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Chacun d’entre nous veut 
être heureux : c’est dans 
notre ADN. Saint Thomas 
d’Aquin nous en donne la 
raison profonde qui est très 
surprenante : vouloir être 
heureux n’est pas matière 
à discussion car le choix a 
déjà été fait pour nous par 
Dieu ! On ne peut pas ne pas 

vouloir être heureux : « désirer être heureux n’est 
pas de l’ordre du choix libre ». Les conséquences de 
cette vision des choses sont profondes : le bonheur 
est fondamentalement un don. Nous ne sommes pas 
les forgeurs de notre propre félicité, nous ne pouvons 
absolument pas planifier le bonheur. Voilà pourquoi un 
sentiment de gratitude, de remerciement habite nor-
malement le cœur de celui qui est heureux ! L’Eucha-
ristie est précisément ce remerciement : merci Jésus 
de m’avoir créé et de m’avoir sauvé !

Le bonheur est donc intrinsèquement lié à notre 
proximité de Dieu, à notre amour pour lui car Dieu 
est un bonheur éternel, il est son propre bonheur et il 
est parfaitement heureux. Donc tout être humain qui 
est heureux reçoit une participation plus ou moins 
grande au bonheur de Dieu. Le bonheur est donc en 
dépendance étroite de notre contemplation, de notre 
vie intérieure, et donc de notre adoration !

Les théologiens nous donnent la raison ultime du 
primat de la contemplation dans la vie : La création, 
disent-ils, trouve son origine dans le mystère trinitaire; 
l’activité de Dieu dans le monde plonge ses racines 
dans l’activité intra-divine des « processions » (le Père 
qui engendre le Fils est la première procession ; le 
Père et le Fils qui « spirent » ou produisent l’Esprit est 
la deuxième procession) ; ou pour le dire autrement : 
tout ce que Dieu fait provient de sa contemplation de 
Lui-même ! C’est ainsi que la grande tradition théo-
logique a forgé ce principe essentiel qui est malheu-
reusement constamment oublié : agere sequitur esse: 
l’agir suit l’être. 

Le degré d’union au Seigneur Jésus eucharistique dé-
termine donc le degré d’efficacité apostolique ! C’est 
la raison pour laquelle le monde fait tous ces efforts 
pour nous retenir loin de Jésus Eucharistie. Saint 
Pierre-Julien Eymard est très clair : 

Alors ne nous laissons pas piéger par ce que dom 
Chautard appelait l’« hérésie des œuvres » : elles sont 
bonnes si elles sont mises à leur place : la seconde. La 
première est réservée à la vie intérieure et la contem-
plation. Si nous inversons les choses, la réforme de 
l’Église ne se fera pas.

 Le primat de la contemplation 
par le p. Jérôme Dernoncourt

Il est vrai aussi que le monde 
fait tous ses efforts pour empê-

cher d’aimer Jésus au Très Saint 
Sacrement d’un amour véritable et 
pratique, pour empêcher qu’on le vi-
site, pour paralyser les effets de cet 
amour. Il absorbe, il lie, il captive les 
âmes dans les occupations, les bonnes 
œuvres extérieures, pour les détourner 
d’appliquer longtemps leurs pensées 
sur l’amour de Jésus. Il combat même 
directement cet amour pratique, et le 
représente comme non requis, comme 
possible tout au plus dans un cloître. 
Et le démon livre une guerre de tous les 
instants à notre amour envers Jésus 
au saint sacrement. Il sait que Jésus 
est là, vivant, substantiel, attirant et 
possédant directement les âmes par 
Lui-même. Il efface en nous la pensée, 
la bonne impression de l’Eucharistie. 
Pour lui c’est décisif ».
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Dans le parcours de catéchèses sur la célébration 
eucharistique, nous avons vu que l’acte de pénitence 
nous aide à nous dépouiller de nos présomptions et 
à nous présenter à Dieu tels que nous sommes réel-
lement, conscients d’être des pécheurs, dans l’espé-
rance d’être pardonnés.

C’est précisément de la rencontre entre la pauvreté 
humaine et la miséricorde divine que prend vie la gra-
titude exprimée dans le « Gloria », « une hymne très 
ancienne et vénérable par laquelle l’Eglise, rassem-
blée dans l’Esprit Saint, glorifie Dieu le Père ainsi que 
l’Agneau qu’elle supplie » (Présentation générale du 
missel romain, n. 53).

Le début de cette hymne « Gloire à Dieu au plus haut 
des cieux » reprend le chant des Anges à la naissance 
de Jésus à Bethléem, annonce joyeuse de l’union entre 
le ciel et la terre. Ce chant nous touche nous aussi, qui 
sommes recueillis en prière: « Gloire à Dieu au plus 
haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu’il 
aime ».

Après le « Gloria », ou encore, en l’absence de celui-
ci, immédiatement après l’acte de pénitence, la prière 
revêt une forme particulière dans l’oraison appelée 
«collecte», au moyen de laquelle est exprimé le carac-
tère propre de la célébration, qui varie selon les jours 
et les temps de l’année (cf. ibid., n. 54). 

Avec l’invitation «prions», le prêtre exhorte le peuple 

à se recueillir avec lui dans un moment de silence, afin 
de prendre conscience d’être en présence de Dieu et 
de faire ressortir, chacun dans son cœur, les intentions 
personnelles avec lesquelles il participe à la Messe (cf. 
ibid., n. 54). Le prêtre dit: «prions»; puis a lieu un mo-
ment de silence, et chacun pense aux choses dont il a 
besoin, qu’il veut demander, dans la prière.

Le silence ne se réduit pas à l’absence 
de paroles, mais signifie se disposer 
à écouter d’autres voix: celle de notre 
cœur et surtout, la voix de l’Esprit 
Saint. Dans la liturgie, la nature du 
silence sacré dépend du moment où 
il a lieu: « Pendant l’acte pénitentiel 
et après l’invitation à prier, chacun 
se recueille; après une lecture ou l’ho-
mélie, on médite brièvement ce qu’on 
a entendu; après la communion, le 
silence permet la louange et la prière 
intérieure » (ibid., n. 45). 

Donc, avant la prière initiale, le silence aide à nous 
recueillir en nous-mêmes et à penser à la raison pour 
laquelle nous sommes là. D’où l’importance d’écouter 
notre âme pour l’ouvrir ensuite au Seigneur. Peut-être 
venons-nous de connaître des jours de fatigue, de joie, 
de douleur, et nous voulons le dire au Seigneur, invo-
quer son aide, demander qu’il soit proche de nous; 
peut-être avons-nous des parents et des amis malades 
ou qui traversent des périodes difficiles; peut-être 
désirons-nous confier à Dieu le destin de l’Eglise et 
du monde. C’est à cela que sert le bref silence avant 
que le prêtre, recueillant les intentions de chacun, ne 
récite à haute voix à Dieu, au nom de tous, la prière 
commune qui conclut les rites d’introduction, en fai-
sant précisément la «collecte» des intentions indivi-
duelles. 

Je recommande vivement aux prêtres d’observer ce 
moment de silence et de ne pas se presser: «prions», 
et que l’on fasse silence. Je recommande cela aux 

 CATÉCHÈSE SUR L’EUCHARISTIE
Pape François, 10 janvier 2018
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prêtres. Sans ce silence, nous risquons de négliger le 
recueillement de l’âme.

Le prêtre récite cette supplique, cette prière de col-
lecte, les bras ouverts, c’est la position de l’orant, 
adoptée par les chrétiens depuis les premiers siècles 
— comme en témoignent les fresques des catacombes 
romaines — pour imiter le Christ les bras ouverts sur 
le bois de la croix. Et là, le Christ est l’orant et dans le 
même temps la prière! Dans le crucifié, nous recon-

naissons le prêtre qui offre à Dieu le culte qu’il aime, 
c’est-à-dire l’obéissance filiale.

Dans le rite romain, les prières sont concises, mais 
riches de signification: on peut faire beaucoup de belles 
méditations sur ces prières! Si belles! En méditer à nou-
veau les textes, même en dehors de la Messe, peut nous 
aider à apprendre comment nous adresser à Dieu, que 
demander, quelles paroles utiliser. Puisse la liturgie deve-
nir pour nous tous une véritable école de prière. 

EN PRIÈRE CONSTANTE
151. Souvenons-nous que « c’est la contempla-
tion du visage de Jésus mort et ressuscité qui 
recompose notre humanité, même celle qui est 
fragmentée par les vicissitudes de la vie, ou celle 
qui est marquée par le péché. Nous ne devons pas 
apprivoiser la puissance du visage du Christ ». 
J’ose donc te demander : Y a-t-il des moments où 
tu te mets en sa présence en silence, où tu restes 
avec lui sans hâte, et tu te laisses regarder par lui 
? Est-ce que tu laisses son feu embraser ton cœur 
? Si tu ne lui permets pas d’alimenter la chaleur 
de son amour et de sa tendresse, tu n’auras pas 
de feu, et ainsi comment pourras-tu enflammer 
le cœur des autres par ton témoignage et par tes 
paroles ? Et si devant le visage du Christ tu ne 
parviens pas à te laisser guérir et transformer, 
pénètre donc les entrailles du Seigneur, entre 
dans ses plaies, car c’est là que la miséricorde 
divine a son siège.

152. Mais je prie pour que nous ne considérions pas le silence priant comme une évasion niant le 
monde qui nous entoure. Le ‘‘pèlerin russe’’, qui marchait dans une prière continue, raconte que 
cette prière ne le séparait pas de la réalité extérieure: « Lorsqu’il m’arrivait de rencontrer des gens, 
ils me semblaient aussi aimables que s’ils avaient été de ma famille [...] Ce bonheur n’illuminait pas 
seulement l’intérieur de mon âme ; le monde extérieur aussi m’apparaissait sous un aspect ravis-
sant ».

Pape François, Exhortation apostolique « Gaudete et Exsultate », 19 mars 2018.
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La vie eucharistique du Curé d’Ars
Conférence (partie II) de Mgr Jean-Philippe Nault, évêque de Digne

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

Un de ses vicaires à 
la fin de sa vie : « On 
avait l’impression 
qu’il était en perma-
nence en union avec 
Dieu ». Quoi qu’il 
fasse, la prière a im-
bibé, habité sa vie. Il 
est en permanence 
en lien avec Dieu, 
malgré ses pauvre-
tés, malgré ses an-
goisses, malgré ses 

misères, comme il disait, malgré les épreuves qu’il a ô 
combien connues ! Cette prière, c’est vraiment un cœur 
à cœur qui peut toujours grandir et qui me rend éternel, 
parce que cet amour que je reçois vient du cœur de 
Dieu. Il est Dieu et Dieu est éternel. Cet amour que 
Dieu me donne est éternel et me rend éternel. Et la vie 
éternelle, c’est cela, c’est de vivre de cet amour éter-
nel que Dieu me donne. Et non seulement de l’accueillir, 
d’en vivre de le laisser brûler dans mon cœur, mais de le 
donner à Dieu et aux autres, c’est-à-dire dans une amitié, 
dans une réciprocité profonde. Voilà sa joie profonde, sa 
joie radicale qui est d’être avec Dieu. D’être dans cette 
intimité avec Dieu, dans cette communion, au-delà de 
son ministère très pesant. Et il ne cessera toute sa vie de 
demander à ses évêques successifs de le libérer de cette 
charge de curé qu’il n’arrive pas à porter. Ses évêques, et 
avec le recul on comprend pourquoi, le laisseront tou-
jours et il vivra cela comme une épreuve, une croix qui 
sera confortée par cette intimité profonde avec Dieu, 
cette amitié avec Dieu. 

Il est transfiguré par cette prière. Vous connaissez ces 
images de Charles de Foucauld, où on le voit jeune officier, 
orgueilleux et fier de lui, imbu de lui-même dans son su-
perbe uniforme, le regard dur ; et la dernière photo qu’on 
a, très humble, le visage buriné avec un sourire surnatu-
rel. Chez Charles de Foucauld il y a cette transformation. 
Chez le Curé d’Ars, c’est exactement pareil, il s’est laissé 
transfigurer. Lui qui était profondément nerveux, à la fin 
de sa vie il sera d’une patience incroyable ; lui à qui on 
avait refusé d’être curé parce qu’on pensait qu’il n’avait 
pas de discernement, à la fin de sa vie tous les grands de 
ce monde viendront lui demander conseil. Voilà sa force, 
accueillir et échanger cet amour avec Dieu. Sa vie pro-
fonde c’est cette amitié basée sur sa pauvreté.

3- Le Curé d’Ars et l’Eucharistie…

Jean-Marie Vianney, c’est « l’homme de l’Eucharistie ». 
C’était une expression de Jean XXIII. Ordonné en 1904, 
sa première mission est d’être nommé secrétaire de son 
évêque. En janvier 1905, il accompagne son évêque à la 
béatification d’un prêtre français dont il ne connaît rien, 
qui s’appelle Jean-Marie Vianney. Son évêque lui dit de 
se renseigner un peu pour savoir qui est ce prêtre. Il 
cherche et il ne trouve pas grand-chose évidemment. 
Le jour de la béatification, il entre dans la basilique avec 
son évêque et il est bouleversé intérieurement ; c’est lui 
qui raconte cette histoire. Le futur Jean XXIII est touché 
par la figure de cet humble pasteur, inconnu à l’époque 
en Italie. Il en est tellement ému que l’été suivant, il va à 
Ars pour mieux le découvrir. Et toute sa vie, il sera mar-
qué profondément par le Curé d’Ars, jusqu’à écrire une 
encyclique sur lui en 1959. 

Vous savez que le Concile a défini l’Eucharistie comme 
“source et le sommet de notre vie chrétienne”. Voilà ce 
que disait le Curé d’Ars : « Toutes les bonnes œuvres 
réunies ne sont rien à côté du mystère de l’Eucharis-
tie, parce qu’elles sont les œuvres des hommes et que 
l’Eucharistie est l’œuvre de Dieu ». Et il dira un autre 
jour, «tous les mérites des martyrs ne sont rien à côté 
de l’Eucharistie, parce que ce sont les œuvres des 
hommes». Il y a une espèce de disproportion radicale 
chez lui ; il fonctionne beaucoup par disproportion. En 
d’autres mots, pour lui il y a Dieu et le reste, cela avec 
une force et une acuité incroyable. Pour nous c’est sou-
vent le fruit d’un raisonnement intellectuel. Lui c’est une 
espèce de connaissance innée.
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Deux aspects caractérisent l’Eucharistie chez le Curé 
d’Ars (on pourrait en trouver d’autres, mais je m’arrête 
sur deux points). 

•Le premier est qu’il a une conscience très forte que 
l’Eucharistie est un sacrifice : « il n’y a pas de plus grand 
amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime ». 
Donner sa vie pour ceux qu’on aime, c’est ce que fera 
Jésus. A chaque Eucharistie, au moment de la consécra-
tion, on est au pied de la croix. On ne refait pas ce que 
Jésus a fait. On est rendu présent à l’unique offrande 
du Christ il y a deux mille ans aux portes de Jérusalem, 
sur la croix. Entre les deux consécrations, si on ferme 
les yeux, on est au pied de la croix, devant Jésus qui 
donne sa vie par amour pour nous, tellement Il nous 
aime. Il n’y a pas de plus grand amour que de donner 
sa vie pour ceux qu’on aime et c’est Jésus qui le fait. Et 
cette offrande est d’ampleur infinie parce qu’il est Dieu. 
Et que son amour est infini ! S’il donne cet amour infini 
pour nous, cela a une offrande, un poids d’éternité. Nous 
avons bien conscience que le pain et le vin deviennent le 
corps et le sang du Seigneur. 

On est conscient de ce miracle qui se déroule à chacune 
de nos Eucharisties. On a moins conscience du fait de 
ce second miracle, si je puis me permettre, du fait qu’à 
chaque Eucharistie on est rendu présent. Cela vient de 
nos frères juifs qui nous ont explicité profondément cela. 
On est rendu présent à l’unique sacrifice du Seigneur sur 
la croix. Alors bien sûr l’Eucharistie est un sacrifice non 
sanglant, mais on est rendu présent à l’unique sacrifice 
sanglant du Christ sur la croix. Cette offrande, elle bou-
leversait profondément le Curé d’Ars. On peut dire que 
tout ce qu’il faisait dans une journée était lié à la Messe: 
soit avant pour se préparer à célébrer ; soit après pour 
en vivre. L’unique point de référence des journées du 
Curé d’Ars était l’Eucharistie. Non seulement dans sa vie 
personnelle mais dans ce qu’on appellerait aujourd’hui la 
vie pastorale. C’est-à-dire permettre aux gens de ren-
trer dans cet extraordinaire cœur à cœur avec Dieu. Le 

prêtre, disait-il, c’est celui qui donne Dieu aux hommes 
et donne les hommes à Dieu. A chaque Eucharistie, le 
prêtre donne Dieu aux hommes et donne les hommes à 
Dieu ; il est à cette place privilégiée, non par ses mérites 
mais par vocation et par appel particulier, où il engouffre 
dans le cœur de Dieu toutes les intentions qui lui sont 
données, celles du monde, celles qu’il porte, les siennes. 
Et il accueille humblement la divinité de Dieu qu’il donne 
au monde.

• Le de
uxième aspect que je voudrais souligner est une grâce 
du saint Curé, même si cela est peu connu. Quand on 
parle du saint Curé, on a immédiatement l’image du 
confesseur et bien sûr c’est vrai. Les dernières années, 
il a confessé de 15 à 17 heures par jour, sans week-end, 
sans vacances, sans rien. C’est-à-dire 35 heures en deux 
jours. Et quand je dis dans les dernières années de sa vie, 
ce sont les trente dernières années de sa vie, globale-
ment entre 1830 et 1859. Jean-Paul II disait qu’il était un 
martyr du confessionnal. Le martyr, c’est celui qui donne 
sa vie par amour ; il a donné sa vie par amour. Je ferme 
la parenthèse sur le confesseur car ce n’est pas le sujet 
d’aujourd’hui. 

Une grâce que le Seigneur lui a faite, est de percevoir la 
réalité de la présence de Dieu dans le Saint-Sacrement. 
C’est une grâce qui l’a bouleversé, qui a été sa grande 
consolation, au sens fort du terme. Lui dont la tenta-
tion était le désespoir, sa consolation profonde est cette 
grâce que le Seigneur lui a faite. Ce point est fondamental 
dans sa vie spirituelle, dans sa vie humaine, dans sa vie de 
pasteur et dans le message qu’il nous donne aujourd’hui; 
c’est-à-dire le message que le Seigneur nous donne à 
travers lui. Il a une conscience extraordinaire de cette 
présence de Dieu dans le Saint Sacrement. Quelques an-
nées avant de mourir, un dimanche il va prêcher ; il par-
lait alors très faiblement et avait un visage très expressif. 
Il avait installé la chaire de telle façon qu’il puisse, en 
prêchant, voir le tabernacle sur l’autel. Ce dimanche il se 
lève pour aller prêcher, il faut imaginer le grand silence, 
l’église est pleine et il y a des gens partout pour voir le 
Curé d’Ars célébrer. Il monte en chaire, mais il ne peut 
pas parler tellement il est ému, il a les larmes aux yeux, il 
montre du doigt le tabernacle et dit simplement : « Il est 
là, il est là ». Et il est tellement ému qu’il va se rasseoir. 
Le témoin qui raconte cela dit que c’est certainement 
l’homélie du Curé d’Ars qui l’a le plus touché…

Perception extraordinaire de la réalité de la présence 
de Dieu dans le Saint-Sacrement. Qu’est-ce qui peut 
m’arriver ? Rien, Dieu est là. Dieu qui est le créateur 
de l’univers, le créateur de toutes choses, Dieu qui m’a 
créé par amour, qui a donné sa vie pour moi, est là à 
deux mètres de moi. Je vous ai dit que le Curé d’Ars 
était un homme profondément réaliste. Qu’est-ce qui 
peut m’arriver ? De quoi ai-je peur ? Et tout bascule 
pour lui, tout bascule, parce qu’on est hors du temps, 
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hors du monde réel, non parce qu’il est idéaliste, mais 
parce qu’il est en Dieu. Cette présence de Dieu qui est à 
quelques mètres de lui, le Dieu bon, le tout puissant. Le 
Bon Dieu, comme il disait. Aujourd’hui quand on parle 
du Bon Dieu, c’est assez péjoratif. Chez lui le Bon Dieu, 
c’est le Dieu Bon. C’est cette grâce que le Seigneur a 
donné au saint Curé ; cette perception extraordinaire 
qui est vraie dans l’Eucharistie, mais qui est vraie après, 

parce que Dieu reste là. 
Dieu reste, c’est toute la grâce de l’adoration. Reste 
avec nous Seigneur, car déjà le jour baisse, et Dieu reste. 
C’est non seulement sa grâce mais sa consolation, il me 
semble que Dieu a permis ces épreuves au saint Curé, 
ces épreuves de doutes, d’angoisses qui nous semblent 
incroyables parfois… Il se croit damné parce qu’il 
n’aime pas assez le bon Dieu… Dieu permet cela, mais 
en contrepartie il lui fait ce cadeau extraordinaire « ma 
grâce te suffit » ; cette grâce va être cette perception 
extraordinaire, qui sera sa joie profonde et le rocher 
sur lequel il va s’appuyer en permanence. Il n’aura de 
cesse que d’être présent à cette présence, de se rendre 
présent à cette présence.

Un des sacristains raconte que les dernières années de 
sa vie, il arrive au confessionnal vers une heure du matin. 
Il va confesser presque sans interruption jusque vers 
19/20 heures le soir, dans une église glaciale l’hiver [non 
chauffée] et étouffante l’été. Et avant de quitter l’église le 
soir, en sortant de la sacristie, il se met à genoux devant 
le tabernacle et il dit simplement : « Laissez-moi prier, je 
n’ai pas eu le temps aujourd’hui ». En fait il a passé son 
temps en union à Dieu, mais il a besoin d’être présent 
à cette présence. Et nous parfois, on est “habitué”, on 
s’habitue à cette présence. On s’habitue dans le sens où 
elle devient presque “banale”. Lui ne s’habitue pas, il en 
est toujours émerveillé. Quand il se promenait autour 
d’Ars ou dans les paroisses voisines et qu’il voyait au loin 
un clocher, il s’arrêtait et il rendait grâce à Dieu, parce 
qu’il savait que, sous ce clocher, il y avait un tabernacle 
où il y avait Jésus. Voilà le troisième point : l’amitié avec 

Dieu, qui l’élève à ce qu’Il est pour pouvoir se donner à 
son cœur et accueillir ce qu’il attend de nous.

Cette présence de Dieu va devenir le cœur de sa vie 
pastorale. Pendant 41 ans, il a voulu “simplement” ame-
ner les gens devant Dieu, et faire que Dieu soit au milieu 
des gens. L’église devient ainsi le tabernacle, la tente de 
Dieu au milieu de son village. Toute la vie humaine et 
sociale tourne autour de cette présence de Dieu. 

Voici le témoignage d’un marchand de matériel agricole 
qui passait tous les 10 ans à Ars. Il est passé un an avant 
que le saint Curé n’arrive en 1817 et passe donc 9 ans 
plus tard. Il rapporte ce qui le frappe le plus: 
1- les gens ne jurent plus ; 
2- à Ars tout le monde se salue dans la rue ; 
3- ce qui le touche surtout c’est que tous, quand ils vont 
travailler, accrochent leur bête ou posent leur fourche 
au pied de l’église, et vont deux minutes dans l’église 
saluer le Seigneur, puis repartent travailler. 

Dieu est devenu “quelqu’un” de réellement présent dans 
la vie sociale et humaine de son village. Quand vous ren-
triez dans l’église d’Ars [maintenant cela a été changé à 
cause de la construction de la basilique], il va faire placer 
au-dessus de l’autel un grand tabernacle. Il le récupère 
de l’église Saint Sulpice à Paris [saint Sulpice est la plus 
grande église de Paris après Notre Dame], même s’il est 
disproportionné par rapport à l’autel et par rapport à 
l’église. Mais ce qui l’intéresse est de montrer que Dieu 

 Quand vous passez de-
vant la porte d’un ami, 
vous allez le saluer et 

vous passez devant l’église et 
vous ne vous arrêtez pas ! »
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est là. Quand vous 
entrez dans cette 
église, vous voyez 
ce grand tabernacle 
doré et vous com-
prenez que Dieu est 
là. 

J’aime bien raconter 
l’histoire de ce vieux 
paysan d’Ars, qu’on 

connaît par Jean-Marie Vianney lui-même. Il s’appelait 
Chaffanjon ; c’était un homme bourru peu expressif, qui 
avant le curé d’Ars ne venait jamais à l’église. Mais le 
Curé d’Ars le voit assis des heures durant sur une chaise 
au fond de l’église, un peu caché. Un jour pris de curio-
sité il va lui dire : « Dites, qu’est-ce que vous dites donc 
au bon Dieu pour y rester des heures ? » et ce Chaffan-
jon répond : « Je l’aveuse et il m’aveuse». En patois local, 
“aveuser” cela veut dire soupeser ; le paysan en regar-
dant son champ qui mûrit, le soupèse pour percevoir le 
fruit qu’il va donner, ce qu’il a “dans les tripes”... Chaffan-
jon passe des longues heures à regarder le tabernacle, il 
se laisse “aveuser” par Dieu et il “aveuse” Dieu. Le curé 
a fait des paysans d’Ars des contemplatifs, qui vont aimer 
se laisser aimer par Dieu, aimer approcher Dieu, aimer 
vivre de Dieu, aimer se laisser toucher par Dieu.

En terminant je rappellerai cette phrase du père Marie 
Eugène : « Je veux voir Dieu ». C’est exactement cela le 
Curé d’Ars. Tout à l’heure, je vous ai parlé de cette béa-
titude : « Heureux les cœurs purs ils verront Dieu», en la 
reliant avec la pauvreté radicale du saint Curé. C’est cela 
le “mécanisme” qui va se dérouler dans la vie de Jean 
Marie Vianney : je veux voir Dieu. Pas dans le sens d’un 
volontarisme, il n’est pas volontariste le Curé d’Ars, il est 
émerveillé, bouleversé par ce qu’il perçoit de l’amour de 
Dieu pour lui et pour nous ; cela malgré son immense 
misère, dont il a une perception bien plus profonde que 
nous, à la fois son péché et sa pauvreté radicale. « Reste 
avec nous Seigneur, car déjà le jour baisse… ».

Il va passer de la prise en compte de cette présence de 
Dieu, pas dans un face à face froid ou extérieur, à une 
vraie rencontre avec Jésus. Une vraie rencontre, c’est-
à-dire une rencontre où on passe du temps comme les 
disciples d’Emmaüs qui passent du temps sur la route 
avec Jésus. Et de cette rencontre, il va passer à une ami-
tié profonde, une amitié qui le rend éternel et qui va 
le transfigurer. Il passe donc de cette présence, à cette 
rencontre, ultimement à une amitié avec Dieu. C’est non 
seulement son itinéraire spirituel, et il est un maître spi-
rituel. Car c’est ce qu’il veut faire partager à ses parois-
siens, et au-delà à nous aujourd’hui. Il veut nous aider à 
passer de cette présence à une rencontre personnelle 
avec le Dieu vivant, et ultimement à une amitié qui me 
rend éternel, c’est-à-dire qui commence ici et qui se 
poursuivra pour toujours.

Je voudrais terminer en vous lisant ce qu’on appelle 
l’Acte d’amour du saint Curé… C’est une prière qu’il a 
reprise à un père jésuite de la fin du XVIIème. Cet acte 
d’amour fait toucher du doigt ce qui l’habite profondé-
ment ; il faut le recevoir comme étant dit devant Jésus 
présent au Saint-Sacrement :

« Je vous aime, ô mon Dieu, et mon seul 
désir est de vous aimer jusqu’au dernier 
soupir de ma vie.
Je vous aime, ô Dieu infiniment aimable, et 
j’aime mieux mourir en vous aimant que de 
vivre un seul instant sans vous aimer.
Je vous aime, ô mon Dieu, et je ne désire le 
ciel que pour avoir le bonheur de vous aimer 
parfaitement.
Je vous aime, ô mon Dieu, et je n’appréhende 
l’enfer que parce qu’on n’y aura jamais la 
douce consolation de vous aimer.
Ô mon Dieu, si ma langue ne peut dire à 
tout moment que je vous aime, du moins je 
veux que mon cœur vous le répète autant de 
fois que je respire.
Ah ! Faites-moi la grâce de souffrir en vous 
aimant, de vous aimer en souffrant, et d’ex-
pirer un jour en vous aimant et en sentant 
que je vous aime.
Et plus j’approche de ma fin, plus je vous 
conjure d’accroître mon amour et de le perfec-
tionner. Ainsi soit-il ».
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Comment adorer ?
Prenons conscience que c’est le Seigneur qui 
nous appelle et nous attire. Son désir est de nous 
donner son amour et de nous habiter par sa pré-
sence : «Venez et voyez » nous dit-il. Il se réjouit 
tant de nous voir venir à Lui. Répondons à son 
appel et laissons-nous aimer ! Laissons sa lumière 
pénétrer et nous brûler de charité. « Sur vous se 
lèvera le Soleil de justice avec la guérison dans ses 
rayons » Malachie 3, 20.
 
Je me mets en sa présence
Il est là ! disait le saint curé d’Ars. Merveille ! Dieu 
nous attend et se réjouit de nous voir. Faisons 
silence et plaçons-nous sous son regard. Lente-
ment, faisons le signe de la croix en réalisant la 
présence du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mur-
murons au Christ : « Seigneur, je sais que Tu es là, 
devant moi, je crois en Toi, Tu es caché pour moi dans 
l’hostie mais je viens Te dire mon amour, Te présenter 
ma vie, ma journée, tous mes soucis. Merci d’être là. »
 
Je demande la grâce de l’Esprit-Saint
Tout seul, nous sommes démunis. Mais l’Esprit 
Saint vient au secours de notre faiblesse ; car 
nous ne savons que demander pour prier comme 
il faut. L’Esprit lui-même intercède pour nous en 
des gémissements ineffables (Rm 8, 26).

Tournons-nous vers Lui, l’hôte de notre âme, plus 
intime à nous-mêmes que nous-mêmes. Deman-
dons-Lui la grâce de bien profiter de ce temps 
d’adoration. Fais-nous connaître le Père, révèle-
nous le Fils et Toi, leur commun Esprit, fais-nous 
toujours croire en Toi. Révèle-nous les merveilles 
de Dieu pour chacun de nous.
 
Je me tourne vers le Christ
Le Christ nous dit : Venez à moi, vous tous qui 
peinez sous le poids du fardeau et moi je vous 
soulagerai. (Mt 11, 28-30). Si quelque chose nous 
pèse ou occupe notre esprit, confions-le-Lui et 
ayons confiance : si nous nous occupons de Jésus, 
Lui s’occupera de nos affaires.

Contemplons-Le qui fixe sur chacun de nous 
son regard en nous aimant (cf. Mc 10, 21). Osons 
croire qu’Il nous aime réellement, avec toutes nos 
fragilités, au-delà de notre péché. Exposons-nous 
à son regard bienveillant, Lui qui veut nous relever 
en nous communiquant son amour.
 
Je termine par un signe de croix pour im-
primer en moi la Sainte Trinité
« Il faut faire un signe de croix avec un grand res-
pect. On commence par la tête : c’est la création, 
le Père ; en suite le cœur : c’est l’amour, la vie, le 
Fils ; enfin les épaules : c’est la force, l’Esprit-Saint. 

7 visites au Saint Sacrement
pour entrer dans l’adoration

Extraits tiré d’un livret de 24 pages pour les adorateurs, édité par la paroisse de la Trinité à Paris. 
Pour en commander, merci d’écrire à adoration@latriniteparis.com
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Chacun de nous est en fait en forme de croix » 
Saint curé d’Ars.
 
J’entre dans le silence de la contemplation
Je l’avise et II m’avise dit un paysan au curé d’Ars. 
Arrêtons-nous et contemplons le Christ, dans le 
silence intérieur.

Regardons Jésus dans son humanité. Que fait-il ? 
Que dit-il ? N’hésitons-pas à recourir à la Parole 
de Dieu. Choisissons un passage qui particulière-
ment nous parle, nous donne de contempler et 
découvrir le Christ. 

Nous pouvons imaginer la scène et entrer de-
dans. Nous pouvons aussi ‘manduquer’ certains 
versets, les répéter silencieusement jusqu’à les 
comprendre avec le cœur. La Parole de Dieu est 
vivante, elle nous conduit jusqu’au Christ qui est 
là présent devant nous. Elle nous pacifie et nous 
fait tout attendre de Dieu. Laissons-nous travail-
ler par elle.
 
Je rends grâce en offrant ma vie
Devant le Saint Sacrement, nous sommes plongés 
dans le mystère du Christ qui offre toute sa vie 
pour le monde. Remercions-Le du fond du cœur 
pour ce qu’il a accompli pour nous les hommes, 
pour ce qu’il nous a donné pendant ce temps de 
prière. Et rendons-Lui amour pour amour, Lui qui 
sur la croix s’écrie : J’ai soif 
! Aimons-Le de tout notre 
cœur, de toute notre âme 
et de toute notre force 
(Lc 10, 27).

« Comment rendrai-je tout 
le bien qu’il m’a fait ? » (Ps 
115). « Seigneur, tu m’as 
tout donné, reçois ma vie 
en retour. Je t’offre mes 
joies, mes peines, mes 
soucis, les êtres qui me 
sont chers et les autres... 
Prends la première place 
dans ma vie. » Jésus, doux 
et humble de cœur, rends 
mon cœur semblable au 
tien.
 

J’intercède pour le monde
Lorsque nous adorons Jésus, qui intercède pour 
nous, nous devenons à notre tour des interces-
seurs, et dans notre cœur monte spontanément 
une prière pour ceux qui nous entourent, qui 
vivent des épreuves, ou qui sont loin de Dieu, par-
fois prisonniers du péché.

L’Eucharistie, l’adoration, nourrissent notre faim 
de Dieu, notre faim du Royaume, et nous en-
voient toujours dans le monde pour servir en sa 
présence, pour construire le Royaume, là où nous 
vivons, là où nous travaillons.

« Plus quelqu’un est entré profondément en Dieu, plus 
il doit aussi en sortir, c’est-à-dire aller dans le monde 
pour y porter la vie divine » Edith Stein.
 

----------------------------------

Conseils pratiques
« Le Père cherche des adorateurs qui adorent en 

esprit et en vérité. » Jn 4, 23

Aimer, avant toute chose !
« Commencez toutes vos adorations par un acte 
d’amour, et vous ouvrirez délicieusement votre âme 
à Son action divine. C’est parce que vous commen-
cez par vous-mêmes que vous vous arrêtez en che-

min; ou bien, si vous com-
mencez par quelque autre 
vertu que l’amour, vous 
faites fausse route. L’amour 
est la seule porte du cœur... 
Tant que nous n’aurons pas 
pour Notre Seigneur au Très 
Saint-Sacrement un amour 
de passion, nous n’aurons 
rien fait » Saint Pierre-Julien 
Eymard.
 
Quelle position ?
Puisque le Seigneur res-
suscité se présente dans 
son Corps, nous devons 
répondre avec notre âme 
et notre corps. Les trois 
attitudes fondamentales 
du corps sont impor-
tantes : la position assise, 
la station debout, la posi-
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tion à genoux. L’écoute recueillie et détendue de 
la Parole de Dieu dans la position assise fait aussi 
bien partie de la liturgie que la station debout 
comme expression de la disponibilité à Dieu. La 
station debout est, de plus, l’expression de la vic-
toire du Christ ressuscité. Enfin, la position à ge-
noux est aussi essentielle. Elle est le geste incarné 
d’adoration dans laquelle nous restons debout, 
prêts et disponibles, mais dans laquelle nous nous 
inclinons en même temps devant la grandeur du 
Dieu vivant.
 
Méditer avec le coeur
Évitons de lire les pages de l’Écriture les unes 
après les autres sans 
nous arrêter véritable-
ment sur l’une d’elles. 
Évitons de prononcer 
des prières seulement 
avec les lèvres sans nous 
arrêter sur les paroles 
que nous disons. Entrons 
profondément dans la 
prière du cœur.

Choisissons un ver-
set de psaume ou une 
phrase de l’Évangile, une 
petite prière simple et 
répétons-la avec le cœur, 
doucement, continuelle-
ment jusqu’à ce qu’elle 
devienne notre prière, 
notre cri, notre supplica-
tion. 

Par exemple : « Jésus, Fils 
du Dieu vivant, prends 
pitié de moi pécheur », 
« Mon Père, je m’abandonne à Toi », « Jésus, je 
T’aime », «Tu es mon Berger », « Jésus doux et 
humble de cœur, rend mon cœur semble au Tien» 
ou tout simplement « Jésus, Jésus, Jésus... »

N’ayons pas peur du silence et de la pauvreté de 
notre prière.

«Allez à Notre-Seigneur comme vous êtes ; ayez une 
méditation naturelle. Épuisez votre propre fond de 
piété et d’amour avant de vous servir de livres ; aimez 
le livre inépuisable de l’humilité d’amour. Qu’un livre 

pieux vous accompagne pour vous remettre en bonne 
voie quand l’esprit s’égare ou quand vos sens s’assou-
pissent, c’est très bien : mais rappelez-vous que notre 
bon Maître préfère la pauvreté de notre cœur aux 
plus sublimes pensées et affections empruntées aux 
autres » Saint Pierre-Julien Eymard.
 
Mon coeur est sec
« Vous êtes dans l’aridité, glorifiez la grâce de Dieu, 
sans laquelle vous ne pouvez rien ; ouvrez alors votre 
âme vers le ciel, comme la fleur ouvre son calice au 
lever du soleil pour recevoir la rosée bienfaisante. 
Mais vous êtes dans l’état de tentation et de tristesse; 
tout se révolte en vous ; tout vous porte à quitter 

l’adoration sous prétexte 
que vous offensez Dieu, 
que vous le déshonorez 
plus que vous ne le ser-
vez ; n’écoutez pas cette 
spécieuse tentation, c’est 
l’adoration du combat, de 
la fidélité à Jésus contre 
vous-même. 

Non, non, vous ne lui dé-
plaisez pas ; vous réjouis-
sez votre Maître qui vous 
regarde. Il attend de nous 
l’hommage de la persévé-
rance jusqu’à la dernière 
minute du temps que nous 
devions lui consacrer » 
Saint Pierre-Julien Eymard.

Dans les distractions
J’ai du mal à rentrer ou 
à rester dans le silence 
intérieur. Je peux alors 
utiliser les paroles de 

prières que je connais. 
La prière du chapelet, le Notre Père, la prière de 
Jésus : « Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, 
prend pitié de moi, pécheur », ou des actes d’ado-
ration : « j’ai soif de Toi, Seigneur », ou « Seigneur, 
je T’aime », « Seigneur, je T’adore », ou «Tu es 
mon tout ».

Quand mes yeux sont lourds
« Je devrais me désoler de dormir pendant les oraisons 
et mes actions de grâces ; eh bien, je ne me désole 
pas... Je pense que les petits enfants plaisent autant 
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à leurs parents lorsqu’ils dorment que lorsqu’ils sont 
éveillés » Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus.

Je ne ressens plus rien !
Dans l’adoration de Dieu, ce qui compte n’est pas 
ce que l’on ressent, mais Celui que l’on rencontre 
et ce qu’on Lui donne. L’amour ne cherche pas 
son intérêt, mais l’intérêt du bien-aimé. On ne 
va adorer, ni pour soi, ni pour ressentir quelque 
chose. On va adorer pour Dieu, parce qu’il est 
notre Dieu et qu’il mérite notre adoration. Ado-
rer est un « doux devoir » nous dit Paul VI ; c’est 
le premier commandement : « C’est le Seigneur 
ton Dieu que tu adoreras et à lui seul tu rendras un 
culte.» (Mt 4, 10).

Debout avec Marie
« Faisons passer nos prières par les mains de la Sainte 
Vierge, elle les embaumera. Nos prières présentées 
par Marie ont un tout autre mérite, parce qu’elle est 
la seule créature qui n’ait jamais offensé le bon Dieu. 
Tout ce que le Fils demande au Père lui est accordé ; 
tout ce que la Mère demande au Fils lui est accordé.» 

« Imitons notre bonne Mère, cet amour de Dieu si 
ardent... Imitons Marie, elle nous accompagnera au 
ciel. » « Dans les tentations, ne cessons pas de recou-
rir à elle ; elle est terrible au démon ; invoquons-la par 
son Cœur Immaculé » Saint curé d’Ars.

Pour les enfants
Je n’arrive pas à rester tranquille, je m’agite dans 
tous les sens, je m’ennuie. Je rêvasse et plein 
d’idées me traversent la tête. Je pense tout le 
temps à la même chose qui me rend triste ou 
impatient ou inquiet.

Jésus le voit et le comprend. Il m’aime. Je reprends 
le temps de respirer calmement, de faire silence 
intérieurement, de fixer mon regard sur Jésus. Je 
peux lui dire ce que j’ai dans la tête et le cœur. Je 
prends le temps d’accueillir l’amour, la paix que 
Jésus veut me donner. Je prends conscience de Sa 
présence dans mon cœur. Je lui redis paisiblement: 
« Tu es là, Seigneur, et moi je suis là pour Toi, pour 
T’adorer ».



« Je t’avise, tu m’avises… »
Je t’avise… je m’avise, car, au fond de moi, c’est moi que je regarde !
Mon reflet sur le verre de l’ostensoir, ma propre image te cache à mes yeux.
Mes yeux sont trompés par mon image, 
Par les écailles, le rideau de mon nombrilisme.
Je suis venu te voir, passer un moment avec toi,
Et je ne parle que de moi, de mes petits maux, de mes petites manies.

Je ferme les yeux pour qu’ils se laissent pénétrer par ton regard,
Qu’il y fasse fondre les glaçons que mon égoïsme y a installés.
Il faut que ton regard me donne les larmes qui manquent au mien,
Et tu sauras faire verdoyer le désert de mes yeux. 
 Regarde moi jusqu’au fond du cœur !

Je voudrais savoir écouter le silence de ton regard, m’enivrer de ton regard,
La vraie lumière pour illuminer mon âme. 
Le regard de ta miséricorde viscérale,
Vertigineuse miséricorde !
Mon regard butine, le tien nourrit. 
Il scrute sans s’immiscer.

Prière pour un regard

Il rend libre la Vérité, jusque-là cachée par l’amour-propre qui salit tout.
 Ton regard me rend mon sourire !

C’est vrai que mon sourire est une grimace si on le compare au tien, 
Mais toi, tu le prends comme un vrai sourire,

Tu le transmutes en vrai sourire…
Comme celui de l’ange de Reims

Ou celui que tu nous donnes
 sur la croix de Lérins.

Reposante bienveillance !
Tu es tenace et fidèle dans ton regard.

Alors que mes yeux se ferment, se voilent ou se détournent,
Ton regard persiste avec la même bienveillance, la même miséricorde.

Ton regard attentif et maternel me donne à m’en émerveiller !
Comme celui de Marie sur ton berceau ou sous ta croix, obstinément donné !
Il est celui de Marie et de Gabriel quand ils se sont souri : un regard fécond !
Ton regard me maintient en pleine lumière, mais sans m’éblouir : Il m’éclaire.

Olivier de Boisgelin
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Facile à dire !!! Qui pourrait dire 
en vérité « Je n’ai pas peur! ». 
Chaque jour nous affrontons 
quelques appréhensions face 
à l’inconnu. La peur de nous-
mêmes, la peur des autres, la 
peur de ne pas réussir et même 
peut-être la peur de Dieu. La liste 
serait longue. Mais n’avons-nous 
peur aussi d’aller à l’adoration ? 

Et pourtant chaque semaine nous y allons peut-être 
en murmurant dans notre tête : « Comment vais-je 
faire pour combler ces 60 minutes, je pourrai faire tel-
lement d’autres choses plus sympas ? ».

Dans la Bible (je suis en train de faire la recherche) 
nous trouvons 365 fois la formule « N’aie pas peur, ne 
crains pas …). Une fois par jour étonnant !  Alors nous 
devons vraiment en avoir besoin. 

En ce mois d’octobre où nous fêtons sainte Thé-
rèse de l’Enfant Jésus, n’est-ce pas l’occasion de nous 
replonger dans la confiance ? De découvrir ou de 
redécouvrir, l’amour inconditionnel et total de Dieu 
pour chacun de nous ? (Tu as du prix à mes yeux et je 
t’aime» (Is 43,4) N’avons-nous pas besoin d’être aimé 
et de nous savoir aimé, n’est-ce pas cela qui chasse nos 
craintes ? Tel un petit enfant dans les bras de sa mère: 
« C’est la confiance rien que la confiance qui conduit 

à l’amour » (LT 
197 du sep-
tembre 1896). 

Pourquoi ne 
pas réciter 
cette belle 
prière quand 

nous sentons la peur envahir notre cœur : « Je vous 
aime, ô mon Dieu, et mon seul désir est de vous ai-
mer jusqu’au dernier soupir de ma vie » (cf. numéro 
du Brasier de septembre). Revenons sans cesse à cet 
amour. N’oublions jamais que Jésus est là devant nous. 
Il nous attend, il veut nous rencontrer, parler à notre 
cœur. Ayons la délicatesse de nous tourner d’abord 
vers notre Dieu, Jésus-Christ présent au Saint-Sacre-
ment devant nous, l’amour par excellence, celui qui 
nous aime… Il est là, il nous attend. N’ayons pas peur 
de le rencontrer. 

Si nous avons le sentiment de nous sentir abandonné, 
il viendra nous rejoindre là où nous en sommes. Et si 
nous nous sentons indigne, la grande Sainte des temps 
modernes nous répondra « Il n’appelle pas ceux qui 
en sont dignes, mais ceux qui lui plaît ». Comme les 
disciples d’Emmaüs, nos aveuglements ou nos peurs, 
nos manques de foi, ne doivent pas nous empêcher 
de le rencontrer, mais au contraire reconnaître que: 
«Notre Cœur n’était-il pas tout brûlant au-dedans de 
nous, quand il nous parlait en chemin et qu’il nous 
expliquait les Écritures ? » (Luc 24,32). 

Jésus ne s’impose jamais, il respecte notre liberté. Ex-
primons-lui notre désir, n’ayons pas peur de lui parler, 
de lui dire les sentiments qui habitent notre cœur et 
que nous avons besoin de lui. Il ne s’agit pas d’être à 
côté de lui, mais de lui parler comme avec un ami, créer 
une relation personnelle. Demandons-lui comme ses 
disciples de venir brûler notre cœur de son amour, 
afin de marcher dans la confiance comme des apôtres 
missionnaires tout joyeux de témoigner de notre ren-
contre avec Jésus notre Sauveur.  A suivre… 

Sœur Beata Véronique

Nous confions à votre prière :
- 6-7 octobre : Mission à Londres (St Teresa); Mission de relance à Saint-Etienne (42).
- 13-14 octobre : Mission à Saint Avold (57).
- 19-21 octobre : Retraite des coordinateurs à Montmartre prêchée par le père Joël Guibert.
- 27-28 octobre : Mission de relance à Belfast (Angleterre) et celle à Nantes (44) la paroisse des Saints Evêques.   

- Pour le Pape François et tous ses collaborateurs: une chaîne de prière spéciale a été lancée pour lui. Pour ré-
pondre à sa demande pressante « N’oubliez pas de prier pour moi ». Nous vous proposons de dire chaque jour la 
prière de saint Louis-Marie Grignion de Montfort (cf page suivante). Puis un Notre Père, un je vous salue Marie et 
un Gloire au Père aux intentions du Pape.

- Les coordinateurs des paroisses adoratrices afin que l’Esprit-Saint les renouvelle dans leur amour pour Jésus pré-
sent au Saint-Sacrement.

N’aie pas peur !

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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Consécration à la Sainte Vierge Marie

« Je vous choisis, aujourd’hui, ô Marie, en 
présence de toute la Cour Céleste, pour ma 

Mère et ma Reine. Je vous livre et consacre, 
en toute soumission et amour, mon corps et 
mon âme, mes biens intérieurs et extérieurs, 

et la valeur même de mes bonnes actions 
passées, présentes et futures, vous laissant un 
entier et plein droit de disposer de moi et de 
tout ce qui m’appartient, sans exception, se-
lon votre bon plaisir, à la plus grande Gloire 
de Dieu, dans le temps et l’éternité. Amen »


