme qui n’hésite pas à 
tout donner, et au premier chef à se donner lui-même.

Le Curé d’Ars est réellement un pauvre, voici quelques 
exemples. Il est pauvre intellectuellement, je vous en 
ai touché un mot, à 17 ans il ne sait pratiquement ni 
lire ni écrire. Il essaiera de se perfectionner toute sa 
vie mais ultimement, il traînera comme un boulet 
cette pauvreté que ses confrères prêtres, parfois avec 
dureté, ne cesseront de lui rappeler jusqu’à sa mort ; 
il fut renvoyé du séminaire parce qu’il ne compre-
nait rien, les cours étaient en latin. Ce sera non seu-
lement humiliant pour lui mais une vraie blessure.
C’est un pauvre humainement, un homme qui était ef-
frayé à l’idée de parler en public, un homme qui bégayait 
légèrement, très nerveux, pas du tout à l’aise dans les 
relations publiques. Cela va être compliqué pour lui. 
Certains témoignages disent que quand il était contrarié, 
il devenait immédiatement couvert de boutons, et qu’il 
n’arrêtait pas de tordre un objet dans la main tant il était 
nerveux. Il y a une vraie pauvreté humaine chez lui. Un 
homme très angoissé ; un de ses confrères lui dit à la fin 
de sa vie : « Monsieur le curé, vous devez être tenté par 

l’orgueil, des milliers de gens viennent de partout 
pour vous voir ». Il répond simplement: « Ma tenta-
tion c’est le désespoir ». Le désespoir, c’est-à-dire qu’il 
est sur une ligne de crête entre la confiance absolue 
en Dieu et la prise de conscience de ce qu’il appelait  
sa misère, sa pauvreté radicale ; toute sa vie il sera sur 
cette ligne de crête oscillant d’un côté ou de l’autre.

Considéré comme incapable de prêcher, on lui avait 
dit d’apprendre des homélies toutes faites par cœur 
et c’est ce qu’il faisait ; il mettait des heures et des 
soirées à apprendre des homélies. Puis le dimanche 
il arrivait à l’ambon, il commençait à prêcher et puis 
tout d’un coup il avait un trou de mémoire, alors il 
devenait tout rouge, bégayait et allait se rasseoir hu-
milié. Voilà les premières homélies du curé d’Ars ! 

Pauvreté matérielle aussi. Si vous connaissez un peu Ars 
vous percevez cela, il n’avait rien et il donnait tout. Il avait 
hypothéqué tous ses biens pour en retirer de l’argent et 
le donner aux pauvres. Il est mort avec rien. Tout était 
trop beau pour lui, et rien n’était trop beau pour Dieu. 
Et donc tout, que ce soit de la nourriture que ce soit 
des biens, tout était de trop pour lui et il le donnait. 
Pauvreté spirituelle enfin, c’est un homme qui a été 
beaucoup marqué par le jansénisme dans la période 
et la formation initiale qu’il a reçue. Petit à petit il va 
se laisser modeler, habiter par l’immensité de l’amour 
de Dieu et par sa miséricorde, et il va devenir un 
témoin extraordinaire de la miséricorde de Dieu. 

A la fin de sa vie quand il parle de l’amour de Dieu il 
ne peut pas ne pas pleurer ; et comme il parle tout 
le temps de Dieu, et bien il pleure tout le temps ! 
Nous pourrions continuer mais ce que je voudrais 
vous faire toucher du doigt : il a beaucoup de pau-
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vretés et il n’a pas vraiment de point d’appui sur les-
quels il peut s’appuyer. Nous avons nous tous des com-
pétences, des expériences, des relations ou des amis qui 
font que petit à petit on peut s’appuyer sur eux, sur-
tout dans les périodes difficiles. Chez lui tout est mou-
vant et il n’a que deux solutions : soit il se replie sur 
lui-même et il désespère, soit il s’abandonne en Dieu ; 
c’est la solution qu’il va choisir. Il va s’abandonner com-
plètement en Dieu, avec une confiance non seulement 
inébranlable mais totale. Parce qu’il mesure son incapa-
cité à faire ou à remplir par lui-même la mission qui 
lui est confiée. Cette pauvreté radicale qui est multi-
forme, aurait pu le faire se replier sur soi et se blinder; 
nous aurions nous tendance à courber l’échine pour 
laisser passer l’orage, lui s’abandonne complètement 
à Dieu. Il s’abandonne “comme un petit chien au pied 
de son maître”, c’est-à-dire avec une totale confiance.

Quand je dis que le Curé d’Ars est un pauvre, c’est 
d’abord un pauvre comme dans l’Écriture, ceux que 
l’on appelle les “anawims”. Dans l’Écriture les pauvres 
ce n’est pas d’abord ceux qui n’ont rien mais ceux qui 
attendent tout de Dieu. Si le curé d’Ars est un pauvre, 
c’est parce qu’il n’a pas grand-chose, mais c’est surtout 
parce qu’il attend tout de Dieu. Cette pauvreté radicale, 
le mot n’est peut-être pas encore assez fort encore, va 
lui permettre de s’appuyer complètement sur Dieu, pas 
sur des réalités humaines, des compétences, des rela-
tions ; de tout cela il n’est pas à l’aise, ou il ne les a pas 
il ne s’appuie que sur Dieu. « Heureux les pauvres de 
cœur, le royaume des cieux est à eux », cela le carac-
térise à merveille mais on pourrait prendre une autre 
béatitude, « Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu ». 

Le Curé d’Ars est vraiment un cœur pur, détaché de tout 
lien humain, de tout lien à des créatures, complètement 
appuyé sur Dieu, « Heureux les cœurs purs ils verront 
Dieu » et il verra Dieu. J’aime bien rapprocher cette béa-

titude d’une phrase de la première lettre de saint Jean 
[1Jn 3,2-3] : « Nous le savons : quand cela sera manifesté, 
nous lui serons semblables car nous le verrons tel qu’il 
est. Et quiconque met en lui une telle espérance se rend 
pur comme lui-même est pur ». C’est exactement le 
Curé d’Ars. Son espérance en Dieu est tellement forte, 
que son regard en est purifié, il devient transparent et il 
voit Dieu, comme nous dit la béatitude. Dans notre vie 
spirituelle, je pense qu’il y a un virage quand on accepte 
de dépendre de Dieu. Mais ce n’est pas facile, on aime 
se rattacher à tout ce qu’on a fait, à tout ce qu’on est. 
Et lui cette pauvreté radicale va l’obliger à s’abandonner. 
Sa “richesse” sera sa pauvreté, dans le sens d’un aban-
don profond. En mesurant sa misère, en mesurant la 
grandeur de la vocation à laquelle le Seigneur l’appelle, 
soit il désespère soit il s’abandonne complètement. De 
moi-même Seigneur je ne peux rien, tu m’as envoyé 
comme ton prêtre, tu m’as envoyé comme ton pasteur 
je ne peux pas, “Dieu viens à mon aide !”. Il s’ouvre à 
Dieu et Dieu fait des merveilles en lui et à travers lui. 

2- La prière du Curé d’Ars

La prière du Curé d’Ars est marquée, orientée, struc-
turée par cette radicale pauvreté, et donc par ce désir 
de dépendre toujours plus de Dieu. Non seulement 
d’avoir besoin de Dieu, mais surtout de dépendre de 
Lui par amour. Il donne cette définition : « la prière est 
une amitié, une douce amitié avec Dieu ». Douce dans 
le sens de consolante, de tendre. Il est profondément un 
mendiant de Dieu, dans le sens d’une dépendance, mais 
un mendiant aimant. Il définit non seulement la prière 
comme une amitié avec Dieu, mais il lui donne trois ca-
ractéristiques. Pour ceux qui connaissent un petit peu 
saint Thomas, ils retrouveront des caractéristiques que 
saint Thomas utilise dans sa réflexion sur la relation avec 
Dieu comme une amitié. Ce qui est étonnant c’est que 
le Curé d’Ars n’a pas lu saint Thomas bien sûr. Chez lui il 
y a comme une espèce de connaissance innée qui vient 
de sa familiarité avec Dieu [aujourd’hui le mot familiarité 
est un petit peu piégé car il n’est pas très positif. Chez 
lui une familiarité c’est vraiment dans le sens d’une ami-
tié totale]. Il donne donc trois caractéristiques à cette 
amitié avec Dieu. 

La première, c’est qu’une amitié, est toujours réciproque. 
Si j’ai des amis, c’est parce que je les aime et qu’ils m’ai-
ment et si l’un des deux n’aime plus l’autre, alors on 
n’est plus amis. La prière elle est fondamentalement 

 Il faut travailler en ce 
monde, il faut com-

battre. On aura bien le temps 
de se reposer toute l’éternité.
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réciproque. Non seulement je me donne à Dieu, parce 
que Lui d’abord se donne à moi. Non seulement j’ac-
cueille son amour parce que je veux donner le mien; s’il 
y a réciprocité, cela veut dire qu’il y a une relation, une 
liaison, une circulation, une circulation totale d’amour. 
L’amitié c’est toujours réciproque. Si ma prière est une 
amitié, ma prière est une circulation d’amour réciproque 
avec Dieu. Et il en est émerveillé, bouleversé. Comment 
moi ce pauvre curé d’Ars, je peux non seulement ac-
cueillir l’amour de Dieu, mais savoir que Dieu guette 
mon amour ; il en est bouleversé ! Ce sera la grande 
expérience spirituelle de sa vie, qu’il n’aura de cesse de 
vouloir partager avec les autres.

La deuxième caractéristique qu’il donne est que dans une 
amitié réciproque chacun veut le bien de l’autre. Je ne 
cherche pas d’abord mon bien, je ne cherche pas d’abord 
à prendre quelque chose à l’autre pour moi, je cherche 
à me donner à l’autre, je veux son bien. On en a tous 
fait l’expérience, mais c’est vrai aussi avec Dieu. Non 
seulement Dieu veut mon bien, mais je veux son bien et 
Dieu guette mon amour pour  Lui, comme je guette son 
amour pour moi.  Voyez c’est un amour qui est complé-
tement donné, ce n’est pas un amour qui prend, je ne 
rentre pas en prière pour quêter quelque part quelque 
chose pour moi personnellement j’en ai besoin dans le 
sens d’une dépendance fondamentale mais ultimement 
ce que je veux, c’est le bien de Dieu, comme Dieu veut 
mon bien. Voyez cet amour réciproque, cet amour pro-
fond c’est un amour qui est décentré de nous, même s’il 
va faire que petit à petit je vais m’unir à Dieu. D’autant 
plus que l’union à Dieu, il en parlera avec grandeur et ce 
sera son sujet de prédication favori, vient en fait de cette 
interdépendance profonde. 

La troisième caractéristique vient de cette question : com-
ment aimer Dieu qui est infiniment grand ? Il y a plus de 
différence ontologique entre Dieu et moi, qu’entre moi 
et cet ambon ; et je ne vais pas aimer cet ambon d’un 
amour réciproque. Alors comment est-ce possible avec 
Dieu ? Comment puis-je partager avec Dieu un amour 
éternel? Et le Curé d’Ars explique que Dieu me hisse 
à ce qu’il est, pour pouvoir m’abreuver de son amour 
et accueillir ce que je Lui donne. Et cela le bouleverse 
profondément. 

Si vous mettez ensemble ces trois caractéristiques, vous 
arrivez à ce qu’il définit comme la prière, cette “douce 
amitié avec Dieu”. Cet échange, ce cœur à cœur, cette 
union à Dieu, est le centre non seulement de sa vie, mais 
de toute vie. Être chrétien, c’est rentrer dans cette inti-
mité profonde avec Dieu. Et plus je suis pauvre, plus j’ac-
cepte de dépendre de Dieu, plus quelque part mon cœur 
va se fissurer, s’ouvrir pour pouvoir accueillir l’immen-
sité de l’amour de Dieu. Ce qui me freine, c’est lorsque 
je me blinde par peur ou parce que je n’ai pas besoin de 
Dieu. Je ne perçois pas que j’en ai radicalement besoin 
et que sans Lui je ne serai rien, je n’existerai même pas. 

Et que non seulement Dieu ontologiquement me fait 
exister, mais Il veut partager avec moi ce qui est le plus 
profond en Lui à savoir son amour. Qu’est-ce qu’il y a 
de plus grand ? Rien. Et il n’aura de cesse, comme un 
extraordinaire pasteur, de faire toucher du doigt à ses 
paroissiens et à ceux qu’il croise, l’immensité de ce tré-
sor et la folie de s’en éloigner.

Je fais une parenthèse sur la confession parce que je 
crois que c’est instructif. Certains témoins racontent 
que le Curé d’Ars posait souvent à ses pénitents deux 
questions. Première question : « Est-ce que vous avez 
conscience de l’immensité de l’immensité de l’amour de 
Dieu pour vous ? ». Il les positionne devant Dieu, devant 
l’immensité de son amour. Deuxième question: « Est-ce 
que vous avez conscience de la grandeur de votre voca-
tion ? ». C’est-à-dire de ce que Dieu veut pour vous. Et 
voyez quand il positionne ces deux questions, elles ne 
sont pas du tout moralisantes ; je dis cela parce que sou-
vent on a une vision du Curé d’Ars un peu moralisante, 
or pas du tout. Quand vous posez ces deux questions 
à une personne, vous la repositionnez à sa juste place, 
dans une relation d’amour réciproque avec Dieu. Et si 
vous mesurez ces deux questions, par ricochet vous me-
surez la folie de notre péché. C’est-à-dire de dire non 
à notre vocation à cet amour de Dieu. C’est là notre 
péché. Je ferme la parenthèse sur la confession. 

Il me semble que c’est ainsi que l’on perçoit que le Curé 
d’Ars est radicalement un pauvre qui s’est ouvert à la 
grâce, bien conscient de sa misère, de ses blessures et 
de ses péchés. « Je suis le plus grand des pécheurs » 
disait-il ; ce n’est pas un faux orgueil, c’est parce que plus 
on s’approche de Dieu, plus on mesure la folie de notre 
séparation d’avec Lui.

à suivre...
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Tels étaient le vœu et la priorité du père Lionel Dewa-
vrin, à son arrivée en 2011 dans la paroisse Frédéric 
Ozanam de Wasquehal.

Constatant que « Beaucoup ne savent plus comment 
prier »,  il lance et anime pendant deux ans une « école 
de prière et d’oraison » : de nombreuses personnes y 
redécouvrent l’importance et  les différentes façons 
de prier. 

Le père Lionel souhaitait également que l’’adoration 
du Saint Sacrement prenne toute sa place  dans la pa-
roisse : grâce à son engagement personnel et à celui 
d’une poignée de fidèles,  les temps d’adoration sont 
progressivement étendus, d’une heure avant et après 
les eucharisties quotidiennes, à une vingtaine d’heures 
sur la semaine.

Mais comment faire découvrir à plus de paroissiens la 
prière d’adoration,  jugée par beaucoup austère, diffi-
cile, voire dénuée de sens et appartenant à une tradi-
tion d’Eglise dépassée ?  Comment faire expérimenter 
et goûter la Présence réelle du Christ, comment ame-
ner à ce cœur à Cœur avec Lui, face à Lui ? 

La réponse nous était inspirée : proposer régulière-
ment des veillées guidées pour entrer ensemble dans 
une prière d’adoration. Une équipe se met alors en 
route pour mener à bien ce projet : priants, rédac-
teurs, musiciens, chanteurs, animateurs, lecteurs, et 
autres bonnes volontés conjuguent leurs talents pour 
préparer et animer des temps de prière et créer un 
espace et un climat 
propices au re-
cueillement. Deux 
prêtres se tiennent 
à la disposition des 
participants pour 
donner le Sacre-
ment de la Récon-
ciliation.

Dès le début, nous 
choisissons de bâtir 
et déployer chaque 
veillée à partir d’un 
texte d’Evangile et 
d’alterner temps 
de Parole, de médi-
tation, de chant et 

de silence ; la « trame » de chaque veillée est reprise 
dans un feuillet de méditation, distribué en fin de soi-
rée, qui permet à chacun de poursuivre sa prière per-
sonnelle.

Ces veillées sont devenues un rendez-vous attendu, 
elles constituent une vraie porte d’entrée pour ouvrir 
et guérir les cœurs et permettre à beaucoup de deve-
nir de fervents adorateurs. « Merveilles que fait pour 
nous le Seigneur » avec nos pauvretés !

En septembre 2015, nous nous sentons appelés à fran-
chir un pas décisif  vers une adoration continue pa-
roissiale : nous prenons contact avec les Missionnaires 
de la Sainte Eucharistie, constituons une équipe de 
coordination, entamons la rénovation d’une chapelle 
dédiée à l’exposition permanente du Saint Sacrement 
… et nous portons ce projet dans la prière !

Fin janvier 2016, suite à la prédication du père Jérôme 
Dernoncourt, environ 120 paroissiens s’engagent à se 
relayer et à venir prier une heure par semaine : notre 
chapelle peut désormais ouvrir ses portes à tous ceux 
qui désirent s’y recueillir de 7h à 19h du lundi matin au 
vendredi soir, et les nuits des mercredis et jeudis hors 
vacances scolaires, pendant lesquelles nous  mainte-
nons une journée d’adoration par semaine.

Le Seigneur poursuit son Œuvre et les fruits ne se font 
pas attendre : la chapelle ne désemplit pas, adorateurs 
réguliers ou occasionnels s’y croisent, de nombreuses 
personnes poussent la porte pour quelques instants 

ou de longs mo-
ments de cœur à 
Cœur avec Jésus, 
viennent simple-
ment « Lui déposer 
leur fardeau »… La 
ferveur, la joie et la 
paix sont palpables, 
et tissent peu à 
peu les liens d’une 
chaîne de frater-
nité, de louange et 
d’intercession.

En février 2018, 
nous avons rendu 
grâce pour ces 
deux premières 

L’adoration permanente à Wasquehal
Paroisse Frédéric Ozanam

« A l’exemple des premières communautés chrétiennes, être « chaque jour… assidus à la prière » (Ac 2,42)
Mettre le Christ au centre de la vie paroissiale pour former une vraie communauté missionnaire ! »
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années d’adoration en continu,  avec le père Florian 
Racine,  venu à notre invitation prêcher un week-end 
de renouvellement et d’approfondissement. Ce fut un 
très beau cadeau, apprécié de tous, pour relancer et 
fortifier l’engagement de chacun. 

La plupart des adorateurs renouvellent  d’année en 
année leur engagement, qui est devenu leur « rendez-
vous hebdomadaire indispensable en tête à tête avec 
le Seigneur » : notre chaîne compte aujourd’hui envi-
ron 200 adorateurs inscrits.

Les équipes de coordination et d’animation des veil-
lées reçoivent leur mission avec une joie toujours plus 
profonde et se laissent inspirer sans cesse de nou-
veaux projets : une invitation à venir prier une « heure 
sainte »   les nuits des jeudis/vendredis, avec un nou-
veau support de méditation spécifique, une procession 
du Saint Sacrement pour la prochaine  Fête-Dieu…      
Nous sommes aujourd’hui les  témoins privilégiés de 
la Grâce agissante du Seigneur : quelle pluie de grâces 

reçues du Cœur de Jésus ! En ce temps pascal, nous 
chantons et proclamons : « J’ai vu des fleuves d’eau vive 
jaillir du côté du temple, J’ai vu la source du Temple grandir 
en un fleuve immense, Tous ceux que lave l’eau vive accla-
ment et chantent ta gloire, Ton Cœur, Jésus est la source, 
d’où coule l’eau de la grâce, Alleluia ! » 

Véronique, pour l’adoration Frédéric Ozanam

Nous organisons et animons trois à quatre veillées 
d’adoration par an, dont nous serons heureux de 
partager à d’autres la trame et les supports (flyers 
d’invitation, feuillets de chants, livrets de méditation) : 
contact : adozanam@gmail.com

Veillée 1 « Venez adorons le Seigneur »
Veillée 2 « Voici l’Agneau de Dieu »
Veillée 3 « Voici ce Cœur qui a tant aimé les 

hommes »
Veillée 4 « Et le Verbe s’est fait chair »
Veillée 5 Venez prier le Maître de la moisson 

(saint Joseph)
Veillée 6 « Je suis avec vous jusqu’à la fin des 

temps » (fête Saint Sacrement)
Veillée 7 « Hors de Moi vous ne pouvez rien 

faire » (adoration et mission)
Veillée 8 «Marie, aux pieds du Seigneur, écou-

tait sa parole.» (Marthe et Marie)
Veillée 9 « Vous qui avez soif « (la samaritaine)
Veillée10 « Que veux tu que je fasse pour toi ?» 

(l’aveugle Bartimée)
Veillée11 « Dis seulement une Parole et nous 

serons guéris » (le centurion)
Veillée12 « Qui me voit voit le Père » (Sainte 

Trinité)
Veillée13 A Jésus par Marie immaculée
Veillée 14 Vénération des reliques sainte Thé-

rèse et Louis et Zélie Martin
Veillée 15 « Pour que les hommes aient la Vie » 

(prêtres et vocations)
Veillée 16 « Pierre, m’aimes-tu ? »
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- Je Te rends grâce pour Ta Présence douce et 
apaisante dans le tumulte de ma vie
- Seigneur, Tu es là. Tu m’invites à m’approcher de Toi. 
Tu me guides et me nourris. Tu veux le mieux pour 
moi.
- Merci  Seigneur pour tant de grâces dans notre 
famille. Tu nous rends au centuple le peu de temps 
et d’amour que nous Te donnons.
- Me  voici devant le Saint Sacrement : Il est Là devant 
moi. Il m’attend. Il se donne à moi. Son cœur est BRÛ-
LANT d’AMOUR. Je fais silence, je me laisse aimer, je 
l’écoute. Que c’est bon ! Quelle joie !
- « Il m’avise et je L’avise ». «  Que Sa volonté 
se fasse en moi ». Remplie d’Amour, je peux lui 
confier ma famille, mes soucis, mes désirs, le 
monde.
- Ce moment de Cœur à Cœur est un moment unique. 
Il m’est indispensable. Je ne repars jamais comme je 
suis venue.
- Merci simplement pour tous les sourires reçus, 
pour les sourires rendus sur le visage au cœur de 
tous ceux qui Te prient. Merci d’être là pour nous, 
pour eux et pour tous.
- Tu es le Soleil de ma vie. Sans Toi, je ne suis rien. Je 
T’aime.
- Une amie arrive en pleine détresse à la chapelle 
pour prier. Elle fond en larmes devant le Saint Sa-
crement. Puis, au bout de quelques minutes, ses 

pleurs s’arrêtent et une grande PAIX l’envahit. La 
dame qui était derrière lui dit : «  J’ai prié pour 
vous ». Puissance de la prière d’intercession ! Puis-
sance de l’Amour de Dieu !
- Seigneur, merci pour ce temps d’adoration. Fais que 
je sois plus à l’écoute car je parle beaucoup de tous 
mes soucis !!!! Et oublie que je suis là pour T’adorer. 
Merci d’avoir découvert ce moment avec Toi.

- Je sais, Seigneur, que Tu me prépares à une 
conversion profonde et en vérité. Je Te rends grâce 
pour ces moments où Tu m’appelles et où Tu me 
prépares. Donne-moi la grâce d’avoir confiance.
- Il m’apaise de mes angoisses et de ma solitude. Il me 
guérit et me conduit vers mes frères.
- En si peu de temps, le Christ a ressuscité ma vie 
tout entière. Amen !

- Seigneur, Merci pour ta Présence et Merci d’avoir 
permis à une personne de me demander ce que c’est 
que l’Eucharistie ; grâce à Toi, Seigneur,  Je lui ai expli-
qué en gros et je l’ai invitée à aller adorer notre Sei-
gneur et qu’elle Lui donne son fardeau aussi bien pour 
elle que pour quelqu’un d’autre». Cette personne y est 
allée et au bout de 10 minutes, elle est ressortie et 
m’a dit « Merci, vous avez raison et maintenant je me 
sens mieux et plus légère ». Je lui ai dit qu’elle pouvait 
y aller quand elle voulait ; elle m’a dit avec un grand 

Témoignages et fioretti des adorateurs
Paroisse Frédéric Ozanam (Février 2018)
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sourire : « Oui, je vais revenir ! ». Merci Seigneur pour 
cette grâce que Tu lui as faite.
- Merci, Seigneur Jésus, de former mon cœur à la 
disponibilité pour remplacer frères et sœurs qui 
ont un empêchement pour assurer une heure 
d’adoration. Merci pour cette maman malade que 
j’ai remplacée pendant sa ‘’chimio’’. Merci pour 
cette rencontre… me permettant de la porter 
maintenant dans ma prière.

- Merci, Seigneur, pour toutes ces larmes que tu as 
recueillies : larmes de joie ou de tristesse. Elles m’ont 
permis d’avancer vers Toi.
- Seigneur, je te remercie pour l’ouverture de mon 
cœur, de la charité que tu y mets.
- Le temps d’adoration, pour moi, c’est un temps pri-
vilégié pour rendre grâce au Seigneur et pour prier 
pour ceux qui m’entourent et ne le font pas. Cela me 
donne un regard différent, bienveillant et me trans-
forme petit à petit.
- On y prend goût, je deviens accro, une belle 
« addiction » !

- J’ai emmené une personne en difficulté, loin de 
l’Eglise, qui s’est vidée devant le Saint Sacrement… et 
confessée pour la première fois 3 jours après !
- Adorer la nuit, c’est merveilleux, et l’endroit est 
merveilleux de nuit ! Ça a chamboulé ma vie : 
l’heure de nuit devient le pivot de ma semaine, la 
pierre angulaire, toute ma semaine s’organise au-
tour de cette heure avec le Seigneur : moi qui crai-
gnais la fatigue, je reçois chaque fois la grâce d’un 
sommeil doublement récupérateur et je passe une 
merveilleuse fin de nuit !

- C’est formidable de savoir qu’il y a toujours quelqu’un 
en prière et que le Seigneur est toujours présent ; on 
peut passer à n’importe quel moment ; quel immense 
cadeau, nous recevons beaucoup de grâces, y com-
pris pour nos enfants, qui sont interpellés par notre 
démarche.

- Je suis très heureuse : je ne regarde plus l’heure, 
le temps semble suspendu : même quand je ne 
peux passer que 5’, j’ai l’impression d’avoir eu tout 
le temps avec le Seigneur ; Il avance et retarde 
l’horloge juste comme il faut…
- Je découvre cette prière dans un silence dont on n’a 
pas l’habitude ; moment privilégié avec le Seigneur que 
je porte en moi toute la journée ; j’ai le sentiment de 
me décentrer, d’élargir ma prière à la paroisse, c’est 
important, je sais qu’elle en a besoin !

- Je joue toujours au scrabble avec des amis après mon 
heure d’adoration : ils me questionnent, me deman-
dant d’où je viens, ce qui se passe… Jésus m’a travail-
lée de l’intérieur, pas besoin de discours !

- J’y croyais… mal ! Je suis bouleversé de ressentir 
la transcendance, la Présence du Christ, jusqu’aux 
larmes. Là on ne peut pas tricher : à la fois une 
telle distance et une telle proximité, c’est telle-
ment grand, il n’y a pas de mots ! Les enseigne-
ments du père Lionel me faisaient rire, j’en avais 
un peu marre des discours ; mais comment résis-
ter à une telle douceur ! On est toujours dans le 
faire, et on en fait trop, jusqu’au burn out, main-
tenant j’ai compris : je découvre le laisser-faire, ce 
n’est pas facile, mais ça change tout !

- Ce qui est nouveau avec cette chaîne continue c’est 
la dimension communautaire, c’est une responsabilité 
mais légère et partagée.
- C’est comme si le ciel m’enseignait : ça fait du 
bien ! Je me sens privilégié d’avoir une telle inti-
mité avec le Seigneur : c’est un moment que j’at-
tends, j’ai hâte de retrouver Jésus comme un ami 
qui me travaille en douceur, de l’intérieur ; ce n’est 
jamais une perte de temps !

- Petit à petit, j’ai besoin d’y retourner, petit à petit la 
vie me paraît plus simple ; je suis bouleversé de venir 
souvent Le voir et je deviens plus miséricordieux avec 
tous les gens que je rencontre, j’ai moins d’à-priori.
- Les veillées d’adoration m’ont entraînée à venir… 
et c’est merveilleux ! Quel apaisement, quelle joie 
que j’ai envie de partager aux miens et à tous !

- Il est tellement présent, Il est là, Il m’écoute, je suis 
moi et je peux tout lui dire !
- Que c’est bon de voir qu’on vit tous cette mer-
veilleuse expérience ; il faut vraiment mettre Jésus 
au centre de toutes les paroisses, et prier pour 
notre curé, le soutenir : il en a besoin dans ses 
combats !
- Quand vous avez lancé l’appel, je me suis dit pourquoi 
pas ? Mais 1h : mon Dieu que ça me paraissait long! 
Maintenant, c’est mon rendez-vous, je suis très heu-
reuse et cela me manque quand je ne peux pas venir! Je 
fais des petits pas pour passer de ma foi « de tête » à 
la foi de cœur ; Jésus devient mon compagnon de vie !

- A votre invitation ce jour-là, je me suis dit : bien sûr 
1h finalement, ça se case dans la semaine comme le 
yoga ou la danse : c’est si peu pour Jésus ! Je suis sûr 
que l’adoration sauvera le monde, il y a  urgence !
- J’avais très peur de devoir rester 1h : même ½ heure 
ça me paraissait dur ! Mais un peu à la fois je découvre 
que ça passe très vite, merci pour les livrets de médi-
tation !

- Merci mon Dieu de m’obliger à prendre ce temps 
avec Toi, seul je ne l’aurais pas fait : c’est un engage-
ment qui me remplit de bonheur.
- Depuis qu’il y a l’adoration continue, il y a toujours 
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un créneau possible pour moi ; ça me fait progresser 
dans ma prière, je reçois des grâces pour la semaine et 
je suis fière d’en parler ; je suis très touchée par tous 
ces gens différents qui viennent à la chapelle.
- Jésus est là et Il m’attend, moi ! C’est incroyable, 
bouleversant ! Je suis très touchée, au point que j’ai 
envie de Le toucher vraiment ! Quand il y a des fu-
nérailles bruyantes, désormais je Lui offre, et je prie 
pour toutes ces personnes : ça a pris une dimension 
de paroisse et de monde, ça a élargi ma prière, je me 
dis que ça m’a été donné pour que le Seigneur passe 
à travers ça aussi !

- Quelle grâce de démarrer ma semaine ainsi, grâce 
du matin en réseau : je n’avais pas fait l’expérience 
de cette chaîne, du coup 
je suis dans l’action de 
grâce pour elle !

- C’est mon lieu de re-
pos et de dépôt : moi qui 
étais venue lui rendre vi-
site, je repars visitée dans 
tous mes états différents 
de tristesse, de fatigue; 
l’adoration augmente ma 
familiarité avec le Sei-
gneur qui reste présent 
dans la journée, tout en 
découvrant qu’Il est à la 
fois tout Autre et tout 
proche. Merci : je suis 
en communion de cœur 
avec vous !

- Après avoir eu peur 
qu’1h ce soit bien long… J’ai eu l’occasion de rem-
placer quelqu’un et de rester 2h, et c’était très bien ! 
C’est bien d’être engagée, ça me tient dans ma fidélité 
à la prière, je suis très heureuse de m’être engagée; 
c’est merveilleux de voir tant de monde passer, de 
tous âges.

- Quand il n’y a personne autour de moi, j’ai la chance 
d’avoir Jésus pour moi toute seule, c’est bouleversant!

- C’est à la mission évangélisation que j’ai pris 
conscience de cette urgence importante : quelle 
chance de porter cette ville dans l’adoration.

- Je prie beaucoup à la maison, mais venir adorer, c’est 
tellement différent ! Je ne suis pas distraite, j’ai le bon-
heur de croiser d’autres personnes ; l’adoration m’ap-
porte toutes les grâces pour tout.

- Je découvre qu’on apprend à adorer en adorant : 
humblement laisser Jésus faire et accepter que ça 

prend du temps ! Depuis l’adoration continue, j’arrête 
de jongler en allant à différentes chapelles, souvent 
je reculais en me disant : à cette heure-ci, il y aura 
des bouchons, c’est pas loin mais je n’ai pas assez de 
temps pour y aller…

- Je ne laisserai mon heure pour rien au monde ! J’ai 
déjà un grand désir d’adorer plus ; on est vraiment 
avec Jésus, et on repart avec force, énergie renouvelée.
Le Seigneur nous unit : je sens très fort le lien avec 
ceux et celles que je rencontre. Avec cette régularité 
plutôt qu’un temps d’adoration occasionnel, j’ai le sen-
timent de rendre un service et de porter la paroisse.

- On reçoit des grâces personnelles dans ce silence, 
dans ce cœur à cœur avec le 
Seigneur,  qu’on emporte tout 
au long de la journée pour 
l’action et les rencontres.

- L’adoration change tout 
dans notre couple. Au début, 
le jour même d’adoration de 
mon mari était un jour spé-
cial,  où je faisais davantage 
attention à lui, pour ne rien 
gâcher. J’avais remarqué que 
son attitude était particulière 
ce jour-là (plus joyeux). Main-
tenant, je sais que cette heure 
d’adoration hebdomadaire 
nous transforme, lui et moi, 
très profondément.

- Le rapport à la paroisse est 
changé aussi. Désir d’unité, 

confiance fulgurante, désir d’évangéliser. Quelle res-
ponsabilité de représenter la paroisse ! Ma journée 
avant ma veille de nuit est déjà un jour à part, qui 
se passe bien : j’attends l’heure de nuit avec le Sei-
gneur, heureux de ce temps paisible, je me sens privi-
légié d’être seul avec Lui ; j’ai choisi ce temps de veille 
du « jardin des oliviers ». Avant j’étais toujours plein 
de bonnes intentions, mais le Seigneur a eu pitié de 
mes manques de volonté en m’appelant à m’engager : 
quand j’y suis, j’ai du mal à partir ! Une heure, ce n’est 
pas grand-chose, mais elle donne densité au reste. 
C’est grandiose de faire équipe, que toute la paroisse 
se relaie !

- La veille au soir, je me prépare pour partit tôt sans 
déranger mon mari : ainsi je me mets en préparation, 
ce n’est pas du tout pesant, ça devient naturel ; cette 
fidélité porte, me semble facile.

J’ai emmené des amies avec lesquelles nous avons des 
déjeuners réguliers : très contentes ! Merci de nous 
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avoir incités et préparés à oser demander à des per-
sonnes qui ne connaissent pas l’adoration de nous 
remplacer quand empêchement : « quel cadeau tu me 
fais ! », même à 7h du matin !

On se sent bien à la chapelle, chaleureuse, donne envie 
d’y rester. J’y suis arrivée  « par hasard ! » : La joie, 
la sérénité et la simplicité de Jérôme m’ont incitée à 
prendre le papier quand il a circulé, j’avais peur d’1h, 
or je n’ai jamais vu cette heure passer : c’est merveil-
leux d’être reliés à tous les adorateurs du monde 
entier qui adorent au même moment ; on laisse 
tout, empli de sérénité.

Je me suis inscrite la nuit parce que c’était le seul 
moment de la journée où j’étais sûre de ne pas avoir 
d’empêchement ; veiller la nuit me rappelle le bonheur 
particulier des moments forts au bord du feu dans 
mes camps scouts ; je suis fatiguée et c’est difficile en 
ce moment, mais je sais que le Seigneur travaille même 
si je m’endors.

L’adoration est une grande grâce, que j’ai senti 
porter toutes nos missions d’évangélisation, je suis 
heureuse ! J’ai choisi volontairement ce créneau 

de l’ « heure sainte » ; nous sommes comme atti-
rés par un « aimant », Jésus ; ne pouvant participer 
à d’autres choses, c’est mon lien avec la paroisse; 
grande paix intérieure, mon fardeau est moins 
lourd, et du coup je peux porter les autres.

Je revis depuis la semaine missionnaire, je suis passée 
des ténèbres à la lumière, j’ai pu déposer mon lourd 
fardeau et en être libérée : je n’ai plus aucun doute sur 
Lui, et je suis très heureuse de faire partie de cette 
chaîne, merci de m’accueillir !

On s’était dit que de 4 à 5h il n’y aurait pas de 
volontaires, et c’est vrai que nous sommes seuls 
dans la chapelle ; c’est un peu dur de se relever 
une heure après s’être rendormis … Mais c’est 
très apaisant la nuit, plaisir de veiller quand tout le 
monde dort, y compris ceux qu’on vient de rem-
placer. On aime bouger, agir, faire, on s’est dit que 
ce serait bien de se poser et la nuit nous convient 
bien : pas de bruits extérieurs, on est comme sur 
un nuage, en dehors de la réalité. Se relayer en se 
souriant serait sympa !



BOUQUET DE PRIÈRES…

« Les missionnaires de la Sainte Eucharistie » ne reçoivent aucune aide ni subvention. Mais nos besoins financiers de-
meurent 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 accompagnerons 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.
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• 8-9 septembre : Congrès eucharistique à Liverpool, mission de relance à Marly-le-Roi (78) et à la paroisse de la Trinité à Lyon (69) 
• 15-16 septembre : La mission de relance à Asnières -Bois Colombes (92)   
• 22-23 septembre : La mission de relance à St Dizier (52)  
• 29-30 septembre : La mission de relance à la paroisse Ste Thérèse à Toulon (83) et à Villeneuve d’Ascq (59). 
• Tous ceux qui ont participé au congrès Adoratio2018.
• Les paroisses adoratrices afin que l’Esprit-Saint nous envoie de nombreux nouveaux adorateurs.  
• Les jeunes que le Seigneur appelle à devenir prêtres, afin qu’ils répondent avec générosité et courage.


