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Sainte Mère Teresa de Cal-
cutta a eu un jour cette pa-
role puissante : l’enfant est la 
beauté de Dieu ! La jeunesse 
éternelle de Dieu se reflète 
dans la jeunesse des hommes: 
elle est le moment des pro-
messes, des possibilités mul-
tiples, des choix qui engagent 
et marqueront toute l’exis-

tence. C’est donc aussi un temps crucial qu’il faut en-
tourer d’attention et de soins. Que de jeunes angois-
sés, isolés par l’individualisme régnant et qui peinent 
à trouver un sens à leur vie. Chers jeunes, je voudrais 
vous donner la clé de votre vocation et de votre exis-
tence : le Seigneur Jésus Eucharistie.
 
Le concile Vatican II nous donne une première clé 
pour découvrir la vocation profonde de l’être humain: 
« L’homme, seule créature sur terre que Dieu a voulue 
pour elle-même, ne peut pleinement se trouver que par le 
don désintéressé de lui-même ». Cette phrase est en fait 
de saint Jean-Paul II (c’est lui qui est une des chevilles 
ouvrières du texte du concile) ; car il avait développé 
dans ses réflexions ce que les théologiens appellent 
une herméneutique du don, c’est-à-dire une manière 
de comprendre la totalité de la réalité comme un don 
(Dieu en nous créant nous donne à nous-mêmes, 
l’univers est aussi un don pour l’homme…)

Tu veux trouver ta Vocation ? Toute vocation est un 
don de soi par amour. Tu trouveras la réponse dans 
la Très Sainte Eucharistie ! Le saint pape polonais est 
très clair : 

« L’Eucharistie constitue le moment 
culminant où Jésus […] indique le sens de 
la vocation de chaque croyant. La signi-
fication de la vie humaine se trouve en-
tièrement dans ce Corps et dans ce Sang, 
puisque grâce à eux, nous avons reçu la vie 
et le salut. L’existence même de la personne 
doit, d’une certaine façon, s’identifier avec 

eux, dans la mesure où elle sait devenir, 
à son tour, un don pour les autres. Tout 
ceci est mystérieusement signifié dans 
l’Eucharistie […] Le croyant qui se nour-
rit de ce Corps donné et de ce Sang versé 
reçoit la force pour se transformer, à son 
tour, en don. Comme le dit saint Augus-
tin:  «Soyez ce que vous recevez et recevez 
ce que vous êtes ».
L’Eucharistie nous révèle donc le vrai sens de la vie qui 
n’est pas d’avoir plus que les autres mais d’être pour 
les autres ! Le Christ eucharistique est notre modèle 
d’une attitude de « pro-existence », d’une existence 
pour les autres. Dans ce don de soi eucharistique, 
nous découvrons notre propre vocation à être un don 
et nous recevons la force de faire à notre tour ce don 
de nous-même : dans un message pour la prière des 
vocations en 1999 le pape poursuit : 

« Chaque croyant trouve dans l’Eucha-
ristie non seulement la clé d’interpréta-
tion de son existence, mais le courage pour 
la réaliser de façon à pouvoir construire, 
dans la diversité des charismes et des vo-
cations, l’unique Corps du Christ dans 
l’histoire ».

BEAUTÉ DE DIEU
par le p. Jérôme Dernoncourt
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Chers jeunes ! Devant 
la sainte Hostie, dans la-
quelle Jésus s’est fait pour 
nous pain qui soutient et 
nourrit notre vie de l’in-
térieur (cf. Jn 6, 35), nous 
avons commencé hier 
soir le cheminement inté-
rieur de l’adoration. Dans 
l’Eucharistie, l’adoration 
doit devenir union. Dans 
la Célébration eucharis-
tique, nous nous trouvons 

en cette «heure» de Jésus dont parle l’Evangile de 
Jean. Grâce à l’Eucharistie son «heure» devient notre 
heure, sa présence au milieu de nous. Avec ses dis-
ciples, Il a célébré la cène pascale d’Israël, le mémo-
rial de l’action libératrice de Dieu qui avait conduit 
Israël de l’esclavage à la liberté. Jésus suit les rites 
d’Israël. Il récite sur le pain la prière de louange et de 
bénédiction. Mais ensuite, se produit quelque chose 
de nouveau. Il ne remercie pas Dieu seulement pour 
ses grandes oeuvres du passé; il le remercie pour sa 
propre exaltation, qui se réalisera par la Croix et la 
Résurrection, et il s’adresse 
aussi aux disciples avec des 
mots qui contiennent la tota-
lité de la Loi et des Prophètes:  
«Ceci est mon Corps donné 
pour vous en sacrifice. Ce 
calice est la Nouvelle Alliance 
en mon Sang». Il distribue 
alors le pain et le calice, et 
en même temps il leur confie 
la mission de redire et de 
refaire toujours de nouveau 
en sa mémoire ce qu’il est en 
train de dire et de faire en ce 
moment. 

Qu’est ce qui est en train de 
se passer? Comment Jésus 
peut-il donner son Corps et 
son Sang? Faisant du pain son 
Corps et du vin son Sang, il 
anticipe sa mort, il l’accepte 
au plus profond de lui-même 
et il la transforme en un acte 

d’amour. Ce qui de l’extérieur est une violence bru-
tale - la crucifixion -, devient de l’intérieur l’acte d’un 
amour qui se donne totalement. Telle est la transfor-
mation substantielle qui s’est réalisée au Cénacle et 
qui visait à faire naître un processus de transforma-
tions, dont le terme ultime est la transformation du 
monde jusqu’à ce que Dieu soit tout en tous (cf. 1 
Co 15, 28). Depuis toujours, tous les hommes, d’une 
manière ou d’une autre, attendent dans leur coeur 
un changement, une transformation du monde. Main-
tenant se réalise l’acte central de transformation qui 
est seul en mesure de renouveler vraiment le monde:  
la violence se transforme en amour et donc la mort 
en vie. Puisque cet acte change la mort en amour, la 
mort comme telle est déjà dépassée au plus profond 
d’elle-même, la résurrection est déjà présente en elle. 
La mort est, pour ainsi dire, intimement blessée, de 
telle sorte qu’elle ne peut avoir le dernier mot. Pour 
reprendre une image qui nous est familière, il s’agit 
d’une fission nucléaire portée au plus intime de l’être 
- la victoire de l’amour sur la haine, la victoire de 
l’amour sur la mort. Seule l’explosion intime du bien 
qui vainc le mal peut alors engendrer la chaîne des 
transformations qui, peu à peu, changeront le monde. 

Tous les autres changements 
demeurent superficiels et ne 
sauvent pas. C’est pourquoi 
nous parlons de rédemp-
tion: ce qui du plus profond 
était nécessaire se réalise, et 
nous pouvons entrer dans 
ce dynamisme. Jésus peut 
distribuer son Corps, parce 
qu’il se donne réellement lui-
même. 

Cette première transforma-
tion fondamentale de la vio-
lence en amour, de la mort 
en vie, entraîne à sa suite 
les autres transformations. 
Le pain et le vin deviennent 
son Corps et son Sang. Ce-
pendant, la transformation 
ne doit pas s’arrêter là, c’est 
plutôt à ce point qu’elle doit 
commencer pleinement. Le 
Corps et le Sang du Christ 

HOMÉLIE DU PAPE BENOÎT XVI LORS DES JMJ 
Cologne - Marienfeld (Dimanche 21 août 2005)

Nous publions de nouveau cette excellente homélie sur l’adoration eucharistique 
du pape Benoît XVI aux jeunes du monde entier.
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nous sont donnés afin  que, nous-mêmes, nous soyons 
transformés à notre tour. Nous-mêmes, nous devons 
devenir Corps du Christ, consanguins avec Lui. Tous 
mangent l’unique pain, mais cela signifie qu’entre nous, 
nous devenions une seule chose. L’adoration, avons-
nous dit, devient ainsi union. Dieu n’est plus seule-
ment en face de nous, comme le Totalement Autre. 
Il est au-dedans de nous, et nous sommes en Lui. Sa 
dynamique nous pénètre et, à partir de nous, elle veut 
se propager aux autres et s’étendre au monde entier, 
pour que son amour devienne réellement la mesure 
dominante du monde. 

Je trouve une très belle allusion à ce nouveau pas que 
la dernière Cène nous pousse à faire dans les diffé-
rents sens que le mot «adoration» a en grec et en 
latin. Le mot grec est proskynesis. 
Il signifie le geste de la soumission, 
la reconnaissance de Dieu comme 
notre vraie mesure, dont nous ac-
ceptons de suivre la règle. Il signifie 
que liberté ne veut pas dire jouir 
de la vie, se croire absolument au-
tonomes, mais s’orienter selon la 
mesure de la vérité et du bien, pour 
devenir de cette façon, nous aussi, 
vrais et bons. Cette attitude est 
nécessaire, même si, dans un pre-
mier temps, notre soif de liberté 
résiste à une telle perspective. Il ne 
sera possible de la faire totalement 
nôtre que dans le second pas que 
la dernière Cène nous entrouvre. 
Le mot latin pour adoration est ad-
oratio - contact bouche à bouche, 
baiser, accolade et donc en défini-
tive amour. La soumission devient 
union, parce que celui auquel nous 
nous soumettons est Amour. Ainsi 
la soumission prend un sens, parce 
qu’elle ne nous impose pas des 
choses étrangères, mais nous libère à partir du plus 
profond de notre être. 

Revenons encore à la dernière Cène. La nouveauté qui 
s’y est produite, résidait dans la nouvelle profondeur 
que prenait l’ancienne prière de bénédiction d’Israël, 
qui devient alors la parole de la transformation et 
nous donne à nous de participer à l’heure du Christ. 
Jésus ne nous a pas donné la mission de répéter la 
Cène pascale, qui, du reste, en tant qu’anniversaire, 
ne peut pas se répéter à volonté. Il nous a donné la 
mission d’entrer dans son «heure». Nous y entrons 
grâce à la parole qui vient du pouvoir sacré de la 
consécration - une transformation qui se réalise par 
la prière de louange, qui nous met en continuité avec 

Israël et avec toute l’histoire du salut, et qui en même 
temps nous donne la nouveauté vers laquelle cette 
prière tendait par sa nature la plus profonde. Cette 
prière - appelée par l’Eglise «prière eucharistique» - 
constitue l’Eucharistie. Elle est parole de pouvoir, qui 
transforme les dons de la terre de façon tout à fait 
nouvelle en don de soi de Dieu et qui nous engage 
dans ce processus de transformation. C’est pourquoi 
nous appelons cet événement Eucharistie, traduction 
du mot hébraïque beracha - remerciement, louange, 
bénédiction, et ainsi transformation à partir du Sei-
gneur:  présence de son «heure». L’heure de Jésus est 
l’heure où l’amour est vainqueur. En d’autres termes:  
c’est Dieu qui a vaincu, parce qu’Il est l’Amour. L’heure 
de Jésus veut devenir notre heure et elle le deviendra, 
si nous-mêmes, par la célébration de l’Eucharistie, 

nous nous laissons entraîner dans 
ce processus de transformations 
que le Seigneur a en vue. L’Eucha-
ristie doit devenir le centre de 
notre vie. Ce n’est ni positivisme 
ni soif de pouvoir, si l’Eglise nous 
dit que l’Eucharistie fait partie du 
dimanche. Au matin de Pâques, les 
femmes en premier, puis les dis-
ciples, eurent la grâce de voir le 
Seigneur. Depuis lors, ils surent 
que désormais le premier jour 
de la semaine, le dimanche, serait 
son jour à Lui, le jour du Christ. 
Le jour du commencement de 
la création devenait le jour du 
renouvellement de la création. 
Création et rédemption vont 
ensemble. C’est pour cela que le 
dimanche est aussi important. Il 
est beau qu’aujourd’hui, dans de 
nombreuses cultures, le dimanche 
soit un jour libre ou, qu’avec le sa-
medi, il constitue même ce qu’on 
appelle le «week-end» libre. Ce 

temps libre, toutefois, demeure vide si Dieu n’y est 
pas présent. Chers amis! Quelquefois, dans un pre-
mier temps, il peut s’avérer plutôt mal commode de 
devoir prévoir aussi la Messe dans le programme 
du dimanche. Mais si vous en prenez l’engagement, 
vous constaterez aussi que c’est précisément ce qui 
donne le juste centre au temps libre. Ne vous laissez 
pas dissuader de participer à l’Eucharistie dominicale 
et aidez aussi les autres à la découvrir. Parce que la 
joie dont nous avons besoin se dégage d’elle, nous 
devons assurément apprendre à en comprendre tou-
jours plus la profondeur, nous devons apprendre à 
l’aimer. Engageons-nous en ce sens - cela en vaut la 
peine! Découvrons la profonde richesse de la liturgie 
de l’Eglise et sa vraie grandeur:  nous ne faisons pas 
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la fête pour nous, mais c’est au contraire le Dieu vivant 
lui-même qui prépare une fête pour nous. En aimant 
l’Eucharistie, vous redécouvrirez aussi le sacrement de 
la Réconciliation, dans lequel la bonté miséricordieuse 
de Dieu permet toujours un nouveau commencement 
à notre vie. 

Qui a découvert le Christ se doit de conduire les autres 
vers Lui. On ne peut garder pour soi une grande joie. Il 
faut la transmettre. Dans de vastes parties du monde, il 
existe aujourd’hui un étrange oubli de Dieu. Il semble 
que rien ne change même s’il n’est pas là. Mais, en même 
temps, il existe aussi un sentiment de frustration, d’in-
satisfaction de tout et de tous. On ne peut alors que 
s’exclamer:  Il n’est pas possible que ce soit cela la vie! 
Non vraiment. Et alors conjointement à l’oubli de Dieu, 
il existe comme un «boom» du religieux. Je ne veux pas 
discréditer tout ce qu’il y a dans cette tendance. Il peut 
y avoir aussi la joie sincère de la découverte. Mais dans 
ce contexte, la religion devient presque un produit de 
consommation. On choisit ce qui plaît, et certains savent 
aussi en tirer un profit. Mais la religion recherchée 
comme une  sorte de «bricolage», en fin de compte ne 
nous aide pas. Elle est commode, mais dans les moments 
de crise, elle nous abandonne à nous-mêmes. Aidez les 
hommes à découvrir la véritable étoile qui nous indique 
la route:  Jésus Christ! Nous aussi, nous cherchons à le 
connaître toujours mieux pour pouvoir conduire les 
autres vers lui de manière convaincante. C’est pour-
quoi il est si important d’aimer la Sainte Ecriture et, par 
conséquent, de connaître la foi de l’Eglise qui nous ouvre 
le sens de l’Ecriture. C’est l’Esprit Saint qui guide l’Eglise 
dans sa foi en croissance, et c’est Lui qui l’a faite et qui 
la fait pénétrer toujours plus dans les profondeurs de la 
vérité (cf. Jn 16, 13). Le Pape Jean-Paul II nous a donné 
une oeuvre merveilleuse, dans laquelle la foi des siècles 
est expliquée de façon synthétique:  le Catéchisme de 
l’Église Catholique. 

Evidemment, les livres à eux seuls ne suffisent pas. For-
mez des communautés fondées sur la foi! Au cours des 
dernières décennies sont nés des mouvements et des 
communautés dans lesquels la force de l’Evangile se fait 
sentir avec vigueur. Cher-
chez la communion dans la 
foi en étant ensemble des 
compagnons de route qui 
continuent à suivre le che-
min du grand pèlerinage 
que les Mages d’Orient 
nous ont indiqué les pre-
miers! La spontanéité des 
nouvelles communautés est 
importante, mais il est aussi 
important de conserver la 
communion avec le Pape et 
avec les Evêques. Ce sont 
eux qui garantissent qu’on 

ne recherche pas des sentiers privés, mais au contraire 
qu’on vit dans la grande famille de Dieu que le Seigneur 
a fondée avec les douze Apôtres. 

Encore une fois je dois revenir à l’Eucharistie. «Puisqu’il 
y a un seul pain, la multitude que nous sommes est 
un seul corps» dit saint Paul (1 Co 10, 17). En cela il 
entend dire:  puisque nous recevons le même Seigneur 
et que Lui nous accueille et nous attire en lui, nous 
sommes une seule chose aussi entre nous. Cela doit se 
manifester dans la vie. Cela doit se voir dans la capacité 
à pardonner. Cela doit se manifester dans la sensibilité 
aux besoins de l’autre. Cela doit se manifester dans la 
disponibilité à partager. Cela doit se manifester dans 
l’engagement envers le prochain, celui qui est proche 
comme celui qui est extérieurement loin, mais qui 
nous regarde toujours de près. Il existe aujourd’hui des 
formes de bénévolat, des modèles de service mutuel, 
dont notre société a précisément un besoin urgent. 
Nous ne devons pas, par exemple, abandonner les per-
sonnes âgées à leur solitude, nous ne devons pas pas-
ser à côté de ceux qui souffrent. Si nous pensons et si 
nous vivons dans la communion avec le Christ, alors 
nos yeux s’ouvriront. Alors nous ne nous contenterons 
plus de vivoter, préoccupés seulement de nous-mêmes, 
mais nous verrons où et comment nous sommes né-
cessaires. En vivant et en agissant ainsi, nous nous aper-
cevrons bien vite qu’il est beaucoup plus beau d’être 
utiles et d’être à la disposition des autres que de se pré-
occuper seulement des facilités qui nous sont offertes. 
Je sais que vous, en tant que jeunes, vous aspirez aux 
grandes choses, que vous voulez vous engager pour un 

monde meilleur. Montrez-
le aux hommes, montrez-le 
au monde, qui attend juste-
ment ce témoignage des dis-
ciples de Jésus Christ et qui, 
surtout par votre amour, 
pourra découvrir l’étoile 
que, comme croyants, nous 
suivons. 

Allons de l’avant avec le 
Christ et vivons notre vie 
en vrais adorateurs de Dieu 
! Amen ! 



JEUNESSE 2000
« 48 H POUR LE SEIGNEUR »
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Jeunesse 2000 a été créé par un jeune laïc anglais, Ernest 
Williams, en 1989 suite aux JMJ de Compostelle. L’appel 
lancé par Jean-Paul II pour la nouvelle évangélisation 
l’avait touché. Il 
lance alors les 
premiers week-
ends Jeunesse 
2000. Le but est 
de permettre 
aux jeunes une 
rencontre per-
sonnelle avec le 
Christ à travers 
l’Eucharistie. Le 
Saint-Sacrement 
est au coeur de 
ces week-ends, exposé du début à la fin. 

Jeunesse 2000 est un mouvement international jeune qui 
organise des WE dans plusieurs villes de France pour 
des jeunes de 16 à 30 ans. Notre objectif est de les 
conduire dans le Cœur de Dieu. Heureux de connaître 
le Christ, ces jeunes veulent permettre à d’autres de 
vivre ce qu’ils ont reçu : rencontrer Dieu, notamment au 
travers de l’Adoration Eucharistique et de la découverte 
ou redécouverte des sacrements de l’Eglise. Construit 
autour de temps de prière en Eglise, de témoignages, 
de partages, et de musique ; accompagné des réalités du 
diocèse, le jeune peut ainsi faire l’expérience d’une vie 
fraternelle et ecclésiale et ainsi être envoyé en mission 
là où il sera.

Pour certains jeunes, ce week-end est l’occasion d’une 
véritable découverte, pour d’autres, c’est un tremplin 
dans leur vie de foi. Si vous pensez qu’un tel week-end 
pourrait avoir lieu près de chez vous, ou bien pourrait 
intéresser une de vos connaissances, parlons-en ! Vous 
pouvez écrire à 
equipenationale@
jeunesse2000.org
 
Importance de 
l’adoration pen-
dant un week-end:
- Passer un week-
end avec et pour 
Jésus permet 
de se recentrer 
sur l’Essentiel. 
Sa présence en 
continu dans le 
Saint Sacrement 
et sous nos yeux 

à chaque activité permet de s e 
reconnecter plus facilement à 
notre foi et être touché à chaque instant.  En croisant du 

regard le Saint 
Sacrement, on 
peut se sou-
venir de notre 
foi et de ce qui 
nous fait être 
là. Par ailleurs, 
avec sa pré-
sence réelle 
c o n s t a n t e , 
l ’ a m b i a n c e 
n’est pas la 
même : elle 

invite au recueillement donc à ouvrir nos cœurs à sa 
présence. Il devient plus facile de L’écouter. Une osmose 
mystérieuse se crée au cours de chaque week-end entre 
chaque participant, reliés par celui qui est Amour.

- Ce qui est essentiel dans les week-ends J2000 : la veil-
lée miséricorde, et tout particulièrement lorsque chacun 
est béni individuellement. Accompagné par des chants 
qui invitent à la prière, c’est souvent à ce moment-là 
que Jésus agit dans les cœurs – préparés à une telle ren-
contre par les enseignements et les témoignages dont il 
fut auditeur dans la journée. 

- J2000 met un point d’honneur à laisser l’adoration à 
tout moment du jour et de la nuit. Des « tours de pré-
sence » de nuit sont ainsi organisés pour ne pas laisser 
Jésus tout seul. La nuit est ainsi un moment secret des 
week-ends : le cœur à cœur avec Dieu, le moment pri-
vilégié où chacun s’entretient avec Lui. La lutte du som-
meil est un beau combat pour la jeunesse qui cherche 
à se dépasser, qui monte sur son sycomore pour voir 

et adorer Jésus qui 
passe. 

Témoignages : 
« Ce n’est certes 
peut-être pas le 
nombre de par-
ticipants qui fit 
le succès de ce 
week-end vécu; 
il y avait peu de 
monde, cependant 
tous les gens que 
j’ai eu l’occasion 
de rencontrer 
avaient en eux une 
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joie surnaturelle, ve-
nue d’on-ne-sait-où… 
ou plutôt, si, on sait : 
donnée par Jésus réel-
lement Présent, venue 
de son projet d’amour 
pour chacun ! Et là où 

se révélait que, vraiment, cette joie n’était pas fabriquée, 
c’est qu’elle a saisi jusqu’à des personnes qui, avant de 
venir, étaient a priori hésitantes, démotivées voire indif-
férentes à l’annonce de ce week-end. Pour exemple, je 
repense à une jeune qui m’avait confié ne pas du tout 
désirer participer à cet événement. Après les exhorta-
tions persévérantes d’une de ses amies, elle s’est néan-
moins efforcée d’y aller le vendredi soir, à l’ouverture de 
la veillée… Elle n’a plus quitté les lieux jusqu’à la fin du 
week-end ! Quand je l’ai revue, elle ne tarissait plus, tant 
elle se trouvait heureuse de l’avoir vécu !

Qu’y trouvait-on ? Apparemment rien… mais en vrai 
tout ! C’était d’une grande simplicité, mais une simplicité 
magnifique : c’était simplement beau ! Les coeurs étaient 
touchés, pour de vrai, au-dedans, et pas à cause de tout 
un apparat extérieur ou d’un agencement sophistiqué ; 
tout paraissait seulement couler de source, de la Source!
À mon arrivée, accueil tout simple et chaleureux par 
Domitille, le visage rayonnant d’une joie paisible conta-
gieuse, à l’instar des autres membres de l’organisation 
présents. On pouvait voir l’équipe donnée et disponible, 
chacun selon son rôle, pour coordonner l’événement. 
Je n’ai été présente que durant la soirée du samedi 
mais déjà, dès qu’on entrait dans la chapelle, Jésus Pré-
sent dans le Saint-Sacrement exposé rassemblait tout 
et tous: silence profond, enveloppant et doux, comme 
signe évident de Sa Présence. L’enseignement du prêtre 
intervenant, sur la confession, nous a été donné de sorte 
que chaque mot semblait vouloir se graver dans le coeur, 
faire sens, toucher juste... ».

« C’est à 16 ans, à un rassemblement de Jeunesse 2000 
près de chez moi que j’ai fait un grand pas dans ma foi. 
Chaque samedi soir, est organisée une veille dite de mi-
séricorde. Centré autour de l’adoration et de la confes-
sion, ce moment permet à chacun d’échanger en cœur 
à cœur avec Dieu. A la fin de la veillée, un prêtre passe 
avec le Saint Sacrement pour bénir chacune des per-

sonnes pré-
sentes dans 
la salle (et 
nous étions 
ce soir-là très 
nombreux !) 
Lorsque le 
prêtre m’a bé-
nite avec cette 
hostie consa-

crée, j’ai compris que c’était vraiment Jésus qui était 
présent et non pas un bel objet qu’on regardait juste 

parce tout le monde nous disait que « c’était Jésus ». 
Plus que de l’avoir compris, je l’ai surtout ressenti. A ce 
moment j’ai senti une présence d’Amour me traverser 
dans tout mon être. C’était une sensation très forte. 
Et même si parfois j’ai encore du mal à me dire que 
c’est bien Jésus dans l’hostie, je ne vis plus du tout de 
la même manière chacune des messes et adorations. 
Mon regard a changé: Jésus est vraiment là au milieu de 
nous!» Lucile, 23 ans.
 
Témoignage d’évangélisation J2000 à Montpellier:
Une jeune fille s’est convertie : elle a été invitée par une 
de ses amies à venir à la veillée, et elle a été touchée 
par le Seigneur. Elle nous a dit qu’on la reverra à pré-
sent chaque semaine ! Ce qui a été le cas : toutes les 
semaines jusqu’à la fin de l’année elle était présente à 
chaque veillée de prières des jeunes et aux messes. 
 
Un monsieur est rentré par l’audace de jeunes qui 
l’avaient invité alors qu’il passait dans la rue. Il est resté 
hypnotisé par Jésus pendant toute la veillée et encore 
plus lorsqu’il a été bénit par le Saint Sacrement. 

Pendant la veillée, nous sommes partis « à la rencontre 
des gens au-dehors, toute petite poignée de disciples-
missionnaires à l’image des premiers apôtres. Pendant 
le temps d’évangélisation sur la place de la Victoire, en 
binôme, chaque rencontre semblait être provoquée et 
se déployer tout naturellement - mais en fait surnatu-
rellement !- sous le souffle du Saint Esprit. Nous n’avons 
eu « que » deux rencontres, mais elles furent riches et 
approfondies. La deuxième a été un miracle de grâce 
donné par Jésus : un garçon musulman que nous n’avions 
pas envisagé d’aborder. 

C’est lui qui nous a interpellées; et de fil en aiguille, il 
a bien voulu nous suivre sur le lieu du week-end Jeu-
nesse2000, pensant venir et repartir aussitôt…Il est 
entré dans la chapelle ; il est resté chanter ; il est resté 
à l’adoration ; il est resté dormir; il est resté toute la 
journée du dimanche ! Il nous a remerciées chaleureu-
sement de l’avoir exhorté à passer la porte de ce week-
end J2000 malgré ses appréhensions ; du partage et du 
témoignage qu’il a pu nous faire, jaillissaient émerveille-
ment et joie. Christel, 2018.
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CARLO ACUTIS meurt très jeune, à 
15 ans, à cause d’une leucémie fou-
droyante, en laissant chez tous ceux 
qui l’ont connu un sentiment de 
grand vide et une profonde admira-
tion pour ce que fut son témoignage 
d’une vie authentiquement chré-
tienne, brève mais intense. Depuis 
qu’il a reçu la Première Communion, 
à l’âge de 7 ans, il n’a jamais manqué 
le rendez-vous quotidien à la messe. 
Il cherchait toujours, avant ou après 
la célébration eucharistique, à prier 
devant le Tabernacle pour adorer le 
Seigneur réellement présent dans 
le Saint Sacrement. La Vierge était 
sa grande confidente et il ne man-
quait jamais de l’honorer en récitant 
chaque jour le chapelet. La modernité et l’actualité de 
Carlo se conjuguaient parfaitement avec sa profonde 
vie eucharistique et avec sa dévotion mariale, qui ont 
contribué à faire de lui ce garçon tout à fait spécial, au 
point d’être admiré et aimé de tous.

Citons les paroles de Carlo : « Notre objectif doit être 
l’infini, non pas le fini. L’Infini est notre Patrie. Depuis 
toujours nous sommes attendus au Ciel ». La phrase 
qu’il aimait dire : « Tous naissent comme des originaux, 
mais beaucoup meurent comme des photocopies ». 
Pour s’orienter vers cet Objectif et ne pas « mou-
rir comme des photocopies », Carlo disait que notre 
Boussole devait être la Parole de Dieu, à laquelle nous 
devons constamment nous confronter. Mais, pour un 
Objectif aussi élevé, il faut des Moyens très spéciaux : 
les sacrements et la prière. En particulier, Carlo met-
tait au centre de sa vie le sacrement de l’Eucharistie 
qu’il appelait «mon autoroute vers le Ciel ».

Carlo était très doué pour tout ce qui se rapportait 
au monde de l’informatique si bien qu’autant ses amis 
que les adultes diplômés en informatique le considé-
raient comme un génie. Tous étaient stupéfaits de sa 
capacité à comprendre les secrets que recèle l’infor-
matique et qui ne sont normalement accessibles qu’à 
ceux qui ont fait des études universitaires. Les intérêts 
de Carlo allaient de la programmation des ordinateurs 
au montage des films en passant par la création des 
sites internet, sans parler de la rédaction et de la mise 
en page, jusqu’à faire du volontariat pour les plus né-
cessiteux, avec les enfants et avec les personnes âgées.

 En somme, ce jeune fidèle du dio-
cèse de Milan était un mystère. 
Avant de mourir, il fut capable 
d’offrir ses souffrances pour le 
Pape et pour l’Église.

« Être toujours uni à Jésus, voilà 
mon programme de vie». Par ces 
quelques mots, Carlo Acutis, ce 
garçon mort de leucémie, défi-
nit le trait distinctif de sa brève 
existence: vivre avec Jésus, pour 
Jésus, en Jésus. (…) « Je suis 
content de mourir car j’ai vécu 
ma vie sans négliger une seule 
minute en choses qui ne plaisent 
pas à Dieu ». À nous aussi, Carlo 
demande la même chose : il nous 

demande de raconter l’Évangile par notre vie, afin que 
chacun de nous puisse être un phare qui éclaire le 
chemin des autres.

(De la Préface du Cardinal Angelo Comastri)

Un adolescent de notre temps comme beaucoup 
d’autres, engagé à l’école, parmi ses amis, grand expert 
d’ordinateurs. C’est sur tout cela que s’est greffée sa 
rencontre avec Jésus-Christ.

Carlo Acutis devient un témoin du Ressuscité, il se 
confie à la Vierge Marie, il vit la vie de la grâce et ra-
conte aux jeunes de son âge sa bouleversante expé-
rience avec Dieu.

Il se nourrit chaque jour de l’Eucharistie, participe avec 
ferveur à la messe et passe des heures entières devant 
le Saint Sacrement. Son expérience et sa maturation 
chrétienne témoignent de la véridicité des indications 
données par le pape Benoît XVI dans Sacramentum 
Caritatis : « Le sacrifice de la messe et l’adoration 
eucharistique corroborent, soutiennent, développent 
l’amour pour Jésus et la disponibilité pour le service 
ecclésial ».

Carlo entretient également une tendre dévotion en-
vers la Vierge, récite fidèlement le chapelet et, sentant 
qu’elle est une Mère aimante, il lui dédie ses bonnes 
actions comme des sacrifices.

Ce garçon, égal à ses camarades de classe, du point 

CARLO ACUTIS, SERVITEUR DE DIEU
L’Eucharistie, mon autoroute vers le ciel
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Prière officielle pour la demande de béatifi-
cation et de canonisation du Vénérable de 

Dieu Carlo Acutis

Ô mon Père,
Toi qui nous as donné le témoignage ardent

du jeune Vénérable Carlo Acutis,
qui de l’Eucharistie fit le centre de sa vie
et la force de son engagement quotidien

parce que les autres aussi T’aimaient plus que 
tout,

fais qu’il puisse être bientôt
élevé parmi les Bienheureux et les Saints de Ton 

Église.

Confirme ma foi, alimente mon espoir,
vivifie ma charité, à l’image du jeune Carlo,
qui, en grandissant imprégné de ces vertus,

vit désormais auprès de Toi.
Accorde-moi la grâce dont j’ai tant besoin...

Je m’en remets à Toi, mon Père, 
à Ton doux Fils Jésus,

à la Vierge Marie, notre si douce Mère,
et à l’intercession de Ton Vénérable Carlo Acutis.

« L’Eucharistie, c’est l’autoroute du Ciel … Plus nous 
communierons, plus nous deviendrons semblables à 
Jésus et déjà sur cette terre nous aurons un avant-
goût du Paradis … Si l’on approche de l’Eucharis-
tie tous les jours, on va droit au Paradis...  Quand 
nous nous mettons devant le soleil, nous bronzons. 
Lorsque nous nous mettons devant Jésus-Eucharis-
tie, nous devenons des saints ».

« Après la Sainte Eucharistie, le Saint Rosaire est 
l’arme la plus puissante pour combattre le Diable … 
Le Rosaire est le plus court chemin pour monter 
au Ciel …   La conversion, n’est autre que le regard 
porté du bas vers le Haut, un simple mouvement des 
yeux suffit ».

« Le vrai disciple de Jésus-Christ est celui qui, en 
chaque chose, cherche à l’imiter et à faire la volonté 
de Dieu …  Seul celui qui fait la volonté de Dieu sera 
vraiment libre … Qu’apporte à l’homme de rempor-
ter mille batailles si par la suite il est incapable de 
triompher de lui-même ».

«  Une vie est vraiment belle seulement si on par-
vient à aimer Dieu au-dessus de toute chose et son 
prochain comme soi-même ».

de vue sociologique, est un témoin authentique que 
l’Évangile peut aussi être vécu intégralement par un 
adolescent.
Sa brève existence, tendue vers l’objectif de la ren-
contre avec le Christ, fut comme une lumière proje-
tée non seulement sur le chemin de ceux qui l’ont 
croisé sur leur route, mais aussi de tous ceux qui 
connaîtront son histoire. 

En considérant cet adolescent comme un de leurs 
compagnons, qui s’est laissé séduire par l’amitié pour 
le Christ et qui, précisément pour cela, a expéri-
menté une joie plus vraie, nos jeunes seront mis au 
contact d’une expérience de vie qui n’a rien ôté à la 
richesse des jeunes années de l’adolescence, mais les 
a mises davantage encore en valeur.

Le témoignage évangélique de notre Carlo n’est pas 
seulement une incitation pour les adolescents d’au-
jourd’hui, mais il interpelle aussi les curés, les prêtres 
et les éducateurs afin qu’ils se posent des questions 
sur la validité de la formation dispensée aux jeunes 
de nos communautés paroissiales et sur la façon de 
rendre cette formation déterminante et efficace.

De la Préface de S. Exc. Mgr M. Tiribilli

«ÊTRE TOUJOURS UNI À JÉSUS, 
TEL EST LE BUT DE MA VIE». 
Par ces quelques paroles, Carlo Acutis trace les 
grandes lignes de sa brève existence : vivre avec 
Jésus, pour Jésus, en Jésus.
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GROUPE ABBA
« Devenez ce que vous contemplez »

Abba, un groupe de prière marial, eucharistique et missionnaire.

Automne 2000. A la suite d’un pèlerinage aux JMJ de 
Rome, puis à Assise et à Medjugorje, un groupe d’amis 
rentre à Paris et décide de répondre à l’appel mission-
naire de la Vierge et de l’Esprit en fondant un groupe 
de prière. Ils reçoivent comme lieu de mission une 
église au cœur de Paris, dans le quartier Latin, quartier 
historique des « jeunes », qu’ils soient lycéens, univer-
sitaires ou jeunes pro : St Etienne du Mont. Un groupe 
de prière, oui, mais pourquoi, et surtout comment ? 
Brûlés du désir de faire connaître à d’autres ce qu’ils 
avaient vécu, ces quelques jeunes ont reçu un appel 
très clair, qui s’est confirmé au fil des ans : à l’école de 
Marie, aimer et faire aimer Jésus au travers de l’ado-
ration eucharistique, attirer les cœurs à son Amour 
miséricordieux, les attirer vers le Père, Abba. 

Ainsi, depuis bientôt 19 ans, tous les mercredis soirs, 
l’église accueille le groupe, les membres engagés, les 
adorateurs fidèles, les adorateurs ponctuels, les pas-
sants, et tous ceux qui poussent un jour les portes de 
l’église pour la première fois, ou peut-être la dernière! 
Venir adorer le Christ un mercredi, c’est venir l’ado-
rer dans le secret. Plongée dans le noir, éclairée seu-
lement à la bougie, l’église semble n’abriter que Jésus-
Eucharistie, qui trône sur l’autel décoré. Il en devient 
physiquement le centre et dans l’humilité de l’hostie 
appelle à Lui tous les regards. Il appelle notre regard, 
celui de chacun d’entre nous, pour un temps de cœur 
à cœur silencieux, un temps de repos pris auprès de 
Lui, en plein cœur de la capitale. 

L’adoration se vit à l’écoute de la Parole de Dieu. 
Après le chapelet, le Saint Sacrement est exposé sur 
l’autel. L’Evangile est alors psalmodié puis médité et 
des chants contemplatifs sont entonnés par le chœur, 

puis laissent la place à des moments de silence et des 
prêtres sont présents dans l’église pour ceux qui sou-
haitent recevoir au cours de la veillée le sacrement de 
réconciliation. Ainsi, avec Marie, Jésus emmène chacun 
de nous à son Père. Et si nous Le laissons faire, Il nous 
transforme jusqu’à ce que nous devenions celui que 
nous contemplons.

Adorateurs, membres engagés, ils témoignent : l’ado-
ration a changé nos vies !

« Comme le rapportait le Curé d’Ars, je reçois pleine-
ment cette réalité au cours des veillées : Il m’avise et 
je L’avise », Alice. 

« A Abba, j’ai pu faire une rencontre personnelle avec 
Jésus. Jésus réellement présent dans l’Eucharistie qui 
pose son regard sur moi, me console, me guérit, me 
pétrit, m’envoie... vers le lieu de sa seconde présence 
réelle ; mon frère, ma sœur, le pauvre de la porte d’à 
côté. La mission d’Abba m’a fait aimer Jésus, Marie, son 
Eglise, et me donne d’intercéder pour le monde. Merci 
Seigneur ! » Baptiste.

« Abba m’a fait découvrir le trésor inestimable qu’est 
l’adoration eucharistique, lieu où la miséricorde se 
déverse et transforme nos vies de semaine en se-
maine en véritable don. Aujourd’hui, l’adoration est un 
pilier de ma vie spirituelle. En m’exposant au regard 
d’amour de Jésus, j’accueille Celui du Père sur moi ; 
dans ce silence habité, je cultive l’ouïe de mon cœur 
aux motions de l’Esprit-Saint dans mon quotidien, à 
l’école de la Vierge Marie. » Florence.

« Ce n’est pas moi qui progresse : c’est Lui qui gran-
dit en moi. Voilà une phrase qui me revient depuis 
quelques temps, quand je suis devant Jésus-Eucharistie. 
Cet apaisement, cette douceur, cet abandon, cette joie 
profonde que je ressens devant Lui, ce n’est pas de 
moi, c’est de Lui. Il me travaille au quotidien, Il ne me 
lâche pas, jamais. Son murmure est toujours plus fort 
que tout et rien ne lui résiste. » Blanche.

« Confiance, abandon et paix seraient les trois mots 
qui me viennent spontanément à l’esprit quand je 
pense à l’adoration. Les veillées à Abba sont ma bouf-
fée d’oxygène au cœur de ma semaine et me recentre 
sur le nécessaire et l’important, loin des petits tracas 
du quotidien » Ysaure.

« Adorer Jésus dans le Saint Sacrement c’est vivre 
déjà au Ciel, c’est anticiper le jour où tout ne sera 
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plus que contemplation... Un jour Maman (qui n’est 
pas croyante), me demandait ce que je pouvais bien 
raconter à Jésus quand je le voyais dans le Pain consa-
cré, et je lui avais dit : je Lui dis juste que je l’aime. «Je 
l’aime et il m’aime». C’est la petite Thérèse qui dit cela 
je crois. 

Et je crois réellement qu’il n’y a pas besoin de beau-
coup de mots quand on est devant Lui! En effet, des 
époux ou des amoureux, étant dans une même pièce, 
n’ont pas toujours besoin de se parler. L’important 
est d’être ensemble. Ainsi l’adoration se prolonge au 
quotidien, car alors on peut l’adorer dans notre cœur, 
vivre en sa présence... vivre avec lui et pour lui.» Anna. 

POUR PRENDRE CONTACT AVEC LE GROUPE 
ABBA, CONSULTEZ WWW.GROUPEABBA.ORG

Nous confions à votre prière :

• 6-7 avril : mission de relance à Fribourg 
(Suisse) 

• 27-28 avril : Mission à Fully (Suisse) 10ème 
anniversaire.

• Pour tous les groupes de prière de jeunes 
qui proposent l’adoration eucharistique

• Pour que les jeunes adorateurs puissent 
témoigner de leur amour pour Jésus auprès 
des autres jeunes.

• Que la Solennité de Pâques nous aide à 
vivre en ressuscité.

Bouquet de prières ...



Tout petit, ma mère m’emmenait avec elle à la chapelle 
d’adoration, puis ma grand-mère quand elle est venue 
habiter ici. La première fois que je suis venu seul, c’était il 
y a 2 ou 3 ans, c’était pour remplacer ma grand-mère qui 
était au Portugal. Je vis cela joyeusement, cela m’apporte 
consolation, quand je suis triste, je viens et ça me récon-
forte. Ça m’aide beaucoup de savoir qu’il y a quelqu’un 
qui est là pour moi et qui est tout le temps avec moi. 
Une heure ce n’est pas très long, je prie un moment et 
j’emmène un livre, en ce moment c’est « sois ma lumière», 
de Mère Térésa.

Quand on adore c’est comme une discussion avec Dieu, le 
Seigneur c’est une personne à qui tu peux te confier, qui 
t’écoute, ça apporte de la joie, on est plus sûr de soi, on n’a 
pas trop peur de ce qui peut nous arriver parce qu’on sait 
que le Seigneur est avec nous et quoi 
que l’autre fasse on a quand même 
une personne pour nous protéger.
Je trouve très bien de faire une ado-
ration perpétuelle 7j/7, 24h/24 parce 
que si une personne passe par là, 
elle peut aller voir le Saint Sacre-
ment. Dans le besoin, on peut aller le 
voir. Pour donner envie a des jeunes 
chrétiens je leur dirais « venez »... Et 
faites l’expérience ! Le silence aide à 
avoir une relation calme et sereine 
avec le Seigneur (Samuel 13 ans)
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TÉMOIGNAGES DE JEUNES...

Préparation à la première communion
On m’a confié un petit groupe de 
jeunes (collège et lycée) qui chemine 
vers le Baptême et la première Communion. Nous nous ré-
unissons chaque vendredi à Marly-le-Roi. Le 23 novembre 
dernier, tout le groupe a fait une première expérience de 
l’Adoration (15 minutes). Depuis, après chaque rencontre, 
je demande aux jeunes s’il y en a qui souhaitent passer un 
peu de temps avec Jésus. 
Je n’ai pas de témoignages éclatants ou de faits extraor-
dinaires à raconter. Néanmoins, chaque vendredi il y a 
quelques jeunes et parfois même des parents qui désirent 
rencontrer notre Seigneur ; et ça pour moi représente déjà 
un miracle !
Plusieurs filles sont sorties avec une sensation de paix; dans 
la chapelle elles trouvent le silence intérieur. L’une d’elle 
me disait qu’elle se sentait hors du temps. Une autre, qui 
ne vient pas à toutes nos rencontres, arrive à la fin pour 
saluer Jésus. Un garçon de 6ème, qui se prépare au Bap-
tême, s’agenouille toujours tout près de Jésus et le regarde 
intensément.  Une maman, généralement très stressée, en 
est ressortie avec les larmes aux yeux à cause de la paix 

Nuit d’adoration : Jésus a donné sa vie, donnons notre nuit !

La nuit d’adoration se fait chaque année au lycée : nous 
partageons un repas chaleureux avec quelques jeux, après 
quoi nous avons une veillée avec louange, confessions, 
témoignages, méditation de la Parole et groupes de par-
tage. Puis, nous nous relayons par petits groupes toute la 

nuit pour prier devant l’ostensoir, une 
ou deux heures (et dormons dans une 
salle de gymnastique).
Au-delà des bons moments passés en-
semble, je trouve que les temps dans la 
chapelle étaient vraiment accessibles à 
tous, même pour ceux éloignés de la 
foi et qui ont été attirés (peut-être par 
le fait de dormir au lycée ou par défi...).
Et même pour les catholiques pour 
qui l’adoration reste difficile, j’ai vrai-
ment été impressionnée par la force 
de la prière nocturne : dans le silence 
et la pénombre, seulement Lui et moi, 
et une incroyable paix ! Avec le senti-
ment de ne même pas avoir besoin de 
Lui parler : juste être près de Lui et 

L’aimer.
Les témoignages sont toujours très poignants : sur les 
vocations, sur la foi dans les épreuves, sur une association 
caritative chrétienne auprès des plus démunis.

 (La Maison de Marie).

Il y a maintenant 6 ans, alors que j’étais responsable 
de l’aumônerie du collège, nous avons décidé avec une 
autre personne Charlotte de mettre en place une nuit 
d’adoration. Comment nous est venue cette idée ? Nous 
sentions que les diverses propositions faites aux jeunes 
commençaient à s’essouffler un peu et nous cherchions 
comment redonner une vie spirituelle plus intense dans 
l’établissement.

Je n’avais pas imaginé que les élèves pourraient dormir 
sur place et je me disais que pour faire les entrées et 
sorties du collège pendant la nuit cela serait assez com-
pliqué. C’est alors que Charlotte eut l’idée de faire dor-

qu’elle avait ressentie dans son cœur. 
Je trouve la préparation à la première Communion une 
tâche très difficile, presque impossible, car il s’agit d’un 
mystère qui nous dépasse. Seulement le Seigneur peut 
toucher et travailler la terre de nos cœurs. Voilà pour-
quoi j’accompagne les jeunes devant le Seigneur. C’est 
Lui après qui fait tout, c’est très rassurant! En union de 
prière pour cette humanité assoiffée d’Amour.  Anna
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Au coeur de mes études, des années de choix de vie et 
des grands changements, l’Adoration est un socle qui 
donne du sens et qui éclaire. Comme étudiante, je vis avec 
un rythme très soutenu et variable, où chaque minute 
compte. En venant à l’adoration, je laisse tout cela derrière 
la lourde porte pour ne consacrer mes minutes qu’à Jésus-
Hostie. Et cela chaque semaine au moins, enfin quelque 
chose de régulier, qui devient une respiration nécessaire 
pour vivre le reste de ma semaine.

Nous avons besoin de toujours être actifs, donner ou 
apprendre. En venant adorer, j’accepte de m’arrêter pour 
apprendre à me laisser aimer, à me reconnaître dépen-
dante et à tout recevoir de Dieu. Nous avons aussi à faire 
des choix, plus ou moins importants, et nous cherchons 
toujours ceux qui pourront nous éclairer. A l’adoration, je 
viens présenter mes 
projets et mes doutes 
au Seigneur, et cher-
cher sa bénédiction. 
Cela me permet de 
tout regarder à sa 
lumière, de me cen-
trer sur l’essentiel et 
de comprendre si cela 
correspond à ce qu’il 
veut pour moi.

Jésus au Saint Sacre-
ment me révèle un 
peu plus à chaque ren-
contre la parole qu’il 
a voulu donner au 
monde en me créant. 

Cela fait maintenant deux ans et demi que toutes les se-
maines, je me rends près du seul Seigneur pour l’adorer. 
Cela a commencé au début de mon année de première, 
j’étais allée avec ma mère à la veillée de lancement de 
l’année d’adoration eucharistique sur la paroisse, et là-
bas, j’avais été frappée par les témoignages de personnes 
qui, une nuit par semaine prenaient ce temps pour Dieu, 
et comment cela avait transformé leur vie. Mais j’avais 
aussi été marquée par l’effet que cette veillée avait eu 
sur ma mère, elle avait été vraiment touchée et avait 
laissé ses coordonnées pour prendre un créneau lors de 
l’année à venir. Alors je me suis dit - ou peut-être plutôt 
Dieu a mis cette idée en moi – qu’il fallait moi aussi que 
je prenne un créneau d’adoration pendant la semaine.

Et cela a finalement commencé, je ne savais pas trop 
comment adorer au début, mais Dieu se révèle petit à 
petit, caché dans l’hostie, Il confie tellement de choses 
et nous attire à Lui ! Alors j’ai décidé de me laisser faire, 
après tout s’Il m’avait demandé de venir, Il savait ce qu’il 
faisait ! Mais ça n’a pas toujours été facile de toujours 
rester bien concentrée et attentive, il y avait – il y a tou-
jours – des moments difficiles, des moments de distrac-
tion. Certaines heures ont été difficiles, j’avais l’impres-
sion que mon cœur était fermé, que Dieu ne l’habitait 
pas. Mais toujours, à la fin de ces heures d’adoration, 

juste avant de partir, je 
sentais que Dieu avait 
bien reçu mon of-
frande, et qu’elle avait 
porté du fruit. Mais il 
y a bien sûr eu aussi 
des heures, beaucoup 
d’heures où je sentais 
qu’il était là, et il n’y 
avait rien besoin de 
dire ou de penser, que 
rester là devant lui. 

Enfin il semble que 
l’adoration a été pour 
moi un vrai moyen, le 
plus important, pour 
me rapprocher du Sei-

mir les élèves dans l ‘établissement ce qui était plus facile à 
organiser notamment sur le plan sécurité.

Il fut assez aisé de convaincre le chef d’établissement de ce 
projet et peu à peu nous le mîmes en place: Repas partagé 
par tous en début de soirée, temps de louange et témoi-
gnages ensuite puis au début de la nuit des temps d’ado-
ration de 1’heure par groupe encadré par un adulte. Après 
son temps d’adoration, le groupe remonte se coucher dans 
une salle de sport du collège aménagée à cet effet.

Le matin temps de louange commun à tous les groupes puis 
avant de se séparer, petit déjeuner offert par le collège. Ce 
fut une expérience vraiment enrichissante qui fait vraiment 
partie du projet pastoral de l’école.  N’hésitons pas à mettre 
en place le plus possible des temps comme celui-ci : quel-
quefois les obstacles semblent insurmontables mais avec 
l’aide de Dieu tout est possible. La puissance et la force de 
l’adoration eucharistique peuvent transformer les cœurs !

Personnellement, j’ai été très heureuse de découvrir 
cette chapelle de l’adoration perpétuelle, si proche de 
mon université. Alors de plus en plus, cela devient un 
réflexe en sortant de cours, emplie de joie ou boule-
versée, d’aller tout déposer dans cette petite chapelle. 
C’est là aussi qu’a mûri mon discernement. Parfois je 
suis seule avec ce Dieu d’amour et parfois nous sommes 
plusieurs; c’est alors tellement touchant de nous voir 
réunis par cette hostie si fragile... et de prier dans nos 
coeurs les uns pour les autres. Merci Jésus.  Marion
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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 célébra-
tion 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 promesses 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.

gneur, ça n’était pas du tout la même chose que la prière quotidienne, le fait de se retrouver face à Lui donne à ma 
prière une toute autre valeur. Et ces heures passées près de Lui sont maintenant les plus belles et les plus attendues 
de la semaine, un rendez-vous hebdomadaire à ne jamais manquer, merci Seigneur pour tout le bien que tu m’as 
fait ! 

Elisabeth, 18 ans



« 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 
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Nous restons à votre disposition pour toute précision concernant ces informations. Nous vous accompagnerons de notre prière et nous 
vous ferons part des fruits de la mission que vous aurez rendue possible. Merci beaucoup.  

 P. Florian Racine, modérateur des MSE.
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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:

Adoration2019@stmaximin (83): 7-11 juillet 2019
Adoratio2019@Altoetting (Allemagne): 15-17 nov. 2019

cf www.adoratio.info


