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Le Christ est ressuscité ! Il est 
vraiment ressuscité ! Sainte Thé-
rèse d’Avila, la grande mystique 
espagnole, propose la voie de 
l’union à Jésus ressuscité par la 
contemplation de la sainte huma-
nité du Christ. En effet, pour Thé-
rèse, la vie chrétienne s’établit 

sur une relation personnelle avec Jésus, qui atteint son 
sommet dans l’union avec lui par grâce, par amour 
et par imitation. 

L’Eucharistie est le moyen sublime que Dieu donne 
dans la surabondance de son amour pour nous unir à 
lui. Notre vie sur terre est d’autant plus heureuse et 
féconde que notre union avec les trois personnes de 
la Trinité est authentique. Par la célébration et l’ado-
ration de l’Eucharistie, nous entrons en 
contact avec notre Seigneur Jésus res-
suscité et son amour eucharistique nous 
transforme et nous rend semblables à 
lui. 

L’union par grâce : Le Christ est 
vraiment présent dans le sacrement de 
l’Eucharistie. Ce sacrement est le « plus 
saint pour ce qu’il renferme. Oui, il renferme 
le Christ lui-même ». L’Eucharistie contient 
non seulement la plénitude de la grâce, 
mais plus encore l’auteur de la grâce. Par 
elle, « le Christ, Homme-Dieu, se rend présent tout entier. 
Jour et nuit, le Christ demeure dans tous les tabernacles du 
monde comme notre Emmanuel, Dieu avec nous. Il habite 
avec nous, plein de grâce et de vérité. Il restaure les mœurs, 
nourrit les vertus, console et fortifie les affligés » (Paul VI, 
Mysterium Fidei).

L’union par amour : L’amour eucharistique est un 
amour transformant. Lorsque Moïse rencontre Dieu 
au buisson ardent, il remarque que le feu ne consume 
pas le buisson. Il en est de même pour l’âme qui reçoit 
Jésus dans la communion ou qui adore le Ressuscité 
au Saint Sacrement. Ce brasier divin ne consume pas 
l’âme. Au contraire, celle-ci est renouvelée dans la cha-
rité divine. Le cœur est transformé selon la prophétie: 
« Je changerai ton cœur de pierre en cœur de chair ». 
Nous ne pouvons garder pour nous l’amour que nous 
célébrons dans ce Sacrement. Il demande de par sa na-

ture d’être communiqué à tous. Ce dont le monde a le 
plus besoin, c’est de l’amour de Dieu, c’est de rencon-
trer le Christ et de croire en lui. Une Église authen-
tiquement eucharistique est une Église missionnaire. 
Nous aussi, nous devons pouvoir dire à nos proches 
avec conviction : « Ce que nous avons contemplé, ce que 
nous avons entendu, nous vous l’annonçons, pour que vous 
soyez en communion avec nous » (1 Jn 1, 3). 

L’union par imitation : Sainte Thérèse d’Avila 
insiste sur la méditation sur la sainte humanité du 
Christ pour grandir dans l’union avec lui. Les saintes 
écritures contiennent les paroles et les gestes de 
Jésus. Nous apprenons comment ses disciples et ses 
amis ont répondu à son appel à le suivre en s’enga-
geant dans sa mission. Ce Jésus que nous connaissons 
par les saintes écritures se rend présent personnel-

lement dans l’Eucharistie. Là il prolonge 
son incarnation et agit envers nous de la 
même manière que pour ses amis dans 
l’évangile. Il attend de nous les mêmes 
actes d’amour, la même foi et la même 
disponibilité pour le servir dans l’Eucha-
ristie. Imitons les amis de Jésus dans 
l’évangile en approchant de l’Eucharistie, 
car le « Christ est le même hier, aujourd’hui 
et toujours » (Hb 12, 1). 

Saint Pierre-Julien Eymard disait : 

« Il est peu de personnes qui pensent aux 
vertus, à la vie, à l’état de Notre- Sei-
gneur au Saint-Sacrement. On le traite 
comme une statue; on croit qu’il n’est 
là que pour nous pardonner et recevoir 
nos prières. C’est faux. Notre-Seigneur 
vit et agit: regardez-le, étudiez-le, imi-
tez-le... Si vous lisez l’Évangile, trans-
portez-le en l’Eucharistie, et de l’Eucha-
ristie en vous. Vous avez alors une bien 
plus grande puissance. L’Évangile 
s’illumine, et vous avez sous les yeux 
et réellement la continuation de ce que 
vous y lisez... ». 

L’UNION PAR GRÂCE, 
PAR AMOUR ET PAR IMITATION

par le p. Florian Racine
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 CATÉCHÈSE SUR L’EUCHARISTIE
du Pape François - Mercredi 7 mars 2018

Nous poursuivons les 
catéchèses sur la Messe 
et avec cette catéchèse, 
nous nous arrêtons sur 
la Prière eucharistique. 
Après le rite de la pré-
sentation du pain et du 
vin, commence la Prière 
eucharistique, qui qua-
lifie la célébration de la 

Messe et en constitue le moment central, organisé autour 
de la sainte Communion. Cela correspond à ce que Jésus 
lui-même fit, à table avec les apôtres au cours de la Der-
nière Cène, alors qu’il « rendit grâce » sur le pain, puis sur 
la coupe du vin : son action de grâce revit dans chaque 
Eucharistie, en nous associant à son sacrifice de salut.

Et dans cette prière solennelle — la prière eucharistique 
est solennelle — l’Eglise exprime ce qu’elle accomplit 
quand elle célèbre l’Eucharistie et la raison pour laquelle 
elle la célèbre, c’est-à-dire faire la communion avec le 
Christ réellement présent dans le pain et le vin consacrés. 
Après avoir invité le peuple à élever son cœur au Sei-
gneur et à lui rendre grâce, le prêtre prononce la prière à 
haute voix, au nom de toutes les personnes présentes, en 
s’adressant au Père au moyen de Jésus Christ dans l’Esprit 
Saint. « Le sens de cette prière est que toute l’assemblée 
des fidèles s’unisse au Christ dans la confession des hauts 
faits de Dieu et dans l’offrande du sacrifice. Et pour s’unir, 
il doit comprendre. C’est pourquoi, l’Eglise a voulu célé-
brer la Messe dans la langue que les gens comprennent, 
afin que chacun puisse s’unir à cette louange et à cette 
grande prière avec le prêtre. En vérité, « le sacrifice du 
Christ et le sacrifice de l’Eucharistie sont un unique sacri-
fice » (Catéchisme de l’Eglise catholique, n. 1367).

Dans le Missel existent diverses formules de Prière eu-
charistique, toutes constituées par des éléments caracté-
ristiques, que je voudrais rappeler. Elles sont toutes très 
belles. Avant tout, il y a la Préface, qui est une action de 
grâce pour les dons de Dieu, en particulier pour l’envoi de 
son Fils comme Sauveur. La Préface se conclut par l’accla-
mation du « Saint », normalement chantée. Il est beau de 
chanter le « Saint »: « Saint, Saint, Saint est le Seigneur ». 
Il est beau de le chanter. Toute l’assemblée unit sa voix à 
celle des anges et des saints pour louer et glorifier Dieu.

Il y a ensuite l’invocation de l’Esprit afin que sa puissance 
consacre le pain et le vin. Nous invoquons l’Esprit afin qu’il 
vienne et que, dans le pain et le vin, il y ait Jésus. L’action de 
l’Esprit Saint et l’efficacité des paroles mêmes du Christ 
proférées par le prêtre, rendent réellement présents, sous 
les espèces du pain et du vin, son Corps et son Sang, son 
sacrifice offert sur la croix une fois pour toutes (cf. CEC, 

n. 1375). En cela, Jésus a été très clair. Nous avons entendu 
saint Paul, au début, rapporter les paroles de Jésus: «Ceci 
est mon Corps, ceci est mon Sang». « Ceci est mon Sang, 
ceci est mon Corps ». C’est Jésus lui-même qui a dit cela. 
Nous ne devons pas avoir d’étranges pensées. «Mais, com-
ment se fait-il que...». C’est le Corps de Jésus; c’est tout! 
La foi: la foi nous vient en aide; avec un acte de foi, nous 
croyons que c’est le Corps et le Sang de Jésus. C’est le 
«mystère de la foi», comme nous disons après la consé-
cration. Le prêtre dit: « Mystère de la foi » et nous répon-
dons par une acclamation. En célébrant le mémorial de 
la mort et de la résurrection du Seigneur, dans l’attente 
de son retour glorieux, l’Eglise offre au Père le sacrifice 
qui réconcilie ciel et terre: elle offre le sacrifice pascal du 
Christ en s’offrant avec Lui et en demandant, en vertu de 
l’Esprit Saint, de devenir « dans le Christ un seul corps 
et un seul esprit ». L’Eglise veut nous unir au Christ et 
devenir un seul corps et un seul esprit avec le Seigneur. 
C’est la grâce et le fruit de la Communion sacramentelle: 
nous nous nourrissons du Corps du Christ pour devenir, 
nous qui en mangeons, son Corps vivant aujourd’hui dans 
le monde.

Le mystère de communion est celui-ci, l’Eglise s’unit à 
l’offrande du Christ et à son intercession et dans cette 
lumière, « dans les catacombes, l’Eglise est souvent repré-
sentée comme une femme en prière, les bras largement 
ouverts en attitude d’orante, l’Eglise orante, qui prie. Il est 
beau de penser que l’Eglise est orante, qu’elle prie. Il y a un 
passage dans le Livre des Actes des apôtres; quand Pierre 
était en prison, la communauté chrétienne dit qu’“elle 
priait sans cesse pour lui”. L’Eglise qui prie, l’Eglise orante. 
Et quand nous allons à la Messe, c’est pour faire cela: 
l’Eglise orante. Comme le Christ qui a étendu les bras sur 
la croix, par lui, avec lui et en lui, elle s’offre et intercède 
pour tous les hommes » (CEC, n. 1368).

La Prière eucharistique demande à Dieu de rassembler 
tous ses enfants dans la perfection de l’amour, en union 
avec le Pape et l’évêque, mentionnés par leur nom, signe 
que nous célébrons en communion avec l’Eglise universelle 
et avec l’Eglise particulière. La supplique, comme l’offrande, 
est présentée à Dieu pour tous les membres de l’Eglise, 
vivants et défunts, dans l’attente de la bienheureuse espé-
rance de partager l’héritage éternel du ciel, avec la Vierge 
Marie. (cf. CEC, n. 1369-1371). Rien ni personne n’est oublié 
dans la Prière eucharistique, mais chaque chose est recon-
duite à Dieu, comme le rappelle la doxologie qui la conclut. 
Personne n’est oublié. Et si je connais des personnes, des 
parents, des amis, qui sont dans le besoin ou qui sont passés 
dans l’autre monde, je peux les mentionner à ce moment, 
intérieurement et en silence, ou demander par écrit que 
leur nom soit mentionné. « Père, combien dois-je payer 
pour que mon nom soit mentionné là? ». « Rien, c’est com-
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pris? Rien! La Messe ne se paye pas. La Messe est le sacrifice 
du Christ, qui est gratuit. La rédemption est gratuite ». Si tu 
veux faire une offrande tu peux, mais on ne paye pas. Il est 
important de comprendre cela.

Cette formule codifiée de prière, peut sans doute nous 
sembler un peu éloignée — c’est vrai, c’est une formule 
antique — mais si nous en comprenons bien la signification, 
alors assurément, nous participerons mieux. En effet, elle 
exprime tout ce que nous accomplissons dans la célébra-

tion eucharistique; en outre, elle nous enseigne à cultiver 
trois attitudes qui ne devraient jamais manquer aux dis-
ciples de Jésus. Les trois attitudes: d’abord, apprendre à 
«rendre grâce, toujours et en tout lieu», et pas seulement 
en certaines occasions, quand tout va bien; deuxièmement, 
faire de notre vie un don d’amour, libre et gratuit; troisiè-
mement, construire la communion concrète, dans l’Eglise 
et avec tous. Donc, cette prière centrale de la Messe nous 
éduque, peu à peu, à faire de toute notre vie une « eucha-
ristie », c’est-à-dire une action de grâce.

SUITE DE L’ENCYCLIQUE - La corruption spirituelle

164. Le chemin de la sainteté est une source de paix et 
de joie que nous offre l’Esprit, mais en même temps il de-
mande que nous soyons avec « les lampes allumées » (Lc 
12, 35) et que nous restions attentifs : « Gardez-vous de 
toute espèce de mal » (1Th 5, 22). « Veillez donc » (Mt 24, 
42 ; Mc 13, 35). « Ne nous endormons pas » (1Th 5, 6). Car 
ceux qui ont le sentiment qu’ils ne commettent pas de 
fautes graves contre la Loi de Dieu peuvent tomber dans 
une sorte d’étourdissement ou de torpeur. Comme ils ne 
trouvent rien de grave à se reprocher, ils ne perçoivent 
pas cette tiédeur qui peu à peu s’empare de leur vie spiri-
tuelle et ils finissent par se débiliter et se corrompre.

165. La corruption spirituelle est pire que la chute d’un 

pécheur, car il s’agit d’un aveuglement confortable et au-
to-suffisant où tout finit par sembler licite : la tromperie, la 
calomnie, l’égoïsme et d’autres formes subtiles d’auto-ré-
férentialité, puisque « Satan lui-même se déguise en ange 
de lumière » (2Co 11, 14). C’est ainsi que Salomon a fini 
ses jours, alors que le grand pécheur David sut se relever 
de sa misère. Dans un épisode, Jésus nous met en garde 
contre cette tentation trompeuse qui nous fait glisser vers 
la corruption : il parle d’une personne libérée du démon 
qui, pensant que sa vie est pure, finit par être possédée par 
sept autres esprits malins (cf. Lc 11, 24-26). 

Pape François, Exhortation apostolique « Gaudete et Exsul-
tate », 19 mars 2018
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L’EUCHARISTIE, MYSTÈRE DE LA FOI
L’EUCHARISTIE, SACRIFICE DU CHRIST (2)

Quatrième causerie du PÈRE JOËL GUIBERT
Enseignement de la retraite des coordinateurs prêchée à Montmartre (octobre 2018). 

La première question à 
laquelle nous voudrions ré-
pondre est celle-ci : Qui est 
le Christ présent dans l’Eu-

charistie ? C’est le Christ ressuscité, me répondrez-vous. 
Oui, c’est bien le Christ ressuscité, mais est-ce le ressus-
cité sans la mort ? Que veut-on dire lorsqu’on affirme que 
le Christ a vaincu la mort ? Ce faisceau de questions n’est 
pas sans importance pour notre pratique de l’Eucharistie, 
pour la spiritualité eucharistique, car je peux me tromper 
de Christ, je peux vouloir communier à un Christ qui n’est 
pas le vrai Christ. Pour dire les choses en peu de mots : 
l’Eucharistie n’est pas la présence du ressuscité sans sa 
mort ; l’Eucharistie est bien le Christ en sa mort et qui 
est glorifié.

La réponse à cette question nous permettra de mieux 
comprendre que la messe est vraiment l’actualisation du 
sacrifice de la croix. 

S’il en est ainsi, quel bouleversement dans notre manière 
de vivre la messe ! A chaque messe, le Christ par la puis-
sance de sa résurrection, nous rend contemporains du 
Golgotha, avec saint Jean et la très sainte Vierge Marie. 
Une telle proximité avec le summum de la manifestation 
de l’amour, ne peut que nous plonger à la fois, dans une 
immense joie et une profonde gravité.

Enfin, si la messe est bien la mort et la résurrection du 
Christ, nous sommes plongés directement dans le salut. 
Quel horizon pour notre pratique : à chaque fois que je par-
ticipe à la messe, je suis introduit dans les arcanes du salut, 
en tant que bénéficiaire, mais aussi comme coopérateur. 

A. La résurrection du Christ a-t-elle « remplacé » sa 
mort ?

Voici quelques années, encore curé, je prêchais une ré-
collection dans une paroisse. Le sujet traité m’amenait 
à parler de l’abandon à Dieu au cœur des épreuves qui 
jalonnent la vie de tout un chacun. Lors des remontées 
de questions, une militante m’interpelle dans ces termes : 
«Pourquoi parlez-vous de la croix ? Le Christ est ressus-
cité, ce n’est donc plus la peine de parler de la croix ? »

Cette réaction m’a laissé pantois, mais elle m’a aidé à com-

prendre l’idée que de nombreux chrétiens se font de la 
victoire de Jésus ressuscité sur sa mort. Pour beaucoup, 
la victoire de la résurrection est telle que la mort aurait 
complètement disparu, qu’il n’y aurait plus rien de la mort 
dans la résurrection du Christ. Tout ceci a besoin d’être 
précisé, sous peine de se tromper de Jésus : Que veut-on 
dire par « la résurrection est victoire sur la mort ? » 

« Sur Lui, la mort n’a plus aucun pouvoir »
Oui, il est tout à fait vrai de confesser avec saint Paul que 
la résurrection du Christ est la victoire sur la mort : « La 
mort a été engloutie dans la victoire » (1 Cor 15, 54-56). 
Depuis le matin de Pâques, la mort physique n’exerce plus 
aucun pouvoir sur le Christ. Mort une fois pour toutes, 
Jésus ressuscité ne versera plus jamais son sang : « Le 
Christ une fois ressuscité des morts ne meurt plus, la 
mort n’exerce plus de pouvoir sur lui » (Rm 6, 9-10).

La mort ne s’est pas « volatilisée » avec la Résurrection
S’il faut crier bien haut cette victoire, il importe d’en pré-
ciser les termes. Il est fort probable que nous nous repré-
sentons cette victoire un peu à l’image d’un tour de passe-
passe réalisé par un magicien qui ferait disparaître un lapin 
dans un chapeau en le remplaçant par un foulard doré, 
disant : « Y-avait, et maintenant, y-a plus ! » Attention, pour 
ce qui est de la résurrection, en reprenant la comparaison: 
La Résurrection, ce n’est pas le foulard doré qui rempla-
cerait le lapin [représentant la mort]… c’est le lapin qui 
devient de l’or !

La mort a été « transfigurée » par la Résurrection
La résurrection est une victoire sur la mort, non pas au 
sens où la mort se serait complètement volatilisée dans 
la résurrection. Pour dire les choses autrement et de ma-
nière un peu brutale : il y a de la mort dans la résurrection! 
La mort du Christ ne s’est pas évaporée dans sa résurrec-
tion, elle a été transfigurée.

D’ailleurs le Christ ressuscité lui-même tient à ce qu’on 
ne se « trompe pas sur la marchandise », à ce qu’on ne 
se méprenne pas à propos de la résurrection. Lorsque le 
Christ se manifeste à ses disciples au matin de Pâque, il 
tient à montrer les stigmates de la passion qui font désor-
mais partie de son être de ressuscité : « Voyez mes mains 
et mes pieds, c’est bien moi ! » (Lc 24, 39). Ses plaies ne 
saignent plus, ses stigmates ne le font plus souffrir mais 
ces traces de sa mort sur la croix ne se sont pas volati-
lisées lors de son passage dans le monde de la résurrec-
tion. Comme le dit magnifiquement Jean Paul II : « Oui la 
souffrance a été insérée de façon particulière dans cette 
victoire sur le monde, manifestée dans la résurrection ».

L’Eucharistie est le 
sacrifice du Christ 
mort et ressuscité
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La résurrection ne remplace pas la mort, elle la transfigure 
de l’intérieur : c’est ce que nous rappelle, dans son œuvre 
phare, la Résurrection de Jésus, mystère de salut : « Jésus 
ressuscite sans sortir de la mort, dit le père François-Xa-
vier Durrwell. Si la résurrection n’était que la réanimation 
d’un mort, elle se situerait après la mort et la supprime-
rait. Mais loin d’être niée, la mort est consacrée ; […] la 
mort est une dimension de la gloire du Christ ».

Affirmer que la croix n’a pas été supplantée par la ré-
surrection mais bien implantée dans la résurrection pour 
mieux être changée par son pouvoir, n’est pas une consi-
dération purement intellectuelle, cela touche à notre salut, 
à notre vie de souffrant.

Si le Christ avait simplement 
«remplacé » la mort par la résur-
rection, cela n’aurait été qu’un 
«plaquage » de vie sur de la mort: 
la mort aurait continué à exer-
cer son pouvoir. Pour que nous 
soyons sauvés de l’intérieur, il 
fallait que le Christ habite de l’in-
térieur la mort afin de mieux la 
transformer par sa résurrection : 
« Si Jésus se trouvait glorifié hors 
du mystère de sa mort, dit encore 
très justement le père Durrwell, il 
serait sans lien avec notre monde, 
flottant comme un ectoplasme 
au-dessus de l’humanité essentiel-
lement marquée par la mort. Il ne 
serait pas le médiateur du salut, 
puisqu’il ne pourrait pas prendre 
les hommes dans sa mort qui 
seule transformerait la leur en un 
passage de ce monde à Dieu ».

Voici donc le vrai Jésus qui se 
donne à nous dans l’Eucharistie : 
le Ressuscité qui a intégré le crucifié, le Vivant qui a intégré 
sa mort pour mieux la transfigurer. En allant à la messe, si 
je ne veux entendre parler que du ressuscité, et surtout 
pas du crucifié, je me trompe de Christ : je ne rencontre 
pas le Christ réel mais la projection d’un visage tronqué.

B. La croix et la messe : un même sacrifice 

Lorsque nous participons à l’Eucharistie, nous sommes 
conduits au cœur de ce mystère de la victoire de la Résur-
rection sur la mort. Nous y recevons le Christ vivant, mais 
sans jamais qu’il soit totalement « séparé » de sa passion 
et de sa mort sur la croix. 

1. Pas une photocopie mais une actualisation 
de la passion

Affirmer que la messe est l’actualisation de la passion du 

Christ peut être mal compris. En disant ce qu’elle n’est pas, 
cela peut nous aider à mieux nous approcher du mystère. 

Pas une répétition... La messe qui est célébrée en ce jour 
précis de l’année 2011, n’est pas la énième « photocopie » 
d’un original – la passion du Christ – qui aurait été vécu au 
Golgotha, aux environs de l’an 30. La messe ne se rajoute 
pas « après » l’unique mort et résurrection vécue par le 
Seigneur, il y a 2000 ans. La messe ne « réactualise » pas le 
sacrifice du Christ, un peu comme on ferait réchauffer un 
plat froid pour le rendre mangeable.

… Mais une actualisation. La messe ne refait pas la passion, 
c’est l’unique passion qui s’y fait. La messe n’est pas la énième 
représentation théâtrale qui répéterait la « première », elle 

actualise, rend présent, par la puis-
sance de la résurrection, l’unique 
mort du Christ. A chaque fois 
qu’un prêtre célèbre la messe, la 
passion du Christ, dans le pouvoir 
de sa résurrection, « troue » litté-
ralement le temps et émerge dans 
l’ici et le maintenant de la célébra-
tion : « Seigneur, accorde-nous 
la grâce de vraiment participer 
à cette eucharistie ; car chaque 
fois qu’est célébré ce sacrifice en 
mémorial, c’est l’œuvre de notre 
Rédemption qui s’accomplit», dit 
la très belle oraison sur les of-
frandes du Jeudi Saint.

a. A la messe, la MORT est signi-
fiée par la séparation du corps et 
du sang

Durant la messe, le sacrifice du 
Christ est clairement signifié 
dans la séparation du Corps du 
Sang du Christ. Le grand prédica-

teur Bossuet le traduit admirablement : « Pour imprimer 
sur ce Jésus qui ne meurt plus le caractère de la mort 
qu’Il a véritablement souffert, la parole vient qui, comme 
un glaive, met le corps d’un côté, le sang de l’autre et 
chacun sous des signes différents ; le voilà donc revêtu 
du caractère de la mort qu’Il a véritablement souffert, ce 
Jésus, autrefois notre victime par l’effusion de son Sang, et 
aujourd’hui encore, notre victime d’une manière nouvelle, 
par la séparation mystique de ce Sang d’avec son Corps » 
(Bossuet)

Le symbolisme est parlant : Présenter séparément le corps 
et le sang, comme le Christ l’a fait à la Cène, c’est, dans la 
mentalité sémitique, évoquer la mort, puisque la vie [sang] 
ne circule plus dans la chair.

b. A la messe, la RESURRECTION est signifiée par la « 
commixtion »
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Toujours par les signes du corps et du sang et donc du 
pain et du vin, la liturgie manifeste la résurrection de Jésus 
crucifié, par un autre rite discret, juste avant la commu-
nion : le rite de la « commixtion ». Le célébrant prélève 
une petite parcelle de l’hostie de sa main droite et le met 
respectueusement dans le calice en disant à voix basse : « 
Que le Corps et le Sang de Jésus Christ réunis dans cette 
coupe nourrissent en nous la vie éternelle.» 

Mêler à nouveau le pain et le vin juste avant la commu-
nion, c’est manifester que le crucifié est le glorifié. Bien 
sûr cette explication ne contredit pas le fait que le Christ 
est tout entier sous chacune des espèces : concrètement, 
lorsque nous ne communions qu’à l’hostie, nous ne rece-
vons pas que son corps mais bien son Corps et son Sang.

2. Entre la croix et la messe : un même sacri-
fice mais la manière d’offrir diffère

Si la messe est l’unique passion du Christ rendue pré-
sente, le Christ ne « revit » pourtant pas physiquement sa 
passion à chaque messe, ne « reverse » pas son sang, et 
ne « remonte » pas sur la croix pour y être de nouveau 
cloué. Redisons-le : « Une fois ressuscité des morts ne 
meurt plus » (Rm 6, 10). 

Notre difficulté est la suivante, dès qu’on dit que le Christ 
ne souffre plus physiquement comme durant sa passion, 
nous en concluons qu’il ne souffre plus du tout. A propos 
de la messe, nous devons tenir ensemble, comme le fait 
le Catéchisme de l’Eglise Catholique, qu’entre la croix et 
la messe, c’est un unique et même sacrifice, mais que la 
manière d’offrir diffère :

• Entre la croix et la messe, c’est un unique et même 
sacrifice : « Le sacrifice du Christ et le sacrifice de 
l’Eucharistie sont un unique sacrifice : c’est une seule 
et même victime, c’est le même qui offre maintenant 
par le ministère des prêtres, qui s’est offert lui-même 
alors sur la Croix ».

• Mais entre la croix et la messe, la manière d’offrir 
diffère. A la croix, le Christ s’offre dans le sang ; à la 
messe, il s’offre mystiquement puisqu’il ne verse plus 
son sang : « Seule la manière d’offrir diffère : dans ce 
divin sacrifice qui s’accomplit à la messe, ce même 
Christ, qui s’est offert lui-même une fois de manière 
sanglante sur l’autel de la Croix, est contenu et im-
molé de manière non sanglante ».

Devant le spectacle de la passion terrible vécue par 
Marthe Robin, on pourrait en conclure un peu hâtive-
ment, que c’est le Christ de la passion et surtout pas le 
Christ ressuscité qui souffre en elle. Voici la réponse très 
lumineuse de la stigmatisée de Châteauneuf de Galaure 
au philosophe Jean Guitton : « Bien sûr, Jésus ne souffre 
plus depuis qu’il est dans sa gloire, mais il est toujours 
présent dans son offrande. Et nous, nous pouvons souffrir 

encore comme il a souffert. […] On a l’impression que 
Jésus souffre en vous, hors du temps, hors de l’espace, 
mais JESUS DANS SA GLOIRE ».

3. La messe est vraiment le sacrifice du Christ

Les tenants de la Réforme (Luther, Calvin…) ont refusé 
catégoriquement de reconnaître que la messe soit le sa-
crifice du Christ : « Satan a réussi à faire croire à presque 
tout le monde que la messe est un sacrifice et une obla-
tion pour le pardon des péchés », dit Calvin. 

Les réformateurs ont raison de maintenir le caractère 
unique du sacrifice du Christ sur la croix. Cependant, Dieu 
a désiré que cet unique sacrifice du Christ soit accessible 
aux générations de tous les temps et en tous lieux par 
la célébration de l’Eucharistie. Le Concile de Trente en-
seigne : « Parce qu’il ne fallait pas que son sacerdoce fût 
éteint par la mort lors de la dernière Cène […] il voulut 
laisser à l’Eglise, son épouse bien-aimée, un sacrifice qui 
soit visible (comme l’exige la nature humaine). Par là se-
rait représenté le sacrifice sanglant qui devait s’accomplir 
une fois pour toutes sur la croix, le souvenir en demeu-
rerait jusqu’à la fin du monde, et sa vertu salutaire serait 
appliquée à la rémission des péchés ». 

L’Eglise a toujours compris que cette parole du Christ 
lors de l’institution de l’Eucharistie « Faites cela en mé-
moire de moi » (1 Cor 11, 24), n’était pas une simple invi-
tation à se souvenir de cet événement du passé, mais que 
ce mémorial rendait présent et actuel la passion même 
du Sauveur . 

C. Par la résurrection, la messe nous rend contempo-
rains de la passion 

C’est bien le Christ ressuscité qui nous est offert dans 
l’Eucharistie, mais le Vivant en état d’immolation. La messe 
est le sacrement de Jésus mort ET ressuscité  comme 
nous le rappelle Jean-Paul II dans sa lettre encyclique 
Ecclesia de Eucharistia : « Le Sacrifice eucharistique rend 
présent non seulement le mystère de la passion et de la 
mort du Sauveur, mais aussi le mystère de la résurrection, 
dans lequel le sacrifice trouve son couronnement. C’est 
en tant que vivant et ressuscité que le Christ peut, dans 
l’Eucharistie, se faire pain de la vie ».

1. Rejoints par le Christ du Golgotha

Nous pourrions être tentés de conclure qu’à chaque 
messe, un immense fossé de deux mille ans nous sépare 
du lieu et du moment du salut sur le Golgotha. Mais c’est 
oublier que par la puissance de sa résurrection, le Christ 
offert sur la croix fait éclater les limites du temps et de 
l’espace et rejoint chaque personne communiant à l’hos-
tie, et ceci de la manière la plus proche et la plus intime 
qui soit. Cette vérité faisait s’extasier sainte Angèle de 
Foligno : « En face de l’Eucharistie, que nul ne s’étonne : 
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avez-vous mesuré la toute-puissance ? Sur tant d’autels 
à la fois, en deçà et au-delà de la mer, ici et là, ailleurs 
encore ».

C’est de ce mystère dont voulait témoigner le pape Jean 
Paul II, en relisant le don de son sacerdoce : « Depuis plus 
d’un demi-siècle, chaque jour, à partir de ce 2 novembre 
1946 où j’ai célébré ma première Messe […] mes yeux se 
sont concentrés sur l’hostie et sur le calice, dans lesquels 
le temps et l’espace se sont en quelque sorte contrac-
tés et dans lesquels le drame du Golgotha s’est à nou-
veau rendu présent avec force, dévoilant sa mystérieuse 
contemporanéité ». 

2. Pour vivre au mieux l’Eucharistie du cruci-
fié-glorifié

Tout de ce qui vient d’être dit devrait bouleverser notre 
manière de vivre la messe :

a. Prendre conscience de la proximité du calvaire

A chaque messe se produit donc une mystérieuse 
contraction du temps permettant à chacun d’être au pied 
de la croix. Précisons à nouveau que nous sommes donc 
en présence du Vivant, mais en état d’offrande spirituelle, 
comme il l’était sur la croix sans qu’il ait à verser son sang 
à nouveau. 

Si les pratiquants avaient cette vive conscience que la 
messe contracte le temps et les rend contemporains du 
drame de la passion, leur manière de vivre la messe, de 
la désirer en serait bouleversée. Je crois que c’est là qu’il 
faut chercher notre peu de ferveur, nous ne savons pas 
ce qui s’y passe, ou nous ne voulons pas savoir ce qui s’y 
passe, tant cela nous obligerait à nous rendre vulnérables, 
à changer de vie.

b. « Ayez les mêmes sentiments qui sont dans le Christ 
Jésus » (Phil 2, 5)

Saint Paul, au moment de développer sa grande hymne au 
Christ crucifié et glorifié (Phil 2), invite les chrétiens de 
Philippe à avoir « les mêmes sentiments qui sont dans le 
Christ Jésus » (Phil 2, 5). 

• Si en venant à la messe nous ne voulons entendre 
parler que de résurrection, nous allons réclamer que 
les messes soient une fête. Il faudra que ça frappe 
dans les mains, il faudra de la musique, pas trop de 
silence et de sacré, beaucoup d’effusion de fraternité 
au baiser de paix…

• Si pour nous la messe est 
principalement la célébra-
tion du sacrifice du crucifié, 
nous cultiverons de pro-
fonds sentiments de contri-
tion, de silence pudique face 
à la mort et à la souffrance. 
Durant la montée de Jésus 
au Golgotha, il est dit : « Une 
grande masse du peuple le 
suivait, ainsi que des femmes 
qui se frappaient la poitrine 
et se lamentaient sur lui » 
(Lc 23, 26).

Si, comme nous l’avons vu, 
ce n’est pas le ressuscité 
OU le crucifié qui se livre à 
nous dans l’Eucharistie mais 

bien le crucifié qui est glorifié, le ressuscité en étant d’of-
frande sacrificielle, les sentiments qui doivent nous habi-
ter seront en correspondance du mystère célébré : une 
profonde joie mais sereine et sans excitation, une grande 
allégresse mais empreinte de gravité. 

L’expérience des saints et des grands mystiques sont très 
précieux pour nous aider à mieux vivre la messe. Voici le 
témoignage que Wladimir d’Ormesson qui fut ambassa-
deur de France auprès du Saint-Siège dans l’après-guerre, 
a donné à propos d’une messe de Padre Pio à laquelle il 
avait assisté : « Jamais de ma vie je n’ai assisté à une messe 
aussi bouleversante. Et cependant toute simple. Le Padre 
Pio n’agissait que selon les rites traditionnels. Mais il réci-
tait les textes liturgiques avec une telle netteté, une telle 
conviction […] Quand sonna l’élévation de l’hostie, puis 
du calice, le Padre Pio s’immobilisa dans la contempla-
tion. Combien de temps tint-il l’hostie, les bras levés, au-
dessus de nos têtes ? Combien de temps le calice ? Dix, 
douze minutes, davantage peut-être... Je ne sais… L’on 
n’entendait plus, au milieu de cette foule, que le murmure 
de sa prière. Il était vraiment devenu l’intermédiaire des 
hommes devant Dieu, la pointe extrême de la créature 
finie devant l’infini ».
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On avait demandé au stigmatisé italien si le bruit que 
faisaient parfois les fidèles dans l’église bondée ne le gê-
nait pas. Padre Pio répondit avec le bon sens désarmant 
qui caractérise la logique de saints et la simplicité de 
l’Evangile : « Et sur le Calvaire n’y avait-il pas des hurle-
ments, des blasphèmes, des grondements, des menaces? 
C’était tout un fracas ! » 

Mais ajoutait-il, le fidèle doit assister à la messe avec les 
mêmes sentiments qui furent ceux de la Vierge Marie 
et de saint Jean assistant Jésus au pied de la Croix, sen-
timents de compassion, de vénération et d’amour. Sou-
vent, pendant la messe, Padre Pio pleurait à cause des 
souffrances qui étaient les siennes à ce moment-là, mais 
également parce qu’il comprenait alors d’autant plus les 
souffrances du Christ en Croix.

Non seulement la messe est le sacrifice du Christ, mais 
« l’Eucharistie est également le sacrifice de l’Eglise », 
dit le Catéchisme de l’Eglise Catholique . Nous avons 
déjà noté que la Réforme protestante refusait que la 
messe elle-même soit le sacrifice du Christ, tout cela 
pour préserver l’unique Médiateur. 

On ne s’étonnera pas qu’à plus forte raison les réforma-
teurs aient refusé à la messe catholique cette prétention 
de vouloir être « sacrifice de l’Eglise ». Les paroles que le 
prêtre prononcent au moment d’entrer dans la liturgie 
eucharistique sont pourtant très claires : « Prions en-
semble au moment d’offrir le sacrifice de toute l’Eglise ».

A. L’Eglise participe au sacrifice du Christ car elle 
est son Corps

Si pour l’Eglise, l’Eucharistie est le sacrifice du Christ 
qui est aussi sacrifice de l’Eglise, ce n’est pas par appro-
priation, prétention mais par accueil humble du don de 
Dieu. Pour  mieux comprendre cette mission sublime 
de l’Eglise d’offrir le sacrifice du Christ, il faut relire l’en-
seignement du Nouveau Testament à propos de l’Eglise.

Pour le Christ, l’Eglise n’est pas sa bonne mais son 
Epouse, « Maris, aimez vos femmes comme le Christ a 
aimé l’Eglise » (Eph 5, 25) ; et même son propre Corps: 
« Nul n’a jamais haï sa propre chair […] C’est juste-
ment ce que le Christ fait pour l’Eglise : ne sommes-
nous pas les membres de son Corps ? » (Eph 5, 29-30).

S’il en est ainsi, en affirmant que l’Eucharistie est vrai-
ment le sacrifice de l’Eglise, cette dernière ne s’arroge 
pas arbitrairement un droit qui ne lui appartiendrait pas. 
Elle se soumet en tant que Corps à la décision de la Tête, 
le Christ, de faire ce qu’il lui donne de faire : « L’Eglise, qui 

est le Corps du Christ, participe à l’offrande de son Chef. 
Avec Lui, elle est offerte elle-même tout entière. Elle 
s’unit à son intercession auprès du Père pour tous les 
hommes. Dans l’Eucharistie, le sacrifice du Christ devient 
aussi le sacrifice des membres de son Corps ».

Cette association intime de l’Eglise au sacrifice de son 
Maître est signifiée liturgiquement par  les quelques 
gouttes d’eau versées dans le vin. Geste accompagné 
de ces paroles du prêtre : « Comme cette eau se mêle 
au vin pour le sacrifice de l’alliance, puissions-nous être 
unis à la divinité de Celui qui a pris notre humanité ».

Autre symbole très fort de cette conviction pour 
l’Eglise de participer au sacrifice du Christ, « Dans les 
catacombes, l’Eglise est souvent représentée comme 
une femme en prière, les bras largement ouverts en 
attitude d’orante. Comme le Christ qui a étendu les 
bras sur la croix, par lui, avec lui et en lui, elle s’offre et 
intercède pour tous les hommes ».

B. Chacun à sa manière participe à ce sacrifice de 
toute l’Eglise

1. Le prêtre 

Le prêtre occupe une place toute particulière dans l’of-
frande de ce sacrifice de toute l’Eglise, car il agit en la per-
sonne même du Christ. C’est « le Christ lui-même qui est 
l’acteur principal de l’Eucharistie […] C’est en Le repré-
sentant que l’évêque ou le prêtre (agissant « in persona 
Christi capitis ») préside l’assemblée », dit le Catéchisme. 

Ce dialogue entre le Padre Pio et un de ses confrères 
capucins nous convaincra à quel point le prêtre n’est 
pas pour le Christ un fonctionnaire du culte mais un 
être associé de l’intérieur au sacrifice de l’unique Grand 
Prêtre :  
- Père, comment êtes-vous à l’autel ? - Comme le Christ 
sur la Croix.
- Tout le temps de la messe vous êtes suspendu à la 
croix ?  - Oui, et comment veux-tu que j’y sois ?
- Alors, à la Sainte messe, vous mourez ? - Mystique-
ment à la Sainte Communion.
- Par douleur ou par amour, Père ? - Plus par amour.

2. Les fidèles 

Sans aucunement confondre le rôle respectif du prêtre 
et des fidèles, l’ensemble des fidèles participe active-
ment au sacrifice de toute l’Eglise : « Dans l’Eucharis-
tie, le sacrifice du Christ devient aussi le sacrifice des 
membres de son Corps. 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 », dit encore le Catéchisme .

L’Eucharistie est le sacrifice de toute 
l’Eglise
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C. C’est un don et une responsabilité 

L’Eglise catholique a tout à fait raison de croire que 
l’Eucharistie est vraiment le sacrifice de toute l’Eglise. 
Mais la critique erronée de nos frères protestants a au 
moins un mérite, celui de nous rappeler que cette par-
ticipation au sacrifice du Christ est pour l’Eglise un pur 
don et une responsabilité. 

1. Un pur don 

Notre Seigneur, en nous associant de manière si intime 
à son sacrifice, nous fait un pur don, ce n’est surtout pas 
un dû. Que cela nous convainc de ne pas nous habituer 
à un tel cadeau, de cultiver sans cesse et de plus en 
plus l’action de grâces pour ce sacrement de l’action 
de grâce (Eucharistie vient du grec et veut dire rendre 
grâce). Rappelons-nous le Seigneur qui vient de guérir 
dix lépreux et il n’en revint qu’un seul pour le remer-
cier. Jésus dit alors : « Est-ce que les dix n’ont pas été 
purifiés? Les neuf autres, où sont-ils ? Il ne s’est trouvé, 
pour revenir rendre gloire à Dieu, que cet étranger ! » 
(Lc 17, 11-19).

2. Une responsabilité

Participer à l’offrande du Dieu fait homme est un im-
mense don, et de ce fait c’est une immense responsa-
bilité : « Ma messe est un mélange sacré avec la Passion 
de Jésus. Ma responsabilité est unique au monde», disait 
en pleurant Padre Pio à l’un de ses confrères.

Pour nous prêtres, quelle responsabilité effectivement ! 
Cette affirmation, non pas pour devenir tendu ou nous 
culpabiliser… mais pour nous responsabiliser. Le père 
Guy Gilbert ne mâche pas ses mots dans une interview: 

« Si le prêtre croit vraiment à l’Eucharistie, les gens le 
verront, y adhèreront et se rassembleront. Mais s’il s’en 
fout, s’il célèbre comme l’on fait la vaisselle, les gens 
partiront. Dernièrement, j’ai vu un prêtre qui se grat-
tait les pieds pendant la consécration : qu’est-ce que tu 
veux… ! Et combien de fois j’ai vu des évêques qui célé-
braient  comme des fonctionnaires. Il suffit que dans ta 
vie tu rencontres un prêtre, un prêtre qui célèbre avec 
amour, en y croyant absolument et tu as tout compris ».

L’Eucharistie est le sacrifice de la croix, qui est elle-
même source du salut : la messe est donc le sacrement 
du salut du monde. 

A. Messe pour le monde

L’Eucharistie nous donne, le salut en la personne du 
Christ, l’unique Sauveur du genre humain. Le Concile 
de Trente enseigne : « Les fruits de cette oblation – 
celle qui est sanglante – sont reçus abondamment par 
le moyen de cette oblation non sanglante ». 

La liturgie de la messe nous le fait dire, à l’invitation 
du prêtre déjà cité plus haut : « Prions ensemble au 
moment d’offrir le sacrifice de toute l’Eglise », l’assem-
blée répond : « Pour la gloire de Dieu et le SALUT DU 
MONDE !»

B. Messe sur le monde

Toute Eucharistie, si pauvre soit-elle, est une messe 
sur le monde, et pour le fidèle et d’autant plus pour le 
prêtre.

L’Eucharistie est le sacrifice du Christ 
pour le salut du monde
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« Les missionnaires de la Sainte Eucharistie » ne reçoivent aucune aide ni subvention. Mais nos besoins financiers demeurent impor-
tants. Nous devons non seulement couvrir la formation des séminaristes de la communauté, mais aussi répondre à des demandes 
de mission d’adoration qui ne sont pas remboursées. Sans oublier les frais de vie courante et de communication... Quel que soit votre 
mode de participation, vous recevrez, par retour, un reçu fiscal qui vous permettra de déduire du montant de votre impôt, 66% de 
l’ensemble de votre don. Pour nous aider, vous pouvez envoyer un chèque à l’ordre de « ADFT-MSE » à l’adresse ci-dessous :

Missionnaires de la Sainte Eucharistie - BP 540 - 83470 Saint-Maximin
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1. Tout communiant fait communier le 
monde
La messe n’est pas seulement source de grâce unique-
ment pour les baptisés qui y participent. Puisqu’elle est 
le sacrement du salut, elle rejaillit mystérieusement, in-
visiblement mais réellement sur le monde. C’est mer-
veilleux de savoir qu’à chaque messe, je ne communie 
pas uniquement pour moi-même, en communiant, je 
fais communier le monde. Chaque communiant est en 
quelque sorte un « cathéter » pour ce grand corps 
malade qu’est le monde.

2. Tout prêtre célèbre sur le monde
Un prêtre ne célèbre jamais sa messe mais la messe du 
Christ qui a une portée salutaire, cosmique. Le curé 
d’Ars disait : « Toutes les bonnes œuvres du monde 
réunies n’équivalent pas au sacrifice de la messe, parce 
qu’elles sont les œuvres des hommes, et la sainte 
messe est l’œuvre de Dieu ».

Lorsqu’un prêtre dit sa messe seul, il la célèbre donc 
toujours pour le monde. Comme ce serait domma-

geable, et pour le prêtre, et pour l’Eglise et pour le 
monde si le prêtre ne célébrait la messe qu’en pré-
sence d’assistants et en dehors de ces conditions la 
messe ne serait d’aucune utilité. Cette théorie est en-
core malheureusement présente dans de nombreux 
esprits de prêtres et de laïcs. 

Lors d’une audience le 9 juin 1993, le pape Jean-Paul II 
disait : « Ces dernières années est apparue la tendance 
à ne célébrer l’Eucharistie que s’il y a une assemblée de 
fidèles. Selon le Concile, s’il est vrai qu’il faut faire tout 
son possible pour rassembler les fidèles pour la célé-
bration, il est vrai par ailleurs que, même si le prêtre 
reste seul, l’offrande eucharistique qu’il accomplit au 
nom du Christ a l’efficacité qui provient du Christ et 
procure toujours de nouvelles grâces à l’Eglise. […] 
C’est l’Eucharistie qui fait l’Eglise, comme l’Eglise fait 
l’Eucharistie. Le prêtre chargé de construire l’Eglise, 
réalise cette tâche essentiellement par l’Eucharistie. 
Même quand il n’y a pas de participation des fidèles, 
il coopère au rassemblement des hommes autour du 
Christ dans l’Eglise par l’offrande eucharistique ».
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L’adoration est un trésor de la foi catholique. Adorer 
le Saint Sacrement c’est reconnaître la présence réelle 
du corps et du sang du Christ. C’est se mettre en sa 
présence et laisser son amour grandir en nous. C’est 
un cœur à cœur avec le Christ, l’occasion de se laisser 
regarder par notre Créateur, l’occasion de regarder 
avec amour Dieu présent dans son hostie, le regarder 
comme un jeune homme regarde sa fiancée le jour 
de son mariage, le regarder comme une mère regarde 
son nouveau-né.

Une adoration quand je veux
Dans certains lieux, le Christ est adoré sans interrup-
tion. Tous les jours, 24h/24, des religieuses ou des laïcs 
se relaient pour prier devant le Saint Sacrement. Cette 
dévotion est même la vocation principale des Sœurs 
de l’Adoration réparatrice, fondée dans les années 
1850, qui ont un couvent en plein cœur de Paris. À 
quelques kilomètres de là, les bénédictines du Sacré-
Cœur de Montmartre perpétuent elles aussi l’adora-
tion sans interruption depuis 1885. En Alsace, au sanc-
tuaire du Mont Saint-Odile, la même dévotion a été 
mise place en 1931 à la demande de l’évêque.

Aujourd’hui les Missionnaires de la très sainte Eucha-
ristie recensent toutes les adorations permanentes 
qui existent en France. Ils aident également à les 
mettre en place en se rendant dans les paroisses qui 
les sollicitent pour former des responsables et confier 
des détails d’organisations éprouvés. Et de fait, des pa-
roisses et des communautés relèvent le défi de l’ado-
ration perpétuelle un peu partout en France. C’est le 
cas à Paray-le-Monial (Saône-et-Loire) par exemple, 
où depuis 2007, l’adoration est proposée sous les 
toits, dans la petite chapelle Saint-Jean. Idem à Brest 
(Finistère), dans la chapelle du Saint-Sacrement de 
la paroisse Saint-Louis. À Vannes (Morbihan), l’Église 
Saint-Pie X a fêté en 2018 les dix ans d’adoration per-
pétuelle. À Nantes (Loire-Atlantique), dans l’église de 
la Madeleine les fidèles se relaient depuis plus de 8 
ans et adorent le Christ dans une petite chapelle au 
fond du sanctuaire. Les Bordelais peuvent adorer à 
toute heure, en plein centre ville, dans l’église du Sa-
cré-Cœur. À Bayonne(Pyrénées-Atlantiques), la Cha-

pelle Notre-Dame-de-l’Assomption est constamment 
ouverte pour permettre à ceux qui le souhaitent de 
venir adorer le Saint Sacrement. À Toulouse (Haute-
Garonne), à quelques pas de la place du capitole, la 
paroisse Saint Jérôme expose le Saint Sacrement. Les 
Parisiens connaissent bien la basilique du Sacré-Cœur 
comme lieu d’adoration perpétuelle. Mais savent-ils 
que la paroisse de Saint-Pierre du Gros Caillou fait 
de même ?

Une adoration où  je veux ?
S’il n’existe qu’une grosse dizaine de lieux pour l’ado-
ration perpétuelle, lieu où des fidèles se relaient 24 
heures sur 24 pour prier devant le Saint Sacrement. 
Il existe, en France, de nombreux lieux d’adoration 
«permanente ». Le Saint Sacrement n’est pas exposé 
en continu, mais en fonction de créneaux horaires 
déterminés. À Marseille (Bouches-du-Rhône), depuis 
2013, la paroisse Saint-Barnabé par exemple organise 
une adoration quatre jours de suite, du mardi matin 
au vendredi minuit. À Toulon (Var), les fidèles peuvent 
adorer en la paroisse Saint-Paul du lundi au samedi 
de 6 heures à midi. Autrement, vous pouvez retrou-
ver toutes les adorations eucharistiques proposées en 
France sur cette carte (cf site www.adoperp.fr).

PERMANENTE OU PERPÉTUELLE, OÙ TROUVER UNE ADORATION 
EUCHARISTIQUE EN FRANCE ?

Article de Hervé Grandchamp -Aleteia, 18 mars 2019 (cf fr.aletia.org)
Depuis les années 1990, l’adoration eucharistique connaît un vrai renouveau en France. 

Dans certains lieux, le Saint Sacrement est même exposé jour et nuit. L’adoration y est perpétuelle.

Bouquet de prières ...
Nous confions à votre prière :

° Les intervenants du Congrès Adoratio2019 à St-Maximin
° Les enfants qui se préparent à leur première communion

° Les paroisses qui lanceront l’adoration à la rentrée sco-
laire prochaine
° Toutes les initiatives, processions et dévotions envers la 
Sainte Vierge en ce mois de mai.



14  •  BRASIER EUCHARISTIQUE    numéro 138  •  mai 2019

N’AIE PAS PEUR !
Parfois notre heure d’adoration peut nous sembler longue, ennuyante et inefficace. Le silence 
peut nous sembler lourd et vide, alors comment faire pour habiter ce silence ? N’ayons pas peur 
de lire la Parole de Dieu ! Comme disait le pape François : « Que se passerait-il si nous traitions la Bible comme 
nous traitons notre téléphone portable ? »1, nous aurions une arme efficace contre les tentations, nous laisserions 
Jésus habiter notre silence et venir nourrir notre foi. 

Comme lors de l’appel de Simon (cf. Lc 5,1-11), Jésus est là et nous regarde. 

« Jésus, sur la rive du lac de Galilée, le voit alors qu’il rangeait ses filets, avec d’autres pêcheurs. Il le trouve 
fatigué et déçu, parce cette nuit-là ils n’avaient rien pêché. Et Jésus le surprend par un geste imprévu : il monte 
dans sa barque et lui demande de s’éloigner un peu du rivage parce qu’il veut parler à la foule de là-bas – il y 
avait beaucoup de monde »2. 

Jésus vient nous rejoindre là où nous en sommes, pour nous redonner confiance. Comme avec Pierre, il nous invite 
à aller plus loin : « Avance au large, et jetez vos filets pour la pêche ». Et là s’instaure un dialogue magnifique entre 
Jésus et Simon. Lisons le commentaire de notre pape François : 

« Simon répond avec une objection : ‘Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre’. Et, comme 
expert pêcheur, il aurait pu ajouter : ‘Si nous n’avons rien pris de nuit, nous prendrons encore moins de jour’. 
Au contraire, inspiré par la présence de Jésus et éclairé par sa Parole, il dit : ‘mais, sur ta parole, je vais jeter les 
filets’ (v. 5). C’est la réponse de la foi, que nous aussi sommes appelés à donner ; c’est l’attitude de disponibi-
lité que le Seigneur demande à tous ses disciples, surtout à ceux qui ont des missions de responsabilité dans 
l’Eglise. Et l’obéissance confiante de Pierre engendre un résultat prodigieux : ‘Et l’ayant fait, ils capturèrent une 
telle quantité de poissons’ (v. 6). Il s’agit d’une pêche miraculeuse, signe de la puissance de la parole de Jésus: 
quand nous nous mettons avec générosité à son service, Il accomplit en nous de grandes choses. Il agit ainsi 
avec chacun de nous : il nous demande de l’accueillir sur la barque de notre vie, pour repartir avec Lui et sillon-
ner une nouvelle mer, qui se révèle chargée de surprises. Son invitation à sortir dans la haute mer de l’humanité 
de notre temps, pour être témoins de bonté et de miséricorde, donne un sens nouveau à notre existence, 
qui risque souvent de s’aplatir sur elle-même. Parfois nous pouvons rester surpris et titubant face à l’appel 

que nous adresse le divin Maître, et nous sommes tentés de refuser en 
raison de notre insuffisance. Pierre aussi, après cette pêche incroyable, 
dit à Jésus : ‘Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur’ 
(v. 8). Cette humble prière est belle : ‘Éloigne-toi de moi, Seigneur, car 
je suis un homme pécheur’. Mais il le dit à genoux devant Celui qu’il 
reconnaît désormais comme ‘Seigneur’. Et Jésus l’encourage en disant : 
‘Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras’ (v. 
10), car Dieu, si nous lui faisons confiance, nous libère de notre péché 
et nous ouvre un nouvel horizon : collaborer à sa mission. Le plus grand 
miracle accompli par Jésus pour Simon et les autres pêcheurs déçus et 
fatigués, n’est pas tant le filet rempli de poissons, que le fait de les avoir 
aidés à ne pas devenir victimes de la déception et du découragement 
face aux échecs. Il les a ouverts à devenir annonciateurs et témoins de 
sa parole et du règne de Dieu. Et la réponse des disciples a été prompte 
et totale : « ils ramenèrent les barques au rivage et, laissant tout, ils le 
suivirent’ (v. 11) ».

L’adoration, n’est-ce pas ce moment silencieux et privilégié où nous 
désirons nous mettre à l’écart dans un cœur à cœur avec Jésus ? Sa 
présence et Sa parole vont renouveler notre cœur et faire de grands 
miracles eucharistiques.

1 Angélus 5 mars 2017
2 Angélus 10 février 2019
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Mère Yvonne-Aimée de Jé-
sus, mystique et réformatrice, 
a joué un rôle mystérieux 
dans les cas de profanations 
d’hosties. Son procès de béa-
tification est en cours.

Au cours des âges, le Saint-
Sacrement a toujours exci-
té la rage des ennemis les 
plus acharnés du Christ. Le 
jeune Tarcisius aurait été 
martyrisé vers 275 à Rome pour avoir refusé de livrer à un centurion les hosties qu’il cachait sous sa tunique. 
Quinze siècles plus tard, le marquis de Sade fit son premier séjour en prison pour avoir profané les Saintes Espèces, 
pratique qui inspira certaines des pages les plus abjectes des 120 journées de Sodome. L’irruption du rationalisme 
sous l’ère moderne n’a pas mis fin à ces actes scabreux, régulièrement commis dans le cadre de rituels occultes 
ou satanistes. L’Église les a toujours vigoureusement combattus, parfois de la plus impénétrable des façons. Dans ce 
registre, au XXe siècle, Mère Yvonne-Aimée de Jésus, née Yvonne Beauvais, s’est imposée comme l’une des protec-
trices les plus efficaces de l’Eucharistie.

Récupération des hosties profanées
Née en 1901 à Cossé-en Champagne (Mayenne), d’une santé fragile, elle parvient à intégrer l’ordre des Augustines 
hospitalières de Malestroit (Morbihan) en 1927, après en avoir été longtemps tenue à l’écart en raison de ses dons 
surnaturels. Son entrée en clôture s’accompagne d’une multiplication des phénomènes de bilocation : physique-
ment présente dans un lieu – dans son couvent breton la plupart du temps – la religieuse peut se montrer et agir 
dans un autre lieu. quatre-vingt-neuf cas ont ainsi été recensés en 1927 et 1928, conduisant Yvonne-Aimée à se 
manifester dans 186 lieux différents. Les bilocations se raréfient ensuite, à l’exception d’un pic constaté au début 
de la Seconde Guerre mondiale, en 1940 et 1941. Attestés par de nombreux témoins, ces déplacements semblent 
obéir à des desseins multiples : assister des mourants, guérir des enfants, sauver des marins-pêcheurs en perdition, 
délivrer des prisonniers de guerre… Mais numériquement, le principal objet de ces bilocations demeure la récu-
pération d’hosties profanées ou menacées de l’être.

À quarante-sept reprises identifiées, Sœur Yvonne ramène des hosties du lieu de son déplacement à celui de sa présence 
physique. D’abord stupéfaits, puis s’habituant progressivement, les témoins – religieuses ou prêtres pour la plupart – rap-
portent des faits concordants. Pendant les phases de transe, la jeune religieuse est capable de s’exprimer dans des langues 
étrangères qu’elle n’a jamais apprises. Plus spectaculaire encore, son corps est marqué en temps réel par les coups et 
blessures qu’elle reçoit dans son combat pour récupérer le Saint-Sacrement dans les endroits les plus dangereux ou 
les plus sordides. Enfin, plusieurs observateurs attestent de la présence matérielle des hosties – souvent ébréchées ou 
tachées de sang – lors de ses retours de mission. « Je la vis, tout à coup, saisir une hostie sanglante : elle avait du sang sur 
les mains (…). Nous avons adoré l’hostie, la Sœur s’est assise sur la chaise ou plutôt on l’a assise. L’aumônier est allé cher-
cher un corporal, et il a emmené l’hostie à la chapelle (…). La Sœur nous a dit qu’elle venait de biloquer à Paris chez des 
francs-maçons qui avaient profané cette hostie  », raconte un témoin oculaire, en visite au couvent de Malestroit en 1928.

Mère Yvonne-Aimée de Jésus ne saurait être réduite à ces phénomènes extraordinaires, que l’Église envisage avec 
le plus de prudence et de discernement possible. En témoignent l’énergie, la volonté et la rationalité avec lesquelles 
cette femme, bien campée dans son temps, parvint à créer la Fédération des augustines hospitalières au prix de 
mille difficultés. Ou encore son intrépidité et son engagement dans la résistance durant la Seconde Guerre mon-
diale, qui lui valut d’être décorée par le général de Gaulle en personne. Mais son attachement viscéral à l’Eucharis-
tie et à sa protection, mystérieusement manifesté, rappelle que Mère Yvonne-Aimée était avant tout entièrement 
donnée au Christ, comme elle l’avait décrété petite fille, lorsqu’elle s’était consacrée à Lui.

LA PROTECTRICE DES HOSTIES PROFANÉES
par Guillaume Bonnet - mercredi 3 avril 2019




