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La naissance de Jésus s’est faite 
de nuit ; cette nuit physique, 
matérielle, représente la nuit 
spirituelle de notre monde dé-
chu qui erre loin de Dieu dans 
les ténèbres de l’ignorance et 
du péché. Voilà la merveilleuse 
nouvelle de l’incarnation : un 
sauveur nous est né, la lumière 
est entrée dans le monde, et 

les ténèbres ne l’ont pas arrêtée ! L’Emmanuel, Dieu 
avec nous, est bien le nom de notre Dieu.

Nous savons que les Pères de l’Eglise interprétèrent 
le mystère de l’Eucharistie comme la continuation 
ou l’extension de l’incarnation. Cette lumière du Fils 
de Dieu venant dans le monde que les ténèbres ne 
peuvent envahir se poursuit donc depuis l’ascension 
de notre Seigneur dans sa présence eucharistique, non 
seulement pour nous lorsque nous nous approchons 
de ce divin sacrement, mais aussi pour tous ceux qui 
gisent aujourd’hui encore dans les ténèbres du monde. 
C’est ce qu’a mis en lumière Pascal Pingault, laïc fon-
dateur d’une communauté eucharistique qui s’occupe 
des plus démunis et qui a été éclairé par Jésus Hostie 
pendant une heure d’adoration : 

« Je compris que c’est à force d’avoir vécu de l’Eucharistie 
et en sa présence que nous pourrions affronter ces temps 
d’intense pauvreté que seront les derniers temps, avec les 
angoisses et les blasphèmes des hommes, avec leurs peurs, 
leurs énormes péchés, et leur refus de Dieu. C’est à force 
d’avoir contemplé jour et nuit son corps exposé que nos 
yeux en seraient brûlés de lumière et que les hommes 
qui le cherchent en seraient éblouis et croiraient. Oui, il 
était temps maintenant de remplir cette mission que le 
Seigneur nous avait assignés et de commencer à nous 
prosterner jour et nuit devant Lui. Je découvris en même 
temps que le plus pauvre, c’était Lui, et qu’Il désirait que 
nous prenions beaucoup de temps auprès de Lui avant de 
nous laisser entreprendre quelque apostolat que ce soit, et 
surtout auprès des pauvres »1.

Théodelinde Dubouché, fondatrice des sœurs de 
l’adoration réparatrice rue Gay Lussac à Paris au XIXe 
siècle a reçu des lumières sur la place que prendrait 
Jésus Hostie dans l’Eglise : 

1   Pascal Pingault, Fioretti de pain de vie p 79-80

« Dans la lumière de Dieu elle a vu surgir au milieu des 
chrétiens un peuple nouveau prosterné devant l’eucharis-
tie […] hommes et femmes de toutes conditions […] Une 
ère nouvelle semble apparaître … une émulation glorieuse 
à Dieu semble rivaliser d’ardeur pour demander partout 
qu’on vienne adorer l’Emmanuel »2. 

Ce qui frappe surtout la religieuse dans cette vision, 
c’est la gloire qu’ils rendent à Dieu en répandant la 
vie de Notre Seigneur au Saint Sacrement. Elle men-
tionne en passant que ces adorateurs sont de toutes 
conditions : ce ne sont pas seulement les consacrés, 
mais tous les fidèles qui se lèvent pour adorer leur 
Seigneur !

Le père Cantalamessa reprend aujourd’hui les idées 
de la sainte avec force3 : 

La Lumière est là dans nos tabernacles, Dieu vivant 
habite nos églises, et c’est pourquoi nous devrions 
redire avec saint François d’Assise ce qui sortait spon-
tanément de son cœur quand il apercevait un clocher: 
« Nous t’adorons Seigneur, dans cette église, et dans tous 
les tabernacles du monde »

2   Cité par Nicolas Buttet,« L’Eucharistie à l’école des saints » p. 222
3   Raniero Cantalamessa, « L’eucharistie notre sanctification », p 86

 LES TÉNÈBRES NE L’ONT PAS ARRÊTÉ

par le p. Jérôme Dernoncourt

Nous sommes en train de redécouvrir que 
le Corps Mystique du Christ, l’Eglise, ne 
peut naître et se développer qu’autour de 
son Corps Réel : l’Eucharistie.
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La grâce est en nous une participation à la nature divine: 
elle nous fait vivre de la vie même de Dieu. Pour vivre 
pleinement selon cette vie au-dessus de notre nature, il 
faut qu’à tout l’organisme des vertus surnaturelles, mo-
rales et théologales, ce clavier dont nous jouons nous-
mêmes s’ajoutent ces aptitudes appelées donc du Saint 
Esprit, qui nous permettent d’être menés directement 
par l’Esprit Saint. Ces dons sont comme des antennes 
grâce auxquelles nous captons des impulsions très té-
nues et délicates qui nous viennent de la part de Dieu. 

Tout baptisé les possède, mais les dons n’interviennent 
pas également chez tous, loin de là. Ils entrent en œuvre, 
même chez les tièdes, aux moments très difficiles, par 
exemple si la gloire de Dieu 
est en jeu, lorsque nous avons 
à témoigner de notre foi (cf ; 
Mt 10, 19-20). En dehors de 
ces circonstances exception-
nelles, certaines personnes 
sont plus spécialement sous 
le régime habituel des dons. 
Ce sont surtout les âmes très 
saintes, très avancées dans les 
voies de Dieu.

Il y a encore une autre époque 
privilégiée pour le libre jeu des 
dons, mais dans la vie de beau-
coup de chrétiens, elle passe 
trop souvent inaperçue : avant 
l’âge de raison, les enfants 
baptisés sont fréquemment 
sous l’emprise de l’Esprit 
Saint. L’organisme des vertus 
en eux n’a pas atteint le niveau de son plein exercice 
: il leur manque encore la complète liberté du juge-
ment, la possibilité d’apprécier la valeur objective de 
chaque action, mais ils sont dans la grâce neuve de leur 
baptême et Dieu lui-même peut œuvrer facilement en 
leur âme. L’esprit les pousse alors et leur donne d’agir 
selon cette vie divine qu’ils ont reçue, si bien que leur 
jugement spirituel, leur goût des choses de Dieu, leur 
compréhension, leur ouverture de leur intelligence et 
de leur cœur, sont infiniment plus avancés dans l’ordre 
surnaturel que dans l’ordre naturel. 

Quand ils seront arrivés à l’âge de raison, il leur faudra 
exercer patiemment, fortement et longuement toutes 
les vertus avant de retrouver cette familiarité avec le 

surnaturel, cette intuition des choses de Dieu, cette 
prompte docilité à la grâce que, tout petits, ils avaient 
si spontanément. 

Un âge privilégié d’intimité avec Dieu

Les jeunes enfants mus par le Saint Esprit ont souvent 
une facilité singulière pour l’oraison. C’est un âge pri-
vilégié pour cette intimité simple avec le Seigneur. Plus 
tard, en pleine activité scolaire, quand tout leur intérêt 
sera tourné vers le monde extérieur à découvrir et à 
transformer, ce sera une autre affaire. Chez les petits 
baptisés, élevés dans des familles vraiment chrétiennes, 
je crois pouvoir affirmer qu’entre cinq et sept ans, la 

grande majorité des enfants 
sont capables d’oraison, l’aime 
et s’y trouve bien. D’où vient 
que cette assertion étonne 
des parents ou des éduca-
teurs, chrétiens pourtant, et 
attentifs aux enfants ?

D’abord, il peut arriver qu’en 
réalité les enfants s’adonnent 
à l’oraison sans en savoir le 
nom. Ils se disent : « je vais 
me cacher derrière le grand 
rideau pour penser un tout 
petit peu à Jésus. » Et les pa-
rents ne s’en doutent guère. Il 
n’est pas si rare de glaner des 
souvenirs de ce genre dans 
des confidences d’adultes, 
lorsqu’on essaie de les initier à 
l’oraison: « Au fond, c’est déjà 

ce que je faisais quand j’avais sept ans: je grimpais tout 
en haut du grand cèdre, pour avoir la paix, et être plus 
près de Jésus ; et je restais longtemps là-haut, simple-
ment content d’être près de lui… ».

La responsabilité des adultes

Mais, en fait, beaucoup ne font pas oraison : il y en 
a, sans doute, qui y seraient réfractaires, mais le plus 
souvent c’est de la faute des adultes. Cette vieille dame 
me racontait : « Lorsque j’étais petite, j’aurais passé 
de longs moments à la chapelle avec Notre Seigneur. 
Et toujours la maîtresse me pourchassait : « ne reste 
pas comme cela à ne rien faire, il ne faut pas flâner à 
l’église, ce n’est pas poli pour le Bon Dieu » (sic). Et elle 

 LES JEUNES ENFANTS ET L’ORAISON
Sœur Jeanne d’Arc
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concluait un peu tristement : « Si on m’avait laissé faire, 
il y aurait peut-être eu moins de bêtises dans ma vie et 
je n’aurais pas tant de difficultés maintenant à essayer 
de faire oraison ».

Sans aller jusqu’à ce cas limite, si on vous demandait 
d’aider une petite fille de six ans à faire une retraite 
pour préparer sa première communion, ne commence-
riez-vous pas par chercher à quoi vous allez l’occuper? 
En général, c’est le principal souci. On pense d’abord à 
lui faire revoir son catéchisme ; puis on fait provision 
d’histoires, de découpages, de coloriages, toute une 
accumulation de distractions pieuses… et, au moment 
où elle devra prier, on lui soufflera des prières, peut-
être même lui fera-t-on apprendre des « actes » avant, 
et après la communion – on s’efforcera de meubler le 
temps. Et toutes les possibilités d’oraison, de silence, 
d’intimité qui existent certainement dans cette âme 
resteront latentes, enfouies […]. Que certains procé-
dés soient inévitables lorsqu’on a la charge d’une classe 
nombreuse, de tout un patronage qu’il faut mener en-
semble, c’est évident. Mais dans une famille chrétienne, 
mais dans chaque cas où l’on a la possibilité de s’occu-
per personnellement des enfants, il faut être attentif à 
ne pas éteindre l’Esprit (1 Th 5,19). Il n’est pas en notre 
pouvoir de donner à un enfant les goûts et l’attrait de 
l’oraison. Mais – même s’il nous paraît un peu étourdi - 
commençons toujours par penser que cette virtualité 
peut exister en lui et faisons attention à n’y pas mettre 
d’obstacle, et à aider son épanouissement en favorisant 
la liberté, la docilité aux impulsions divines. 

Faisons découvrir le silence à l’enfant

Que faut-il pour cela ? La première condition est de se 
défaire d’un certain rationalisme, et de croire en vérité 
à la grâce du baptême et de l’intimité divine chez les 
petits enfants. Et puis, il faut avoir soi-même l’estime et 
une certaine expérience de l’oraison. Alors, on sentira 

spontanément qu’au lieu de chercher à « occuper » le 
plus possible l’enfant pendant une retraite, pendant le 
temps de la prière, il faut au contraire le désoccuper, 
lui faire découvrir la valeur du silence, de la présence 
de l’offrande, de la foi. Les jeunes enfants comprennent 
si bien cela, dès qu’on le leur explique avec des mots à 
eux : « Quand quelqu’un te fait cadeau d’une boîte de 
chocolats, tu lui offres tout de suite un chocolat pour 
le remercier. Le Bon Dieu nous donne, tous les jours, 
toute notre journée et toute notre nuit ; il faut lui 
offrir tous les jours un petit moment de notre temps, 
où on ne fait rien d’autre que de penser à lui et de 
rester près de lui ».

« Te souviens-tu, quand ton papa est rentré après ce 
long voyage, tu es resté assis tout près de lui, si content 
de le revoir que tu ne disais rien ? On peut aussi être 
si content d’être si content d’être près de Jésus qu’on 
n’a pas besoin de parler. » […]

Laissons l’enfant à sa spontanéité

Il faut laisser l’enfant à sa spontanéité, ne pas s’étonner 
si parfois sa prière ressemble à celle du jongleur de 
Notre-Dame. Cette grande fille, intelligente et affec-
tueuse, mais gravement handicapée par une extrême 
instabilité, était restée un quart d’heure à la chapelle: 
« voilà comment j’ai fait ; il n’y avait personne, je me 
suis agenouillée à toutes les places, l’une après l’autre, 
pour dire à Jésus que je l’aimais de toutes les places ! 
Et comme cela, j’ai prié très longtemps. » 

Il vaut mieux ne pas fixer d’avance la durée, mais lais-
ser l’enfant libre de finir sa prière quand il lui plaît. Si 
nous en avons la possibilité, préparons-le doucement à 
l’oraison, en créant une atmosphère de recueillement 
et de désir. Mais, ensuite, sachons nous effacer. Peut-
être qu’aujourd’hui deux minutes représenteront le 
maximum dont il est capable. Ne faisons pas de ré-
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flexion, n’insistons pas. Peut-être aurons-nous une sur-
prise dans l’autre sens. Je pense à ce petit garçon de sept 
ans, vif argent. Sa mère affirmait qu’il lui était impossible 
de fixer son attention plus de trente secondes. Nous 
allons ensemble à la chapelle, à petits pas, en parlant de 
Dieu, de son amour et de sa grâce ; en entrant, je lui 
dis « Tu n’as qu’à me toucher le bras dès que tu vou-
dras partir». Je pensais qu’au bout des trente secondes 
annoncées, mon bonhomme allait s’agiter. Non. Le temps 
passait, et il était toujours plongé dans un recueillement 
profond. Vingt minutes plus tard, c’est moi qui, appelée 
par un devoir urgent, ai dû, la première, avec quel regret, 
donner le signal du départ. 

Respectons l’âme de l’enfant 

L’oraison est par excellence chose strictement person-
nelle. Il est souhaitable que dans une famille chrétienne, 
dans un collège religieux, tout la favorise ; on peut la 
suggérer, la rappeler, il n’est pas question de l’imposer, 
ni de la contrôler. Respectons profondément l’âme de 
l’enfant et l’œuvre du Saint Esprit en lui : évitons de po-
ser trop de questions, sachons protéger son secret, et 
le mystère de l’intimité. En face d’un enfant qui a ainsi 
une vie de prière personnelle, demandons au Seigneur 
de nous donner un tact spirituel affiné : comme tout 
enfant, celui-ci a besoin d’être encouragé, guidé, soutenu; 
mais ce domaine où il est mené par le Saint Esprit ne 
nous appartient pas. L’oraison développe la personna-
lité surnaturelle et aiguise le sens de l’inviolabilité de la 
conscience. Elle exige aussi une nourriture substantielle : 
quand nous parlons des choses de Dieu à ce petit enfant, 
n’en restons pas au plan des historiettes ; il est bon, sans 
doute, qu’il connaisse les enfances des saints, des traits 
touchants et facilement imitables. Mais, bien souvent, 

il sera beaucoup plus avide de l’essentiel, des grandes 
vérités de la foi, qui l’aideront davantage à se plonger en 
Dieu. Oui, les jeunes enfants, s’ils ne conceptualisent pas, 
comprennent beaucoup plus de choses que les adultes 
ne croient ; il faut surtout faire attention – car leur voca-
bulaire est restreint – à n’employer que des mots qu’ils 
connaissent. Et alors ils comprennent très bien et leur 
intuition des choses de Dieu va infiniment plus loin que 
les mots.  

Si vous ne devenez comme des petits en-
fants…

Les enfants mettent leur foi en pratique avec une géné-
rosité qui nous confond. Elle avait bien compris, cette 
petite fille de six ans qui avait passé plus de trois quarts 
d’heure à la chapelle. - « Tu as prié tout le temps ? » « J’ai 
commencé par dire ma prière. Et puis, quand j’ai eu fini, 
je me suis tue pour laisser le Bon Dieu travailler dans 
mon cœur ». Et cet autre, cinq ans et demi, me disait: 
«Expliquez-moi le Saint Esprit ». Comment trouver des 
mots assez purs pour parler du Saint Esprit à cette âme 
limpide ? J’ai essayé de lui dire les mots mêmes dictés par 
le Saint Esprit, le texte de saint Paul : « Dieu le Père a mis 
en nous l’Esprit de son Fils qui dit : « Père » (Ga 4, 6). Il 
n’y a là aucun mot qu’il ne puisse comprendre, j’ai seule-
ment supprimé Abba le terme araméen. Après un instant 
de réflexion, il dit : « C’est beau ». Puis après un long 
moment de silence : « Encore ». Et je repris: «Dieu le 
Père ». Plusieurs fois il recommença, avec l’admirable sé-
rieux des petits enfants : « Encore ». Si je voulais changer 
ou expliquer, il interrompait : « Encore la même chose». 
Et je redisais le même texte dont il ne se lassait pas. 
Les petits enfants ne sont-ils pas nos maîtres en matière 
d’oraison ?
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Pourquoi vous êtes-vous lancée dans l’initiation à 
l’adoration chez les enfants ?
J’avais découvert l’importance capitale de ce cœur à 
cœur avec Jésus et je voulais le faire découvrir à mes 
enfants. Puis à d’autres. Depuis vingt-cinq ans que j’adore 
le Saint-Sacrement avec eux, je suis frappée de voir à 
quel point ils sont demandeurs, sans doute à cause de 
l’agitation qui règne dans notre monde. « L’adoration, ça 
me repose, a dit une petite fille d’un de mes groupes, 
on est bien ! » L’éducation à l’intériorité passe par des 
choses très simples et pas forcément originales.

Mais les enfants ne sont-ils pas trop jeunes ?
Venir tous les 
lundis soirs après 
l’école peut pa-
raître un vrai défi 
quand on pense 
qu’il faut enchaî-
ner ensuite les 
bains, les devoirs, 
le dîner… Mais 
les enfants re-
viennent toujours 
avec joie. Ils sont 
très fidèles. Ce 
sont des êtres 
spirituels à part 
entière et même de façon privilégiée à cause de leur 
simplicité. Jésus nous dit : « Laissez venir à moi les petits 
enfants », et nous ne les Lui amènerions pas ? Même les 
petits peuvent être canonisés, on l’a vu plusieurs fois 
dans l’Histoire de l’Église.

L’enfant est capable de Dieu, dit-on souvent…
Il a les dons du Saint-Esprit en plénitude. Anne de Gui-
gné, aujourd’hui déclarée vénérable, n’a pas eu d’appari-
tions, elle n’est pas morte martyre, mais elle a vécu des 
dons du Saint-Esprit. L’enfant a une disposition au mysti-
cisme : il se donne totalement dans un élan gratuit, dans 
la pureté du cœur, comme nous le ferons au Ciel dans 
la vision béatifique. Dieu travaille ces jeunes âmes. Je 
suis toujours émerveillée, à l’adoration, par ces regards 
d’enfants vers Jésus.

Quel âge ces enfants ont-ils ?
J’accueille toute la famille, même les bébés, pour une 
présence gratuite, un face-à-face devant le Saint-Sacre-
ment. Il n’existe pas encore de conscience d’adoration 

chez les plus petits, mais on touche le plus important : 
la mémoire du cœur. Tout ce qui les imprègne demeure 
pour la vie entière. Ils s’en souviennent plus tard et ils 
reviennent. Je l’ai expérimenté avec des personnes âgées 
qui perdaient un peu la tête : quand je récitais avec elles 
un Je vous salue Marie, les mots leur revenaient et elles 
pleuraient. Leur cœur se souvenait.

Une éducation chrétienne est-elle nécessaire ?
J’accueille aussi des enfants de familles non-chrétiennes, 
et certains parviennent à amener leur maman. Mais sou-
vent, le manque de persévérance vient des parents. Leur 
exemple est capital. Ils font souvent faire beaucoup d’ac-

tivités à leurs en-
fants et il ne reste 
plus de place dans 
l’emploi du temps 
pour l’essen-
tiel. C’est pour 
cela que je caté-
chise les mères. 
J’aide celles que 
j’appelle après 
Jean-Paul II « les 
sentinelles de 
l’invisible » à 
comprendre leur 
vocation, à aimer 

leur vie cachée, comme l’a vécue la Sainte Vierge, pour 
qu’elles puissent être éducatrices.
« Transmettre la foi avec enthousiasme est une profes-
sion d’avenir pour la femme », affirmait Édith Stein. Je 
leur parle de la nécessité de la douceur car si l’enfant 
la sent chez sa mère, il apprendra l’intériorité. Ce n’est 
pas l’éducation à la baguette qui forme le cœur. «  Appre-
nez de moi que je suis doux et humble de cœur » : tout 
l’enseignement de Jésus est là.

Comment se déroule ce temps d’adoration ?
L’initiation est nécessaire. On ne peut pas mettre les 
enfants devant le Saint-Sacrement sans préparation. En 
général, ils jouent un peu devant l’église en arrivant, puis 
ils entrent dans la chapelle avec un petit chant simple 
qui dispose les cœurs, car ils peuvent être un peu agités 
après l’école.

Ensuite, on lit un passage de l’Évangile. Puis je leur parle. 
La Sainte Vierge quand elle apparaît dit toujours la 
même chose, alors je répète : « On met ses mains sur 

JAMAIS TROP JEUNE POUR ADORER DIEU !
Amener ses enfants devant le Saint-Sacrement aide à éveiller leur vie intérieure. 

Par Florence Brière-Loth - ARTICLE | 23/01/2015 | Numéro 1933
Entretien avec Anne Alméras, mère de famille, cofondatrice de « Enfance et sainteté ».
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son cœur car nous sommes le temple de l’Esprit ». Puis 
je leur demande de dire des petits secrets d’amour à Jé-
sus dans leur cœur, comme pour un câlin. Je leur redis la 
phrase de sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus : « Je veux que 
mon cœur soit comme un petit oreiller où Jésus puisse 
reposer sa tête ». Une fois que le Saint-Sacrement est 
exposé, je leur demande qui veut être l’oreiller de Jésus. 
Ils lèvent tous la main. Ensuite, le silence est céleste. « Je 
ne lui dis rien, expliquait sainte Thérèse, je L’aime. »

Quelle attitude adopter pour favoriser l’adora-
tion ?
L’adoration apprend aussi à l’enfant la maîtrise de son 
corps. Je leur fais joindre les mains et se prosterner. Les 
grands ont pris le pli, et les petits les regardent et les 
imitent. Devant le Saint-Sacrement, ils comprennent que 
notre corps est aussi fait pour prier. Dans cette position, 
ils réalisent de l’intérieur que c’est ainsi qu’ils sont le 
mieux. Je leur demande ensuite de fixer les yeux sur 
Jésus, de se laisser saisir par sa présence et que leur 
cœur soit tout entier réceptif, car Il va leur donner une 
surabondance de grâces.

Restent-ils en silence tout le temps ?
Non. Je dis une petite phrase de temps à autre, comme : 
« Demandons à Jésus de Lui ressembler ». Je raconte 
souvent une anecdote de la vie d’un saint et je mets 
l’accent sur la joie et l’obéissance qui font la sainteté 

d’un enfant. Ils aiment les histoires de saints. Les enfants 
ont besoin de modèles – et de modèles de leur âge. Si 
les saints sont des adultes, les enfants pensent qu’ils ne 
pourront jamais les imiter ni faire aussi bien qu’eux.

Puis nous prions le chapelet. Quand on le tient, c’est 
comme si on donnait la main à la Sainte Vierge. Je pro-
pose toujours d’embrasser la croix du chapelet, comme 
à L’Île-Bouchard. Pour un enfant, ce geste n’est pas ano-
din, il le marque. Quand on a appris à aimer la Croix, on 
apprend à porter nos croix quotidiennes.

Un enfant est entré dans l’église. 
Il s’est glissé dans un coin. Il re-
garde autour de lui. Ce silence le 
pénètre et lui fait du bien. Cette 
présence devant lui, autour de 
lui, le nourrit et le soulève. Il se 
sent bien. Il regarde. Il se tait. Un 
adulte entre et voit l’enfant : « Que 
fais-tu ? - Rien. - Dis un je vous 
salue Marie «. L’enfant le dit et 
s’en va tout de suite. Les mots ont 
tué la prière.



BRASIER EUCHARISTIQUE    numéro 133  •  décembre 2018  •  9

Les paroisses adoratrices se multiplient et peu à peu 
aussi des demandes nous sont adressées pour lancer 
des groupes d’enfants adorateurs. En France mais aussi 
aux Etats-Unis, Philippines et même en Arabie Saoudite. 
Souvent ce sont quelques mamans percevant la soif des 
enfants, qui se lancent dans cette belle aventure sous le 
souffle de l’Esprit-Saint. Jésus ne prononce t’il pas ces pa-
roles fortes à ses disciples eux-mêmes : « Ce que voyant, 
Jésus se fâcha et leur dit : Laissez les petits-enfants venir 
à moi » (Mc 10,14). Encore faut-il que nous adultes, nous 
les accompagnions jusqu’à Lui ! Alors Jésus nous redit : 
« N’aie pas peur je suis là ». Même si nous sommes très 
pauvres et sûrement maladroits, il s’agit avant tout de 
prier avec eux de tout notre cœur. Avec les enfants, nous 
ne pouvons pas faire semblants, ni rabâcher de belles 
prières, mais il s’agit de les aider à trouver leurs mots 
pour prier.

Nous pouvons prévoir un temps de préparation, si 
possible dans une autre pièce que la chapelle, où nous 
lisons la Parole de Dieu aux enfants et nous favorisons 
un petit dialogue avec eux pour approfondir le texte et 
découvrir comment nous pouvons mettre en pratique la 
Parole de Dieu.  Ensuite vient le moment de l’adoration 
où nous allons avec les enfants dans la chapelle pour 
prier ensemble devant le Saint-Sacrement exposé. Avec 
un chant calme et de courtes paroles nous essayons de 
favoriser le silence pour laisser toute la place à Jésus et 
tourner nos cœurs vers Lui. Il nous regarde, il nous aime, 
il veut combler notre cœur de sa paix. Au début ce n’est 
pas facile mais peu à peu l’enfant découvrira la présence 
de Jésus favorisée par le silence et la prière.

Notre rôle est de les conduire à Jésus, de les disposer à 
ce cœur à cœur avec Lui-et tout ce que fait Jésus en eux 
reste souvent invisible, cela ne nous appartient pas. Il ne 
s’agit pas de faire, d’enseigner ou de vouloir à tout prix 
faire taire les enfants, mais par notre attitude de leur 
montrer la présence toute cachée mais réelle de Jésus. 

Benoît XVI nous rappelait lors de sa méditation à la fin 

de la procession eucharistique à Lourdes : « Frères et 
sœurs bien-aimés (…) vous tous qui voyez devant vous 
l’infini abaissement du Fils de Dieu et la gloire infinie de 
la Résurrection, restez en silence et adorez votre Sei-
gneur, notre Maître et Seigneur Jésus le Christ. Restez en 
silence, puis partez et dites au monde : nous ne pouvons 
plus taire ce que nous savons. Allez dire au monde entier 
les merveilles de Dieu, présent à chaque moment de nos 
vies, en tout lieu de la terre ».

L’enjeu est de taille : préparer les adorateurs de demain! 
Courage ! N’ayez pas peur !

Sœur Beata Véronique

• 1-2 décembre : Lancement de l’doration à 
Quimper (29).

• 1-9 décembre : Retraite à Taiwan avec les Mis-
sions Étrangères de Paris. 

• 15-16 décembre : Mission de relance à Maisons 
Laffitte (78) et à Pau (64). 

• Pour la Paix dans le monde et dans nos cœurs. 
• Pour tous ceux qui animent des groupes d’en-

fants adorateurs.
• pour qu’à Noël Jésus convertisse beaucoup de 

cœurs.

N’AIE PAS PEUR !

Bouquet de prières ...
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L’histoire de cette petite Chinoise a inspiré un géant 
de l’évangélisation, Mgr Fulton J.Sheen, jusqu’à sa mort.
Quelques mois avant sa mort, l’archevêque Fulton 
J. Sheen était interviewé par la chaîne de télévision 
nationale : « Mgr Sheen, vous avez inspiré des millions 
de personnes dans le monde entier. Mais vous-même, 
qui vous a inspiré ? Est-ce un Pape ? ». « Ce n’est ni un 
Pape, ni un cardinal, ni un autre évêque, pas plus qu’un 
prêtre ou une religieuse, répondit Mgr Sheen. Celle 
qui m’a inspiré, c’est une petite Chinoise de 11 ans !»

32 hosties dans le ciboire…

C’est alors que Mgr Sheen raconta l’histoire de cette 
petite Chinoise. Lorsque les communistes prirent le 
pouvoir en Chine, ils enfermèrent un prêtre dans son 
propre presbytère, près de son église. De sa fenêtre 
donnant sur l’église, le prêtre vit, terrifié, les commu-
nistes envahir l’église et se diriger vers l’autel. Pleins 
de haine, ils profanèrent le tabernacle, attrapèrent le 
ciboire et, le jetant par terre, éparpillèrent les hosties 
consacrées sur le sol. C’était une époque de persécu-
tions, et le prêtre connaissait le nombre exact d’hos-
ties dans le ciboire : 32.

Chaque jour, une heure sainte 

Lorsque les communistes repartirent, peut-être ne 
virent-ils pas, ou ne prêtèrent-ils pas attention à une 
petite fille qui priait au fond de l’église et avait assisté 
à toute la scène. La nuit, l’enfant revint et, échappant à 
la vigilance du garde posté devant le presbytère, entra 
dans l’église. Là, elle fit une heure d’adoration, un acte 
d’amour en réparation de l’acte de haine. Elle s’appro-
cha de l’autel, s’agenouilla, se baissa et, à quatre pattes, 

happa une hostie avec sa langue, recevant ainsi  Jésus 
dans la Sainte Communion – à cette époque, on ne 
touchait pas l’hostie avec ses mains, on la recevait sur 
la langue.

L’enfant continua à revenir chaque jour, faisant son 
heure sainte et recevant Jésus Eucharistie sur la 
langue. Un jour, il ne resta plus qu’une dernière hos-
tie, que la petite consomma comme d’habitude. Mais 
elle fit sans le vouloir un bruit qui éveilla l’attention 
du garde. Celui-ci courut derrière elle, l’attrapa et la 
frappa avec la crosse de son arme, jusqu’à la tuer. Le 
prêtre fut témoin de cet acte de martyre, assistant à 
la scène, accablé, de la fenêtre de sa chambre transfor-
mée en geôle.

La promesse de Mgr Sheen…

Quand Mgr Sheen entendit ce récit, il fut tellement 
impressionné qu’il promit à Dieu de consacrer une 
heure, chaque jour, jusqu’à sa mort, à l’adoration eu-
charistique : une promesse qu’il tint pendant ses 60 
années de vie sacerdotale, puisque c’est devant le 
Saint Sacrement exposé dans sa chapelle privée qu’on 
le retrouva mort le 9 décembre 1979. 

Si cette petite martyre chinoise avait pu témoigner 
par sa vie de la réelle et belle présence de son Sau-
veur dans le Saint-Sacrement, l’évêque se voyait tenu à 
faire de même. Depuis, son unique désir sera d’attirer 
le monde au Cœur brûlant de Jésus dans le Saint-Sa-
crement.

Cette enfant a enseigné à l’évêque les véritables 
courage et zèle que l’on doit avoir pour l’Eucharis-
tie: comment la foi peut prendre le pas sur toutes les 
peurs, et comment le véritable amour de Jésus dans 
l’Eucharistie doit transcender sa propre vie.

LA PETITE CHINOISE LI

MARTYRE EUCHARISTIQUE À 11 ANS
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Un enfant qui prie, c’est un cœur Pur qui touche 
le Cœur de Jésus ! 

Un enfant qui prie, c’est une montagne qui se 
déplace quelque part dans le monde, car « qui-
conque dira à cette montagne : “Enlève-toi de là, 
et va te jeter dans la mer”, s’il ne doute pas dans 
son cœur, cela lui sera accordé ! » (Mc 11, 23). 

Un enfant qui prie, c’est une porte qui s’ouvre, un 
obstacle contourné, un désir qui devient réalité: 
« demandez, on vous donnera ; cherchez, vous 
trouverez ; frappez, on vous ouvrira. En effet, qui-
conque demande reçoit ; qui cherche trouve ; à 
qui frappe, on ouvrira » (Mt 7, 7-8).

Un enfant qui prie, c’est beaucoup joie pour le 
Cœur de Jésus, lui qui dit : « Laissez les enfants, ne 
les empêchez pas de venir à moi, car le royaume 
des Cieux est à ceux qui leur ressemblent » (Mt 
19, 14).

Pensons à la femme de l’Evangile qui en touchant 
Jésus par sa foi libéra sa puissance. Car elle dit: 
« Si je touche au moins son vêtement, je serai 
guéri ». Et aussitôt Jésus eut conscience de la 
force qui était sortie de lui et dit « Qui a touché 
mes vêtements ? » (Mc 5, 28-30).

De même, la foi pure de l’enfant touche le Cœur 
de Jésus et libère son amour guérissant sur lui, sa 
famille et le monde entier chaque fois qu’il vient 
au pied du Saint-Sacrement. Oui, « la puissance 
qui a triomphé du monde : c’est notre foi » (1 Jn 
5, 4). 

La foi est si naturelle pour un enfant !

Ou plutôt, l’enfant pose si naturellement l’acte de 
foi qui en soi est surnaturel. Par sa foi vive, spon-
tanée, désarmante pour notre Seigneur, le cœur 
de l’enfant touche le Cœur de Jésus qui s’est uni 
à tous les cœurs de l’humanité. Si le cœur de l’en-
fant s’élève, Jésus élève tous les cœurs à lui. 

L’Eucharistie est l’invention d’amour du Cœur de 
Jésus. Puisque l’amour appelle la présence de la 
personne bien-aimée, Jésus choisit de se donner 
en personne, par amour, jusqu’à la fin des temps, 
sous les apparences du pain, dans le Sacrement de 
son Amour. 

Là il se fait mendiant d’amour.

Lorsque Jésus trouve un cœur qui s’adresse à lui 
dans la foi comme un enfant à son Père, Jésus ou-
blie l’incrédulité du monde envers lui. Lorsque Jé-
sus trouve un cœur qui pose des gestes d’amour 
comme l’enfant qui embrasse sa mère, Jésus élève 
à Dieu le monde et le transforme par son amour 
miséricordieux. Car « le monde créé est destiné 
à être assumé dans l’Eucharistie » . Au printemps 
1916 à Fatima, l’archange saint Michel s’adresse 
à trois enfants Lucie, Francisco et Jacinta. « Ne 
craignez rien ! Je suis l’Ange de la Paix. Priez avec 
moi ». Il tient une hostie sainte au dessus d’un 
calice et enseigne aux enfants la prière de répara-
tion suivante : « Mon Dieu, je crois, je vous adore, 
j’espère et je vous aime ! Je vous demande par-
don pour ceux qui ne croient pas, qui n’adorent 
pas, qui n’espèrent pas et qui ne vous aiment pas. 
Très Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, je 
Vous adore profondément et je vous offre les Très 
Précieux Corps, Sang, Ame et Divinité de Notre-
Seigneur Jésus-Christ, présent dans tous les ta-
bernacles du monde, en réparation des outrages, 
sacrilèges et indifférences dont Il est lui- même 
offensé. Par les mérites infinis de son Très Saint 
Cœur Et du Cœur Immaculé de la Très Sainte 
Vierge Marie, je Vous demande la conversion des 
pauvres pécheurs ». 

FAIRE PRIER LES ENFANTS
Père Florian Racine
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L’Eglise a toujours été portée par la prière des 
enfants pour réparer les folies des adultes. Cette 
prière, après celle de la Vierge Marie, bouleverse 
les profondeurs du Cœur de Jésus. Dans l’histoire 
de France, que d’exemples d’enfants au pied du 
Saint-Sacrement et dont l’intercession a évité 
bien des catastrophes. 

Innombrables sont les enfants dont la sainteté 
a trouvé sa source et sa force dans une proxi-
mité étonnante avec l’Eucharistie. Saint Tarcisius 
devient le patron des servants d’autel après avoir 
offert sa vie pour protéger l’Eucharistie qu’il ap-
portait à des malades.

Sainte Imelda découvre lors de sa première com-
munion un amour si fort que son corps ne peut 
retenir son âme qui s’échappe vers le ciel. 

Dès 6 ans, Saint Pierre-Julien Eymard veut recevoir 
sa première communion. Puisqu’il est trop jeune, 
il se penche sur le cœur de sa sœur après qu’elle 
ait communiée et lui dit : « tu sens bon Jésus ! ». 
Elle le surprend une fois derrière l’autel, sur un 
escabeau, la tête penchée contre le tabernacle : 
« C’est que j’écoute, et je l’entends mieux d’ici ». 
Dès cet âge s’enracine en lui une extraordinaire 
passion pour l’Eucharistie qui ne le quittera plus. 

Citons aussi St Dominique Savio qui adorait le 
Seigneur à genoux dans la neige devant la porte 
de l’Eglise encore fermée, en se préparant à re-
cevoir le Seigneur dans la Sainte Eucharistie. Ses 
actions de grâces étaient telles qu’il en oubliait 

son petit déjeuner et qu’il fallait l’appeler pour 
aller en cours ! Don Bosco le trouvera une fois 
en extase devant le Saint-Sacrement. 

Benoît XVI comptait beaucoup sur les prières 
des enfants. L’un d’eux, Adriano lui demandait : 
«Saint Père, on nous a dit qu’on aura aujourd’hui 
un temps d’adoration eucharistique. Qu’est ce 
que c’est ? Peux-tu nous l’expliquer ? ». Le pape 
répond : « Nous verrons tout de suite ce qu’est 
l’adoration eucharistique et comment elle se dé-
roule, car tout est bien préparé: nous prierons, 
nous chanterons, nous nous agenouillerons, nous 
nous présenterons ainsi devant Jésus. Mais natu-
rellement, ta question exige une réponse plus 
approfondie: pas seulement comment se déroule 
l’adoration, mais quel est son sens. Je dirais que 
l’adoration signifie reconnaître que Jésus est 
mon Seigneur, que Jésus me montre le chemin à 
prendre, me fait comprendre que je ne vis bien 
que si je connais la route qu’Il m’indique. Ado-
rer, c’est donc dire: ‘Jésus, je suis tout à toi et je 
te suis dans ma vie, je ne voudrais jamais perdre 
cette amitié, cette communion avec toi’. Je pour-
rais également dire que l’adoration est un baiser à 
Jésus dans lequel je dis: ‘Je suis à toi et je prie afin 
que toi aussi, tu demeures toujours avec moi’ ». 

Saint Jean Paul II exhortait les fidèles « à redou-
bler leurs efforts pour enseigner à la jeune géné-
ration le sens et la valeur de l’adoration eucharis-
tique. Comment les jeunes pourront-ils connaître 
le Seigneur si nous ne leur présentons pas le mys-
tère de sa présence ? ».
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LA FONDATION ANAK-TNK À MANILLE,
 dirigée par l’Abbé Matthieu Dauchez, s’occupe depuis vingt ans 

des enfants des rues de Manille et aux Philippines.

Chaque année, durant les vacances d’été, trois cents enfants de nos foyers partent en « Summer Camp » 
au bord de la mer. Moment attendu et préparé par tous pendant plusieurs semaines. Un séjour magique où 
tous ces jeunes oublient l’enfer de Manille et vident leurs petites têtes de tous leurs maux pour vivre de 
vraies vacances revivifiantes.

Depuis 3 ans, en plus des défis sportifs, baignades, temps de prières et autres veillées, une grande nuit d’Ado-
ration est organisée vers la fin du séjour ; une nuit incroyable… et des enfants édifiants. L’ostensoir présenté 
sur la plage, le calme d’une nuit au bord de la mer de Chine, des torches éclairant le tout, des enfants plein 
de foi et de prières ; tout est rassemblé pour une belle nuit d’Adoration.

C’est donc après une prière commune que les vingt centres de la fondation se relaient toute la nuit pour 
adorer le Seigneur, les pieds dans le sable encore chaud : chants, prières, fond musical... Dans un silence 
magnifique les enfants vont tour à tour écrire leurs intentions secrètes et certains, luttant contre le som-
meil, prient, tout simplement.

Grands moments de prières et de chants, tous ces enfants et leurs accompagnateurs priant tous ensemble 
pour leur famille, la fondation, le Pape, redonnent une grande Espérance au monde entier. C’est à chaque 
fois tout simplement magnifique : cette nuit-là, quelques montagnes ont été déplacées et quelques figuiers 
plantés dans la mer. 

Cette Adoration se termine par la messe sur fond de lever de soleil où toutes les intentions secrètes de ces 
petits cœurs meurtris ont été brû-
lées. Dans un moment si particulier, 
tous les cœurs de la fondation se 
sont unis pour célébrer le Seigneur.  

Elise CRUSE

 www.anak-tnk.org



Qui était saint Tarcisius? Nous ne disposons pas de beaucoup 
d’informations. Nous sommes dans les premiers siècles de l’his-
toire de l’Eglise, plus précisément au troisième siècle; on raconte 
qu’il était un jeune homme qui fréquentait les catacombes de 
Saint-Calixte ici à Rome et qu’il était très fidèle à ses engage-
ments chrétiens. Il aimait beaucoup l’Eucharistie et, de divers 
éléments, nous concluons que, probablement, il était un aco-
lyte, c’est-à-dire un servant d’autel. Dans ces années-là, l’empe-
reur Valérien persécutait durement les chrétiens, qui étaient 
contraints de se réunir clandestinement dans les maisons pri-
vées ou, parfois, également dans les catacombes, pour écouter 
la Parole de Dieu, prier et célébrer la Messe. Même la tradition 
d’apporter l’Eucharistie aux prisonniers et aux malades devenait 
de plus en plus dangereuse. Un jour, alors que le prêtre demanda 
comme d’habitude, qui était disposé à apporter l’Eucharistie aux 
autres frères et sœurs qui l’attendaient, le jeune Tarcisius se leva 
et dit: «Veux-tu que je m’en charge?». Ce garçon semblait trop 
jeune pour un service aussi exigeant! « 
Ma jeunesse — dit Tarcisius — sera le 
meilleur abri pour l’Eucharistie ». Le 
prêtre, convaincu, lui confia le précieux 
Pain en lui disant: « Tarcisius, rappelle-toi 
qu’un trésor céleste est remis entre tes 
faibles mains. Evite les chemins fréquen-
tés et n’oublie pas que les choses saintes 
ne doivent pas être jetées aux chiens ni 
les perles aux cochons. Protègeras-tu 
avec fidélité et assurance les Saints Mys-
tères?». «Je mourrai — répondit Tarcisius 
avec fermeté — plutôt que de les céder». 

En route, il rencontra des amis qui, s’ap-
prochant de lui, lui demandèrent de se 
joindre à eux. A sa réponse négative — 
ils étaient païens — ils devinrent soup-
çonneux et insistants et ils se rendirent 
compte qu’il serrait quelque chose sur 
sa poitrine qu’il semblait défendre. Ils 
tentèrent de la lui arracher mais en vain; 
la lutte se fit de plus en plus acharnée, 
surtout lorsqu’ils apprirent que Tarcisius était chrétien: ils lui 
donnèrent des coups de pied, lui lancèrent des pierres, mais il ne 
céda pas. Mourant, il fut apporté au prêtre par un officier pré-
torien du nom de Quadratus, devenu lui aussi, clandestinement, 
chrétien. 

Il y arriva sans vie, mais il serrait encore contre sa poitrine un pe-
tit morceau de lin contenant l’Eucharistie. Il fut enterré immédia-
tement dans les catacombes de Saint-Calixte. Le Pape Damase 
fit apposer une inscription sur la tombe de saint Tarcisius, selon 
laquelle le jeune homme mourut en 257. Le Martyrologe romain 
fixe la date au 15 août et dans le même Martyrologe est rappor-
tée une belle tradition orale selon laquelle, sur le corps de saint 
Tarcisius, on ne retrouva pas le Très Saint Sacrement, ni dans ses 
mains, ni dans ses vêtements. On raconta que le pain consacré, 
défendu par sa vie par le petit martyr, était devenu chair de sa 
chair, formant ainsi avec son propre corps, une unique hostie 
immaculée offerte à Dieu.

Chères servantes et chers servants d’autel, le témoignage de 
saint Tarcisius et cette belle tradition nous enseignent l’amour 
profond et la grande vénération que nous devons avoir pour 
l’Eucharistie: c’est un bien précieux, un trésor dont la valeur 
ne peut pas être mesurée, c’est le Pain de la vie, c’est Jésus 
lui-même qui se fait nourriture, soutien et force pour notre 
chemin de chaque jour et route ouverte vers la vie éternelle, 
c’est le don le plus grand que Jésus nous a laissés.

Je m’adresse à vous ici présents et, à travers vous, à tous les ser-
vants d’autel du monde ! Servez avec générosité Jésus présent 
dans l’Eucharistie. C’est une tâche importante, qui vous permet 
d’être particulièrement proches du Seigneur et de croître dans 
une amitié vraie et profonde avec Lui. Conservez jalousement 
cette amitié dans votre cœur comme saint Tarcisius, prêts à 
vous engager, à lutter et à donner la vie pour que Jésus par-
vienne à tous les hommes. Vous aussi, transmettez aux jeunes 

de votre âge le don de cette amitié, avec 
joie, avec enthousiasme, sans peur, afin 
qu’ils puissent sentir que vous connais-
sez ce Mystère, qu’il est vrai et que vous 
l’aimez! Chaque fois que vous vous ap-
prochez de l’autel, vous avez la chance 
d’assister au grand geste d’amour de 
Dieu, qui continue à vouloir se donner à 
chacun de nous, à être proche de nous, à 
nous aider, à nous donner la force pour 
vivre bien. Avec la consécration — vous 
le savez — ce petit morceau de pain 
devient Corps du Christ, ce vin devient 
Sang du Christ. Vous avez la chance de 
pouvoir vivre de près cet indicible mys-
tère! Vous accomplissez avec amour, avec 
dévotion et avec fidélité votre tâche de 
servants d’autel; n’entrez pas dans l’église 
pour la célébration avec superficialité, 
mais préparez-vous intérieurement à la 
Messe! En aidant vos prêtres dans le ser-
vice de l’autel, vous contribuez à rendre 
Jésus plus proche, de manière telle que 

les fidèles puissent le sentir et s’en rendre compte avec plus de 
force: Il est ici; vous collaborez afin qu’il puisse être plus présent 
dans le monde, dans la vie de chaque jour, dans l’Eglise et en 
tout lieu. Chers amis! Vous prêtez à Jésus vos mains, vos pensées, 
votre temps. Il ne manquera pas de vous récompenser, en vous 
donnant la vraie joie et en vous faisant sentir où est le bonheur 
le plus complet. Saint Tarcisius nous a montré que l’amour peut 
nous conduire jusqu’au don de la vie pour un bien authentique, 
pour le bien véritable, pour le Seigneur.

A nous probablement, le martyre n’est pas demandé, mais Jésus 
nous demande la fidélité dans les petites choses, le recueille-
ment intérieur, la participation intérieure, notre foi et l’effort 
de conserver présent ce trésor dans notre vie de chaque jour. 
Il nous demande la fidélité dans les tâches quotidiennes, le té-
moignage de Son amour, en fréquentant l’Eglise par conviction 
intérieure et pour la joie de sa présence. Ainsi pouvons-nous 
aussi faire savoir à nos amis que Jésus est vivant...

SAINT TARCISIUS, PATRON DES SERVANTS D’AUTEL

Benoit XVI, 4 août 2010
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LES JOURNEES EUCHARISTIQUES

12 janvier / 9 février / 16 mars / 27 avril 2019 à St Maximin (VAR)

LES CONGRÈS ADORATIO dans 3 lieux:

Adoratio2019@réunion (97) : 21 au 24 février 2019
Adoration2019@stmaximin (83) : 7 au 11 juillet 2019

Adoratio2019@knock (Irlande) : octobre 2019

Informations et inscriptions sur www.adoperp.fr

LES MISSIONNAIRES DE LA SAINTE EUCHARISTIE 
ORGANISENT EN 2019

PLUSIEURS ÉVÉNEMENTS EUCHARISTIQUES:

POUR VOUS AIDER À LANCER UN GROUPE D’ENFANTS ADORATEURS, 
VOICI 2 OUVRAGES PARMI D’AUTRES

            Cf page 2 du magazine                         dans les librairies, éditions de l’Emmanuel


