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En ce mois de la vie consa-
crée, à la suite de la fête de la 
présentation au temple, mé-
ditons sur ce geste d’offrande 
de Jésus par Marie : c’est le 
modèle de notre consécra-
tion à Dieu. Nous apparte-
nons à Dieu et toute notre 
vie doit re-devenir (puisque 
le péché nous empêche spon-

tanément l’offrande abandonnée de soi) une consé-
cration totale au Seigneur. 

Cette consécration se réalise en plénitude par une 
vie d’adoration, comme nous le rappelle le catéchisme 
(au n°2628) : L’adoration est la première attitude de 
l’homme qui se reconnaît créature devant son Créateur. 
Elle exalte la grandeur du Seigneur qui nous a fait et la 
toute-puissance du Sauveur qui nous libère du mal. Elle est 
le prosternement de l’esprit devant le Roi de gloire et le 
silence respectueux face au Dieu « toujours plus grand» (S. 
Augustin). L’adoration du Dieu trois fois saint et souverai-
nement aimable confond d’humilité et donne assurance à 
nos supplications ».

Mais nous sommes bien trop souvent ballottés de tous 
côtés, le monde atteint une vitesse folle, et son drame 
est qu’il ne sait pas où il court si vite. Or l’unification 
de notre vie ne se fera pas sans l’adoration : « La vie 
humaine s’unifie dans l’adoration de l’Unique. Le com-
mandement d’adorer le seul Seigneur simplifie l’homme 
et le sauve d’une dispersion infinie. L’idolâtrie est une per-
version du sens religieux inné de l’homme. L’idolâtre est 
celui qui « rapporte à n’importe quoi plutôt qu’à Dieu son 
indestructible notion de Dieu » (CEC 2114).

Alors si nous voulons nous libérer de toutes nos 
idoles, courons près du divin sacrement et apprenons 
avec Jésus à rendre gloire au Père Eternel car c’est ce 
qu’il fait en permanence au Saint-Sacrement : « Que fait 
le Sauveur dans l’Eucharistie ? Il continue son office d’ado-
rateur, de glorificateur de son Père. Il se fera le Sacrement 
de la gloire de Dieu. Le voyez-vous, Jésus, sur l’autel ? dans 
le Tabernacle ? Il y est ; qu’y fait-il ? Il adore son Père, lui 
rend grâces et continue son office d’intercesseur pour les 
hommes » (Saint Pierre Julien Eymard). 

Plus près de nous, le père Daniel Ange mettait lui aussi 
en lumière cet antidote parfait contre l’idolâtrie qu’est 
la contemplation de l’Hostie. Il a ses mots très forts 
qu’il faut que nous fassions absolument nôtres : « L’Ado-
ration Eucharistique est l’antidote absolu à l’idolâtrie... Et il 
n’y a qu’une seule alternative : ou bien l’adoration, c’est-à-
dire la gloire ou bien l’idolâtrie, c’est-à-dire le désespoir. On 
ne peut adorer Dieu dans la plus extrême de ses pauvre-
tés au-delà encore de la crèche et de la croix, et en même 
temps adorer l’avoir, le pouvoir comme étant l’essentiel de 
nos vies. L’Adoration est le plus total des affranchissements: 
elle brise les chaînes. Adorer, c’est se libérer ».

Seigneur, Jésus, en ce début d’année, que Ta présence 
eucharistique me libère de toutes mes chaînes, et de 
toutes mes idoles ; que je puisse Te glorifier par une 
vie sainte d’adoration pour glorifier avec Toi le Père 
Céleste !

ANTIDOTE À L’ADOLATRIE
par le p. Jérôme Dernoncourt
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De l’Evangile de saint 
Jean au chapitre VI, 
discours sur le pain de 
vie, Jésus dit : « Si vous 
ne mangez la chair 
du Fils de l’homme 
et ne buvez son sang, 
vous n’aurez pas la 
vie en vous ». Après 
l’avoir entendu, beau-
coup de ses disciples 
dirent: «Elle est dure, 

cette parole ! Qui peut l’écouter ? » Mais, sachant en 
lui-même que ses disciples murmuraient à ce propos, 
Jésus leur dit : « Cela vous scandalise ? […] il en est 
parmi vous qui ne croient pas. » […] Dès lors, beau-
coup de ses disciples se retirèrent, et ils n’allaient plus 
avec lui. Jésus dit alors aux Douze : « Voulez-vous par-
tir, vous aussi ? » Simon-Pierre lui répondit : « Seigneur, 
à qui irons-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. »

L’Eucharistie est un mystère de foi, c’est-à-dire qu’il 
ne peut être compris que s’il est accueilli dans la foi :

Tout d’abord, l’Eucharistie est un mystère : qu’est-ce à 
dire ? L’Eucharistie est un mystère de foi tout d’abord 
parce qu’un Dieu présent à du pain, cela dépasse ce 
que je peux en comprendre avec ma tête et ce que je 
peux en ressentir avec mes sens.

L’Eucharistie est un mystère de foi aussi parce qu’il fait 
scandale : un Dieu qui se donne à manger et, ajouté 
à cela, sous des espèces si pauvres du pain et du vin.

1. Il est grand le MYSTÈRE de 
l’Eucharistie !

Pour évoquer la messe, on parle souvent du « mys-
tère de l’Eucharistie ». Est-ce une simple expression 
de convenance ? L’expression doit être importante 
puisqu’elle est insérée comme telle dans la liturgie :

L’EUCHARISTIE, MYSTÈRE DE LA FOI
Deuxième causerie du PÈRE JOËL GUIBERT

Enseignement de la retraite des coordinateurs prêchée à Montmartre. 
Les prochains numéros du Brasier présenteront d’autres enseignements
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Après la consécration, le prêtre peut entonner l’anam-
nèse avec le refrain suivant « Il est grand le mystère 
de la foi ». C’est la reprise d’une parole de saint Paul 
aux Ephésiens s’appliquant au mariage de l’homme et 
de la femme : « Ce mystère est de grande portée, il 
s’applique au Christ et à l’Eglise » (Eph 5, 32). Entre pa-
renthèses, une telle insertion nous aide à mieux saisir 
à quel point la messe est loin d’être un rite religieux 
froid, il s’agit littéralement d’un mariage entre Dieu et 
l’âme.

A. L’Eucharistie est un « mystère » : qu’est-ce à dire ?

Cette expression « Mystère » est piégée : il y a de 
grandes chances en effet, que la conception commune 
que s’en font les gens soit bien éloignée de celle de 
l’Ecriture et de l’Eglise.

1. Pour beaucoup, le mystère, c’est « y a rien à y com-
prendre ! »

Le mot « Mystère » évoque spontanément pour nous, 
ce qui est caché, secret, ce qui incompréhensible. L’ex-
pression populaire « Mystère et boule de gomme » 
veut bien dire qu’il n’y a rien à comprendre.

2. Pour la Bible, le mystère c’est «l’infini qui se révèle» 

Pour la Bible, le mot mystère suggère effectivement 
quelque chose de caché, d’inaccessible mais en vue 
de se faire connaître et d’être expérimenté. Pour la 
Bible le mystère, ce n’est pas Dieu qui joue à cache 
avec l’homme – « circulez, y a rien à voir ni à com-
prendre ! », le mystère c’est l’infini qui se révèle. On 
s’éloigne ainsi des conclusions de la conception com-
mune du mot mystère. 

Pour saint Paul, le mystère est le projet de bonheur 
infini que Dieu réalise en son Fils à travers l’histoire 
sainte, dessein mystérieux qui dépasse totalement les 
attentes de l’homme. Le mystère n’est donc pas l’infini 
de Dieu qui s’éloignerait de l’homme mais l’amour 
incommensurable qui vient vers l’homme : « Ce mys-
tère resté caché depuis les siècles et les générations 
et qui maintenant vient d’être manifesté […] Dieu a 
voulu leur faire connaître de quelle gloire est riche ce 
mystère : C’est le Christ parmi nous » (Col 1, 26-27).

B. L’Eucharistie : un « mystère » devenu « sacrement »

Il est très intéressant de remarquer que le mot grec 
« musterion », est traduit en latin par le mot « sacra-
mentum », et donne en français le mot « sacrement ».

Il ne s’agit pas là d’un simple hasard du langage, l’inten-

tion est tout à fait voulue. Reprenons l’enchaînement 
logique : 

1. De toute éternité la Trinité Sainte portait en elle-
même son mystère, son projet d’amour éternel 
sur les hommes, son « musterion » : « En prêchant 
Jésus Christ, révélation d’un mystère enveloppé 
de silence aux siècles éternels, mais aujourd’hui 
manifesté » (Rm 16, 24-25).

2. Dieu n’a pas voulu garder pour lui ce mystère, 
il s’est littéralement incarné dans l’histoire des 
hommes. Le Fils de Dieu lui-même s’est fait 
homme devenant ainsi le « sacramentum » de son 
Père : « Philippe, qui m’a vu a vu le Père » (Jn 14, 9).

3. Le Christ sacrement du Père, désormais retour-
né dans la gloire du ciel, nous a laissé les « sacre-
ments », ces signes visibles et efficaces qui nous 
donnent réellement la présence même du Christ. 
L’Eucharistie est vraiment le mystère de Dieu 
devenu un sacrement, nous délivrant le Christ en 
personne. Il est intéressant de noter au passage 
que le mot grec mustérion a pour racine un verbe 
signifiant « fermer un œil ». C’est une manière 
concrète de souligner l’effet invisible et surnaturel 
du sacrement sous les apparences sensibles.

2. L’Eucharistie est un mystère 
de foi dépassant le sensible et le 
compréhensible 

L’Eucharistie réclame notre acte de foi. En entendant 
le Christ affirmer qu’il est le « pain de vie », c’est un 
acte de foi que le Seigneur nous demande pour adhé-
rer à un tel propos. Pour croire que le pain consacré 
n’est plus du pain mais le Corps même d’un Dieu fait 
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homme, nous devons accepter d’être entraînés au-delà 
du seul rationnel. 

La foi est le seul moyen adapté pour croire à l’Eucha-
ristie. Seul un acte de foi est adapté pour adhérer à 
un tel mystère : « Celui qui veut s’approcher de Dieu 
doit croire qu’il est » (Héb 11, 6). Pourquoi la foi est-
elle le seul mode de connaissance adapté pour com-
prendre Dieu, et donc ce mystère qui nous occupe, 
l’Eucharistie ? Tout simplement parce que Dieu, étant 
infini, dépasse de part en part l’intelligence humaine qui 
par définition, est finie : « La foi est donc le seul moyen 
par lequel Dieu se manifeste à l’âme dans la lumière 
divine, lumière qui surpasse tout entendement créé », 
précise saint Jean de la Croix.

A. Un mystère de foi au-delà du sensible

Pour saint Thomas d’Aquin, la présence du Christ est 
d’abord un mystère à accueillir dans la foi par delà les 
sens : « A ton sujet [Jésus], la vue, le toucher, le goût se 
trompent. C’est par la voie de la seule OUIE qu’on croit 
en toute sécurité : Je crois tout ce que m’a dit le Fils de 
Dieu, rien de plus vrai que cette parole de vérité. » (Cf. 
l’hymne « Adoro Te »).

Fort de cette conviction que c’est sur la Parole de Dieu 
que repose notre foi eucharistique, saint Pierre-Julien 
Eymard dira : « La foi, c’est l’acte pur de l’esprit, dégagé 
des sens. Or, ici les sens ne servent à rien, ils n’ont pas 
d’action. C’est le seul mystère de Jésus-Christ où les 
sens doivent absolument se taire ; dans tous les autres, 

dans l’Incarnation, la Rédemption, les sens voient un 
Dieu fait enfant, un Dieu mourant. Ici, rien qu’un nuage 
impénétrable pour les sens. La foi doit agir seule : c’est 
le royaume de la foi. Ce nuage nous demande un sacri-
fice bien méritoire, le sacrifice de notre raison et de 
notre esprit ; il faut croire même contre le témoignage 
des sens, contre les lois ordinaires des êtres, contre sa 
propre expérience ; il faut croire sur la seule parole de 
Jésus-Christ ; il n’y a qu’une question à poser : « Qui est 
là ? » – « Moi », répond Jésus-Christ. Tombons à terre 
et adorons.

Notre foi eucharistique devra des sens à la foi, comme le 
demande cette oraison de la messe du 24° dimanche du 
temps ordinaire : « Que la grâce de cette communion, 
Seigneur, saisisse nos esprits et nos corps, afin que son 
influence, et non pas notre sentiment domine toujours 
en nous… » 

B. Un mystère de foi au-delà du compréhensible

1. Pas une foi qui méprise la raison… mais une foi qui 
la dépasse

Affirmer que « la foi est le seul moyen proche de l’union 
avec Dieu et le seul qui lui soit proportionné » ne veut 
surtout pas dire que la foi s’oppose à l’intelligence : il 
faudrait donc consentir à être bête pour croire, entre-
tenir une foi de charbonnier en renonçant absolument 
à comprendre pour adhérer au mystère de l’Eucharistie.

Pour adhérer au mystère de la présence eucharistique, 
d’un Dieu qui se fait pain, il est nécessaire au préalable 
de reconnaître humblement que l’intelligence ration-
nelle est un mode de connaissance de la réalité parmi 
d’autres. N’oublions pas ces autres modes de connais-
sance que sont les mythes, la poésie, la symbolique et 
bien sûr la foi. Ces types de connaissance permettent 
d’appréhender le réel et la vie de l’homme d’une ma-
nière tout aussi valable que la science ; et d’ailleurs sans 
elles, la vie serait-elle vivable ? « La foi et la raison sont 
comme les deux ailes qui permettent à l’esprit humain 
de s’élever vers la contemplation de la vérité. C’est Dieu 
qui a mis au cœur de l’homme le désir de connaître la 
vérité et, au terme, de Le connaître lui-même afin que, 
Le connaissant et L’aimant, il puisse atteindre la pleine 
vérité sur lui-même ».

L’Eucharistie n’est donc pas un mystère, non au sens où 
il n’y a « rien » à comprendre, mais où au contraire il 
y a « trop » à comprendre. Ce n’est sans doute qu’au 
ciel que nous en saisirons toutes les harmoniques : « Je 
fus très émue quand raconte sainte Faustine, avant la 
consécration, Jésus leva les yeux au ciel et entra en une 
mystérieuse conversation avec Son Père. Ce n’est que 
dans l’éternité que nous comprendrons ce moment-là 
comme il se doit. Ses yeux étaient comme des flammes, 
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Son visage rayonnant, blanc comme la neige, toute Sa 
personne empreinte de majesté. Son âme pleine de nos-
talgie ; au moment de la consécration l’amour assouvi 
se reposa – le sacrifice pleinement accompli. Maintenant 
seule la cérémonie extérieure de la mort va s’accom-
plir, la destruction extérieure – l’essence est au Cénacle. 
De toute ma vie je n’ai jamais éprouvé une si profonde 
connaissance de ce mystère, comme durant cette heure 
d’adoration. Oh ! que je désire ardemment que le monde 
entier connaisse cet insondable mystère ».

2. Croire pour comprendre !

Notre réflexe spontané est de vouloir comprendre 
pour croire ensuite, nous en faisons même une condi-
tion sine qua non. Or, si nous voulons entrer plus 
profondément dans le mystère de l’Eucharistie, c’est 
la démarche inverse qu’il nous faut adopter : il faut 
commencer par croire pour prétendre comprendre. 
Tout est dit dans ce fameux principe de saint Ansel-
me de Canterbury – « Credo ut intellegam », (je crois 
pour comprendre) – qui doit guider notre recherche 
croyante, notre approfondissement de la foi.

Hubert Reeves, ce grand astrophysicien, agnostique mais 
extrêmement respectueux de la démarche propre de la 
science et de la foi, dit à propos des miracles : « Il ne faut 
pas dire ‘je croirai à un miracle quand je le verrai’. Mais 
‘je le verrai quand j’y croirai’ ! » 

L’imitation de Jésus-Christ nous invite à nous émerveil-
ler pour mieux comprendre la merveille de l’Eucharistie: 
« Merveille digne de foi qui défie l’intelligence humaine : 

Toi, Seigneur mon Dieu, vrai Dieu et vrai homme, Tu es 
contenu tout entier sous les pauvres espèces du pain et 
du vin et sans être anéanti, Tu es mangé par celui qui te 
reçoit. Toi, Seigneur de l’univers qui ne manque de rien, 
Tu as voulu habiter parmi nous par ton sacrement ».

Voici le dialogue entre un parrain, Mgr Mamie évêque 
belge, avec sa petite filleule à qui il venait de faire sa 
première communion. Dans un livre avec Frédéric Dard, 
l’auteur des « San Antonio » : « L’une de mes filleules, 
une petite fille de six ans et demi s’appelle Catherine. 
Elle m’avait demandé la communion et j’ai fait l’homélie 
de la messe pour ma filleule. Je lui ai expliqué : « Tu vois, 
il y a du pain qui est là, il y a du vin qui est là. Je vais dire: 
Ceci est mon corps, ceci est mon sang ! Je me mettrai à 
genoux et je dirai : Seigneur Jésus, je sais que tu es là et 
je t’adore et je voudrais t’aimer ». J’ai continué l’explica-
tion. « Ce que je te donnerai dans tes mains, cela a l’air 
d’être du pain, tu verras, cela a le goût de pain, mais ce 
n’est plus du pain. C’est Jésus ».

Et puis j’ai improvisé et j’ai ajouté : « J’ai encore une 
chose importante à te dire. Toi, tu es une petite fille. Moi, 
je suis un évêque, un peu âgé. Je t’assure que lorsque Jé-
sus dit quelque chose, c’est toujours vrai. Donc, si Jésus 
a dit que c’est son corps, je suis sûr que c’est vrai. Mais, 
je dois te dire que je ne comprends pas comment du 
pain peut devenir Jésus. Je ne comprends pas, mais je sais 
que c’est vrai. J’y crois, mais je ne comprends pas ». Elle 
a communié. Il y eut un souper, une fête. Tard, le soir, je 
monte dans sa chambre, au chalet où elle était dans son 
lit. « Alors Catherine, tu es contente ! » Elle me répond 
que oui. Je lui demande. « Pourquoi es-tu contente ? » En 

vieux catéchiste entraîné, j’attendais la réponse: 
«Mais parrain, je suis contente parce que j’ai reçu 
Jésus pour la première fois ». Elle m’a répondu : 
«Eh bien, parce que toi, l’évêque, tu ne comprends 
pas non plus ».

3. L’Eucharistie fait scandale

A. Un Dieu qui se laisse manger !

Non seulement l’Eucharistie nous oblige à 
dépasser nos sens et notre raison, moyens 
trop « courts » pour pénétrer le mystère de 
l’Eucharistie, mais l’Eucharistie fait scandale. Le 
Catéchisme de l’Eglise Catholique précise : « La 
première annonce de l’Eucharistie a divisé les 
disciples, tout comme l’annonce de la Passion 
les a scandalisés : « Ce langage-là est trop fort ! 
Qui peut l’écouter ? » (Jn 6,60). L’Eucharistie et 
la croix sont des pierres d’achoppement. C’est 
le même mystère, et il ne cesse d’être occasion 
de division ».

Ce scandale de l’Eucharistie est double : celui d’un 
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homme-Dieu qui se donne à manger et la pauvreté des 
moyens utilisés, le pain et le vin. Nous sommes sans 
doute trop habitués à la messe au point d’en oublier le 
scandale que représente le fait d’avoir à manger Dieu, le 
fait qu’un Dieu puisse se livrer aux hommes sous le signe 
si pauvre du pain et du vin.

• Un Dieu à manger. Dieu aurait pu se donner seu-
lement à contempler. Non il a choisi de se laisser 
manger, au point que « si vous ne mangez la chair du 
Fils de l’homme et ne buvez son sang, vous n’aurez 
pas la vie en vous » (Jn 6, 53). Il y a quelque chose de 
heurtant au point que les premiers chrétiens étaient 
accusés d’être des anthropophages.

• Pauvreté des moyens. De la part d’un Dieu, on aurait 
attendu qu’il se donne aux hommes par le biais de 
moyens plus ou moins extraordinaires, à la mesure 
de sa nature divine infinie. Non, il a choisi délibéré-
ment de se donner à nous sous le signe très pauvre 
de la nourriture de base, le pain et le vin : « Jésus, la 
nuit où il était livré, prit du pain… De même, après 
le repas, il prit la coupe de vin » (1 Cor 11, 23-25). 

B. Jésus a préféré l’impopularité plutôt que de rabaisser 
le scandale eucharistique

Le Christ, en se proposant comme pain de vie, en of-
frant sa chair à manger s’expose à l’incompréhension 
et au rejet, même de la part de ses disciples : « Elle est 
dure, cette parole ! Qui peut l’écouter ? » Jésus mesure 
tout à fait l’énormité de sa proposition eucharistique : 
« Cela vous scandalise ? […] il en est parmi vous qui 
ne croient pas. […] Dès lors, beaucoup de ses disciples 
se retirèrent, et ils n’allaient plus avec lui. Jésus dit alors 
aux Douze : « Voulez-vous partir, vous aussi ? » Et c’est 
justement ce qui impressionne, c’est la force inflexible 
avec laquelle Jésus poursuit sa prédication et la solitude 
indicible dans laquelle il vit.

Il est très important de prendre la mesure du scandale 
causé par la première proposition du plan eucharistique 
dans le discours du pain de vie (Jn 6), ceci pour deux 
raisons : 

Tout d’abord, cela nous permet de nous extraire d’une 
certaine léthargie eucharistique : il est en effet anormal 
de trouver normal qu’un homme-Dieu se donne lui-
même en nourriture sous les espèces du pain. Que ce 
scandale des foules et des apôtres eux-mêmes face à la 
proposition de Jésus de donner sa chair à manger agisse 
comme un bienfaisant électrochoc afin de nous désha-
bituer d’une telle vérité. Julien Green s’étonne devant 
le manque d’étonnement des chrétiens face à l’Eucha-
ristie: « Les personnes entendent la messe tranquille-
ment, sans larmes, sans commotion intérieure. Si elles 
pouvaient s’étonner, elles seraient sauvées, mais elles 

font de leur religion une de leurs habitudes, c’est-à-dire 
quelque chose de vil et de naturel. C’est l’habitude qui 
damne le monde ».

Si Jésus avait pris le parti de rester populaire, il aurait agit 
comme font certains politiques face à certaines de leurs 
décisions nécessaires et sanctionnées par la rue : il aurait 
renoncé à sa proposition eucharistique pour garder son 
public. Non, il a fait le choix de la vérité quelque soit la 
réception par le peuple : « Je ne suis venu dans le monde, 
que pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est 
de la vérité écoute ma voix » (Jn 18, 37). 

Heureusement que Jésus a fait le choix de l’impopu-
larité, sinon nous aurions été alors à jamais privés du 
mystère des mystères, du sacrement des sacrements. 
Cette attitude du Christ est un enseignement pour 
les chrétiens et les pasteurs d’aujourd’hui qui voient 
leur doctrine eucharistique malmenée, rejetée par le 
monde : saurons-nous oser l’impopularité de la véri-
té par amour du monde, même s’il la piétine et nous 
rejette en cette période d’aveuglement ? Ne sommes-
nous pas enclins à nous vendre, quitte à rabaisser le 
prix de la vérité des mystères pour le rendre vendable 
sur la place du monde ?

4. Peut-on être croyant sans être 
pratiquant ?

Précisons tout d’abord qu’être seulement croyant sans 
pratiquer, est déjà très louable, surtout dans un monde 
devenu agnostique. N’oublions pas la situation inverse, 
même s’il ne s’agit pas de juger les personnes : on peut 
en effet être pratiquant sans être vraiment croyant, – eh 
oui, par habitude ou par peur.

A. Pour moi, c’est quoi être chrétien : se faire sa religion 
ou se recevoir de Dieu en tout ?

Un chrétien digne de ce nom, un disciple du Christ, 
peut-il être croyant sans être pratiquant ? Tout dépend 
de ma vision de la vie chrétienne : 

1. Si pour moi, être chrétien, est une démarche sim-
plement humaine, tout part de l’homme pour aller 
à Dieu. Il s’agirait de faire des prières, d’accomplir 
des rites religieux, tout ceci en vue d’être en règle 
avec Dieu… On comprend alors que la pratique des 
sacrements ne soit pas nécessaire, puisqu’on peut 
bien prier tout seul dans son coin et Dieu entend.

2. Mais si pour moi la vie chrétienne, ce n’est pas 
d’abord l’homme qui va vers Dieu, mais plutôt Dieu 
qui vient vers l’homme et lui offre sa propre vie di-
vine. Et sans cette grâce divine purement gratuite, il 
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serait totalement impossible pour l’homme de vivre 
en plénitude de la vie même du Christ ressuscité.     
« Il n’est donc pas question de l’homme qui veut 
ou qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde »       
(Rm 9, 16). Une très belle oraison du temps ordi-
naire de la messe dit même : « Sans toi, notre vie 
tombe en ruine. » … On comprend que selon cette 
perspective est tout l’inverse de la première, ver-
sion de la vie chrétienne partagée par de nombreux 
croyants non pratiquants. Ici la messe devient vitale.

Derrière cette conviction qu’on peut être croyant sans 
avoir à pratiquer, se cache une hérésie des premiers 
temps de l’Eglise, sans cesse rémanente, qu’on appelle, 
le « pélagianisme ».

Le moine Pélage, ne niait pas la grâce de Dieu, mais il 
pensait qu’on pouvait être sauvé, devenir saint, par ses 
propres forces, par la pratique des vertus. L’Eglise a ré-
agi très vivement, car cette position ne touchait pas à 
quelque chose d’annexe, c’est tout l’édifice de la foi et 
de la vie chrétienne qui était sapé à la racine. En ef-
fet, l’homme ne peut rien faire de vraiment divin sans 
la grâce de Dieu : « Hors de moi vous ne pouvez rien 
faire» (Jn 15, 5).

B. Quelle grâce de pratiquer en se laissant pratiquer par 
Dieu ! 

En somme, il faut 
renverser les choses: 
ce n’est pas d’abord 
moi qui pratique la 
messe ; à la messe, 
c’est d’abord Dieu 
qui me pratique !... 
en me donnant par 
l’Eucharistie sa vie, sa 
force et sa lumière. 
Certes il faut être 
croyant pour pra-
tiquer mais la pra-
tique eucharistique 
va augmenter notre 
croyance, notre 
confiance. 

La pratique eucha-
ristique nous replace 
ainsi dans la vérité 
de ce que nous 
sommes pour Dieu. 
Si Dieu est la source 
de toute grâce, l’atti-
tude première du 
chrétien, n’est pas de 
faire des choses pour 

Dieu ou pour les autres mais de se mettre en attitude 
de réceptivité de la grâce pour pouvoir rendre grâce à 
Dieu et aimer ses frères : « C’est moi, Yahvé, ton Dieu, 
qui t’ai fait monter de la terre d’Egypte, ouvre large ta 
bouche, et je l’emplirai » (Ps 81, 10).

Le don de Dieu est toujours premier dans les sacre-
ments, la réponse de l’homme est seconde même si elle 
n’est pas secondaire. S’il en est ainsi, la pratique de la 
messe n’est donc pas un appendice dans la vie du chré-
tien, elle est la source de sa vie chrétienne. 

Monseigneur Robert Coffy disait : « Le chrétien est 
nécessairement un « pratiquant » (au sens noble du 
mot) car il n’opère pas lui-même son salut, il le reçoit de 
Dieu dans des paroles et des gestes efficaces de grâce. 
Le chrétien est nécessairement un pratiquant, car c’est 
dans la célébration sacramentelle que Dieu Père, par la 
puissance de l’Esprit, le configure à son Fils Jésus-Christ 
et lui donne de pouvoir vivre cet état nouveau de fils de 
Dieu ».

Si la messe est obligatoire, ce n’est pas pour une simple 
question juridique mais pour une question de vie ou de 
mort pourrait-on dire : « Si vous ne mangez la chair du 
Fils de l’homme et ne buvez son sang, vous n’aurez pas la 
vie en vous » (Jn 6, 53). La messe est donc nécessaire au 
croyant, mais d’une nécessité d’amour, d’une nécessité 
vitale. Voilà pourquoi le concile de Trente affirme : « Si 

quelqu’un dit que les 
sacrements de la Loi 
nouvelle ne sont pas 
nécessaires au salut, 
mais superflus […] 
qu’il soit anathème ».

Les choses ainsi re-
mises en place, dans 
l’orbite de l’amour 
et de la grâce, com-
ment peut-on se pri-
ver de la pratique de 
la messe ? Puisqu’elle 
nous donne rien 
de moins que la vie 
même du Ressuscité 
afin de transfigurer 
notre vie, aimer 
notre prochain et te-
nir dans les épreuves.
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J’ai été frappée ces jours-ci par le manque de silence 
dans nos églises, dans nos lieux d’adoration et peut-
être par mon manque de silence intérieur aussi. Nous 
entrons et tout le monde parle alors que Jésus est 
là présent devant nous. Vous me direz ce n’est qu’un 
silence extérieur et très formel. Oui ! Car dans un 
wagon de TGV, vous avez maintenant un silence de 
plomb : plus personne ne se salue, ni se parle car cha-
cun est sur son ordinateur ou joue sur son téléphone. 
Comme le disait Marthe Robin : « Le silence ne donne 
pas Dieu, mais Dieu se donne dans le silence ». 

Alors combien plus nous avons besoin de silence dans 
nos lieux d’adoration. Un silence habité par la parole 
de Dieu, par la présence de celui qui est là en 
face de moi et qui m’attend. N’est-ce pas drôle 
que nous ayons besoin de regarder notre télé-
phone portable ? Oh vous me direz avec de 
bonnes excuses (j’en parle volontiers car j’ai 
été et je suis parfois prise par cet engin qui 
vient subtilement prendre place entre Dieu et 
moi). Depuis longtemps je voulais aborder ce thème, 
mais je cherchais un axe pour l’aborder. Il me semble 
que c’est le silence et l’intériorité. 

L’adoration (la prière de manière générale) est un des 
lieux où on peut encore exiger le silence, se donner 
un moment précieux où nous pouvons couper avec 
tous les moyens de communication. Oui c’est un com-
bat, c’est aussi un lieu où nous pouvons exercer notre 
liberté : est-ce que je suis bien libre par rapport à telle 
personne, tel objet ? Et même est-ce que je suis capable 
de poser un vrai acte de foi en disant « Dieu seul suf-
fit », comme disait si bien sainte Thérèse d’Avila (Solo 
Dios basta).  

Loin de moi de poser un jugement, ou de critiquer qui 
que ce soit. Juste peut-être de nous réveiller (de me 
réveiller) par rapport à ce cœur à cœur si précieux 
où Jésus veut se donner, parler à notre cœur. N’est-ce 

pas le lieu d’un vrai repos de notre âme qui en a tant 
besoin ? L’adoration est le lieu privilégié de l’intério-
rité de ce cœur à cœur avec ce Dieu qui m’aime et 
qui désire recevoir en retour tout l’amour de mon 
cœur, mon temps, ma disponibilité, ma présence ! Est-
ce un combat, un vrai combat ? Alors comment faire ? 
Prendre la décision de ne prendre son portable ou de 
l’éteindre en arrivant. 

Mais aussi se préparer à l’adoration : peut-être pour 
les religieux et prêtres à dire son office à un autre mo-
ment afin que notre adoration dure une vraie heure 
gratuite pour Dieu seul. Bref il suffit de prendre les 
moyens pour retrouver ce temps précieux du silence 

dont nous avons tant besoin. Oui, « le silence 
ne donne pas Dieu, mais Dieu se donne dans 
le silence ». Et rien de plus reposant dans un 
monde où parfois nous sommes tendus, fati-
gués, stressés, qu’un vrai silence, car seul Dieu 
peut irradier notre cœur. 

« Le silence contemplatif est un silence d’adoration et 
d’écoute d’un homme qui se tient devant Dieu. Se tenir 
silencieusement devant Dieu, c’est prier. La prière nous 
demande de réussir à faire silence pour entendre et écou-
ter Dieu. Le silence exige une disponibilité absolue face à 
la volonté de Dieu. L’homme doit être entièrement tourné 
vers Dieu et vers ses frères. Le silence est une quête et une 
charité, où les yeux de Dieu deviennent nos yeux, et le cœur 
de Dieu, une greffe sur notre cœur. Nous ne pouvons rester 
devant le feu du silence divin sans être brûlés. Les amis et 
les amoureux de Dieu sont irradiés par Lui. Plus ils restent 
en silence, plus ils aiment Dieu. Plus ils sont vides d’eux-
mêmes, plus ils sont pleins de Dieu. Plus ils conversent 
avec Dieu, face à face, plus leurs visages rayonnent de la 
lumière et de la splendeur de Dieu comme Moïse en sor-
tant de la tente de la rencontre (Ex 34, 29-35) » (Extrait 
du livre du Cardinal Sarah « La force du silence »).

 Sœur Beata Véronique

Nous confions à votre prière :

• 2-3 février : mission de relance à la Roche 
sur Yon (85).

• 15-18 février Mission à Portsmouth Cathe-
dral (UK) 

• 21-24 février : premier congrès Adoratio à la 
Réunion (paroisse du Tampon) .

• Pour tous les évêques afin qu’ils soient des 
témoins de ton amour miséricordieux et 
fidèle. 

• Qu’en ce mois de février nous ayons à cœur 
de prier et de visiter les malades.  

• Pour les nouvelles et futures paroisses ado-
ratrices et leurs pasteurs.  

N’AIE PAS PEUR !

Bouquet de prières ...
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Je me souviens des paroles fortes 
et bouleversantes de Mère Teresa 
à un jeune prêtre, Angelo Comas-
tri, aujourd’hui cardinal archi-
prêtre de la basilique Saint-Pierre 
de Rome. Dans son livre Dio 

scrive dritto, il a des mots magnifiques. Voici le récit 
de cette rencontre bouleversante avec la sainte, que 
je rapporte avec une grande émotion : « Je télépho-
nai à la maison générale des Sœurs Missionnaires de 
la Charité, afin de pouvoir rencontrer Mère Teresa 
de Calcutta, mais leur réponse fut catégorique : « Il 
n’est pas possible de rencontrer la Mère ; ses engage-
ments ne le lui permettent pas ». Je m’y rendis quand 
même. La sœur qui vint m’ouvrir très gentiment me 
demanda : « Que désirez-vous ? — Je voudrais seule-
ment rencontrer Mère Teresa pendant quelques ins-
tants.» Surprise, la sœur répondit : « Je suis désolée ! 
Ce n’est pas possible ! »

Je ne bougeai pas et fis ainsi comprendre à la sœur 
que je ne partirais pas sans avoir rencontré Mère 
Teresa. La sœur s’éloigna pendant quelques instants, 
et elle revint en compagnie de Mère Teresa... J’eus 
un sursaut et demeurai sans voix. La Mère me fit as-
seoir dans une petite salle près de la chapelle. Dans 
l’intervalle, je m’étais un peu repris et je réussis à 
dire : « Mère, je suis un très jeune prêtre : ce sont 
mes premiers pas ! Je suis venu pour vous demander 
de m’accompagner de votre prière ». La Mère me 
regarda avec tendresse et douceur, puis en souriant, 
elle me répondit : « Je prie toujours pour les prêtres. 
Je prierai aussi pour toi ». Puis elle me donna une 
médaille de « Marie Immaculée », elle la mit dans ma 
main et me demanda : « Combien de temps pries-
tu chaque jour ? » Je demeurai étonné, et un peu 
embarrassé. Puis, rassemblant mes souvenirs, je 
répondis : « Mère, je célèbre chaque jour la sainte 
messe, je prie chaque jour le bréviaire; vous sa-
vez, à notre époque, c’est faire preuve d’héroïsme 
[nous étions en 1969] ! Je prie aussi chaque jour 
le chapelet et je le fais très volontiers, parce que 
je l’ai appris de ma mère ». Mère Teresa, de ses 
mains rugueuses, serra le chapelet qu’elle avait 
toujours avec elle. Puis elle me fixa de ses yeux 
remplis de lumière et d’amour, et elle dit : « Cela 
ne suffit pas, mon fils ! Cela ne suffit pas, parce 
que l’amour ne peut se réduire au minimum in-
dispensable ; l’amour exige le maximum ! » Je ne 
compris pas aussitôt les paroles de Mère Teresa et, 

presque pour me justifier, je répondis: «Mère, j’atten-
dais de vous plutôt cette question : quels actes de 
charité fais-tu ? » Soudain, le visage de Mère Teresa 
était redevenu très sérieux, et elle dit d’une voix 
ferme : « Crois-tu que je pourrais pratiquer la cha-
rité si je ne demandais pas chaque jour à Jésus de 
remplir mon cœur de son amour ? Crois-tu que je 
pourrais parcourir les rues pour aller à la recherche 
des pauvres si Jésus ne communiquait pas le feu de sa 
charité à mon âme ? » Je me sentis alors tout petit... 
Je regardais Mère Teresa avec une profonde admira-
tion et le désir sincère d’entrer dans le mystère de 
son âme si remplie de la présence de Dieu. En déta-
chant chaque mot, elle ajouta : « Lis attentivement 
l’Evangile, et tu verras que Jésus, pour la prière, sacri-
fiait aussi la charité. Et sais-tu pourquoi ? Pour nous 
enseigner que, sans Dieu, nous sommes trop pauvres 
pour aider les pauvres !» A cette époque, on voyait 
tant de prêtres et de religieux abandonner la prière 
pour s’immerger - comme ils le disaient - dans le 
domaine social. Les paroles de Mère Teresa me sem-
blèrent un rayon de soleil et je répétai lentement en 
mon for intérieur : « Sans Dieu, nous sommes trop 
pauvres pour pouvoir aider les pauvres ! ».

Donnons beaucoup de temps à Dieu, à la prière et à 
l’adoration. Laissons-nous nourrir abondamment, et 
sans arrêt, de la parole de Dieu. Il faut beaucoup de 
temps pour que notre cœur, dont nous connaissons 
la dureté, s’adoucisse, s’humilie au contact de l’hostie 
et s’imprègne de l’Amour de Dieu.

Il n’y a rien de plus petit, de plus doux et de plus 
silencieux que le Christ présent dans l’hostie.

     EXTRAIT DU LIVRE: « LA FORCE DU SILENCE » (N° 55)

DU CARDINAL ROBERT SARAH
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Poursuivons la 
catéchèse sur la 
Messe. L’écoute 
des lectures bi-
bliques, prolongée 
dans l’homélie, ré-
pond à quoi ? Elle 
répond à un droit: 
le droit spirituel 
du peuple de Dieu 
à recevoir avec 
abondance le tré-
sor de la Parole de 
Dieu. En allant à la 
Messe, chacun de 

nous a le droit de recevoir en abondance la Parole de 
Dieu bien lue, bien dite, puis bien expliquée dans l’ho-
mélie. C’est un droit ! Et quand la Parole de Dieu n’est 
pas bien lue, qu’elle n’est pas prêchée avec ferveur par 
le diacre, par le prêtre ou par l’évêque, on contrevient 
au droit des fidèles. Nous avons le droit d’écouter la 
Parole de Dieu. Le Seigneur parle pour tous, pasteurs 
et fidèles. Il frappe au cœur de ceux qui participent à la 
Messe, chacun dans sa condition de vie, âge, situation. 
Le Seigneur console, appelle, suscite des germes de vie 
nouvelle et réconciliée. Et cela au moyen de sa Parole. 
Sa Parole frappe au cœur et change les cœurs !

C’est pourquoi, après l’homélie, un temps de silence 
permet d’enraciner dans l’âme la semence reçue, afin 
que naissent des intentions d’adhésion à ce que l’Es-
prit a suggéré à chacun. Le silence après l’homélie. Un 
beau silence doit se créer alors et chacun doit penser 
à ce qu’il a entendu.

Après ce silence, comment se poursuit la Messe ? La 
réponse personnelle de foi s’insère dans la profes-
sion de foi de l’Eglise, exprimée dans le « Credo ». 
Nous récitons tous le « Credo » lors de la Messe. 
Récité par toute l’assemblée, le Symbole manifeste la 
réponse commune à ce que l’on a écouté ensemble 
de la Parole de Dieu (cf. Catéchisme de l’Eglise catho-
lique, nn. 185-197). Il existe un lien vital entre écoute 
et foi. Elles sont unies. En effet, celle-ci - la foi - ne naît 
pas de l’imagination d’esprits humains mais, comme le 
rappelle saint Paul, elle « naît de la prédication et la 
prédication se fait par la parole du Christ » (Rm 10, 
17). La foi s’alimente donc par l’écoute et conduit au 

sacrement. Ainsi, la récitation du «Credo» fait que l’as-
semblée liturgique «se rappelle et professe les grands 
mystères de la foi avant que ne commence leur célé-
bration dans l’Eucharistie».

Le Symbole de foi lie l’Eucharistie au baptême, reçu 
«au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit », et nous 
rappelle que les sacrements sont compréhensibles à la 
lumière de la foi de l’Eglise.

La réponse à la Parole de Dieu accueillie avec foi s’ex-
prime ensuite dans la supplication commune, appelée 
Prière universelle, parce qu’elle englobe les nécessités 
de l’Eglise et du monde. Elle est également appelée 
Prière des fidèles.

Les Pères de Vatican II ont voulu rétablir cette prière 
après l’Evangile et l’homélie, en particulier le dimanche 
et les fêtes, afin qu’ « avec la participation du peuple, 
on fasse des supplications pour la sainte Eglise, pour 
ceux qui détiennent l’autorité publique, pour ceux qui 
sont accablés par diverses détresses, et pour tous les 
hommes et le salut du monde entier ». C’est pourquoi, 
sous la direction du prêtre qui introduit et conclut, 
«le peuple [...] exerçant la fonction de son sacerdoce 
baptismal, présente à Dieu des prières pour le salut 
de tous». Et après chaque intention, proposée par le 
diacre ou par un lecteur, l’assemblée unit sa voix en 
invoquant : « Seigneur, écoute-nous ».

Rappelons-nous, en effet, de ce que nous a dit le Sei-
gneur Jésus : « Si vous demeurez en moi et que mes 
paroles demeurent en vous, demandez ce que vous 
voudrez, et vous l’aurez » (Jn 15, 7). « Mais nous ne 
croyons pas cela, car nous avons peu de foi ». Mais 
si nous avions la foi — dit Jésus — comme le gré de 
sénevé, nous aurions tout reçu. « Demandez ce que 
vous voudrez, et vous l’aurez ». Et en ce moment de 
la prière universelle après le Credo c’est le moment 
de demander au Seigneur les choses les plus fortes 
pendant la Messe, les choses dont nous avons besoin, 
ce que nous voulons. « Vous l’aurez » ; d’une façon 
ou d’une autre, mais « vous l’aurez ». « Tout est pos-
sible à celui qui croit », a dit le Seigneur. Qu’a répondu 
cet homme auquel le Seigneur s’est adressé pour dire 
cette parole - tout est possible à celui qui croit - ? Il 
a dit : « Je crois Seigneur. Viens en aide à mon peu de 
foi ». Nous aussi nous pouvons dire : « Seigneur, je 

 CATÉCHÈSE SUR L’EUCHARISTIE
Pape François, 14 février 2018
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LE COMBAT, VIGILANCE ET DISCERNEMENT

158. La vie chrétienne est un combat permanent. Il faut de la force et du courage pour résister aux tentations 
du diable et annoncer l’Evangile. Cette lutte est très belle, car elle nous permet de célébrer chaque fois le 
Seigneur vainqueur dans notre vie.

159. Il ne s’agit pas seulement d’un combat contre le monde et la mentalité mondaine qui nous trompe, nous 
abrutit et fait de nous des médiocres dépourvus d’engagement et sans joie. Il ne se réduit pas non plus à une 
lutte contre sa propre fragilité et contre ses propres inclinations (chacun a la sienne : la paresse, la luxure, 
l’envie, la jalousie, entre autres). C’est aussi une lutte permanente contre le diable qui est le prince du mal. 
Jésus lui-même fête nos victoires. Il se réjouissait quand ses disciples arrivaient à progresser dans l’annonce 
de l’Evangile, en surmontant les obstacles du Malin, et il s’exclamait : « Je voyais Satan tomber du ciel comme 
l’éclair » (Lc 10, 18).

160. Nous n’admettrons pas l’existence du diable si nous nous évertuons à regarder la vie seulement avec 
des critères empiriques et sans le sens du surnaturel. Précisément, la conviction que ce pouvoir malin est 
parmi nous est ce qui nous permet de comprendre pourquoi le mal a parfois tant de force destructrice. 
Les auteurs bibliques avaient certes un bagage conceptuel limité pour exprimer certaines réalités et au 
temps de Jésus, on pouvait confondre, par exemple, une épilepsie avec la possession du démon. Cependant 
cela ne doit pas nous porter à trop simplifier la réalité en disant que tous les cas rapportés dans les Evan-
giles étaient des maladies psychiques et qu’en définitive le démon n’existe pas ou n’agit pas. Sa présence 
se trouve à la première page des Ecritures, qui se concluent avec la victoire de Dieu sur le démon. De fait, 
quand Jésus nous a enseigné le Notre Père, il a demandé que nous terminions en demandant au Père de 
nous délivrer du Mal. Le terme utilisé ici ne se réfère pas au mal abstrait et sa traduction plus précise est 
“le Malin”. Il désigne un être personnel qui nous harcèle. Jésus nous a enseigné à demander tous les jours 
cette délivrance pour que son pouvoir ne nous domine pas.

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

crois. Viens en aide à mon peu de foi ». Et 
nous devons faire cette prière avec cet 
esprit de foi : « Je crois Seigneur. Viens en 
aide à mon peu de foi ». Les prétentions 
de logiques mondaines, en revanche, ne 
décollent pas vers le Ciel, tout comme 
les demandes auto-référentielles ne 
trouvent pas d’écoute (cf. Jc, 4, 2-3). Les 
intentions pour lesquelles le peuple est 
invité à prier doivent donner voix aux 
besoins concrets de la communauté 
ecclésiale et du monde, en évitant de re-
courir à des formules conventionnelles 
et myopes. La prière « universelle», qui 
conclut la liturgie de la Parole, nous ex-
horte à faire nôtre le regard de Dieu, qui 
prend soin de tous ses enfants.
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CONTRE TOUTE ESPÉRANCE

Dans la chapelle d’adoration, Dieu nous attend 
dans sa présence réelle, dans la Sainte Hostie. 
Il veut partager notre vie, nos joies, nos peines, 
nos difficultés (financières, professionnelles… 
ou autres), nos maladies et nos épreuves. Il fait 
des merveilles dans la vie de chacun de nous, 
à chaque instant, dans l’ordinaire de notre vie. 
Souvent, cela nous est imperceptible. Dieu est 
la vie et il nous donne la vie.

Mon fils a récemment vécu une grande épreuve. 
Un après-midi, il m’appelle de métropole. Je suis 
tout de suite intriguée. Il pleure au téléphone, 
ne sachant que faire, car sa femme a été hospi-
talisée en urgence, atteinte d’une grave insuffi-
sance rénale ; et en même temps on diagnosti-
quait une grossesse. Quelle douleur d’entendre 
son enfant pleurer et  ne pas pouvoir le conso-
ler ni l’aider.

Aux urgences, les premiers mots du méde-
cin : il faut arrêter la grossesse tout de suite. 
Quelle décision prendre ? Mes premiers mots : 
on abandonne tout dans les mains du Seigneur: 
Dieu a donné à ta femme de porter la vie, on lui 
fait confiance.

Avec foi et confiance, j’ai moi aussi tout remis 
dans les mains du Seigneur au pied du Saint 
Sacrement. Jour après jour, j’ai puisé ma force 
dans la prière dans la chapelle d’adoration. Dans 
la supplication, on a avancé avec le Seigneur. Au-
jourd’hui, ma petite fille a 10 mois. Elle est née 
au 6ème mois de grossesse ! Même les méde-
cins disent que cette petite fille est un miracle. 
Dans cette épreuve de la maladie, Dieu leur a 
donné la joie de la vie en leur bébé, car sa femme 
est en attente de greffe. Mais sa petite fille leur 
donne la force de supporter l’épreuve de la ma-
ladie. Ils sont sur le chemin de la conversion et 
ont retrouvé la confiance dans la puissance de 
Dieu dans la prière.

Je rends grâce à Dieu pour toutes les merveilles 
qu’Il nous donne dans l’adoration perpétuelle. 
Soyons fidèles à notre engagement horaire, à ce 
rendez-vous d’amour au Saint Sacrement car 
Dieu fidèle en son amour nous attend. Merci.

LA FORCE POUR PARDONNER

J’étais malade et Dieu m’a guéri. Par quel moyen ? Par la 
prière, par la foi.

C’est un long chemin, semé d’embûches. J’ai changé toute 
ma vie. En allant à l’église régulièrement, en faisant ce qui est 
juste aux yeux de Dieu. C’est difficile car nous sommes pê-
cheurs. Mais avec l’aide  de Dieu et des messagers que Dieu 
met sur notre route pour nous aider, on avance pas à pas.

En 6 ans, j’ai fait beaucoup de chemin. Cette année ça va 
faire 3 ans que je consacre du temps pour adorer Jésus au 
Saint Sacrement et cette fidélité m’apporte énormément. J’ai 
reçu beaucoup de grâces. Une des grâces c’est d’assister à la 
messe régulièrement, il y a toujours une parole que le père 
va prononcer qui sera pour moi et cette parole me rend plus 
fort que jamais. Dieu est présent partout. Si on l’appelle, il 
nous aide, il met de la lumière sur notre route. 

Rien n’est impossible à Dieu. Il nous aime, il a donné son fils 
pour nous sauver. Tout ce qu’il nous demande, c’est de croire 
en Lui et de L’aimer. 

Et cette personne qui m’a fait du mal, je lui ai pardonné  et je 
prie pour lui. Le pardon est le chemin de la guérison.

TEMOIGNAGES (Ile de la Réunion)





« Les missionnaires de la Sainte Eucharistie » ne reçoivent aucune aide ni subvention. Mais nos besoins financiers demeurent impor-
tants. 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.

Missionnaires de la Très-Sainte-Eucharistie
B.P. 540 - 83470 Saint Maximin La Sainte-Baume  
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LES MISSIONNAIRES DE LA SAINTE EUCHARISTIE 
ORGANISENT EN 2019

PLUSIEURS ÉVÉNEMENTS EUCHARISTIQUES:

LES JOURNÉES EUCHARISTIQUES
9 février, 16 mars et 27 avril à St Maximin(cf adoperp.fr)

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
cf www.adoratio.info


