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En ce mois de la solennité du 
Corps et du Sang de Jésus, 
nous pouvons sans doute 
faire nôtre cette pensée 
de l’apôtre de l’Eucharistie 
saint Pierre-Julien Eymard : 
«l’Eglise aurait dû faire semble-
t-il la fête Dieu le jeudi saint, 
puisque c’est en ce jour que fût 
instituée l’Eucharistie ». 

Pourquoi donc une autre fête spécialement dédiée au 
Saint Sacrement ? Voilà l’explication : « Mais elle n’aurait 
pu, en ce jour de deuil, célébrer assez dignement sa joie ; le 
jeudi saint commence la passion, et il est impossible de se 
réjouir à la pensée de la mort qui domine ces grands jours 
de la semaine sainte ». Voilà donc le sens profond de 
cette fête, pouvoir laisser éclater notre joie et notre 
reconnaissance pour le don infini de la sainte Eucha-
ristie. Demandons au Seigneur la joie, la seule qui est 
véritable ! La joie divine pour laquelle nous avons été 
créés ! Mais comment demander la joie quand dans 
le monde et peut être dans notre propre vie, la souf-
france, l’angoisse et la détresse sont si présentes ? 

Voilà la réponse de Paul VI récemment canonisé : «Nous 
pensons au monde des souffrants, nous pensons à tous 
ceux qui arrivent au soir de la vie. La joie de Dieu frappe à 
la porte de leurs souffrances physiques et morales, non par 
ironie certes, mais pour y opérer son œuvre paradoxale de 
transfiguration ». Jésus veut nous rejoindre dans nos 
vies par sa présence eucharistique, voilà pourquoi 
nous partons en procession dans les rues des villes en 
portant notre Seigneur dans l’ostensoir : comme il y 
a deux mille ans, Jésus veut passer en faisant le bien : 
guérir, consoler, relever, illuminer nos âmes. 

Saint Eymard nous rappelle que Jésus règne vraiment 
dans son sacrement d’amour : 

« Il sanctifie le monde de la sainte Hos-
tie, mais d’une manière invisible et toute 
spirituelle. Il gouverne le monde de son 
tabernacle comme de son trône, mais 
sans quitter son divin repos en Dieu ». 

Mais Jésus veut en outre qu’en l’aimant de tout notre 
cœur, en le recevant fréquemment à la sainte com-

munion et en lui donnant notre cœur dans le silence 
de l’adoration, nous devenions ses mains, ses pieds et 
son visage pour tous ceux qui souffrent ; toutes les 
âmes caritatives authentiques sont des âmes eucharis-
tiques ferventes. Moi aussi, rempli de Jésus, devenu un 
autre Jésus, je dois passer comme Lui dans les rues, me 
rendre chez ceux qui souffrent et leur apporter Jésus! 
Benoit XVI est très clair : 

« D’ici, de l’Eucharistie, dérive donc le sens 
profond de la présence sociale de l’Eglise, 
comme en témoignent les grands saints 
sociaux, qui ont toujours été de grandes 
âmes eucharistiques. Qui reconnaît Jésus 
dans la sainte Hostie, le reconnaît dans 
son frère qui souffre, qui a faim et soif, 
qui est étranger, nu, malade, emprison-
né ; et il est attentif à chaque personne, il 
s’engage, de manière concrète, pour tous 
ceux qui sont dans le besoin ».

Merci Seigneur Jésus pour ta présence eucharistique ; 
merci de venir jusqu’à nous et de demeurer auprès de 
nous jour et nuit ; et que nous devenions des apôtres 
enflammés du feu de l’Eucharistie ! Amen.

LA FÊTE-DIEU
P. Jérôme Dernoncourt, mse 
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 CATÉCHÈSE SUR L’EUCHARISTIE
du Pape François - Mercredi 14 mars 2018

Lors de la Dernière 
Cène, après que Jésus ait 
pris le pain et la coupe 
de vin, et qu’il eut ren-
du grâce à Dieu, nous 
savons qu’il «rompit 
le pain». C’est à cette 
action que correspond, 
dans la liturgie eucha-
ristique de la Messe, la 

fraction du Pain, précédée par la prière que le Seigneur 
nous a enseignée, c’est-à-dire le «Notre Père».

C’est ainsi que commencent les rites de communion, en 
prolongeant la louange et la supplique de la Prière eu-
charistique par la récitation communautaire du «Notre 
Père». Ce n’est pas l’une des nombreuses prières chré-
tiennes, mais c’est la prière des enfants de Dieu: c’est 
la grande prière que Jésus nous a enseignée. En effet, 
nous étant remis le jour de notre baptême, le «Notre 
Père» fait retentir en nous les mêmes sentiments qui 
furent ceux de Jésus Christ. Quand nous prions avec 
le «Notre Père», nous prions comme Jésus priait. C’est 
la prière qu’a faite Jésus, et il nous l’a enseignée; quand 
les disciples lui ont dit: «Maître, enseigne-nous à prier 
comme tu pries». Et Jésus priait ainsi. Il est si beau de 
prier comme Jésus! Formés à son enseignement divin, 
nous osons nous adresser à Dieu en l’appelant «Père», 
parce que nous sommes renés comme ses enfants à 
travers l’eau et l’Esprit Saint (cf. Ep 1, 5). Personne, en 
vérité, ne pourrait l’appeler familièrement «Abbà» — 
«Père» — sans avoir été engendré par Dieu, sans l’ins-
piration de l’Esprit, comme l’enseigne saint Paul (cf. Rm 
8, 15). Nous devons penser: personne ne peut l’appeler 
«Père» sans l’inspiration de l’Esprit. Combien de fois 
des gens récitent le «Notre Père», mais sans savoir ce 
qu’ils disent. Car en effet, c’est le Père, mais est-ce que 
tu sens que quand tu dis «Père», Il est le Père, ton Père, 
le Père de l’humanité, le Père de Jésus Christ? As-tu un 
rapport avec ce Père? Quand nous récitons le «Notre 
Père», nous nous mettons en liaison avec le Père qui 
nous aime, mais c’est l’Esprit qui nous met en liaison, qui 
nous donne ce sentiment d’être des enfants de Dieu.

Quelle meilleure prière que celle enseignée par Jésus 
peut nous disposer à la communion sacramentelle avec 
Lui? Outre que pendant la Messe, le «Notre Père» 
est récité, le matin et le soir, pendant les laudes et les 
vêpres; de cette manière, l’attitude filiale envers Dieu et 
de fraternité avec notre prochain contribue à donner 
une forme chrétienne à nos journées.

Dans la prière du Seigneur — dans le «Notre Père» — 
nous demandons notre «pain quotidien», dans lequel 

nous apercevons une référence particulière au Pain eu-
charistique, dont nous avons besoin pour vivre comme 
enfants de Dieu. Nous implorons aussi «le pardon de nos 
offenses», et pour être dignes de recevoir le pardon de 
Dieu, nous nous engageons à pardonner ceux qui nous 
ont offensés. Et cela n’est pas facile. Pardonner les per-
sonnes qui nous ont offensés n’est pas facile; c’est une 
grâce que nous devons demander: «Seigneur enseigne-
moi à pardonner comme tu m’as pardonné». C’est une 
grâce. Nous ne pouvons pas le faire avec nos forces: par-
donner est une grâce de l’Esprit Saint. Ainsi, alors qu’il 
ouvre notre cœur à Dieu, le «Notre Père» nous dispose 
aussi à l’amour fraternel. Enfin, nous demandons aussi à 
Dieu de «nous délivrer du mal» qui nous sépare de Lui 
et nous divise de nos frères. Comprenons bien que ce 
sont des requêtes très adaptées à nous préparer à la 
communion.

En effet, ce que nous demandons dans le «Notre Père» 
est prolongé par la prière du prêtre qui, au nom de 
tous, supplie: «Délivre-nous, Seigneur, de tout mal et 
donne la paix à notre temps». Et elle reçoit ensuite une 
sorte de sceau dans le rite de la paix: en premier lieu, 
on invoque du Christ que le don de sa paix (cf. Jn 14, 
27) — si différente de la paix du monde — fasse gran-
dir l’Eglise dans l’unité et dans la paix, selon sa volonté; 
puis, à travers le geste concret échangé entre nous, 
nous exprimons «la communion dans l’Eglise ainsi que 
leur amour mutuel avant de communier au sacrement». 
Dans le rite romain, l’échange du signe de paix, placé 
dès l’antiquité avant la communion, a pour objectif la 
communion eucharistique. Selon l’avertissement de 
saint Paul, il n’est pas possible de communier à l’unique 
Pain qui fait de nous un seul Corps dans le Christ, sans 
nous reconnaître pacifiés par l’amour fraternel (cf. 1 Co 
10, 16-17; 11, 29). La paix du Christ ne peut pas s’enra-
ciner dans un cœur incapable de vivre la fraternité et de 
la recomposer après l’avoir blessée. C’est le Seigneur 
qui donne la paix: Il nous donne la grâce de pardonner 
ceux qui nous ont offensés.

Le geste de la paix est suivi de la fraction du Pain, qui 
dès les temps apostoliques a donné nom à toute la célé-
bration de l’Eucharistie. Accompli par Jésus au cours de 
la Dernière Cène, rompre le Pain est le geste révéla-
teur qui a permis aux disciples de le reconnaître après 
sa résurrection. Rappelons les disciples d’Emmaüs, qui, 
en parlant de la rencontre avec le Ressuscité, racontent 
«qu’ils l’avaient reconnu lors de la fraction du pain».

La fraction du Pain eucharistique est accompagnée par 
l’invocation de l’«Agneau de Dieu», la figure avec laquelle 
Jean-Baptiste a indiqué en Jésus «celui qui enlève le péché 
du monde» (Jn 1, 29). L’image biblique de l’Agneau parle de 
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la rédemption (cf. Ex 12, 1-14; Is 53, 7; 1 P 1, 19; Ap 7, 14). 
Dans le Pain eucharistique, rompu pour la vie du monde, 
l’assemblée en prière reconnaît le véritable Agneau de 
Dieu, c’est-à-dire le Christ Rédempteur, et elle le supplie: 
«Prends pitié de nous… Donne-nous la paix». 

«Prends pitié de nous», «Donne-nous la paix» sont des 

invocations qui, de la prière du «Notre Père» à la frac-
tion du Pain, nous aident à disposer notre âme à parti-
ciper au banquet eucharistique, source de communion 
avec Dieu et avec nos frères. N’oublions pas la grande 
prière: celle que Jésus a enseignée, et qui est la prière 
avec laquelle Il priait le Père. Et cette prière nous pré-
pare à la communion.

Au coeur de l’incendie, il prend le temps de faire 
une bénédiction du Saint-Sacrement...

Aumônier des sapeurs-pompiers de Paris, le père Jean-Marc 
Fournier a participé au sauvetage de la Couronne d’épines 
ainsi que du Saint-Sacrement. « En arrivant devant Notre-
Dame de Paris, deux choses m’apparaissent essentielles à 
accomplir : sauver ce trésor inestimable qu’est la couronne 
d’épines et, bien sûr, Jésus qui est présent dans le Saint-Sacre-
ment ». Dans un entretien accordé à KTO, le père Jean-Marc 
Fournier, aumônier des sapeurs-pompiers de Paris, revient 
sur ce qu’il s’est passé ce lundi 15 avril au soir.

Alors que Notre-Dame de Paris est en flamme, il accompagne 
une équipe de pompiers afin de récupérer dans la cathédrale 

la Sainte couronne et le Saint-Sacrement. « Quand le feu prend dans le beffroi nord et qu’on craint de le perdre, 
cela correspond au moment où l’on sort le Saint-Sacrement », raconte l’aumônier. Il témoigne : « Ne voulant pas 
simplement sortir Jésus, j’en profite pour effectuer une bénédiction. Je suis alors tout seul dans la cathédrale avec 
cet environnement de flammes, de feu. Effectuant cette bénédiction, j’encourage Jésus à nous aider à préserver son 
logis ». « M’a-t-il entendu et la manœuvre générale était-elle aussi brillante ? », s’interroge-t-il. « Les deux vraisem-
blablement car le feu s’est arrêté et on a pu préserver la tour nord ».



6  •  BRASIER EUCHARISTIQUE    numéro 139  •  juin 2019

L’EUCHARISTIE, MYSTÈRE DE LA FOI
L’EUCHARISTIE, PRÉSENCE DU CHRIST (1/2)

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

A. « Ceci EST », un bien 
petit verbe et pourtant 
énorme !   

Notre foi en la présence 
réelle du Christ repose sur la force de ses paroles : « Jésus 
prit du pain et dit : ceci est mon corps ». Puis il prit la 
coupe et dit « ceci est mon sang » (Cf. Mt 26, 26-29). 

Mesurons-nous l’énormité de ce tout petit verbe « ETRE» 
utilisé par le Christ, lorsqu’il dit au soir de la cène, « ceci 
EST mon corps » ? Cela veut dire littéralement ceci : Une 
fois consacré, ce pain n’est pas seulement un vague sym-
bole de Jésus, un signe qui nous ferait penser à lui ; non, ce 
pain est devenu la présence même de Jésus-Christ qui a 
vécu il y a deux mille ans, que les apôtres ont vu, ont tou-
ché. Laissons-nous saisir par le réalisme de ce tout petit 
verbe « ceci EST mon corps », oui, c’est énorme !

Nous nous sommes malheureusement habitués à la pré-
sence eucharistique du Christ au point d’en avoir perdu 
le réalisme bouleversant, d’en être devenus indifférents : 
« Vous savez, que Jésus soit vraiment là ou qu’il soit seule-
ment un petit peu présent ou un peu absent, ça ne change 
pas grand-chose pour ma foi ! ».

Demandez-donc à un amoureux si la présence ou l’ab-
sence de l’aimée le laisse indifférent. Difficile d’oublier ces 
mots d’une jeune femme très amoureuse qui attendait son 
fiancé, marin parti durant quatre mois en mission à l’autre 
bout du monde. Elle racontait : « J’étais dans le port de 
Brest, et tout à coup, j’ai vu pointer au fin fond de l’horizon son 
bateau. Dire qu’il est là, mon aimé, dire qu’il s’approche, dire 
que dans un moment, il sera là dans mes bras ! ».

Quand la foi eucharistique devient relativiste – « là, pas 
là ou vaguement là : c’est pas grave ! » –  c’est finalement 
l’amour qui s’est refroidi !

Si notre amour ne tient guère au réalisme de sa présence, 
soyons bien persuadé que de son côté, le Christ y tient, 
car le vœu de l’amour est la communion éternelle avec 
l’aimé. Sainte Angèle de Foligno dit : « Ce n’est pas seule-
ment en mémoire de sa mort que Jésus institua l’Eucharistie ; 
non c’est pour rester tout entier avec nous, tout entier et pour 
toujours ».

B. Seul un cœur simple peut accueillir un tel mystère

Avec quelle disposition du cœur devons-nous spontané-
ment accueillir ce mystère bouleversant d’un bout de pain 
qui devient le corps même du Dieu fait homme ? Avec la 
simplicité de l’enfant et l’humilité du petit :

• Simplicité de l’enfant. Lors des Journées mondiales de la 
Jeunesse à Paris, en 1997, Monseigneur François Garnier 
donna une catéchèse sur l’Eucharistie. Il eut ces paroles 
sur le mystère de l’Eucharistie : « Je lis l’Ecriture un peu 
bêtement. On a le droit de lire l’Ecriture un peu bêtement. 
Et je lis : « Ceci est mon Corps » ; alors je crois à ce qui est 
écrit . » Sans du tout conduire à la foi du charbonnier, ces 
paroles nous provoquent à la simplicité de cœur, qualité 
indispensable pour appréhender l’énormité du mystère 
eucharistique : « Je te bénis, Père, Seigneur du ciel et de 
la terre, d’avoir caché cela aux sages et aux intelligents 
et de l’avoir révélé aux tout-petits » (Mt 11, 25).

• Humilité du petit. Le bienheureux John Henry New-
man, avant qu’il ne devienne catholique, disait dans un 
de ses sermons : « Lorsque nous pensons que ces mystères 
sont trop forts pour nous, et que nous en venons à douter, 
demandons-Lui sincèrement l’humilité et l’amour. Ceux qui 
sont humbles et qui aiment auront le sens de ce qui est 
caché. De ces choses que les esprits charnels ne cherchent 
pas, et qui choquent les esprits orgueilleux. Prions-Le de 
nous donner de Lui un ardent désir – une soif de sa Pré-
sence, - une inquiétude de Le trouver – une joie d’apprendre 
qu’on Le trouve dès maintenant, sous le voile des choses 
sensibles, et bon espoir que nous L’y trouverons ».

Comme nous venons de le relever, les paroles de Jésus 
lors de la consécration sont extrêmement précises, elles 
affirment que ce pain n’est plus du pain mais le corps 
même du Christ, de même pour son sang. Le Concile de 
Trente exprime ce réalisme de la présence réelle par ces 
mots : « Après la consécration du pain et du vin, notre Seigneur 
Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, est présent VRAIMENT, 
RÉELLEMENT ET SUBSTANTIELLEMENT sous l’apparence de 
ces réalités sensibles ». 

« Ceci EST mon 
corps ! »

Dire la présence réelle du Christ dans 
l’Eucharistie
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A. Pour dire le « ceci est », l’Eglise parle de transsubs-
tantiation

Pour dire ce mystère de la présence eucharistique, du Christ 
réellement présent sous les apparences du pain et du vin, 
l’Eglise utilise le terme technique de « transsubstantiation »: 
« trans » (=changement) et « substantation » (=substance), 
littéralement « changement de substance ». C’est ce que 
définit le Concile de Trente : « Par la consécration du pain et 
du vin se fait un changement de toute la substance du pain en 
la substance du corps du Christ 
notre Seigneur et de toute la 
substance du vin en la substance 
de son sang. Ce changement a 
été justement et proprement ap-
pelé, par la sainte Eglise catho-
lique, transsubstantiation ».

Le mystère infini de l’Eucharis-
tie ne saurait se laisser enfer-
mer dans des mots, si pointus 
soient-ils. Mais c’est pour être 
fidèle au plus près aux paroles 
de son Maître – « Ceci EST 
mon Corps » – que l’Eglise uti-
lise cette expression très tech-
nique de transsubstantiation. 

Ce mot ne prétend pas « tout 
dire », mais il voudrait « tra-
duire » sans « trahir » ! Si ce 
mot est le plus approprié, le 
plus affiné pour dire le mys-
tère de la présence eucha-
ristique, les chrétiens sont 
invités à l’accueillir comme un 
cadeau, avec gratitude. Cette 
définition précise leur évite 
de mauvaises compréhen-
sions et les ajuste au mieux 
au véritable Christ qui leur 
est donné dans l’Eucharistie.

B. La « substance » du 
Christ sous les « appa-
rences » du pain et du vin

1. Qu’est-ce que les « apparences » et la « substance » ?

Avec les expressions d’apparences et de substance, nous 
faisons appel à des notions philosophiques simples. C’est 
justement là que réside la difficulté, tout d’abord parce 
qu’elles ne sont plus enseignées et qu’elles ont subi un 
glissement de sens.

Ainsi pour l’Eucharistie, la doctrine habituelle enseigne 
que les apparences du pain et du vin demeurent, tandis 

que la substance profonde du pain et du vin est changée 
en corps et sang du Christ.

• A propos de l’expression les « apparences » du pain, 
là il n’y pas vraiment de difficulté, on voit ce qu’on veut 
dire. Entre une hostie non consacrée et une hostie 
consacrée les apparences seront les mêmes : si on les 
analyse scientifiquement, on y trouvera la même épais-
seur, couleur, goût, éléments chimiques du pain qui la 
composent.

• C’est avec l’expression 
de « substance » du pain 
que ça se complique. L’Eglise 
utilise le mot substance au 
sens philosophique, c’est-à-
dire le sujet, le « ce qui » qui 
fait que ce pain existe. 

Or lorsque les gens en-
tendent ce mot de substance, 
ils pensent spontanément à 
autre chose, précisément à 
la substance qui compose ce 
pain, le blé, le gluten, l’eau, le 
sel… Or ceci, c’est justement 
ce que l’Eglise appelle les ap-
parences, vous voyez la confu-
sion, et donc la difficulté à se 
comprendre. 

2. Une comparaison pour mieux 
comprendre la distinction « ap-
parences » et « substance »

Il est donc important de bien 
savoir ce qu’on met sous les 
mots de substance et appa-
rence, si nous voulons com-
prendre l’expression tech-
nique de transsubstantiation. 
Une comparaison pourrait 
nous aider à une meilleure 
compréhension : prenons la 
photo d’un embryon dans le 
sein de sa mère, du même 
être à l’adolescence et enfin 

en sa vieillesse à 90 ans.

a. La photo de l’embryon au vieillard

Qu’est ce qu’il y a de commun entre la photo d’un em-
bryon dans le sein de sa mère et  la photo de cet embryon 
devenu adolescent et enfin la troisième photo de ce jeune 
devenu un vieillard ? 

Les apparences sont très différentes et pourtant c’est le 
même sujet, la même personne. Cet être en effet, n’est 
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pas devenu un humain uni-
quement à partir de 40 ans. 
C’est le même individu, la 
même personnalité, la même 
« substance »… sous des 
«apparences » vraiment très 
différentes.

b. Application au pain eucha-
ristique

Appliquons maintenant 
cette distinction « subs-
tance» et « apparences » au 
pain eucharistique. On ap-
pellera la substance le « ce 
qui » est en profondeur, le 
« ce qui » a telle couleur, le 
« ce qui» est de telle épais-
seur… Cette notion est 
réelle mais philosophique :

• N’imaginons pas non plus 
la distinction substance/
apparences comme si 
elles étaient deux choses 
juxtaposées. Un peu 
comme dans un poisson 
avec la chair d’un côté et 
les arêtes de l’autre. 

• Si vous passez au scanner l’embryon ou cet embryon 
devenu adolescent ou vieillard, vous ne trouverez pas 
son âme, ce qui le fait cet être tout à fait unique et 
personnel. Il en est de même, si vous passez une hos-
tie au microscope, vous ne verrez que les apparences. 
Votre regard scientifique ne pourra pas vous donner 
accès à sa substance, au « sujet » du pain, au « ce qui 
» prend telles apparences. Il n’en demeure pas moins 
que cette notion de la « substance » du pain, cachée 
et portant les « apparences » du pain, est bien réelle.

C. Par la transsubstantiation, la substance du pain et 
du vin est changée en la substance du corps et du 
sang du Christ

Au moment de la consécration du pain et du vin s’effectue 
donc, grâce à l’action du Saint Esprit un changement radi-
cal de la substance du pain en la substance du Corps du 
Christ et de la substance du vin en la substance du sang du 
Christ. Cette conviction de correspondre à la volonté de 
son Seigneur est si forte que le Concile de Trente l’affirme 
en forme d’anathème : « Si quelqu’un dit que, dans le très 
saint sacrement de l’eucharistie, la substance du pain et du vin 
demeure avec le Corps et le Sang de notre Seigneur Jésus Christ, 
et s’il nie ce changement admirable et unique de toute la subs-
tance du pain en son Corps et de toute la substance du vin en 

son Sang, alors que demeurent les 
espèces du pain et du vin, chan-
gement que l’Eglise catholique 
appelle d’une manière très appro-
priée transsubstantiation : qu’il soit 
anathème ». 

Le Catéchisme de l’Eglise Ca-
tholique réaffirme nettement 
la doctrine de la transsubstan-
tiation et retient deux expres-
sions plus parlantes à notre 
mentalité moderne : il parle de 
conversion du pain au Corps 
du Christ et de changement en 
profondeur de la substance du 
pain en corps du Christ

1. « Changement »

Le Catéchisme universel re-
prend les paroles mêmes du 
Concile de Trente : « Par la 
consécration du pain s’opère le 
CHANGEMENT de toute la subs-
tance du pain en la substance du 
Corps du Seigneur ».

Par la consécration du prêtre, 
l’Esprit Saint opère un change-
ment en profondeur du pain, si 

bien que le corps du Christ ressuscité prend désormais 
toute la place du pain, même si en apparence, les qualités 
du pain demeurent les mêmes !

2. « Conversion »  

Pour dire ce passage de la substance du pain à celle du 
Corps du Christ, le catéchisme parle aussi de conversion : 
« C’est par la CONVERSION du pain et du vin au Corps et au 
Sang du Christ que le Christ devient présent en ce sacrement ».

Ne dit-on pas spontanément d’une personne qui s’est 
convertie de manière assez radicale au niveau moral, spi-
rituel : « Ce n’est plus le même homme, il a complètement 
changé, il est méconnaissable ! » Si un converti peut com-
plètement changer en profondeur alors qu’en apparence 
il reste la même personne, que dire alors du pain eucha-
ristique : on peut légitimement parler de conversion en 
profondeur du pain en Corps du Christ.

Le curé d’Ars : « Si l’on nous disait : A telle heure, on doit 
ressusciter un mort, nous courrions bien vite pour le voir. Mais 
la Consécration… n’est-ce pas le plus grand miracle que de 
ressusciter un mort   ? » ; « Jusqu’à la Consécration, je vais 
assez vite, mais après la Consécration, je m’oublie en tenant 
notre Seigneur dans mes mains ».
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Présence réelle : entre le « trop » et le 
« pas assez »

« Le mystère de la Présence eucharistique du Christ n’est pas 
malléable, il est adorable », disait un évêque. Pourtant ce 
mystère des mystères a subi des attaques jusqu’à opérer 
une distorsion de cette présence réelle du Christ dans 
l’Eucharistie : 

• Face à ce mystère on peut pécher par défaut en consi-
dérant qu’il s’agit d’une « pseudo-présence » plus ou 
moins spirituelle mais pas substantielle.

• On peut pécher à l’inverse par excès, en aboutissant 
à ce qu’on pourrait appeler une « ultra-présence ». 
On oublie que cette présence du Christ est sacra-
mentelle, c’est-à-dire celle du ressuscité caché sous 
le voile des apparences. 

A. Une présence eucharistique par défaut : une 
« pseudo-présence »

Au moment de la Réforme protestante, la doctrine en la 
présence réelle du Christ dans l’Eucharistie connut une 
grande tempête.

1. Luther

Certes Martin Luther, le chef de file de la réforme alle-
mande, a refusé la doctrine catholique de la transsubstan-
tiation mais quelque chose de ce mystère demeure pour-
tant dans sa pensée. Avec beaucoup de vérité, il confie qu’il 
ne cessera de buter sur le réalisme des paroles du Christ, 
« ceci est mon corps ; ceci est mon sang ». Le réformateur 
raconte aux fidèles de Strasbourg en 1524 les tentations 
qu’il a eues au début de considérer que « dans le Saint Sa-
crement, il n’y a que du pain et du vin » : « Je me suis tordu, écrit-
il, j’ai lutté ; je voyais bien que je pouvais ainsi porter au papisme 
le coup le plus dur. Mais quoi ? Je suis enchaîné, je n’en puis 
sortir, le texte est trop puissant, rien ne peut me l’arracher de 
mon esprit : « Hoc est corpus meum » (‘ceci est mon corps’) ».

Ces propos ne l’empêchèrent pas de défendre sa propre 
doctrine en rupture avec la Tradition de toute l’Eglise. Il 
parle de « consubstantiation », selon laquelle, dans la Cène, 
le pain et le vin sont à la fois pain et vin et Corps et Sang du 
Christ. Sa position pourrait se résumer dans cette formule : 
« Ceci contient mon Corps » ou « Ce pain contient mon Corps ».

2. Zwingli

Le réformateur de Zurich, Zwingli, adopte une position 
encore plus radicale que Luther qui lui demande de ne pas 
mépriser ces paroles du Christ « Ceci est mon corps… ». Le 
réformateur suisse s’y refuse catégoriquement si bien que 

lorsque Zwingli tend la main à Luther, ce dernier la refuse 
en lui ajoutant ces mots : « Vous avez un autre esprit que 
nous ! » Pour Zwingli, il est clair que l’Eucharistie n’est qu’un 
pur symbole, une figure, une réalité purement spirituelle.

3. Calvin

Pour Calvin, le Saint Esprit rend présent le Christ lors de 
la cène, non pas sous les espèces du pain et du vin mais 
dans la communauté priante.

Pour Calvin, lorsque Jésus dit « Ceci est mon Corps, ceci 
est mon Sang », il s’agit d’une simple figure de style de la 
même valeur que lorsqu’il dit « je suis la vigne » (Jn 15, 1) 
ou « Je suis la porte » (Jn 10, 9).

Pour lui, il n’y a donc pas de présence réelle du Christ sous 
les apparences du pain et du vin : le pain reste du pain et le 
vin reste du vin. Il s’agit d’une présence spirituelle du Christ 
qui se réalise dans l’assemblée lorsqu’elle mange ce pain et 
boit ce vin en souvenir de la mort du Christ.

4. Dérives catholiques toujours actuelles

Après le Concile Vatican II, le monde catholique la foi en la 
présence réelle a connu de gros soubresauts, on a assisté 
à une « protestantisation » du dogme de l’Eucharistie. Le 
théologien hollandais, Edward Schillebeeckx a fortement 
contribué à cette crise. Pour lui, le « Ceci est mon corps» 
ne veut pas dire autre chose que « Ceci est du pain qui 
signifie et médiatise mon Corps ». 

• Mais pour la foi catholique ce n’est pas seulement 
le pain qui dans un contexte de prière serait revêtu 
d’un sens nouveau, d’une densité spirituelle plus forte. 
Cela aboutirait à un pain « super-béni », mais qui res-
terait du pain. A la messe, nous ne communions pas 
au pain comme si c’était un super symbole mais au fi-
nal, rien qu’un symbole. Un peu comme dans les films 
de Cow-boys où les indiens fument le calumet de la 
paix, symbole de la paix qu’ils veulent sceller entre 
tribus après un temps de guère. Ce calumet restera 
sans doute un symbole très fort de cette paix mais il 
ne contient pas la paix en question.

• A la messe, nous ne faisons pas seulement mémoire 
de Jésus d’une manière telle que cela le rendrait plus 
intensément présent. Un peu comme dans certaines 
réunions on se rappelle d’une manière toute particu-
lière d’un être cher en lui portant un toast.

• A la messe, nous ne communions pas à une présence 
plus ou moins spirituelle mais bien à la substance même 
du Christ crucifié et glorifié. Voilà pourquoi dans ce 
contexte troublé au sein de l’Eglise catholique, le pape 
Paul VI a publié en 1965, un document sur l’Eucharistie 
– Mysterium fidei – répondant à cette doctrine frela-
tée qui imprégnait la foi de nombreux chrétiens : « Les 
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espèces du pain et du vin acquièrent sans doute une 
nouvelle signification et une fin nouvelle […] mais les 
espèces tiennent cette signification et cette finalité nou-
velles du fait qu’elles portent une réalité nouvelle, que 
nous appelons à bon droit ontologique. En effet, sous les 
espèces dont nous parlons, il n’y a plus ce qui s’y trouvait 
auparavant, mais quelque chose de tout différent […] 
une fois la nature ou substance du pain et du vin chan-
gée en corps et sang du Christ, il ne subsiste du pain 
et du vin rien que les seules espèces, sous lesquelles le 
Christ tout entier est présent en sa réalité physique, et 
même corporelle ».

Le pape du Concile ne faisait que redire la foi sécu-
laire de l’Eglise telle que dès les premiers siècles on 
la confessait. Ainsi saint Cyrille, évêque d’Alexandrie, 
écrit dans son commentaire de l’Evangile de saint Mat-
thieu : « [Le Christ] a dit au mode indicatif : ceci est mon 
corps et ceci est mon sang, afin que tu ne penses pas que 
les choses sont une simple image, mais que tu croies que 
les choses offertes sont transformées réellement au corps 
et au sang du Christ, d’une manière mystérieuse, par la 
Toute-puissance de Dieu ; prenant part à ces réalités, nous 
recevons la force vivifiante et sanctifiante du Christ ».

B. Une présence eucharistique par excès : une           
« ultra-présence »

Comme nous venons de le voir, autant on peut pécher 
par défaut de la présence eucharistique, autant on 
peut pécher par excès, une interprétation qu’on peut 
qualifier « d’ultra-réalisme ». 

Pour croire à la présence réelle, là pour le coup on y 
croit… mais de manière exagérée ! Pour cette concep-
tion, le Christ serait bien évidemment présent mais 
dans la condition d’un homme terrestre, en oubliant 
qu’il s’agit d’une présence sacramentelle, c’est-à-dire du 
même Jésus qui a vécu il y a deux mille ans mais dans 
la condition de ressuscité : « On est semé corps psy-
chique, on ressuscite corps spirituel », dit saint Paul (1 
Cor 15, 44). 

Il est certain que nos mots peinent à dire le mystère, 
nous avons parfois besoin d’images, de comparaisons. 
Nous voudrions pointer quelques scénarios à éviter 
ou du moins à ne pas prendre au pied de la lettre 
afin de rester dans cette conviction que c’est bien la 
substance du Christ que nous recevons dans la com-
munion mais la substance réelle du ressuscité.

1. L’hostie est brisée mais pas le Christ 

Lorsque le prêtre brise l’hostie, lors du rite de la frac-
tion du pain, le Christ en lui-même n’en est pas pour 
autant brisé en deux. Lorsque nous déposons l’hostie 
sur notre langue, nous ne faisons pas fondre le Christ 
au rythme où l’hostie se désagrège petit à petit dans 
notre bouche. 

En mangeant l’hostie – « prenez et mangez » – nous ne 
sommes pas des anthropophages comme si nous man-
gions un bout de jambe ou de bras du Christ. Comme 
s’en inquiétait le petit enfant qui se culpabilisait de 
mordre Jésus à chaque fois qu’il mâchait l’hostie trop 
rapidement.

2. L’hostie peut être profanée mais son corps de gloire 
n’en sera pas percé

Lors de certaines messes noires, les hosties sont 
percées dans une volonté sacrilège. Mais on ne peut 
atteindre directement le Christ, dans sa gloire, en mal-
traitant l’hostie. Mais il demeure que traiter les hosties 
avec irrespect, c’est commettre un acte d’irrespect 
envers le Christ lui-même.

Le Christ ne prend pas à la légère ces actes sacrilèges 
envers l’Eucharistie, puisqu’il commande à certains 
mystiques de partir à la recherche d’hosties volées 
pour être profanées. Mère Yvonne-Aimée de Males-
troit en est un bel exemple. En 1923, dans son cour-
rier au père Crété, elle raconte : « Jésus m’indique une 
autre demeure afin que là encore j’aille Le reprendre [une 
hostie dérobée]. Cette pauvre femme était certainement 
possédée. Je tremblais en la regardant tant sa figure était 
épouvantable et exprimait la haine. Je finis cependant par 
avoir mon Jésus ». Dans ces recherches ultérieures, on 
verra Yvonne revenir, blessée, avec l’Eucharistie qu’elle 
avait arrachée à des profanateurs qui l’avaient battue.

3. Le Christ ne se déplace pas du ciel pour venir dans l’hostie 

Si le Christ se rend présent sous les apparences du 
pain et du vin, cela ne signifie pas qu’Il se déplace du 
ciel sur la terre pour venir dans chaque hostie. C’est 
l’unique Corps du Christ, présent au ciel, qui se rend 
présent dans chaque eucharistie. N’oublions pas que 
sa condition de ressuscité le rend présent en tout lieu, 
en tout temps sans avoir à se morceler.



Le Concile de Trente enseigne clairement : « Il n’y a en 
effet aucune opposition à ce que notre Sauveur lui-même 
siège toujours dans les cieux à la droite du Père, selon un 
mode d’existence qui est surnaturel, et à ce que néan-
moins il soit pour nous sacramentellement présent en de 
nombreux autres lieux en sa substance ».

4. Le Christ n’est pas prisonnier du tabernacle 

« O Dieu caché dans la prison du tabernacle ! », dit la petite 
Thérèse dans une prière. 
Parler du prisonnier du 
tabernacle, c’est parler 
selon les apparences, non 
selon ce qu’elles cachent. 
Le Christ en tant que tel 
n’est pas du tout prison-
nier. Il est, certes, dans ce 
tabernacle qui est fermé 
mais il est l’être le plus 
libre qui soit, présent 
dans la gloire du ciel infini et présent dans le tabernacle 
d’une église trop rarement visitée.

Si les mystiques soupirent après la solitude du divin 
prisonnier du tabernacle, c’est en tant qu’il est si peu 
visité, adoré et aimé des hommes. Le curé d’Ars disait : 
« Si nous avions la foi, nous verrions Jésus-Christ dans 
le Saint Sacrement comme les anges Le voient au ciel. 
Il est là, il nous attend ».

5. Le Christ n’est pas humilié par les apparences

Certains voient à travers la pauvreté des signes du 
pain et du vin, utilisés par le Christ pour se donner, 

une forme d’anéantissement, d’humiliation : « Au Cal-
vaire, il obéit au Père ; à l’autel, il obéit au prêtre, la créa-
ture. Sur la Croix, il est Victime, sur l’autel, il est Hostie. Or 
l’Hostie semble toucher plus près aux frontières du néant 
de la victime. Dans l’Hostie, plus d’apparence, ni de vie, ni 
de volonté ; plus de forme ni humaine ni divine : L’Hostie, 
c’est le dernier mot de l’anéantissement ».

Là encore, on raisonne selon les apparences car le 
Christ de gloire n’est pas en lui-même humilié à chaque 

fois qu’il se fait nourri-
ture pour les hommes. 
Pour être plus exact, 
on devrait dire que les 
apparences cachent en 
manifestant le Christ :

• Elles le cachent, si 
l’on peut dire, au sens 
où le Christ demeure 
invisible et pourtant il 

est réellement là dans toute sa puissance et sa 
gloire.

• Mais les apparences ne cachent pas le Christ à la 
manière d’un rideau de théâtre cacherait la pres-
tation des acteurs. On devrait plutôt dire que ces 
apparences pourtant dérisoires du pain et du vin 
manifestent le Christ, Lui qui demeure invisible. 
Pensons à la série télévisée « l’homme invisible » : il 
lui suffisait de porter des habits pour être suivi à la 
trace. Les espèces du pain et du vin sont en quelque 
sorte les habits qui, d’une certaine manière, nous 
permettent de localiser Jésus, inaccessible à nos 
yeux.

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

Missionnaires de la Sainte Eucharistie - BP 540 - 83470 Saint-Maximin
 

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

 P. Florian Racine, modérateur des MSE.NO
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INVITATION DE MGR STEFAN OSTER À ALTÖTTING
Congrès ADORATIO pour l’espace germanophone 

Cette année, Altötting connaîtra un mo-
ment fort : le congrès Adoratio, orga-
nisé pour la première fois dans l’espace 
germanophone. Il aura lieu du 15 au 17 
novembre 2019 dans la Basilique Sainte-
Anne et au Forum Kultur-Kongress à 
Altötting. Le congrès est consacré à 
l’adoration eucharistique, qui s’épanouit 
à nouveau dans de nombreux lieux, et qui 
à des effets indéniables sur la vie et la foi 
des fidèles et de l’église. 

L’adoration - Qu’est-ce que cela 
signifie vraiment ?

Que signifie vraiment adorer Dieu ? 
Comment et pourquoi adorons-nous? 
Mgr Stefan Oster, évêque de Passau, invite 
toutes les personnes intéressées à Altöt-
ting à creuser ces questions et à partager 
leurs expériences. De nombreux carre-
fours présenteront les différentes formes 
d’adoration et proposeront des aides 
concrètes et des conseils pour adorer le 
Saint Sacrement. Outre l’évêque de Pas-
sau, l’évêque auxiliaire d’Augsbourg Flo-
rian Wörner et le père Hans Buob, SAC 
se sont déjà annoncés comme interve-

Le Christ nous renouvelle, 
nous et le monde 

Chers frères et sœurs en Christ, 

Je crois fermement que la crise de l’Église 
que nous vivons actuellement est avant tout 
une crise spirituelle. En effet chaque fois 
que, dans l’Ancienne Alliance, comme dans 

la Nouvelle Alliance, on oubliait ou même on négligeait l’essen-
tiel, c’est à dire l’adoration au temple et le Saint lui-même, la 
conséquence inévitable était le déclin et la décadence. 

Et chaque fois que, dans l’histoire d’Israël, ainsi que dans celle 
de l’Église, un renouveau spirituel s’est produit, cela a com-
mencé par la conversion de l’homme au Seigneur, et par le 
retour au Temple, à Jésus et à l’adoration véritable. 

C’est pourquoi pour notre temps, revenir au Seigneur et à son 
amour est impératif – cet amour divin qui est l’unique chemin 
vers un authentique amour envers nos prochains et envers 
nous-mêmes.

Je suis convaincu qu’il n’y aura pas de vrai renouveau dans 
l’Église sans que Dieu en soit le point focal - et sans que nous 
trouvions le culte juste de l’adoration. 

« Voici que je fais toutes choses nouvelles », dit le Seigneur 
(cf Ap 21, 5). Et cela se vérifie dans les innombrables lieux sur 
terre où l’on vit des renouveaux. Invariablement 
ceux-ci sont basés sur l’adoration eucharistique 
et sur des formes et des mouvements de prière 
semblables. 

ADORATIO2019 à Altötting veut contribuer 
à ce que, dans la région germanophone, le Sei-
gneur lui-même puisse travailler au renouveau, 
à travers une vraie rencontre entre Lui et beau-
coup de fidèles dans l’adoration eucharistique. 

ADORATIO2019 veut aider les responsables 
de l’Église à approfondir le sens de l’adoration 
comme source de leur relation avec Jésus, et 
à la promouvoir dans leurs domaines de res-
ponsabilité.
Nous voulons ainsi aider le Seigneur à renouve-
ler nos cœurs, nos paroisses et notre monde! 
Que le Seigneur bénisse ce Congrès.

Mgr. Stefan Oster, SDB.
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nants. De plus, le père Florian Racine MSE de France, 
qui organise Adoratio dans le sud de la France depuis 
cinq ans, sera présent. 

Eveiller le désir d’en savoir plus

« Adorer le Seigneur, c’est lui donner la place qu’il 
mérite », dit le Pape François. Voilà l’un des grands dé-
fis de l’Église d’aujourd’hui et de demain : apprendre 
à aimer Dieu pour lui-même, souligne Mgr Stefan 
Oster, évêque de Passau : « C’est l’attitude d’adoration, 
d’où découle finalement toute la fécondité pour l’évangé-
lisation ». C’est Dieu lui-même qui touche les cœurs 
quand nous le rencontrons. 

Le but du Congrès est donc d’aider chacun à redé-
couvrir comment le trésor de l’Eucharistie - et plus 
particulièrement de l’adoration eucharistique – peut 
d’une part féconder sa vie intérieure, et d’autre part  
donner aux paroisses et aux communautés le désir 
d’annoncer le Christ ressuscité avec plus d’audace 
et de conviction. L’échange d’expériences et la mise 
en réseau des personnes qui ont à cœur l’adoration 
eucharistique et sa diffusion dans les pays germano-
phones sont d’autres objectifs du Congrès. 

Une aide concrète pour démarrer

L’importance de l’adoration pour la vie des paroisses 
et des communautés sera soulignée par des témoi-
gnages de différentes personnes qui partageront sur 
l’enrichissement de leur vie par l’adoration eucharis-
tique. Des ateliers pratiques exploreront comment 
l’adoration eucharistique peut concrètement être 
organisée dans les paroisses. Des soirées de qualité 
dans la Basilique Sainte-Anne inviteront à une ren-
contre concrète avec Jésus dans le sacrement de 
l’autel. De plus, la chapelle d’adoration, inaugurée en 
2006 par le Pape Benoît XVI, sera ouverte jour et nuit 
pour que tous puissent s’y rendre. Tous les lieux se 
trouvent à proximité immédiate de la célèbre chapelle 
de la Grâce d’Altötting. Ils sont facilement accessibles 
à pied en quelques minutes.

En pratique: De plus amples informations et la possi-
bilité de s’inscrire à l’ensemble du congrès ou à des 
journées individuelles sont disponibles en ligne sur 
www.adoratio-altoetting.de . Chacun des participants  
est responsable de son propre hébergement de ses 
repas. La page d’accueil susmentionnée contient éga-
lement le répertoire des hébergements du bureau de 
pèlerinage et de transport Altötting, qui propose des 
hébergements dans des hôtels, auberges, chambres 
privées et logements de vacances. Le lieu de pèleri-
nage offre également de nombreuses possibilités de 
restauration.

BISTUM 
PASSAU

adoratio
 15. – 17. NOVEMBER 2019 

Kongress zur eucharistischen Anbetung  
in Altötting • www.adoratio-altoetting.de

Wer glaubt ist nie allein
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N’AIE PAS PEUR !

Le temps pascal est un temps privilégié pour vivre de 
la Résurrection. Jésus ressuscité veut vivifier ce que 
l’Esprit a révélé en nous, pendant le temps du carême, 
comme étant mort ou sclérosé. La fête de la Pentecôte 
nous rappelle que sans l’Esprit-Saint, nous ne pouvons 
pas vivre en ressuscité ni témoigner de la victoire de 
Jésus sur la mort, sur la haine et sur l’incrédulité. Alors 
pourquoi avoir peur, puisque le Christ répète sans 
cesse dans l’Evangile : « N’ayez pas peur » ? Mais n’est-
ce pas nos manques de foi qui engendrent en nous 
des peurs ? D’ailleurs Jésus l’avait dit explicitement à 
Thomas : « cesse d’être incrédule ; sois croyant ». 

Toutefois, nous pouvons avoir de bonnes raisons d’être 
découragés, voire désespérés en ce moment. Dans 
son dernier livre, « Le soir approche et déjà le jour 
baisse », le cardinal Sarah insiste sur cette crise de la 
foi actuelle qui nous pousse à retrouver nos priorités 
dans notre vie. Benoît XVI le disait déjà : «l’adoration 
n’est pas un luxe, mais une priorité ». La foi est un 
don de Dieu. Comment grandir dans cette vertu sans 
la supplier auprès du Seigneur ? A la demande: «Sei-
gneur, augmente en nous la foi », il répondit : « si vous 
aviez de la foi grosse comme un grain de sénevé, vous 
auriez dit au mûrier que voilà :  ‘Déracine-toi et va te 
planter dans la mer, et il vous aurait obéi’ » (Lc 17, 
5-6). Oui avec seulement un peu de foi, nous ferions 
des miracles ! « Pour le chrétien, la foi est une 
confiance totale et absolue de l’homme envers 
Dieu personnellement rencontré » (Cardinal 
Sarah). C’est tout le sens de l’adoration : notre ren-
contre avec Dieu et notre réponse pour mettre Jésus 
à la première place dans notre vie.

Demandons à l’Esprit Saint le don d’adoration pour 

désirer davantage adorer Jésus de tout notre cœur et 
pour que nous devenions les adorateurs que cherche 
le Père qui adorent en esprit et en vérité : « Oui Sei-
gneur je crois. Tu es là présent au Saint-Sacrement. 
Donne-moi la grâce de croire toujours davantage et 
d’annoncer ton amour ».

De ce lien personnel avec Jésus, notre amour pour les 
autres et notre zèle pour la mission sont vivifiés. Aussi 
la Providence sera manifeste dans notre vie : par elle, 
Dieu nous inspire, il nous guide, nous conduit, car le 
Tout puissant « fait tout concourir au bien de ceux qui 
l’aiment » (Rm 8, 28). Et si notre prière devient pé-
nible, offrons la pour nos prêtres afin qu’ils retrouvent 
le sens de l’adoration : 

« Il est essentiel que chaque prêtre ait pleine-
ment conscience qu’il est d’abord un homme de 
Dieu et un homme de prière. Un prêtre existe ex-
clusivement pour Dieu et pour le culte (…) Sou-
vent le découragement nous guette. La prière 
exige un effort et une rupture avec le monde. 
Nous avons parfois l’impression déroutante 
que Jésus se tait. Il se tait, mais il œuvre (…). 
La prière peut être harassante et, en apparence, 
stérile. Dans un monde de bruit, d’égarement 
et d’agitation, dans un monde anxieux de pro-
duire toujours davantage, les prêtres doivent 
trouver le temps pour se cacher dans l’adoration 
silencieuse. Là se joue leur identité sacerdotale. 
Ils n’auront une âme de prêtre que s’ils ont à 
cœur d’être assidus dans la prière en apprenant 
aux fidèles à rencontrer Jésus-Eucharistie dans 
le silence et l’adoration » (Cardinal Sarah).
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Missionnaires de la Très Sainte Eucharistie 
www.adoratio.info	

Email	:	adoratio@adoperp.fr	
Tel	:	06	71	99	21	45 

	

Inscription	au	Congrès	"Adoratio2019"	
7	juillet	(16h)	au	11	juillet	(12h)	

	
c	Mr		 	 c	Mme		 cPère			 	c	Sœur		 	
Nom			:			…………………………………………	 Prénom	:		……………………………………………………………………………….	
Email	:	…………………………………………..	 Téléphone	portable	:	………………………………..…………………………….	
Adresse	postale	:		
	
	

Date	de	naissance	:	……………………………………………………..	
Moyen	de	transport	:	(cochez	la	case	ci-après)	
													c	Avion	Marignane																			c	Avion	Nice																				c	Train																			c	Voiture																				c	Bus	
	
Date	et	horaire	d’arrivée	à	St	Maximin	:	…………………………………………………..	
Date	et	horaire	de	retour	de	St	Maximin	:	………………………………………………...	
	

Le	 coût	 d’inscription	 pour	 la	 durée	 du	 Congrès	 est	 de	 40	 €.	 Il	 comprend	 l'accès	 à	 la	 Basilique	 pour	 les	
enseignements	 et	 au	 Couvent	 Royal	 dans	 la	 journée.	Ce	 prix	 ne	 comprend	 pas	 les	 logements	 (cf	 site	
www.adoratio.info	onglet	"où	dormir")	ni	les	repas.	Une	pochette	sera	donnée	(badge,	livret	de	prière...)	Si	
une	personne	veut	participer	à	une	partie	du	congrès,	elle	sera	invitée	à	régler	10€/jour.	Cela	pourra	se	faire	
sur	place.	Si	une	personne	souhaite	venir	pour	une	seule	 conférence,	 cela	est	possible,	 en	 se	présentant	à	
l’accueil.		
	
Frais	d’inscription	:	

c	Inscription	à	l’intégralité	du	congrès	:	40	€	
c	Inscription	au	congrès	(1	à	3	jours)*10€.	Indiquez	les	jours	de	votre	présence	:	

	
Repas	pris	au	Lycée	Agricole	(LEAP)	(15	mn	à	pied)	:	

c	pour	les	repas	midi	et	soir,		ajouter	49	€	(7	repas)	
c	pour	les	repas	de	midi	uniquement,	ajouter	21	€	(3	repas)	
c	pour	les	repas	du	soir	uniquement	ajouter	28	€	(4	repas)	
c	Seulement	quelques	repas	(7€/repas).	Merci	de	bien	préciser	lesquels	ci-après	(ex	:	9	
juillet	déjeuner…)	:	

	
Frais	Total	(cases	cochées	ci-dessus	+	don	éventuel)	:	……………	€	
	
Merci	d'envoyer	par	courrier	ce	formulaire	et	votre	chèque	à	l'ordre	de	"MSE"	et	à	l'adresse	ci-dessous.	Nous	
vous	confirmerons	votre	inscription	dès	que	nous	l'aurons	reçu.		
	

Adresse	:	Congrès	Adoratio2019	
6	place	Jean	Salusse	

83470	Saint	Maximin	la	Sainte	Baume	
	
Remarque	éventuelle	:	
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*Congrès Eucharistique du Tampon (21 au 24 Février 
2019) cf photo couverture, p3 et p15

Photos
 en action de grâce 

pour le congrès 
ADORATIO 

de l’île de la Réunion!*

* Paroisse du Tampon, 21 au 24 février 2019 
(cf pages 1, 3, et 16)


