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     Jésus nous emmène au 
désert, pour pouvoir séduire 
notre âme qui peine dans la 
vie bruyante quotidienne à se 
laisser trouver et aimer par 
son Seigneur. C’est le sens de 
la parole du prophète Osée, 
chantre de la relation nuptiale 
de l’âme et de son époux di-
vin : « C’est pourquoi je vais 

la séduire, je la conduirai au désert et je parlerai à 
son cœur ». Le désert est donc un lieu de rencontre 
avec Dieu. Ne fuyons pas ce désert du carême, soyons 
persuadés que c’est un lieu béni par-delà les combats 
qui doivent s’y dérouler. Les saints nous témoignent 
tous qu’ils sont rarement dans les délices des conso-
lations intérieures. Charles de Foucauld est très clair à 
ce sujet : « Tout m’est pénible : communion, adoration, 
prière, oraison, tout, tout, tout, même de dire à Jésus 
que je l’aime. Il faut que je me cramponne à la vie de 
foi. » Et il poursuit sa correspondance en nous encou-
rageant : « Ne vous étonnez pas des tentations, des 
sécheresses, des misères, c’est un très bon signe. Plus 
les tentations sont fortes, les sécheresses profondes, 
les misères humiliantes, plus le divin époux demande à 
notre amour de combats, de constance et d’espérance 
en SON amour ».

     Nous n’avons sans doute pas la possibilité 
de nous réfugier dans une cellule comme celle 
de l’ermite du Hoggar pour être seul avec Dieu, 
mais nous pouvons assurément nous construire 
une cellule intérieure. Elle ne pourra absolument 
pas se faire sans la fréquentation des églises où le 
Maître règne depuis le tabernacle ou l’ostensoir. Le 
bienheureux Marie Eugène de l’Enfant-Jésus nous 
rappelle la puissance d’apaisement de la présence 
réelle : « on ne saurait oublier l’influence apaisante 
de l’Eucharistie, de Jésus sacramenté […]  

   L’expérience montre que le seul voisinage de 
Jésus-Hostie, l’entrée dans une église où il réside, 
produisent des effets sensibles d’apaisement inté-
rieurs sur certaines âmes d’oraison. Il leur suffit 
ensuite de faire de temps en temps des actes de foi en 

la présence divine, de fixer le tabernacle ou de porter 
parfois vers lui leur regard ou leur pensée pour que se 
maintiennent ces effets d’apaisement ».

    La sainte hostie est sans aucun doute le remède 
idéal à la difficulté des déserts de nos vies : n’est-elle 
pas en effet le « maximum de présence dans le maxi-
mum d’absence » ? C’est sans doute pour cela que 
nous n’aimons pas spontanément le carême : nous ne 
le rendons pas assez eucharistique : nous essayons de 
le traverser sans ce maximum de présence et c’est 
alors l’absence et le vide, générateurs d’angoisses qui 
l’emportent.

    Nous avons donc découvert le remède à tous nos 
déserts, et particulièrement à un terrible désert actuel : le 
désert des vocations sacerdotales et religieuses dans 
l’occident déchristianisé. Là encore, Jésus hostie veut 
faire fleurir les vocations dans cet immense désert 
par l’adoration de son sacrement d’amour : un évêque 
irlandais, Mgr Seanus Hegarty, faisait ce constat en 
1990 : « dans mon séminaire, sur 20 séminaristes, 19 
proviennent de paroisses qui ont l’adoration eucharis-
tique quotidienne permanente ».

                                P. Jérome Dernoncourt, MSE

« Maximum de Présence »
par le p. Jérôme Dernoncourt

Ermitage de Charles de Foucault, Hoggar
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 CATÉCHÈSE SUR L’EUCHARISTIE
du Pape François - Mercredi 28 février 2018

Nous poursuivons 
la catéchèse sur la 
Messe. A la liturgie 
de la Parole — sur 
laquelle je me suis 
arrêté au cours des 
dernières catéchèses 
— fait suite l’autre 
partie constitutive 
de la Messe, qui est 

la liturgie eucharistique. Dans celle-ci, à travers les saints 
signes, l’Eglise rend continuellement présent le Sacrifice 
de la nouvelle alliance scellée par Jésus sur l’autel de la 
Croix. L’autel de la Croix a été le premier autel chrétien, 
et lorsque nous nous approchons de l’autel pour célébrer 
la Messe, notre mémoire va à l’autel de la Croix, où a été 
accompli le premier sacrifice. Le prêtre, qui au cours de la 
Messe représente le Christ, accomplit ce que le Seigneur 
lui-même fit et confia aux disciples lors de la Dernière 
Cène : il prit le pain et la coupe, rendit grâce, les donna 
aux disciples, en disant : « Prenez, mangez... buvez: ceci est 
mon corps... ceci est la coupe de mon sang. Vous ferez cela 
en mémoire de moi ».

    Obéissant au commandement de Jésus, l’Eglise a organi-
sé la liturgie eucharistique en moments qui correspondent 
aux paroles et aux gestes qu’Il a accomplis la veille de sa 
Passion. Ainsi, dans la préparation des dons sont apportés 
à l’autel le pain et le vin, c’est-à-dire les éléments que le 
Christ a pris dans ses mains. Dans la Prière eucharistique, 
nous rendons grâce à Dieu pour l’œuvre de la rédemp-
tion et les dons offerts deviennent le Corps et le Sang de 
Jésus Christ. Suivent la fraction du Pain et la communion, à 
travers lesquelles nous revivons l’expérience des apôtres 
qui reçurent les dons eucharistiques des mains du Christ 
lui-même.

    Au premier geste de Jésus : «il prit le pain et la coupe 
de vin » correspond donc la préparation des dons. C’est 
la première partie de la liturgie eucharistique. Il est bon 
que ce soit les fidèles qui présentent au prêtre le pain et 
le vin, parce qu’ils signifient l’offre spirituelle de l’Eglise 
rassemblée en ce lieu pour l’Eucharistie. Il est beau que 
ce soit précisément les fidèles qui apportent à l’autel le 
pain et le vin. Bien qu’aujourd’hui, « les fidèles n’apportent 
plus, comme autrefois, du pain et du vin de chez eux, ce 
rite de l’apport des dons garde sa valeur et sa significa-
tion spirituelle ». Et à cet égard, il est significatif que, en 
ordonnant un nouveau prêtre, l’évêque, en lui remettant 
le pain et le vin, dise : « Reçois les offrandes du peuple 
saint pour le sacrifice eucharistique. Le peuple de Dieu 
qui apporte l’offrande, le pain et le vin, la grande offrande 

pour la Messe ! Donc, dans les signes du pain et du vin, le 
peuple fidèle place son offrande dans les mains du prêtre, 
qui la dépose sur l’autel ou la table du Seigneur, « qui est 
le centre de toute la liturgie eucharistique ». C’est-à-dire 
que le centre de la Messe est l’autel, et l’autel est le Christ ; il 
faut toujours regarder l’autel qui est le centre de la Messe. 
Dans « le fruit de la terre et du travail de l’homme » 
est donc apporté l’engagement des fidèles à faire d’eux-
mêmes, obéissant à la Parole divine, un « sacrifice agréable 
à Dieu le Père tout-puissant », « pour le bien de toute 
sa sainte Église ». Ainsi, « la vie des fidèles, leur louange, 
leur souffrance, leur prière, leur travail, sont unis à ceux 
du Christ et à sa totale offrande, et acquièrent ainsi une 
valeur nouvelle ».

    Certes, notre offrande est peu de chose, mais le Christ 
a besoin de ce peu. Il nous demande peu, le Seigneur, et 
nous donne tant. Il nous demande peu. Il nous demande, 
dans la vie ordinaire, de la bonne volonté ; il nous de-
mande un cœur ouvert ; il nous demande la volonté d’être 
meilleurs pour accueillir Celui qui s’offre lui-même à nous 
dans l’Eucharistie ; il nous demande ces offrandes symbo-
liques qui deviendront ensuite Son corps et Son sang. Une 
image de ce mouvement oblatif de prière est représenté 
par l’encens qui, consumé dans le feu, libère une fumée 
parfumée qui monte vers le ciel : encenser les offrandes, 
comme on le fait les jours de fête, encenser la croix, l’au-
tel, le prêtre et le peuple sacerdotal manifeste visiblement 
le lien d’offrande qui unit toutes ces réalités au sacrifice 
du Christ. Et ne pas oublier : il y a l’autel qui est le Christ, 
mais toujours en référence au premier autel qui est la 
Croix, et sur l’autel qui est le Christ nous apportons le 
peu que sont nos dons, le pain et le vin, qui deviendront 
ensuite beaucoup : Jésus lui-même qui se donne à nous.

     Et tout cela est ce qu’exprime également la prière sur 
les offrandes. En elle, le prêtre demande à Dieu d’accep-
ter les dons que l’Eglise lui offre, en invoquant le fruit de 
l’admirable échange entre notre pauvreté et sa richesse. 
Dans le pain et dans le vin, nous lui présentons l’offrande 
de notre vie, afin qu’elle soit transformée par l’Esprit Saint 
dans le sacrifice du Christ et qu’elle devienne en Lui une 
seule offrande spirituelle agréable au Père. Tandis que se 
conclut ainsi la préparation des dons, on se prépare à la 
Prière eucharistique (cf. ibid., n. 77).

Que la spiritualité du don de soi, que ce moment de la 
Messe nous enseigne, puisse illuminer nos journées, les 
relations avec les autres, les choses que nous faisons, 
les souffrances que nous rencontrons, en nous aidant à 
construire la cité terrestre à la lumière de l’Evangile.
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161. Ne pensons donc pas que le démon est un mythe, une représentation, un symbole, une figure ou une idée. 
Cette erreur nous conduit à baisser les bras, à relâcher l’attention et à être plus exposés. Il n’a pas besoin de nous 
posséder. Il nous empoisonne par la haine, par la tristesse, par l’envie, par les vices. Et ainsi, alors que nous baissons la 
garde, il en profite pour détruire notre vie, nos familles et nos communautés, car il rôde « comme un lion rugissant 
cherchant qui dévorer » (1P 5, 8). 
Éveillés et confiants 
162. La Parole de Dieu nous invite clairement à « résister aux manœuvres du diable » (Ep 6, 11) et à éteindre « tous 
les traits enflammés du Mauvais » (Ep 6, 16). Ce ne sont pas des paroles romantiques, car notre chemin vers la sainteté 
est aussi une lutte constante. Celui qui ne veut pas le reconnaître se trouvera exposé à l’échec ou à la médiocrité. 
Nous avons pour le combat les armes puissantes que le Seigneur nous donne : la foi qui s’exprime dans la prière, la 
méditation de la parole de Dieu, la célébration de la Messe, l’adoration eucharistique, la réconciliation sacramentelle, 
les œuvres de charité, la vie communautaire et l’engagement missionnaire. Si nous nous négligeons, les fausses pro-
messes du mal nous séduiront facilement, car comme le disait le saint prêtre Brochero : « Qu’importe que Lucifer 
nous promette de nous libérer et même nous comble de tous ses biens, si ce sont des biens trompeurs, si ce sont 
des biens envenimés ? ».
163. Sur ce chemin, le progrès du bien, la maturation spirituelle et la croissance de l’amour sont les meilleurs 
contrepoids au mal. Personne ne résiste s’il reste au point mort, s’il se contente de peu, s’il cesse de rêver de faire au 
Seigneur un don de soi plus généreux. Encore moins, s’il tombe dans un esprit de défaite, car « celui qui commence 
sans confiance a perdu d’avance la moitié de la bataille et enfouit ses talents […] le triomphe chrétien est toujours 
une croix, mais une croix qui en même temps est un étendard de victoire, qu’on porte avec une tendresse combative 
contre les assauts du mal ».  

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

Un avortement 
en France

toutes les 2mn!

SUITE DE L’ENCYCLIQUE



L’EUCHARISTIE, MYSTÈRE DE LA FOI
Troisième 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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Nous pourrions résumer 
les deux entretiens qui 
vont suivre sous le titre 
suivant : 

« L’Eucharistie est le 
sacrifice du Christ pour 
le salut du monde ». 

1. Ceci nous obligera heureusement à redéfinir ce 
qu’est un sacrifice. 

2. Cette opération effectuée, nous serons mieux à 
même de découvrir la messe comme actualisation du 
sacrifice du Christ en sa mort et sa résurrection.

3. Sans du tout dévaloriser l’unique sacrifice du Christ 
absolument unique, nous percevrons mieux que 
la messe est aussi, par volonté de Dieu, sacrifice de 
l’Eglise. 

4. Enfin, l’Eucharistie-Sacrifice n’est pas seulement 
source de grâces pour des chrétiens en mal de piété, 
elle réalise le salut pour le monde entier, rien de moins 
que cela. 

Jusqu’à un passé encore récent, lorsqu’on évoquait la 
messe dominicale, on parlait du « Saint Sacrifice de la 
messe ». Depuis la réforme liturgique du Concile Vati-
can II, une certaine interprétation liturgique a défini – 
et de manière unilatérale – l’Eucharistie comme repas, 
festin, banquet, mémorial, Action de grâces…
Toutes ces appellations sont bonnes et vraies mais 
oublier ou nier la dimension sacrificielle de la messe, 
c’est en appauvrir son contenu, pour ne pas dire le vi-
der. Le simple fait que les gens ne comprennent même 
plus l’expression de « Saint Sacrifice de la messe », ou 
qu’elles provoquent de la répulsion est le signe d’un 
déséquilibre. 
On dira que cela s’explique par le fait que les gens véhi-
culent une compréhension erronée du sacrifice : cela 
nous paraît insuffisant pour rendre compte de cette 
amnésie ; il faut avoir le courage de dire que cela vient 
d’un déficit en matière de catéchèse eucharistique – 
que ce soit par le biais du catéchisme, des homélies, 
ou des divers enseignements dispensés à propos de 
l’Eucharistie. 

1. Conception habituelle du sacrifice

Il nous paraît urgent de recharger de sens les mots et 
la notion de sacrifice en a sacrément besoin. Partons 
tout d’abord de la conception du sacrifice que s’en 
font les gens, et même les chrétiens pratiquants.

Pour beaucoup, tout ce qui tourne autour du sacrifice 
évoque quelque chose de négatif, de peineux, de bar-
bare, de sanglant :

- Le spectre des sacrifices humains affleure à notre 
conscience. Sans aller jusque là nous avons en mémoire 
l’Ancien Testament avec ses sacrifices d’animaux, ses 
fleuves de sang qui coulaient au chevet du temple, ses 
odeurs de chair d’animaux brûlés qui planaient sur 
Jérusalem.

 - Indépendamment même de cette mémoire religieuse, 
lorsque le langage courant évoquera une personne qui 
s’est sacrifiée, il voudra dire qu’elle s’est saignée, elle 
en a bavé… et grave ! 

- Comme nous vivons dans une société qui ne sup-
porte pas la moindre pénibilité ; 

- Ajoutez à cela un mépris grandissant pour les reli-
gions du sacrifice, taxées de barbares et d’arriérées ; 

- Enfin la présentation un peu rapide d’un Jésus si doux 
qu’il ne pouvait que rejeter toute notion de sacrifice 
de l’Ancien Testament, « c’est la miséricorde que je 
veux, et non le sacrifice » (Mt 9, 13).
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… On ne s’étonnera pas qu’avec un tel background, 
le sacrifice soit passé à la trappe et bon débarras !... 
et surtout ne vous avisez pas d’en reparler sous peine 
d’être taxé d’intégriste, voire même d’ennemi du genre 
humain.
Petite parenthèse tout de même. Notre mentalité ac-
tuelle n’est pas à une contradiction près. Comme nous 
venons de le voir, elle crie haro sur toute notion de 
sacrifice religieux mais elle exige des nouveaux dieux 
qu’elle s’est créée, les monstres sacrés du stade, qu’ils 
«se sacrifient » à haute dose afin de distraire une plèbe 
décadente criant, « du pain et des jeux » ! Indépen-
damment même de cela, tout sportif professionnel sait 
qu’il ne pourra prétendre parvenir à un haut niveau 
sans pratiquer d’immenses sacrifices : nourriture, fête, 
entraînement douloureux, accidents physiques, pres-
sions médiatiques. 

2. C’est quoi le sacrifice chrétien ?  

Nous risquons d’avoir quelques surprises en décou-
vrant ce qu’est véritablement le sacrifice pour la Bible 
et la foi chrétienne. Fondamentalement le sacrifice 
rend divin et heureux… mais pour cela, le sacrifice 
sera forcément onéreux. 

A. Un sacrifice qui rend divin et heureux…

Comme nous venons de le voir, pour les gens un sacri-
fice est ce qui fait souffrir. Nous verrons que pour une 
part, ce n’est pas totalement faux.

Mais la signification première du sacrifice religieux 
n’est pas d’abord de nous en faire baver, mais de nous 
faire entrer dans le monde de Dieu : sacrifice vient du 
latin « sacrum-facere », littéralement, « faire sacré ». 

Comme l’a si bien défini saint Augustin, le sacrifice est 
ce qui met en communion avec Dieu et donne accès 
ainsi au bonheur plénier : 
« Est vrai sacrifice toute œuvre accomplie pour nous 
attacher à Dieu, autrement dit tout œuvre rapportée 
à ce bien suprême grâce auquel nous pouvons être 
véritablement heureux . » 
Toutes ces considérations bouleversent certaine-
ment notre compréhension spontanée et limitée du 
sacrifice, d’un sacrifice qui empêcherait de vivre, nous 

sommes entraînés vers un sacrifice qui fait vivre, et en 
plénitude par surcroît !

B. Mais pour cela, un sacrifice forcément onéreux ?

La compréhension populaire ne perçoit pas la dimen-
sion fondamentalement positive du sacrifice. Mais elle 
a raison de dire que le sacrifice comporte une dimen-
sion onéreuse. Mais ce n’est pas en tant que tel que 
le sacrifice est douloureux, sanglant mais à cause du 
péché. Pourquoi faut-il donc que le sacrifice, littéra-
lement « basculer en Dieu » soit forcément pénible ? 
Cela tient au péché des anges et des hommes. Plaçons-
nous tout d’abord du côté de l’homme et ensuite du 
point de vue du Christ :

- Du point de vue de l’homme. 
Que nous soyons croyants ou non, nous savons tous 
par expérience, qu’aimer en vérité, suppose un certain 
arrachement au moi pécheur, peu enclin à ce mouve-
ment de don de soi sans retour : « Je trouve donc une 
loi s’imposant à moi, quand je veux faire le bien ; le mal 
seul se présente à moi » (Rm 7, 21). 

Si, comme le dit saint Augustin, le péché est «amour 
de soi jusqu’au mépris de Dieu  », prétendre bascu-
ler en Dieu – ce qu’est le sacrifice – suppose d’inver-
ser la vapeur, « d’aimer Dieu jusqu’au mépris de soi  », 
pour cela d’extirper nos racines d’égoïsme, de violen-
ter notre tendance à contenter un moi hypertrophié. 

C’est ainsi que dans un premier temps, chercher le 
bonheur d’aimer et de vivre en Dieu nous donnera 
l’impression de nous perdre : « Qui aime sa vie la perd 
et qui hait sa vie en ce monde la conservera en vie 
éternelle » (Jn 12, 25). Mais vivre en Dieu n’est pas se 
perdre mais perdre ce qui nous perd ! 

En somme, affirmer que tout sacrifice en matière de 
vie chrétienne oblige à un arrachement onéreux, ce 
n’est donc pas du masochisme, c’est tout simplement 
le début du réalisme !
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- Du point du vue 
du Christ.
La venue du Christ 
parmi les hommes 
afin d’emporter les 
hommes en Dieu 
aurait dû se faire sans 
heurt, sans violence, 
sans la passion et son 
flot de sang. 

Mais du fait du pé-
ché des hommes 
et du diable – « qui 
est homicide dès le 
commencement » 
(Jn 8, 44) – la passion 
d’amour du Fils de 
Dieu fait homme ne 

pouvait que se terminer par une passion sanglante. 

Le Golgotha n’est donc pas un accident de parcours 
absolument pas prévu par Dieu. Avant même d’entrer 
dans sa passion – « Jésus, sachant tout ce qui allait lui 
advenir » – précise nettement l’Evangile de Jean (Jn 18, 
4) : La Trinité Sainte sait donc de toute éternité que le 
salut opéré par le Christ doit être vécu dans un sacrifice 
sanglant, ceci à cause du péché du monde. 

La négation actuelle du péché, des versions théolo-
giques du péché originel à la Teilhard, non conformes à 
l’enseignement de l’Eglise, essaient vainement de rendre 
buvable le salut opéré par le Christ : elles conduisent 
au contraire à le rendre incompréhensible et à rendre 
imbuvable toute notion de sacrifice, notion centrale de 
l’Ecriture.

3. Comment se réalise le sacrifice chrétien ?

A. L’homme voulait… seul Dieu pouvait réaliser le sacrifice 

Après la faute originelle, l’homme est entré dans la dys-
harmonie vis-à-vis de Dieu, des autres, de la nature et 
de lui-même. Rétablir l’alliance : L’homme le voulait, mais 
seul Dieu le pouvait ! 

Pourquoi donc ? Tout simplement parce que le péché a 
pourtant « une certaine dimension infinie  », selon la for-
mule mesurée de saint Thomas d’Aquin. Nous sommes 
certes une créature finie, mais ouverte à l’infini. En man-
quant à notre destinée infinie, nous portons atteinte au 
Dieu infini ! Saint Grégoire le Grand dit que l’âme pèche 
« en ce qu’elle a d’éternel  ».

Avec la meilleure bonne volonté du monde, l’homme le 
plus vertueux est impuissant à réparer cette alliance bri-
sée : « Aucun homme, fut-il le plus saint, n’était en mesure 

de prendre sur lui les péchés de tous les hommes et de 
s’offrir en sacrifice pour tous . »

Avec la mésaventure du péché originel, c’est comme si 
l’homme avait voulu jouer à l’apprenti sorcier : tout à fait 
capable de casser la machine, il se découvrait impuis-
sant à la réparer. Seul Dieu lui-même pouvait réparer 
et diviniser. Nous mesurons ainsi à quel point le sacrifice 
qui semble se présenter comme un don de l’homme à 
Dieu s’avère en fait un don que Dieu fait à l’homme 
pour devenir Dieu : « L’existence dans le Christ de la 
personne divine du Fils, qui dépasse et, en même temps, 
embrasse toutes les personnes humaines, et qui Le 
constitue Tête de toute l’humanité, rend possible son 
sacrifice rédempteur pour tous ».

B. Double mouvement du sacrifice du Christ

Le sacrifice du Christ qui devait sauver les hommes est 
bien ressaisi dans cette formule désormais connue des 
Pères de l’Eglise : « Le Fils de Dieu s’est fait homme 
pour nous faire Dieu ». Cette sentence fait apparaître le 
double mouvement du sacrifice : tout d’abord un mou-
vement descendant de Dieu qui se donne à l’homme et 
en réponse, un mouvement ascendant de l’homme vers 
Dieu. 

 1. Mouvement descendant du sacrifice 

« Et le Verbe s’est fait chair » (Jn 1, 14). Dès l’instant où 
Dieu descend dans la chair humaine, la chair de tous les 
hommes à travers l’histoire, en est invisiblement mais 
réellement « irradiée » par sa divinité : « Comme le 
fer, enseigne saint Cyrille d’Alexandrie, mis en contact 
intime avec le feu, prend immédiatement la couleur de 
celui-ci, de même la nature de la chair, après avoir reçu 
en elle le logos divin, incorruptible et vivifiant, ne resta 
plus dans la même condition, mais devint exempte de 
corruption ».

Lorsque nous contemplons la crèche de Noël, nous 
sommes émus par ce petit bébé dans une pauvre étable, 
par l’humilité d’un Dieu fait bébé. Mais avons-nous vrai-
ment conscience que par ce nouveau né notre humanité 
à chacun est automatiquement « contaminée » par la 
divinité du Fils de Dieu fait homme ? « Par son incarna-
tion, le Fils de Dieu s’est en quelque sorte uni lui-même 
à tout homme », dit le Concile Vatican II. 

2. Mouvement ascendant du sacrifice 

Pour que le sacrifice soit pleinement réalisé, il fallait 
qu’en Jésus l’homme monte en Dieu dans un mouve-
ment ascendant. Par son offrande totale à son Père, dans 
un mouvement ascendant, Jésus-Christ, nous obtient, et 
le pardon du péché, et de don de sa vie de ressuscité, 
ceci par la grâce de l’Esprit.
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a. Le sacrifice réalise le pardon des péchés

Dieu ne s’est pas incarné seulement pour nous révéler 
des vérités que nous n’aurions pas pu découvrir sans lui, 
il n’est pas venu non plus pour nous déclarer simplement 
qu’il nous aimait, qu’il se faisait solidaire de notre huma-
nité, mais pour réaliser effectivement quelque chose : la 
guérison et le pardon des péchés. 
La racine même du péché est la désobéissance. Si le 
Christ s’est fait parfaitement « obéissant jusqu’à la 
mort » (Phil 2, 8), c’est pour mieux inoculer en chaque 
homme ce sérum guérissant : « Il a reçu l’obéissance 
pour nous en faire une transfusion », dit magnifiquement 
saint Ambroise de Milan. 
Dans une société où tout est dû, la tentation est très 
facile de considérer le paradis comme allant de soi. Il 
faut le redire, sans le sacrifice rédempteur du Christ, 
tout homme aurait été « privé de la vision de Dieu  ». 
Le ciel est un pur don de Dieu et payé bien cher par le 
Fils de l’homme.

b. Le sacrifice réalise notre divinisation

Par les sacrements nous ne sommes pas vaguement 
aimés et de loin par Dieu, nous devenons littéralement 
« participants de la divine nature » (2 P 1, 4).  Rien de 
moins que cela ! 

4. L’amour peut-il se marier avec le sacrifice ?

Oui, le sacrifice peut avoir avec l’amour, il est même l’es-
sence de l’amour : L’Ecriture nous le dit, l’amour humain 
le confirme et la vie des saints le fait éclater.

A. L’Ecriture

Lorsque Jésus dit : « Nul n’a plus grand amour que celui-
ci : donner sa vie pour ses amis » (Jn 15, 13), ne reprend-
il pas la dynamique même du sacrifice évoqué plus haut ? 
Finalement le sacrifice, ce n’est rien d’autre que le don 
de soi à l’autre, « sans retard, sans réserve et sans retour », 
selon la belle expression de saint Michel Carricoïts , fon-
dateur des religieux de Betharram. 

 En évoquant la femme qui accouche, Jésus montre que 
le sacrifice ne cultive pas le plaisir de souffrir mais est 
guidé la joie de donner la vie : « La femme, sur le point 
d’accoucher, s’attriste parce que son heure est venue ;  
mais lorsqu’elle a donné le jour à l’enfant, elle ne se sou-
vient plus des douleurs,  dans la joie qu’un homme soit 
venu au monde » (Jn 16, 21).

B. L’amour humain

Avouons tout d’abord que nous éprouvons de la répul-
sion pour le sacrifice lorsque c’est à nous de nous sa-
crifier, mais nous sommes fascinés lorsqu’un autre qui 
se sacrifie pour nous : « Cette personne doit vraiment 
m’aimer pour s’être sacrifiée, pour s’être saignée les 
veines pour moi ! ». 

Cette authentique histoire d’amour fait éclater à quel 
point le sacrifice est la manifestation suprême de 
l’amour:  

C. La vie des saints

Marthe Robin, en cette formule concise, nous enseigne que 
l’amour est la seule clé qui rend buvable le sacrifice : « Ma 
vie est une croix, mais une croix d’amour, une croix de 
délices puisque souffrir avec Jésus n’est déjà plus souffrir » .

Une poésie de Thérèse de Lisieux s’appelle « Ma joie », 
et il y est justement question de sacrifice ! La joie dans 
le sacrifice, la joie du sacrifice n’a rien de masochiste, 
c’est la joie d’aimer, la joie de consoler l’être aimé en 
portant sur soi un peu de sa peine. Elle écrit : « Si parfois 
je verse des larmes / ma joie, c’est de les bien cacher / 
Oh ! que la souffrance a de charmes / Quand de fleurs 
on sait la voiler ! / Je veux bien souffrir sans le dire / Pour 
que Jésus soit consolé / Ma joie, c’est de le voir sourire / 
Lorsque mon cœur est exilé ».

5. Pourquoi est-ce important de présenter 
l’Eucharistie comme sacrifice ?

Nous pouvons avancer plusieurs raisons pour lesquelles 
il est très important de présenter l’Eucharistie comme 
sacrifice, sous peine de la vider de son mystère : 

À San Francisco, il y a quelques années, Félipé était 
amoureux de Dona. Or voilà que l’on découvrit que 
Dona était atteinte d’une grave maladie cardiaque : 
elle allait mourir.  Alors, Félipé dit à ses parents : 
« Elle ne mourra pas. C’est moi qui vais mourir. Je 
demande qu’on greffe mon cœur à la place du sien. 
Ce sera mon testament d’amour. » Trois semaines 
plus tard, une maladie que les médecins n’ont pas su 
expliquer emporta Félipé dans la mort. Aujourd’hui, 
Dona vit grâce au cœur de Félipé, celui qui l’a aimée 
jusqu’à donner sa vie pour elle.
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1.Tout d’abord du point de vue du mystère même qui est 
célébré dans l’Eucharistie : ce n’est pas la même chose 
de mettre l’accent sur l’Eucharistie comme un repas et 
dévaloriser sa dimension sacrificielle.

2. D’autre part je risque d’occulter la gravité du péché des 
origines que le Christ est venu guérir par son sacrifice. 

3. Si je me place maintenant du côté de Dieu, je risque 
de dévaloriser l’amour de Dieu : en le réduisant à de 
l’amour dans les limites de la raison humaine ou en niant 
l’exigence de justice de la miséricorde divine. 

4. Si je me place maintenant enfin du côté de l’homme, 
je risque de réduire la grandeur de ma vocation sur la 
terre et ma destinée éternelle dans l’au-delà.

A. Danger de réduire l’Eucharistie à une fête

Depuis la réforme liturgique du Concile Vatican II, l’Eu-
charistie est présentée par la catéchèse et les homélies 
essentiellement comme un repas, une action de grâces. 

Lorsqu’on en parlera en tant que mémorial de la Pâque 
du Seigneur, l’attention sera fixée sur la résurrection… 
Tout ceci au détriment de l’Eucharistie comme sacrifice. 

Jean Paul II, dans l’introduction de sa lettre encyclique 
Ecclesia de Eucharistia, tout en se réjouissant des 
«grands bénéfices » issus de la réforme liturgique du 
Concile remarque que « les ombres ne manquent pas » : 
Entre autre « se fait jour une compréhension très ré-
ductrice du Mystère eucharistique. Privé de sa valeur 
sacrificielle, il est vécu comme s’il n’allait pas au-delà du 
sens et de la valeur d’une rencontre conviviale et fra-
ternelle ».
Mettre l’accent sur la symbolique du repas n’est pas du 
tout la même chose que mettre en avant l’idée de sacrifice :

1. L’eucharistie-repas

Oui, l’Eucharistie est un bien un repas. Le Catéchisme 
de l’Eglise Catholique ne manque pas de la présenter 

comme « repas du Seigneur », « Fraction du pain », « 
l’Assemblée eucharistique », « action de grâces » .  Le 
banquet, le repas évoque l’idée de fête, la joie des retrou-
vailles en famille. Toute une symbolique éminemment 
positive qui ne pouvait qu’attirer les gens. Pourtant cela 
ne semble pas avoir réussi à séduire les foules au vu de 
l’effondrement de la pratique religieuse. Et si par hasard, 
les gens ne s’étaient pas trompés sur la marchandise en 
boudant ce produit au rabais par  l’arrêt de la pratique 
religieuse ? 

Quelles souffrances intérieures vécues en tant que 
jeune prêtre, lorsque certains mouvements de jeunes 
nous demandaient des messes, où il fallait surtout faire 
la fête, éviter le silence et le sacré. Et si vous aviez le 
malheur d’exprimer votre gêne profonde, il ne manquait 
pas d’acteurs pastoraux de l’intelligentsia pour vous dire 
que ce malaise provenait de votre sensibilité, de votre 
manque d’ouverture.  Je suis persuadé que ces « messes 
pique-nique » – le « grand vide », il n’y a pas d’autre mot , 
explique, pour une part, la perte d’identité sacerdotale 
d’un certain nombre de prêtres et même l’abandon du 
ministère pour d’autres. 

2. L’eucharistie-sacrifice

Le sacrifice évoque spontanément l’idée de don de soi 
jusqu’à la mort, il renvoie immanquablement à la croix. 
Ce n’est pas du tout la même symbolique que le repas. 

Jean Paul II, poursuit dans le même document : « Si la lo-
gique du « banquet » suscite un esprit de famille, l’Église 
n’a jamais cédé à la tentation de banaliser cette « fami-
liarité » avec son Époux en oubliant qu’il est aussi son 
Seigneur et que le « banquet » demeure pour toujours 
un banquet sacrificiel, marqué par le sang versé sur le 
Golgotha. »

Oui l’eucharistie est un banquet. Mais il faudrait alors, 
pour être fidèle au mystère qui s’y célèbre, parler tou-
jours de « repas sacrificiel ». Et pour être plus exact, il 
faudrait mettre d’abord l’accent sur la dimension sacrificielle 
de l’eucharistie en parlant de « sacrifice en forme de repas ».
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B. Danger de nier les forces du mal et du péché

« Dis-moi ta concep-
tion du péché originel, 
je te dirai ta concep-
tion de l’eucharis-
tie!» Cette formule 
à l’emporte-pièce 
dit pourtant quelque 
chose de profondé-
ment vrai. Si le péché 
originel n’est qu’une 
fable, ou s’il ne repré-
sente qu’un «défaut 
de croissance, une 
faiblesse psycholo-
gique, une erreur, la 
conséquence néces-
saire d’une structure 
sociale inadéquate  », 

on comprend difficilement pourquoi le Fils de Dieu se 
serait donné tant de mal pour nous sauver, on ne verra 
pas bien en quoi il y a nécessité de réparation, « répara-
tion, mais en quoi, puisqu’il n’y a rien ou quasiment rien 
de cassé ? ».

L’Eucharistie est le mémorial de la passion du Christ et 
si le Golgotha fut un tel drame épouvantable, c’était à 
cause d’un autre drame qu’il était censé guérir. Le sacri-
fice du Christ est réparation de l’alliance d’amour entre 
Dieu et les hommes, qui avait été brisée par le péché 
originel : « Ceci est mon sang, le sang de l’alliance, qui 
va être répandu pour une multitude en rémission des 
péchés » (Mt 26, 28).

On ne peut pas non plus occulter l’action de Satan et 
des démons que le sacrifice du Christ avait pour mission 
d’enrayer : « C’est pour détruire les œuvres du diable 
que le Fils de Dieu est apparu » (1 Jn 3,8). Il est frap-
pant de constater à quel point coïncide dans certains 
discours théologiques ou pastoraux la dépréciation de 
l’Eucharistie comme sacrifice et la négation de l’action 
du diable… ces discours fallacieux sont « légions » au-
jourd’hui !

C. Danger de réduire l’amour de Dieu

Il nous semble que l’oubli de la messe comme sacrifice 
laisse supposer en arrière fond une mauvaise compré-
hension de l’amour divin et une réduction dans les li-
mites du raisonnable.

1. Le sacrifice rétablit la justice divine

Depuis plusieurs décennies, dans l’Eglise, nous en avons 
plein la bouche de l’amour de Dieu, de la miséricorde. 

Nous sommes même persuadés d’avoir une conception 
de l’amour de Dieu mieux ajustée que les générations 
passées, contaminées qu’elles étaient par la notion de 
justice divine. Rien n’est moins vrai ! Saint Augustin dit 
que Dieu aime tendrement le pécheur mais qu’il hait le 
péché. 

Nous avons quasiment oublié qu’il y a une justice en 
Dieu et qu’elle se doit de brûler tout péché, qu’elle se 
doit de réparer l’honneur bafoué du Père : c’est ce que 
réalise le sacrifice de la croix. Au sortir d’une visite mys-
tique au purgatoire, sainte Faustine entend ces mots de 
la part du Christ : « Ma miséricorde ne veut pas cela, 
mais la justice l’exige ».  

Le Golgotha n’est donc pas seulement une extraordi-
naire déclaration d’amour du Christ pour les hommes. Il 
laisse apparaître à la fois, ce que le Père subit du péché 
des hommes depuis la faute originelle, et par là même 
la réparation de l’honneur bafoué du Père par le Fils, 
offrant une obéissance sublime là où le péché était déso-
béissance à Dieu. 

2. Le sacrifice manifeste que Dieu nous aime de 
manière excessive 

Si la croix fait scandale, c’est à cause de la souffrance 
bien sûr, mais aussi et de manière plus subtile à cause 
de l’excès d’amour de Dieu à notre endroit : « Oh, que 
la charité que vous nous avez montrée, en souffrant et 
mourant, est excessive ! », s’exclame saint François de 
Paule. 

En dévalorisant l’Eucharistie comme sacrifice, c’est 
l’amour de Dieu que nous sommes tentés d’enfermer 
dans les limites du raisonnable. Devant la croix, nous 
sommes tentés de dire à Jésus : « Jésus, tu ne trouves 
pas que tu en as fait un peu trop ! » Autrement dit « Tu 
ne pourrais pas aimer comme nous, dans les limites du 
raisonnable ! » 

En refusant l’excessif du sacrifice du Christ nous nous 
privons de son amour excessif : « Ce n’est pas pour rire 
que je t’ai aimée ! » dit Jésus à sainte Angèle de Foligno.

D. Risque de diminuer la 
grandeur de notre vocation-
chrétienne.

Aussi étonnant que cela 
puisse paraître, en dissol-
vant le sacrifice du Christ, 
je diminue la grandeur de 
ma vocation chrétienne et 
de ma destinée éternelle 
dans l’au-delà.
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1. Nier le sacrifice diminue la grandeur de notre vocation chrétienne

La vie en Christ a donc quelque chose de « géant », il ne s’agit pas seulement de vivre des valeurs chrétiennes, mais 
de devenir « co-rédempteurs » dans l’unique Rédempteur. 

Pour cela le baptisé est invité à faire de sa vie un « je t’aime », à offrir sa vie en sacrifice : « Je vous exhorte, dit 
saint Paul aux Romains, à offrir vos personnes en hostie vivante, sainte, agréable à Dieu : c’est là le culte spirituel 
que vous avez à rendre » (Rm 12, 1). Dévaloriser toute idée de sacrifice de la messe conduirait immanquablement 
à déprécier la très haute idée que Dieu se fait de la vocation de l’homme. 

2. Nier le sacrifice diminue la grandeur de notre destinée éternelle 

Nous l’avons dit, la raison première du sacrifice est de réaliser une communion intime entre la créature et le Créa-
teur : nous vivrons cela en plénitude au ciel.

Si nous tentons de nier le sacrifice, nous rabaissons la plénitude du bonheur que Dieu nous réserve au ciel. Par son 
sacrifice sur la croix, le Christ ne nous a pas obtenu un « Club-Med » amélioré. Si le Christ a pris soin de s’abaisser 
à ce point dans le sacrifice de la croix c’est pour élever l’homme au « niveau » même de la Trinité. 

Le ciel ne sera pas une séance de cinéma avec un super film qui nous occupera un peu longtemps. Le ciel c’est être 
littéralement introduit à l’intérieur de la Trinité, au point de participer intérieurement à la joie de la Trinité qui est 
de donner Dieu à Dieu ! Dieu donnera à l’âme, dit saint Jean de la Croix, de « produire en Dieu la même aspiration 
d’amour que le Père produit dans le Fils et le Fils dans le Père, spiration qui est l’Esprit Saint lui-même […] D’où 
il suit que les âmes possèdent, par participation, les mêmes biens que le Fils possède par nature, ce qui les rend 
véritablement des dieux par participation, les égaux et les associés de Dieu ».

Même si c’est très tendance à l’intérieur de l’Eglise de balancer la notion de sacrifice, ou de le mentionner mais 
sans en montrer la richesse : ne nous laissons pas voler le sacrifice, car ce serait nous laisser voler notre salut, notre 
Dieu et la plénitude du bonheur à laquelle nous sommes appelés.

 Le ciel c’est être 
introduit à l’intérieur 

de la Trinité, 
au point de participer 

intérieurement à la joie 
de la Trinité! 



Témoignages des adorateurs
de Villeneuve d’Ascq    Janvier 2019

L’adoration… Ce n’était pas dans mes habitudes. Un chrétien parle à son Dieu, il 
prie, mais je ne le faisais pas de cette façon. C’est pour moi une découverte, une 
joie et une grande paix.

Adorer c’est rencontrer quelqu’un qu’on aime. 

Il me faut un petit temps pour faire le vide, dépasser mes préoccupations, puis je 
ne vois plus le temps passer au point que parfois j’oublie l’heure et je reste deux 
heures de suite. 

Au début j’avais du mal à trouver mon rythme, maintenant je vis très bien toute 
l’heure. Il m’a fallu un peu de temps pour apprendre à gérer mon heure. 

Je m’assoie avec le texte d’Evangile. Je reprends un chant dans ma tête pour me mettre en pré-
sence de Jésus, et je lis la prière du Magnificat. Je ne lis pas trop vite pour pouvoir assimiler le texte, le laisser réson-
ner et faire les liens avec ce que je vis. Souvent l’esprit part et divague. Je termine par le Notre Père. 

C’est une chance, je vais rencontrer quelqu’un qui m’écoutera. Je fais le point sur ce que je m’étais fixé la semaine 
précédente. Et je me fixe un nouvel objectif pour la semaine suivante. On termine souvent par une prière commune. 

Au début j’hésitais à venir. Maintenant c’est un rendez-vous auquel je tiens. J’aime ce rendez-vous de mercredi. Je 
prie avec le Magnificat. 

Je prie avec la feuille d’intention du monastère invisible. J’utilise aussi un livre « Dieu appelle », qui donne une 
parole et un thème par jour. Quand je lâche, je redis un Notre Père. Je ne me pose plus la question de venir. Je suis 
aimanté pour venir et Il est là. 

Moment merveilleux, mais avec toutes les difficultés que je peux rencontrer. Lorsque je suis trop distraite, je redonne 
mes pensées au Seigneur. Je ne sais pas rester longtemps à genoux, mais se remettre un petit moment à genoux me 
réveille et j’aime bien me remettre comme ça devant le Seigneur. Je termine souvent par un Magnificat. Marie m’aide 
à prier et à la fin je lui dis merci. 

Je viens maintenant avec un grand plaisir, j’attends même ce moment. J’aime ce temps de « lâcher prise ». L’impor-
tant c’est d’être là. J’écoute. C’est la prière de contemplation. Ce matin je suis venu avec beaucoup de soucis, et ça 
m’a beaucoup apaisé. 

Les premières fois c’était la catastrophe, je m’ennuyais beaucoup. Maintenant je suis très contente de venir. Si je dors 
un petit peu ce n’est pas grave…

Je ne sais pas pourquoi j’ai accepté cela. Je le vis comme un exercice. Parfois c’est un peu long mais c’est un bon 
moment. Quand je suis un peu vide je lis l’encyclique qui m’a bien plu. Je suis là pour me laisser faire. 

Je viens un peu avant l’heure et repars un peu après. Cela permet de vivre la chaîne d’adoration. Lorsque je viens à 9h 
du matin, je n’ai pas envie de dormir. C’est LE rendez-vous de la semaine avec Jésus. Je m’arrange pour être présent 
dès le début et ne pas manquer une minute. C’est une heure que l’on offre et qui ne nous appartient pas. On se laisse 
faire. Chaque semaine je vis un mot-clé différent, comme abandon, servir, esclave, un mot qui revient pendant l’heure 
et qui est le message que je reçois. 

Je m’aide beaucoup par la respiration pour revenir à Dieu si je pars dans mes pensées. Trois mots, ton Nom, ton Règne, 
ta Volonté. Je ferme les yeux, je fais attention à ma respiration, avec l’inspiration sur le mot « Christ », et l’expiration sur 
« Jésus ». Je fais ce que je peux. Je suis là gratuitement pour Toi. Je ne vis pas de grands sentiments, mais je sens plein de 
conséquences sur ma journée, des grâces de paix. Le Seigneur me travaille. C’est un rendez-vous que je ne raterais pas. 
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Je viens de 8 à 9h. Je viens avec plaisir. C’est une 
heure où je peux rester sans rien faire puisqu’à la 
maison, on a toujours à faire. J’aime lire l’Evangile, 
les méditations dans le Magnificat ou les sermons de 
la messe. Je prends des notes pour ne pas les oublier. 
Pas facile de ne penser à rien. 

Je viens le jeudi matin de 9h à 10h, mais un peu avant 
à cause de la conduite des enfants. Je viens avec un peu 

d’excitation. C’est un moment privilégié. On se pose. J’arrive et j’aime prendre un temps à genoux. Je 
me confie au Christ et si je suis trop distraite je me remets à genoux pour lui confier cette médiocrité. 
Je n’ai pas de plan d’adoration particulier, cela dépend de mon état. Je me sens très privilégiée d’être là 
et je passe mon temps à remercier Jésus d’être là et moi devant lui. Finalement l’heure passe très vite. 
Toutes les mères de familles devraient prendre une heure d’adoration !

Le jeudi matin de 7h à 8h. Je ne le faisais pas systématiquement. J’ai maintenant la chance d’avoir ce 
temps qui m’est offert. Je viens me poser et me mettre au cœur à cœur. C’est ce temps qui appartient à 
Jésus. Je commence debout. Je lui confie ce que j’ai en tête au moment où j’arrive et je me mets à ne 
rien faire. J’essaye d’être à l’écoute. Je profite de ce temps pour lire un ouvrage qui me porte. Je lis très 
lentement pour prendre le temps de poser les mots pour les faire résonner. Je termine par une dizaine de 
JVSM pour confier mon heure et les personnes qui se sont confiées à moi dans la semaine. 

C’est une découverte pour moi. Cela faisait trois ans que je cherchais à m’inscrire sans trouver le temps 
et cette année ça s’est fait tout seul. Je suis sur un nuage chaque mercredi soir. Après je n’ai pas de mode 
d’emploi. Mais je suis très heureuse, j’attends mon heure avec impatience. 

Je suis très amateur de l’adoration. Quand on pense que le Christ est vraiment devant nous, ça fait aug-
menter la foi. On est toujours en dessous de ce que nous propose l’Évangile et ça me fait avancer. On 
vient avec ses défauts et ses qualités, on se met devant lui, et on le laisse prier en nous. 

On a adhéré tout de suite à la proposition. Ça fait deux ans. C’est une découverte, qui correspond à un 
engagement. Cette fidélité, cette régularité… On a eu besoin de réentendre l’importance de l’adoration, 
et nous avons été touché par une parole du prieur des dominicains qui en a parlé : Éviter l’idolâtrie pour 
vivre vraiment l’adoration. Être là, les mains ouvertes sans rien pour recevoir l’amour de Jésus. Les 
textes du jour m’aident et alimentent ma prière. 

J’y viens avec goût, c’est un rdv auquel je viens sans attente. L’important est d’être là. Il peut y avoir 
beaucoup de distractions, mais je les laisse défiler. Plus j’essayais de les chasser, plus elles étaient là. 
Maintenant je les laisse passer. C’est l’étape que je vis aujourd’hui, être là et me laisser faire. 

J’ai découvert l’adoration par les groupes de prière dans les années 80. Au départ je n’avais pas compris, 
je prenais ma Bible et je lisais. Puis on m’a dit de faire autrement, d’être là et d’attendre. C’est devenu 
une habitude et une priorité. J’ai 87 ans. C’est un jour fixé d’avance et c’est le RDV prioritaire. On peut 
parler au Seigneur, partager avec lui. Il y a de petits signes discrets de sa présence. Sans être mystique, 
on voit des tas de petites choses qui nous attirent vers lui. A part les chaises qui grincent c’est un très 
beau lieu ! En pleine journée c’est formidable. 

Je viens parfois avec de grands fardeaux, sans savoir si je saurais prier. Je m’abandonne dans la confiance 
et je reviens toujours apaisée. Parfois je vis ce temps comme un désert, et la grâce c’est de tenir bon dans 
la confiance et dans l’abandon. Je viens quand même et je suis beaucoup mieux après. 
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 J’ai pas mal séché à cause du parcours Alpha. Nous sommes quatre sur la même heure. On peut se remplacer, 
et parfois il y a d’autres personnes qui viennent. J’ai déjà eu l’occasion de connaître l’adoration. C’est après 
une journée de travail. Je le vis sur le mode de la prière contemplative. Je vide ma tête et me mets dans une 
relation de présence. Puis je prends un texte qui m’aide et ravive ma prière. Dans l’entreprise, j’ai eu une 
formation à  ma méditation, dans une optique plutot médicale, mais c’était tourné vers moi. Il me manquait 
cette présence pour me tourner vers Dieu. 

Le démarrage était difficile. Je suis à Saint Sébastien, mais c’est froid. Il manque une couverture. Ça m’empêche 
de dormir donc c’est bien ! Je ne suis jamais seule du fait que c’est dans l’église ouverte. Le prêtre vient exposer. 
J’ai besoin de ce regard qui m’apporte beaucoup de joie. Je le vis comme un moment de repos dans les bras du 
Seigneur. Je dépose mes intentions. J’en ai toujours beaucoup. Je le vis comme une grâce et un cadeau. 

Tout se passe très bien. On a deux personnes qui font l’heure précédente. J’ai démarré l’adoration en étant très 
novice. J’étais catholique active, et je ne savais pas comment m’y prendre. Prier, tout ça je ne savais pas le faire, 
mais je sens que je m’améliore. J’y vais facilement. Depuis 1 an ½ je n’y suis jamais allée à contre-coeur. Je sens 
que j’en ai besoin mais je ne savais pas comment m’y prendre. Et je ne sais toujours pas si je le fais bien mais 
ça se passe bien. Je me sens plus proche et j’entre dans une intimité avec Jésus, ce que je n’avais jamais connu 
avant. Quand j’ai perdu mon papa, j’ai perdu la foi. Il ne fallait plus me parler de Dieu ni de l’Église. J’étais en 
colère et j’avais tout retiré de chez moi. Puis j’ai eu ma fille, et je me suis dit que j’ai fait une bêtise, car elle a 
besoin de Lui. Donc je suis revenue après 5 ans. Et c’est maintenant que je me rends compte que c’est un besoin. 

Je prends l’évangile du jour. Je lis beaucoup mais j’ai vu qu’il 
ne suffisait pas de lire, donc j’essaye de méditer. J’entonne aussi 
quelques chants d’adoration. C’est le mercredi. Je laisse mes petits 
enfants à mon mari et moi je peux respirer. Je n’y vais pas avec des 
pieds de plomb, ce qui m’étonne. 

J’y vais avec beaucoup de plaisir, c’est un peu ma récrée de la 
semaine. Même quand j’ai beaucoup de boulot, une fois que j’ai 
franchi la porte je suis contente d’être là. J’en ressors toujours 
apaisée. Je suis seule sur mon heure. Lorsqu’il n’y a personne, je 
lance un petit chant pour commencer, puis c’est tout. Je reste en 
silence. Quelle joie !

Je ne suis pas inscrite car je n’étais pas sûre de tenir une heure 
chaque semaine. Donc je me suis mise en doublon. Je suis là et je 
ne sais pas quoi dire de plus. Je n’offre rien, je ne prie pas. J’ac-
cueille juste le Seigneur qui vient à moi. C’est une grande grâce de 
savoir qu’il est là et nous attend. C’est lui qui vient à nous. 
 
 

NOUS CONFIONS À VOTRE PRIÈRE : 
• 2-3 mars : mission de lancement à 
Loué (72) et à Liverpool. 
• 15-18 mars : mission au sanctuaire
 de la Divine Miséricorde (UK)  
• 23-24 mars : mission de relance à
 Amplepuis (69). 
• 30- 1 avril : mission de lancement à 
Rumilly (74).

- Pour les fiancés qui se préparent au mariage. 
 
- En ce temps de Carême, que nous puissions 
faire une vraie rencontre avec Jésus présent au 
Saint-Sacrement    

- Pour les personnes âgées afin qu’elles soient 
toujours entourées de beaucoup d’amour.  

Bouquet de prières ...



« Les missionnaires de la Sainte Eucharistie » ne reçoivent aucune aide ni subvention. Mais nos besoins financiers demeurent importants. 
Nous devons non seulement couvrir la formation des séminaristes de la communauté, mais aussi répondre à des demandes de mission 
d’adoration qui ne sont pas remboursées. Sans oublier les frais de vie courante et de communication... Quel que soit votre mode de par-
ticipation, 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  

Tél. 06 71 70 71 67 | brasier@adoperp.fr | www.adoperp.fr
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LES MISSIONNAIRES DE LA SAINTE EUCHARISTIE 

ORGANISENT EN 2019
PLUSIEURS ÉVÉNEMENTS:

LES  JOURNÉES EUCHARISTIQUES:

16 mars et 6 avril 
à St Maximin (cf adoperp.fr)

LES CONGRÈS ADORATIO:
Adoration2019@stmaximin (83): 

7 au 11 juillet 2019
Adoratio2019@knock (Irlande): 

17 au 20 octobre 2019
15 au 17 novembre 2019 à Alttöting

www.adoratio.info
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