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Les mages venus se proster-
ner et adorer l’Enfant Jésus 
terminent en quelque sorte 
leur pèlerinage extérieur. 
Maintenant, en présence de 
l’enfant Dieu, commence leur 
pèlerinage intérieur : rencon-
trer le Dieu vivant qui nous 
instruit dans le silence de la 
contemplation.

L’adoration eucharistique est donc également un pèleri-
nage intérieur, le seul qui importe en dernier lieu. Jésus 
nous attend donc à ses pieds, amoureusement agenouil-
lés devant la sainte hostie, mais ce n’est que le début de 
la merveille ; il va ensuite, si nous sommes fidèles, nous 
faire réaliser notre pèlerinage intérieur.

Pèlerinage personnel par notre transformation 
intérieure. Les saints nous rappellent que la grandeur 
d’une âme ne réside pas dans ses actions éclatantes, 
dans la réalisation de ses œuvres, mais dans l’humilité 
et la sainteté. L’humilité est la reine des vertus et Jésus 
va petit à petit nous rendre humble. La contemplation 
eucharistique est en effet le meilleur moyen pour dé-
truire notre orgueil car Jésus y vit sa vie glorieuse mais 
de manière cachée. Et il nous invite à l’imiter : « Vraiment, 
tu es un Dieu caché ! » s’écriait Isaïe (45, 15) à la vue du 
mystère eucharistique. Il continue dans son état sacra-
mentel les grandes vertus de sa vie mortelle. Au Saint 
Sacrement, Jésus s’anéantit, il devient notre modèle, 
grâce et fin de notre anéantissement, de notre humilité, 
de notre patience, de notre pardon, de notre pauvreté 
et de nos humiliations. Dans l’Eucharistie, Jésus nous ap-
pelle à puiser notre douceur et notre humilité dans son 
Cœur : « Venez à moi… Apprenez de moi, car je suis doux 
et humble de Cœur » (Mt 11, 29). Ainsi, comme celles de 
Jésus, toutes nos vertus doivent être simples et cachées, 
toutes eucharistiques.

Pèlerinage missionnaire. La plus grande misère 
rappelait sainte Mère Teresa, est de ne pas connaître le 
Christ. Benoît XVI nous redit que Jésus Eucharistie doit 
normalement nous pousser à rayonner sa joie autour 
de nous : 

ADORER À L’ÉCOLE DES MAGES

par le p. Jérôme Dernoncourt

Qui a découvert le Christ se doit de conduire les 
autres vers Lui. On ne peut garder pour soi une 
grande joie. Il faut la transmettre. […] Cela doit 
se manifester dans la vie. Cela doit se voir dans 
la capacité à pardonner. Cela doit se manifester 
dans la sensibilité aux besoins de l’autre. Cela 
doit se manifester dans la disponibilité à parta-
ger. Cela doit se manifester dans l’engagement 
envers le prochain, celui qui est proche comme 
celui qui est extérieurement loin, mais qui nous 
regarde toujours de près […] Ce n’est que dans 
l’adoration que peut mûrir un accueil profond et 
vrai. Et c’est bien par cet acte personnel de ren-
contre avec le Seigneur que mûrit ensuite la mis-
sion sociale qui est renfermée dans l’Eucharis-
tie et qui veut briser les barrières non seulement 
entre le Seigneur et nous, mais aussi et surtout 
les barrières qui nous séparent les uns des autres.
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Qu’il est grand 
le mystère de 
l’Eucharistie ! Ce 
titre est vraiment 
une exclamation, 
cette retraite 
voudrait susciter 
– ou « res-susci-
ter » – un éton-
nement devant ce 
mystère boulever-
sant qu’est l’Eucha-
ristie. En effet, l’Eu-

charistie nous révèle un Dieu qui ne sait que « donner 
» et un Dieu qui ne sait que « se donner ».

1. A l’origine de l’Eucharistie : un Dieu 
qui donne

Saint Thomas d’Aquin définit l’Eucharistie comme le 
«Sacrement de l’amour». Sans attendre essayons d’en 
mesurer quelques implications…

A. L’amour est don et réciprocité

Si l’Eucharistie est le sacrement de l’amour, voici les 
deux grandes caractéristiques de l’amour :

• SE DONNER. Saint Pierre-Julien Eymard enseigne 
à propos de la divine Eucharistie : « Ce n’est pas 
un prêt, c’est un don. Il s’immobilise, se fait comme 
une chose pour que nous puissions le posséder 
véritablement ».

• ESPÉRER LA RÉCIPROCITÉ. « Tu sais ce qu’exige 
l’amour, la réciprocité », dit Jésus à sainte Faustine.

B. L’Eucharistie est « don » car elle trouve sa 
racine dans la communion trinitaire

Benoît XVI enseigne que, « la première réalité de la 
foi eucharistique est le mystère même de Dieu, amour 
trinitaire ». L’Eucharistie est en quelque sorte une ré-
vélation de l’amour qui se vit, de toute éternité, entre 

les trois personnes divines : « Dieu est communion 
parfaite d’amour entre le Père, le Fils et l’Esprit Saint. 
[…] Le « mystère de la foi » est mystère d’amour tri-
nitaire, auquel nous sommes appelés à participer par 
grâce. Nous devons par conséquent nous aussi nous 
exclamer avec saint Augustin : « Si tu vois l’amour, tu 
vois la Trinité ».  

C. L’Eucharistie appelle ma réponse person-
nelle, car l’amour mendie l’amour de l’aimé

Pour beaucoup, la communion eucharistique n’a rien 
de réel. C’est l’homme qui, à cause de sa souffrance, 
projette une union d’amour avec un Dieu imaginé, 
lui permettant ainsi de faire face aux duretés de la 
vie : la communion en question serait un pur effet 
«placebo » ! Il demeure pourtant que la communion 
n’est pas une construction imaginée par l’homme, 
mais bien le désir de Dieu devenu réalité. 

A chaque messe, mystérieusement mais réellement, le 
Christ en rendant présence son sacrifice sur la croix, 
prononce avec amour le prénom de chacun. Dieu, en 
effet, ne nous aime pas d’un amour de masse, mais 
personnellement, d’une manière tout à fait unique.

Des mystiques nous disent que durant sa longue et 
dernière agonie, qui commença à la Cène pour se 
poursuivre à Gethsémani, le Christ a prié pour le salut 
de chacune et de chacun en particulier. Il a prononcé 
mon nom sur la Croix . 

• Mère Teresa écrivait à ses sœurs : « Quand vous 
écoutez Jésus dire : « J’ai soif ! », entendez en 
même temps qu’il vous appelle par votre propre 

 PREMIÈRE CAUSERIE
Père Joël Guibert

Nous reprenons ici le premier enseignement de la retraite des coordinateurs prêchée à Montmartre. 
Les prochains numéros du Brasier présenteront d’autres enseignements
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nom. Non pas seulement une fois, mais tous les 
jours ».

• Ce que vivait le Padre Pio dans ses messes, nous 
donne de pressentir à quel point le Christ nous 
considère individuellement à chaque eucharistie. 
Le saint stigmatisé confiait : « Je vois tous mes fils 
à l’autel, comme dans un miroir ».

• A notre prochaine eucharistie, cessons d’imaginer 
le Christ regardant l’assemblée de manière parfai-
tement indistincte. Certes Dieu nous aime com-
munautairement, mais pas « en gros », plutôt « en 
détail » : « Dieu ne sait compter que jusqu’à un ! », 
aimait à dire André Frossard1.

D. L’union avec l’homme : ce qui fait la joie 
de Dieu fait aussi son tourment 

S’il en est ainsi, ce qui fait la joie de Dieu – sa soif de 
communion avec les âmes – fait aussi son tourment, 
lorsque Son amour gratuit n’est pas reçu. Jésus s’en 
plaint à sainte Faustine : « Lorsque je viens dans la 
sainte Communion jusqu’au cœur des hommes, j’ai les 
mains pleines de toutes sortes de grâces et je désire 
les donner aux âmes, mais les âmes ne font même pas 
attention à moi, elles me laissent seul et s’occupent 
d’autre chose ».

2. L’Eucharistie : Un Dieu qui se donne

Un Dieu qui donne, c’est déjà magnifique. Mais il nous 
faut aller plus loin dans l’ordre du don. Dans l’Eucha-
ristie, Dieu ne fait pas seulement que nous donner des 

1  André Frossard, Il y a un autre monde, Fayard, 1976, p. 26. Le pape 
BENOÎT XVI, dans une catéchèse du 29 octobre 2008 réunit ce que nous 
opposons souvent, à savoir la dimension communautaire et éminemment 
personnelle de la relation que Dieu entretient avec l’homme : « Paul avait 
compris que Jésus était mort et était ressuscité pour tous et pour lui-
même. Les deux choses étaient importantes ; l’universalité : Jésus est mort 
réellement pour tous, et la subjectivité : il est mort également pour moi. 
Dans la croix s’était donc manifesté l’amour gratuit et miséricordieux 
de Dieu. C’est tout d’abord en lui-même que Paul fit l’expérience de cet 
amour. »

choses, donner sa parole : Il va jusqu’à se donner lui-
même. On ne peut pas aller plus loin dans l’ordre du 
don. Cette réalité nous conduit au cœur de la religion 
chrétienne…

A. Plus qu’une religion du livre, le christia-
nisme est la religion de la Personne !

L’Eucharistie nous conduit au cœur, au spécifique de 
l’expérience chrétienne en rapport avec les autres 
religions : 

• Ce qui définit le plus en profondeur le christia-
nisme, ce n’est pas d’abord d’être une religion 
du livre : notre union à Dieu serait épuisée par la 
communion à sa Parole. 

• Plus profondément que religion de la Parole, le ca-
tholicisme est la religion de la Personne. Dieu ne 
peut se suffire de donner à l’homme des paroles 
si belles et empruntes d’amour soient-elles ! Dieu 
donne réellement sa personne afin que je puisse y 
communier  et en être transformé au point de de-
venir un autre Christ … rien de moins que cela !

Le père Bernard Bro met si bien en valeur cette 
originalité bouleversante du christianisme (et pour 
être plus précis du catholicisme et de l’orthodoxie): 
« Longtemps on peut être séduit, ému par cette idée 
qu’il y aurait une parenté entre les trois grandes reli-
gions monothéistes, le judaïsme, l’islam et le christia-
nisme parce qu’elles seraient toutes trois une religion 
du « livre ». Ce n’est pas un livre que Jésus propose et 
confie à ses apôtres. C’est sa Présence. […] Avant que 
les Evangiles soient définitivement stabilisés et écrits, 
les fidèles ont célébré Pâques après Pâques, Jeudi Saint 
après Jeudi Saint, dimanche après dimanche, la com-
munion à leur Seigneur bien aimé. C’est tout autre 
chose qu’un livre : une Présence réelle, la plénitude 
de la vie, du Corps, de l’âme et de la divinité de Jésus 
livré en partage, le pain rompu et le sang versé dans 
la coupe »2.

B. L’Eucharistie nous donne la Personne 
même de Dieu

Certes l’Ecriture Sainte est vraiment la Parole « de » 
Dieu, mais l’hostie consacrée va plus loin encore dans 
la densité de la présence divine : elle nous livre Dieu 
en personne. Le Frère Jérôme attire notre attention 
sur cette réalité bouleversante : « L’Ecriture Sainte est 
la Parole de Dieu ; mais elle n’est pas Dieu. La Sainte 
Hostie, en effet, est réellement et en propres termes, 

2  Père Bernard BRO, Peut-on éviter Jésus-Christ ? Ed. de Fallois/Ed. 
Saint-Augustin, 1995, pp. 206-207.



6  •  BRASIER EUCHARISTIQUE    numéro 134  •  janvier 2019

Dieu. La Bible constitue un message de Dieu à l’homme, 
tandis que l’Eucharistie, c’est lui-même donné aux 
hommes. Le message de Dieu à l’homme se présente 
comme un intermédiaire entre Dieu et l’homme ; tandis 
que l’Eucharistie n’est pas un intermédiaire, mais le Fils 
unique du Dieu vivant. […] Il est parfaitement exact que 
les deux nourritures divines sont offertes au chrétien, à 
savoir le Corps du Christ et la Sainte Ecriture, mais elles 
ne sont pas divines au même degré. Car l’inspiration, ac-
cordée aux auteurs sacrés, et qui fait la Bible, n’a pas les 
mêmes effets que la Consécration, prononcée durant la 
sainte messe et qui fait l’Eucharistie »3.

C. Quelques conseils pour la prière silencieuse 
et prolongée

1. Aller à la prière pour « faire plaisir » à Jésus 

Allons à la prière pour « faire plaisir » à Jésus, même si 
nous n’en retirons aucune consolation sensible. Aimons-
le pour lui-même : « Qui n’est pas aimé pour lui-même 
n’est pas encore aimé ! », disait sainte Rita.

Voilà pourquoi, il est bon d’apprendre à aimer les séche-
resses et autres impuissances que nous éprouvons dans 
la prière. Certes, c’est parfois bien douloureux à porter, 
mais c’est l’unique creuset pour être purifié, pour pas-
ser du moi au toi, pour être dégagé de l’obsession de 
notre moi. Saint Jean de la Croix enseigne : « Lors donc, 
âme spirituelle, que tu verras tes appétits obscurcis, tes 
affections sèches et angoissées, tes puissances réduites 

3   Frère JEROME, Vigilant dans la nuit, Ed. Saint-Augustin, Saint-Maurice, 
1995, pp. 140-141.

à l’incapacité par rapport à tout exercice intérieur, ne 
t’afflige aucunement, réjouis-toi au contraire. Dieu par 
cette voie te délivre de toi-même».

Si nous acceptons de passer à ce creuset, nous en sor-
tirons dégagés, nous entrerons dans l’amour don sans 
capter, nous connaîtrons alors une joie très profonde. 
Même si nous n’avons aucune consolation sensible, il y 
aura cette joie intime, celle de savoir le Père content de 
me voir en sa présence, comme un petit chien heureux 
au pied de son maître. 

Lorsque nous entrons dans la prière, il est bon d’ima-
giner devant soi le Père comblé de joie de nous savoir 
là, devant lui, « celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je me 
complais » (Mt 17, 5).

Une apparition de la sainte Vierge peut aider à entrer 
dans cette conviction. A Pontmain, lorsque les enfants 
entonnent des chants à Marie, cette dernière se met à 
agiter les doigts. 

Savoir que j’ai le pouvoir de réjouir Dieu le Père, savoir 
qu’Il est content, alors que moi je ne le suis pas au niveau 
sensible, me rend pourtant très content à un niveau plus 
profond du cœur. 

2. Décoder la manière de faire du Bon Dieu 

a. Lorsque Dieu s’approche de nous cela produit souvent le 
contraire de nos attentes

Lorsqu’un homme tombe amoureux d’une femme tout 
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l’être en est touché : les âmes se sentent automatique-
ment en phase au niveau de l’intelligence, l’unisson des 
cœurs produit une immense joie intérieure, et les sens 
sont éveillés. 

Lorsque Dieu entre en relation avec une âme, Il est tout 
à fait libre et capable de le faire de manière fracassante, 
au point que notre intelligence en soit vivement péné-
trée et que nos sens en soient visités. Mais ce n’est pas 
son mode habituel d’agir. Si nous désirons entrer dans la 
prière profonde, attendons-nous à des choses contraires 
par rapport à une expérience d’amour, préparons-nous 
à quelques paradoxes, à des antinomies, dirait le père 
Marie-Eugène. 

Ces paradoxes s’expliquent par la radicale différence 
entre Dieu et l’homme ; Dieu est infini et l’homme est li-
mité ; Dieu est saint et l’homme est pécheur : « Petitesse 
de la créature et grandeur de Dieu, péché de l’homme 
et miséricorde divine doivent apparaître et s’éclairer 
chaque fois que Dieu agit et se manifeste dans la vérité».

b. Quelques antinomies du Bon Dieu

L’amour de Dieu ressenti sur fond de sécheresse. 
Lorsque l’amour de Dieu s’approche de nous, la plupart 
du temps nous allons avoir une impression de séche-
resse. Il nous semble alors que Dieu nous abandonne 
alors qu’Il prétend s’approcher plus près de nous. Aussi 
étonnant que cela puisse paraître, ce n’est pas que Dieu 
ne soit plus là, c’est au contraire qu’Il est trop là ! « Jacob 
s’éveilla de son sommeil et dit : “En vérité,  Yahvé est en ce 
lieu et je ne le savais pas ! Que ce lieu est redoutable” ! » 
(Gn 28, 16). 

Les lumières de Dieu comprises sur fond d’obscurité.  Lorsque 
la lumière divine nous inonde nous allons ressentir l’in-

verse, comme un aveuglement. Nous aurons l’impres-
sion de ne rien comprendre. Saint Jean de la Croix 
explique ce phénomène en comparant Dieu pénétrant 
dans l’âme au soleil qui s’approcherait de nos yeux. Ce 
trop plein de lumière de l’astre de feu provoque forcé-
ment un aveuglement douloureux du fait que nos yeux 
sont inadaptés à cette lumière surpuissante : « Plus les 
choses divines sont en elles-mêmes claires et manifestes, 
plus elles paraissent à l’âme, ténébreuses et cachées. Il 
en est de même de la lumière naturelle : plus elle est 
éclatante, plus elle aveugle la pupille de l’oiseau de nuit 
; plus l’homme regarde le soleil en face, moins sa puis-
sance visuelle est capable de voir, parce que sa faiblesse 
ne peut supporter un éclat qui la surpasse ».

c. Une méthode toute simple, “prier par rythme”  

Voici pour chacun quelques conseils pour sa prière si-
lencieuse...

• Retire toi dans le secret, à l’église, dans ta 
chambre...

• Fais le silence dans ton corps et dans ton esprit 
car tu vas entrer en prière : Respire lentement 
et profondément une ou deux fois.

• Fais le signe de croix lentement en pensant à ce 
que tu dis. Crois-tu qu’avant que tu commences 
à prier, Dieu est déjà là et qu’il t’attend ? Alors 
mets toi en sa présence.

• Dis à Jésus ta volonté de tout lui remettre : sou-
cis, peurs... dépose tout à ses pieds. Dis lui : « Je 
ne veux être là que pour toi, j’accepte par amour 
pour toi ce qui se passera dans cette prière. »

• Appelle l’Esprit Saint qui seul peut te faire prier: 
« Nous ne savons que demander pour prier 
comme il faut ; mais l’Esprit lui-même intercède 
pour nous en des gémissements ineffables » 
(Rom 8, 26).

• Chante, loue le Seigneur avec des chants que tu 
connais ou avec l’aide d’une cassette. Chante et 
loue jusqu’à ce que tu cesses peu à peu de pen-
ser à toi pour retrouver Jésus qui est là posant 
un regard d’amour sur toi.

• Tu peux prendre un passage de la Bible, les lec-
tures de la messe du jour... tu lis lentement. Ne 
prie pas qu’avec ta tête mais paisiblement en 
attendant que l’Esprit te touche le cœur par une 
parole.

• Dialogue avec Dieu car Il te parle dans ce pas-
sage d’Ecriture que tu viens de lire. Dis lui des 
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• 5-6 janvier 2019 : Mission de relance à La 
Garde (Var)

• 19-20 janvier : Mission de relance à l’île Bou-
chard (37) et à la Cathédrale de Portsmouth 
(UK). 

• 26-27 janvier : Mission de lancement à Rouen 
(76). 

• Pour la protection de la personne humaine de 
sa conception jusqu’à sa fin de vie. 

• Pour tous les jeunes et spécialement ceux qui 
œuvrent dans les groupes de d’adoration et 
d’évangélisation.

• Pour la Paix dans le monde et dans nos cœurs. 
Que Noël soit un temps de conversion et 
d’accueil du Seigneur et du plus pauvre.

Bouquet de prières ...

paroles jaillies de ton cœur, ne cherche pas à faire 
de beaux discours.

• Si tu n’éprouves pas le besoin de parler à Dieu, 
reste là paisiblement sous son regard, reste les 
yeux fixés sur lui.

• Si tu es pris de distractions... ne t’en attriste pas, 
souris de ton incapacité et remets toi à prier avec 
joie, sans tension.

• Si tu as de la difficulté à prier, si ton cœur est sec, 
si tu n’es toujours pas en paix remercie encore le 
Seigneur de ce qu’il permet. Car c’est un cadeau 
même si tu ne le comprends pas encore, accepte 
le. Répète doucement, au rythme de la respiration 
une invocation : « Tendre Père, Jésus, Marie... », de-
meure les yeux fixés sur Jésus, Marie, le Père, sans 

tension en répétant amoureusement cette invo-
cation. Tu retrouveras ainsi la paix et la présence 
de Dieu. Thérèse d’Avila enseigne : « Sachez que 
vous faites beaucoup plus en prononçant de temps 
en temps une seule parole du Pater qu’en le récitant 
souvent à la hâte. Celui que vous priez est tout près 
de vous. Il ne manquera pas de vous entendre. » 

• N’hésite pas à prolonger un peu ta prière.

• A la fin de ta prière, remercie Dieu de ce qu’il 
a fait en toi en profondeur même si tu n’as rien 
senti.

• Ne juge pas ta prière : « J’ai mal prié... » car c’est 
encore toi que tu regardes. Elle est bonne, ta 
prière, car Dieu était là présent dans son amour. 
Prier, c’est être « content » de Dieu.
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C’est une belle action de grâce qui monte dans nos 
cœurs après la retraite à Montmartre prêchée par le 
père Joël Guibert aux coordinateurs. Nous avons été 
comblés de grâce, d’abord au titre d’adorateurs, mais 
aussi pour continuer cette belle mission qui nous est 
confiée en rayonnant sur les autres ! Voici quelques 
actions de grâce des coordinateurs : « Seigneur, merci 
pour cette ‘mise à l’écart’ dans cette majestueuse Basilique 
du Sacré-Cœur à Paris ! Merci de nous avoir comblé de ta 
présence, de nous faire prendre conscience combien il est 
important, même si parfois la tâche est rude, de ‘recruter’ des 
adorateurs toujours plus nombreux qui se relaient auprès de 
toi dans la prière ». « Merci pour ce beau moment que nous 
avons vécu tous ensemble à Montmartre ! Cela fait du bien 
de se reposer en Christ et de se ressourcer et se former ! ». 

Le père Joël Guibert a vraiment touché spirituellement. 
Nous le remercions de tout notre cœur, en priant pour 
lui d’une manière spéciale pour sa mission de prédica-
teur. Beaucoup ont souligné l’importance de se ressour-
cer, de revenir à l’essentiel dans un cœur à cœur avec 
Jésus gratuitement. De cette union renouvelée jaillira 
des bénédictions sur les autres. La joie d’être ensemble, 
de partager d’échanger les uns avec les autres. Merci Sei-
gneur pour tout ce que tu as fait dans nos cœurs. Fais de 
nous des témoins de ton amour !

Nous avons décidé de mettre en place des référents 
régionaux afin d’avoir des relais pour organiser des ren-
contres régionales, pour aller visiter des paroisses et pour 
encourager des nouveaux lieux d’adoration. Ces per-
sonnes sont appelées à travailler avec nous pour encou-
rager tous les coordinateurs. Ces mandats seront d’une 
année pour commencer à partir de la Toussaint 2018. Voici 
les régions qui ont désormais un référent : le Nord-Pas de 
calais (Véronique Masse, coordinatrice de Wasquehal), le 

Grand Ouest (François et Béatrice Cazaban, coordinateur 
de Vannes), le Sud-Ouest (Marie Godron, coordinatrice 
de Toulouse) et Paris et sa banlieue (Bruno de Fromont, 
coordinateur de st Pierre du Gros Cailloux et Jeanne 
Boisseau ancienne coordinatrice de Neuilly sur Seine). 
C’est une manière de coopérer davantage ensemble et 
de s’entraider afin de répondre au mieux aux demandes 
d’adoration qui nous sont faites. 
Merci de nous informer des changements de coordinateur 
en précisant leur téléphone et adresse email, ainsi que les 
changements de curé ou responsable de l’adoration.

Nous envisageons cette année, après avoir préparé le 
Brasier de décembre 2018 sur les enfants adorateurs, 
de réaliser un Brasier sur les jeunes et l’adoration. C’est 
un peu notre défi de cette année choisi à Montmartre. 
Nous cherchons des beaux témoignages de jeunes 
(quelques lignes) et de belles photos. Nous prendrons 
contact avec des groupes qui proposent l’adoration aux 
jeunes… Nous comptons sur vous, en espérant que ce 
travail contribuera à donner aux jeunes un nouvel élan 
pour évangéliser les jeunes dans l’adoration !  

N’hésitez pas à faire de la publicité pour notre jour-
nal « le Brasier Eucharistique » que certains adora-
teurs ne connaissent pas encore et qui peut beau-
coup les aider quand la prière devient plus difficile.

N’oubliez pas aussi de proposer le congrès adoratio2019 
à st Maximin du 7 au 11 juillet. C’est toujours une belle 
proposition à faire dans vos paroisses et d’inviter aussi 
votre curé puisqu’il y aura une journée de prière spé-
cialement pour eux avec la présence de sœur Briedge 
McKenna le mardi 10 juillet. 
Bonne et Sainte année 2019 avec beaucoup de grâces 
eucharistiques.    Sœur Beata Véronique

N’AIE PAS PEUR !
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SAINTE MARIE EGIZIACA
ÉGYPTE, VIIE SIÈCLE

iracle Eucharistique de

Ce miracle eucharistique 
est lié à la figure de sainte
Marie Egiziaca qui vécut 
47 ans dans le désert. 
Sa biographie fut écrite par
Sofronio, évêque de Jérusalem
au VIIe siècle. Sainte Marie
Egiziaca marcha sur le fleuve
Jourdain pour rejoindre la rive
opposée. Elle allait recevoir
l’Eucharistie que le moine
Zosimo lui avait apportée.

ous savons qu’à l’âge de 12 ans, Marie
Egiziaca quitta ses parents pour aller à
Alexandrie. Elle mena pendant 17 ans une

vie très dissolue. Elle vit un jour un navire avec
un équipage étrange. Elle leur demanda 
qui ils étaient et où ils allaient. Ils lui dirent 
qu’ils étaient des pèlerins qui se dirigaient vers
Jérusalem pour la fête de l’exaltation de la sainte
croix. Elle décida de monter à bord ; arrivée à
destination elle alla vers l’église, mais arrivée sur
le seuil elle fut retenue par une force mystérieuse.
Effrayée, elle leva les yeux vers une image de la
Sainte Vierge et fut prise d’un grand repentir
pour la vie coupable qu’elle avait menée jusque là.
Elle put alors entrer dans l’église et adorer le bois
sacré de la Croix. Mais elle ne resta pas longtemps.
La Sainte Vierge lui avait dit : « Si tu traverses le
Jourdain tu seras en paix ». Et le lendemain,

confessée et communiée, Marie Egiziaca tra-
versa le fleuve au-delà duquel s’étendait le
désert d’Arabie.

Depuis lors elle vécut 47 ans dans le
désert toujours seule, sans rencontrer ni hommes,
ni animaux. Sa chair s’était desséchée, ses cheveux
étaient devenus longs et tout blancs, mais selon
la promesse de la Sainte Vierge elle avait trouvé
dans ce désert inhospitalier la paix de son âme.
Un jour elle rencontra le moine Zozimo à qui
elle demanda de revenir un an plus tard pour lui
apporter les sacrements. Comme promis, l’an-
née suivante il vint sur la rive du Jourdain.
Comme la femme n’arrivait pas, Zozimo avec
grande douleur leva les yeux au ciel et pria :
« Seigneur, mon Dieu, roi et créateur de toute
chose, exauce mon désir de revoir encore ta très

sainte servante ». Puis il se dit lui-même : « Que
vais-je faire si elle vient, il n’y a pas d’embarcation
pour traverser ! Hélas, je serai frustré dans mon
désir ». Tandis qu’il pensait cela, Marie apparut sur
l’autre rive. Zozimo la voyant se réjouit beaucoup
et loua Dieu. Il vit la femme faire le signe de croix
sur l’eau du fleuve et marcher dessus comme sur la
terre ferme. Douze mois plus tard, Zozimo
retourna dans le désert mais cette fois il ne trouva
que le cadavre desséché de la sainte pénitente. Un
lion l’aida avec ses pattes à creuser la fosse pour
enterrer la dépouille.

N

Le monastère Saint-PaulLe Jourdain

Marcantonio Franceschini – 
La dernière communion de sainte Marie Egiziaca – 1690

Émile Nolde – Mort dans le Désert

Sainte Marie Egiziaca – Collection Musée Diocésain de Milan

© 2006, Edizioni San Clemente
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SCETE
ÉGYPTE, III-VÈ SIÈCLES

iracle Eucharistique de

Le récit de ce miracle remonte
aux premiers siècles du 
christianisme et il fait 
partie des apophtegmes des
pères du désert qui vivaient en
Égypte en ermites, suivant
l’exemple de saint Antoine,
abbé. Un moine fut pris de
forts doutes sur la présence
réelle de Jésus dans le pain et
le vin consacrés. Pendant la
messe, après la consécration,
l’Enfant Jésus apparut à la
place du pain. Trois autres
moines qui assistaient à la
messe eurent la même vision.

ans les archives des pères du désert on
trouve la description d’un très ancien 
miracle eucharistique. C’est le père Daniel

le Faranite qui raconte : « Notre père Arsenio
nous parlait d’un moine de Scete, très laborieux
mais faible dans sa foi. Par ignorance il se trompait
et il disait : « Le pain que nous mangeons n’est pas
réellement le corps du Christ, mais un symbole ».
Deux pères âgés entendirent cette affirmation,
mais sachant qu’elle venait d’un homme pieux et
bon ils ne lui en firent pas une faute. Ils allèrent
chez lui et lui dirent : « Père, nous avons entendu
dire que quelqu’un soutenait une thèse contraire
à la foi : le pain que nous recevons ne serait pas
réellement le corps du Christ, mais un symbole ».
Le père âgé rétorqua : « C’est moi qui le dis ! ». Ils
commencèrent alors à l’exhorter : « Tu ne dois
pas croire cela, mais à ce que l’Église catholique 

a transmis. Nous croyons que ce pain est le
corps du Christ et que ce calice est le sang, 
réellement et non pas comme un symbole »…
Le père âgé répondit ainsi : « S’il n’arrive pas un
fait pour me convaincre, je ne serai pas persuadé ».
Les deux pères lui dirent : « Cette semaine nous
prierons Dieu sur ce mystère et nous croyons
que Dieu nous le révèlera ».

À la fin de la semaine,
le dimanche, ils allèrent à l’église en se tenant 
à l’écart, le plus âgé était entre les deux 
frères, sur une marche. Leurs yeux s’ouvrirent :
quand le pain fut posé sur l’autel en sacrifice,
seuls eux trois virent à sa place un enfant et
quand le prêtre rompit le pain, un ange du
Seigneur descendit du ciel tenant une épée avec
laquelle il immola l’enfant et versa le sang dans

le calice. Quand le prêtre rompit le pain en petits
morceaux, l’ange coupa l’enfant en petits morceaux
et quand ils s’approchèrent pour recevoir les dons
sacrés, le vieux père reçut de la chair 
saignante. À cette vue il fut terrorisé et cria : « Je
crois Seigneur que ton pain est le corps et que le
calice est ton sang ! ». Aussitôt la chair qu’il avait
dans sa main prit les apparences du pain, selon le
mystère, et il communia en remerciant Dieu.

D

Christ embrasse l’abbé
Mena (VIe siècle)

Détail du monastère 
de saint Antoine, abbé 
aux pieds du mont Qulzum

Détail du tableau de 
Fra Angelico : Saint Antoine,
abbé, dans le désert

Le Christ Roi et la Vierge Marie
entourée des saints dans le
monastère d’Apollo à Bawit Monastère de 

saint Antoine, abbé en Égypte

Saint Mosè, 
moine du désert

© 2006, Edizioni San Clemente

Ancien monastère copte dédié 
à saint Paul sur les bords de la
mer Rouge

Monastère de saint Paul
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Nous continuons avec les catéchèses sur la Messe. 
Nous étions arrivés aux lectures.

Le dialogue entre Dieu et son peuple, développé dans la 
liturgie de la Parole de la Messe, atteint son point culmi-
nant dans la proclamation de l’Evangile. Il est précédé par 
le chant de l’Alleluia — ou encore, pendant le carême, 
par une autre acclamation — avec laquelle « l’assemblée 
des fidèles accueille et salue le Seigneur qui va leur parler 
dans l’Evangile». De même que les mystères du Christ 
illuminent la révélation biblique tout entière, ainsi, dans la 
liturgie de la Parole, l’Evangile constitue la lumière pour 
comprendre le sens des textes bibliques qui le précèdent, 
tant de l’Ancien que du Nouveau Testament. En effet, «le 
Christ est le centre et la plénitude de toute l’Ecriture et 
de toute la célébration liturgique». Au centre il y a tou-
jours Jésus Christ, toujours.

C’est pourquoi la liturgie elle-même distingue l’Evangile 
des autres lectures et l’entoure d’un honneur et d’une 
vénération particuliers. En effet, sa lecture est réservée 
au ministre ordonné, qui termine en baisant le livre ; on 
se met à l’écoute en se levant et en faisant le signe de 
la croix sur le front, la bouche et la poitrine ; les cierges 
et l’encens honorent le Christ qui, à travers la lecture 
évangélique, fait retentir sa parole concrète. Dans ces 
signes, l’assemblée reconnaît la présence du Christ qui 
lui adresse la « bonne parole », qui convertit et trans-
forme. C’est un discours direct qui a lieu, comme l’at-
testent les acclamations par lesquelles on répond à la 
proclamation : « Gloire à toi, Seigneur » et « Louange 
à toi, Seigneur Jésus ». Nous nous levons pour écouter 
l’Evangile, c’est le Christ qui nous parle là. Et c’est pour 
cela que nous sommes attentifs, parce que c’est un dia-
logue direct. C’est le Seigneur qui nous parle.

Donc, dans la Messe, nous ne lisons pas l’Evangile pour sa-
voir comment les choses se sont passées, mais nous écou-
tons l’Evangile pour prendre conscience de ce que Jésus a 

fait et dit un jour ; que cette Parole est vivante, la Parole de 
Jésus qui est dans l’Evangile est vivante et arrive à mon cœur. 
C’est pour cela qu’écouter l’Evangile est si important, avec 
le cœur ouvert, parce que c’est une Parole vivante. Saint Au-
gustin écrit que « la bouche du Christ est l’Evangile. Il règne 
au ciel, mais il ne cesse de parler sur terre ». S’il est vrai que 
dans la liturgie, « le Christ annonce encore l’Evangile », il en 
découle que, en participant à la Messe, nous devons lui don-
ner une réponse. Nous écoutons l’Evangile et nous devons 
donner une réponse dans notre vie.

Pour faire parvenir son message, le Christ se sert éga-
lement de la parole du prêtre qui, après l’Evangile, pro-
nonce l’homélie. Recommandée vivement par le Concile 
Vatican II comme partie de la liturgie même, l’homélie 
n’est pas un discours de circonstance — pas même une 
catéchèse comme celle que je tiens à présent — ni une 
conférence ou une leçon, l’homélie est une autre chose. 
Qu’est-ce que l’homélie ? Elle « reprend ce dialogue qui 
est déjà engagé entre le Seigneur et son peuple », afin 
qu’il trouve son accomplissement dans la vie. L’exégèse 
authentique de l’Evangile est notre sainte vie ! La Parole 
du Seigneur termine sa course en se faisant chair en 
nous, en se traduisant en œuvres, comme cela a eu lieu 
chez Marie et les saints. Rappelez-vous ce que j’ai dit la 
dernière fois, la Parole du Seigneur entre par les oreilles, 
arrive au cœur et va aux mains, aux bonnes œuvres. Et 
l’homélie suit, elle aussi, la Parole du Seigneur et fait éga-
lement ce parcours pour nous aider, afin que la Parole du 
Seigneur arrive aux mains, en passant par le cœur.

J’ai déjà traité le thème de l’homélie dans l’exhorta-
tion Evangelii gaudium, où je rappelais que le contexte 
liturgique « exige que la prédication oriente l’assem-
blée, et aussi le prédicateur, vers une communion avec 
le Christ dans l’Eucharistie qui transforme la vie ».

Qui prononce l’homélie doit bien accomplir son mi-
nistère — celui qui prêche, le prêtre ou le diacre ou 
l’évêque —, en offrant un réel service à tous ceux 
qui participent à la Messe, mais ceux qui l’écoutent 
doivent également jouer leur rôle. Avant tout en prê-
tant l’attention qui est due, c’est-à-dire en assumant 
les justes dispositions intérieures, sans prétentions 
subjectives, en sachant que chaque prédicateur a des 
qualités et des limites. S’il existe parfois des motifs 
d’ennui, parce que l’homélie est longue ou n’est pas 
centrée ou incompréhensible, d’autres fois, c’est le 

 CATÉCHÈSE SUR L’EUCHARISTIE
Pape François, 7 février 2018
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EN PRIERE CONSTANTE

155. Si nous reconnaissons vraiment que Dieu existe, nous ne pouvons pas nous lasser de l’adorer, parfois dans 
un silence débordant d’admiration, ou de le chanter dans une louange festive. Nous exprimons ainsi ce que vivait 
le bienheureux Charles de Foucauld quand il disait : « Aussitôt que je crus qu’il y avait un Dieu, je compris que je 
ne pouvais faire autrement que de ne vivre que pour Lui ». Il y a aussi, dans la vie du peuple pèlerin, de nombreux 
gestes simples de pure adoration, comme par exemple lorsque « le regard du pèlerin se fixe sur une image qui 
symbolise la tendresse et la proximité de Dieu. L’amour s’arrête, contemple le mystère, le savoure dans le silence ».

156. La lecture priante de la Parole de Dieu, « plus douce que le miel » (Ps 119, 103) et « plus incisive qu’aucun 
glaive à deux tranchants » (He 4, 12) nous permet de nous arrêter pour écouter le Maître afin qu’il soit lampe 
sur nos pas, lumière sur notre route (cf. Ps 119, 105). Comme les Évêques de l’Inde l’ont bien rappelé : « La 
Parole de Dieu n’est pas seulement une dévotion parmi tant d’autres, certes belle mais optionnelle ; elle appar-
tient au cœur et à l’identité même de la vie chrétienne. La Parole a en elle-même le pouvoir de transformer 
les vies ».

157. La rencontre avec Jésus dans les Écritures nous conduit à l’Eucharistie, où cette même Parole atteint son 
efficacité maximale, car elle est présence réelle de celui qui est la Parole vivante. Là, l’unique Absolu reçoit la 
plus grande adoration que puisse lui rendre cette terre, car c’est le Christ qui s’offre. Et quand nous le rece-
vons dans la communion, nous renouvelons notre alliance avec lui et nous lui permettons de réaliser toujours 
davantage son œuvre de transformation.

Pape François, Exhortation apostolique « Gaudete et Exsultate », 19 mars 2018.

préjugé qui en revanche crée un obstacle. Et celui qui 
prononce l’homélie doit être conscient qu’il ne fait pas 
une chose pour lui-même, il prêche, en donnant voix 
à Jésus, il prêche la Parole de Jésus. Et l’homélie doit 
être bien préparée, doit être brève, brève ! Un prêtre 
me disait qu’un jour, il était allé dans une autre ville où 
habitaient ses parents et son père lui avait dit : « Tu sais, 
je suis content, parce qu’avec mes amis, nous avons 
trouvé une église où on célèbre la Messe sans homé-
lie ! ». Et combien de fois nous voyons qu’au cours 
de l’homélie, certains s’endorment, d’autres discutent 
ou sortent dehors fumer une cigarette... Pour cela, s’il 
vous plaît, qu’elle soit brève l’homélie, mais qu’elle soit 
bien préparée. Et comment prépare-t-on une homélie, 

chers prêtres, diacres, évêques ? Comment la prépare-
t-on ? Par la prière, par l’étude de la Parole de Dieu 
et en faisant une synthèse claire et brève, elle ne doit 
pas dépasser dix minutes, s’il vous plaît. En conclusion, 
nous pouvons dire que dans la liturgie de la Parole, à 
travers l’Evangile et l’homélie, Dieu dialogue avec son 
peuple, qui l’écoute avec attention et vénération et, 
dans le même temps, le reconnaît présent et à l’œuvre. 
Si donc, nous nous plaçons à l’écoute de la « bonne 
nouvelle », nous serons convertis et transformés par 
elle, et donc capables de nous transformer, ainsi que 
le monde. Pourquoi ? Parce que la Bonne Nouvelle, la 
Parole de Dieu entre par les oreilles, va au cœur et 
arrive aux mains pour réaliser de bonnes œuvres.
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« Que jamais je ne te laisse ici tout seul, mais 
que je sois là tout entière, tout éveillée en ma 
foi, tout adorante, toute livrée à ton action créa-
trice» (Bienheureuse Élisabeth de la Trinité).

L’émerveillement : « O richesse des pauvres, 
avec combien de merveilles tu soutiens les âmes, 
en leur révélant tes richesses infinies pas à pas, sans 
leur permettre de les voir tout entières en une 
seule fois! Depuis le 
temps de cette vision, 
je n’ai jamais revu une 
telle Majesté, cachée 
dans une chose si pe-
tite, une hostie, sans 
m’émerveiller devant 
ton infinie sagesse » 
(Sainte Thérèse d’Avi-
la).
 
Ô amour infini ! 
« O mon Dieu, mon 
seul amour véritable, 
qu’aurais-tu pu faire 
de plus pour gagner 
mon amour? Ce 
n’était pas assez que 
tu meures pour moi, 
tu as institué le Saint-
Sacrement pour de-
venir ma nourriture, 
afin que tu te donnes 
entièrement à moi, 
qui suis ta créature. 
O amour infini! Un Dieu qui se donne à moi, 
entièrement! O mon Dieu, infiniment adorable, 
je t’aime par-dessus tout, de tout mon coeur... 
Dans la communion, tu te donnes entièrement 
à moi; et désormais, je me donne entièrement à 
toi» (Saint Alphonse de Liguori).

Prière traditionnelle : « O très saint Sacre-
ment, Ô divin Sacrement! À toi la louange et 
l’action de grâce, maintenant et à jamais! »

Prière attribuée à saint François d’Assise:  
« Nous t’adorons, très saint Seigneur Jésus-
Christ, ici, et dans toutes les églises du monde 
entier, et nous te bénissons, parce que par ta 
sainte Croix, tu as racheté le monde ».

« Quand on participe 
activement à la messe, 
quand on reçoit dans 
l’intelligence et l’humilité 
le Saint-Sacrement, avec 
un cœur pur et un désir 
de charité parfaite, c’est 
un grand bienfait qui est le 
remède contre le ressen-
timent et la désunion que 
diffuse le matérialisme. Là, 
dans le plus grand des sa-
crements, nous pouvons 
trouver le remède qui va 
purifier notre cœur en 
le mettant à l’abri de la 
contagion qui le gagnerait 
inévitablement dans ce 
monde qui ne connaît pas 
Dieu. Mais afin de nous 
protéger encore davan-
tage, afin d’affermir nos 
positions et de faire plon-
ger nos racines encore 

plus profondément dans la charité du Christ, il nous 
est nécessaire de rechercher les occasions où nous 
pouvons adorer le Christ dans ce Saint-Sacrement et 
rendre témoignage de notre foi en dehors du temps de 
la messe. Visitons donc nos églises afin de le prier dans 
le silence et le cœur à cœur» (Thomas Merton).

ADORER EN SILENCE
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LES MISSIONNAIRES DE LA SAINTE EUCHARISTIE 
ORGANISENT EN 2019

PLUSIEURS ÉVÉNEMENTS EUCHARISTIQUES:

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


