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Une belle action de grâce monte de nos cœurs pour 
ces quelques jours de grâce et de miséricorde ! 

Oui nous savions que Jésus nous aime, mais cette an-
née nous l’avons réexpérimenté d’une manière toute 
spéciale : le Seigneur ne cesse de nous chercher, de 
nous attendre pour nous combler de son amour. De 
très beaux enseignements nous ont nourris et les té-
moignages très différents étaient poignants. 

Pour certains, ce sera la belle procession eucharistique 
dans les rues de saint Maximin, jalonnée par de beaux 
reposoirs, qui restera dans nos cœurs. Pour d’autres, 
les longs temps d’adoration quotidiens et les remar-
quables liturgies eucharistiques…  

Que d’émotions dans cette si belle basilique dédiée à 
sainte Marie Madeleine ! Que de beauté dans les voix 

mélodieuses du chœur du groupe St Martin !

Il reste à remercier tous ceux qui ont participé à ce 
congrès, en espérant que chacun pourra en témoigner 
et le faire connaître pour être encore plus nombreux 
l’année prochaine !

Ce beau moment communautaire avec les « Mis-
sionnaires de la Sainte Eucharistie » est une occasion 
unique chaque année de venir se ressourcer et nous 
permet de repartir en disciples missionnaires plus 
convaincus que jamais de la priorité (même si c’est un 
luxe parfois) d’adorer notre Seigneur réellement pré-
sent au Saint Sacrement. Mais aussi de goûter concrè-
tement à sa miséricorde ! 

Que Dieu vous bénisse. 
Sr Beata Véronique

CONGRÈS ADORATIO2019 : UN PETIT 
CÉNACLE POUR ADORER EN ESPRIT 

ET EN VÉRITÉ ! Sr Beata Véronique
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Le Seigneur fait grâce. De l’arthrose aux genoux m’immo-
bilisait quasiment chez moi depuis 2 ans. J’avais du mal à 
marcher (juste quelques pas), à monter et descendre les 
escaliers (impossibilité) et à conduire (juste le minimum). 
Bref, cela me rendait dépendante surtout que je suis tom-
bée 5 fois sur le genou droit en un peu plus d’un an… J’étais 
suivie par un rhumatologue qui avait prévu une opération.

Mercredi 10 juillet 2019 : au matin, je téléphone au monas-
tère bénédictin que je fréquente près d’Agen, les avisant de 
mon regret de ne pas pouvoir aller le soir aux premières 
vêpres de Saint Benoît, n’ayant trouvé personne pour m’y 
emmener. J’ajoutais : « Mais si le Seigneur me permet de 
venir, ce sera par grâce » - ce qui était une prémonition 
probablement, vu la suite.

En effet, je pense que c’est l’Esprit Saint qui m’a inspirée, juste 
après, d’ouvrir mon ordinateur pour écouter « Radio Espé-
rance » qui retransmettait en direct une conférence du père 
Antoine Coelho depuis la Basilique de St Maximin la sainte 
Baume. Je n’en ai pas perdu une miette, le thème concernant 
l’adoration eucharistique – ce qui faisait suite à une discussion 
que j’avais eue la veille avec une amie. 
Je pensais que cela s’en arrêterait là, 
mais le Seigneur avait son plan…

Aussi, lorsque la présentatrice de la 
radio dit que la matinée n’était pas 
finie, et que le Seigneur allait passer 
pour guérir, j’ai pensé que cela ne 
concernait que les personnes sur 
place. Elle a alors rajouté : « Chers 
auditeurs, surtout restez à l’écoute» 
c’est ce que je fis donc, remettant à 
plus tard tout ce que j’avais à faire. 
J’avais apprécié l’enseignement et me 
dis que j’allais rester en communion de prières, avec ceux 
qui se trouvaient dans la Basilique, peut-être dans l’espoir 
d’une guérison pour eux-mêmes ou pour un être cher.

Tandis que le Saint Sacrement passait dans l’assemblée, 
les paroles de connaissance sur des actions du Seigneur 
s’enchaînaient. J’étais toute contente pour ceux que cela 
touchait et louais le Seigneur pour ses bontés. La commen-
tatrice dit alors : « Vous entendez tout ce qui se passe ici, 
chers auditeurs, mais sachez que le Seigneur peut aussi vous 
rejoindre là où vous êtes ». J’ai trouvé cela formidable, le 
Seigneur n’ayant effectivement aucune limite, mais je ne me 
sentais pas du tout concernée. La prière continuait et la 
louange ne cessait de monter dans mon cœur. 

L’animatrice ajoute peu après : « Certains d’entre vous, se 
demandent comment savoir si le Seigneur les avait guéris. 
Hé bien, si vous avez un membre souffrant, bougez-le ! Si la 
douleur persiste c’est que le Seigneur ne vous a pas guéri 
mais si vous n’avez plus mal, c’est que le Seigneur vous a 
touché ». Je me dis en moi-même : cela semble effective-
ment logique ! Et, juste après quelqu’un dans l’assemblée 
annonça : « Actuellement, le Seigneur touche une personne 
qui a des problèmes avec ses genoux ».

Aussitôt, j’ai senti une onction descendre sur moi et une 
grande paix m’envahir. Je m’exclamais intérieurement : 
«mais c’est peut-être moi ! » et je repensais à ce qui venait 
d’être dit.

C’est pourquoi je suis tombée à genoux. Le genou droit a 
plié sans aucune résistance, sans aucune douleur. Là, l’émo-
tion était palpable et je me dis : « Maintenant, il va falloir me 
relever ! ». C’est ce que je fis, bien maladroitement, en pre-
nant appui sur un meuble à proximité. Debout, je réfléchis 
et réalisais ce qui venait de se passer et me mis à genoux 
pour rendre grâce au Seigneur, me le représentant comme 
s’il était devant moi et lui parlant comme à une personne 
vivante.

Le midi, j’allais raconter à une amie ce qui m’était arrivé. Elle 
me propose de bavarder dans le jardin, mais vu la chaleur 
étouffante, je lui suggérais de le faire plutôt à l’intérieur, à 
l’étage. C’est alors, qu’ahurie, elle me vit monter quatre à 
quatre ses escaliers en s’exclamant : « Pas si vite ! » Et moi, 
de lui répondre : « Mais, je ne peux pas. C’est le Seigneur qui 

me pousse ! ».

La journée s’écoule ensuite paisible-
ment, jusqu’au moment où le Sei-
gneur frappa à la porte de mon cœur 
: « Il me semble que tu n’es guère 
reconnaissante, vu ce que j’ai fait 
pour toi ce matin. Tu fais comme un 
jour ordinaire». Confuse, je me suis 
remise à genoux au milieu de la pièce, 
face à l’icône de Jésus Ressuscité, et le 
remercie de tout cœur pour toutes 
les merveilles qu’il avait accomplies 
et me relevais avec assurance.

Après quoi, je réalisais qu’il était temps de me rendre au 
monastère (30 kms aller-retour) pour les vêpres de Saint 
Benoît, où je fus reçue par le moine que j’avais eu en dé-
but de matinée et à qui je me suis présentée en disant : 
«Comme vous le voyez, je suis venue toute seule et si je me 
tiens devant vous, c’est par pure grâce ! ». Et je lui rendis 
ce témoignage.

Le lendemain, après une bonne nuit, je fis une marche de 
3kms dans la journée, sans aucune difficulté et j’ai pu rece-
voir Jésus Eucharistie, à la messe dans ma paroisse. Depuis, 
je fais une marche pratiquement tous les jours, et, de plus, 
maintenant, je peux m’agenouiller lorsque je prie. Gloire au 
Seigneur et rendons-lui grâce pour tous ses bienfaits ! Jésus 
veut notre bien et Il est vivant. Il nous aime.
      

Bernadette G.

NB : le 23 juillet, jour après la fête de Marie-Madeleine, mon 
rhumatologue a pu constater mon amélioration actuelle et 
a déclaré : « opération différée ».

TÉMOIGNAGE : Guérison des genoux d’une personne pour pouvoir adorer !
10 août 2019,  Adoratio2019
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L’EUCHARISTIE, MYSTÈRE DE LA FOI
L’EUCHARISTIE, PRÉSENCE DU CHRIST (2/2)

Sixième causerie du PÈRE JOËL GUIBERT
Enseignement sur l’adoration eucharistique pour la retraite des coordinateurs (Montmartre, octobre 2018). 

Des chrétiens confessent 
simplement leur difficulté à 

croire en la présence réelle du Christ dans l’Eucharistie : 
«Mais enfin, ça paraît incroyable, un Dieu qui se fait pain ! » 

Je me suis toujours demandé comment ces mêmes per-
sonnes faisaient par ailleurs pour croire en un Dieu ca-
pable de créer le monde et capable de s’incarner dans le 
sein d’une vierge. Nous voudrions montrer dans ce point 
que notre foi en la présence réelle est tout simplement 
dans la logique de la Création et de l’Incarnation.

A. L’Eucharistie, dans la logique de la Création

Notre questionnement devant la présence eucharistique 
– « Comment Dieu peut-il se rendre présent à du pain ?» 
– est le même que devant la création – « Comment Dieu 
peut-il créer à partir de rien ? » 

• Si Dieu Créateur peut faire exister l’univers à partir 
de rien, cela ne doit pas lui être bien difficile de faire 
exister son Fils dans l’Eucharistie. 

• Capable de créer le pain, cela ne lui est guère difficile 
de se rendre substantiellement présent à du pain.

La prochaine fois qu’à la messe, nous entendrons la prière 
eucharistique III, soyons attentifs aux paroles : « Tu es vrai-
ment saint Dieu de l’univers et toute la CRÉATION pro-
clame ta louange, CAR C’EST TOI QUI DONNES LA VIE 
[…] C’EST POURQUOI nous te supplions de CONSA-
CRER MOI-MÊME CES OFFRANDES que nous t’appor-
tons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu’elles deviennent 
le corps et le sang de ton Fils… »

Nous aurons remarqué l’expression « c’est pourquoi » : Il 
est le Créateur de tout ce qui est, « c’est pourquoi » l’Eglise 
demande la puissance de l’Esprit Créateur pour que ce pain 
devienne le Corps du Christ, de même pour le vin.

Capable de « susciter » la création, le Créateur est aussi 
capable de la « re-susciter », de transfigurer un simple élé-
ment de sa Création dans l’attente de la Jérusalem céleste. 

Saint Ambroise, évêque de Milan, met en lien la consécra-
tion et la création : « La parole du Christ, qui a pu faire 
de rien ce qui n’existait pas, ne pourrait donc changer les 
choses existantes en ce qu’elles n’étaient pas encore ? Car 
ce n’est pas moins de donner aux choses leur nature pre-
mière que de la leur changer ».
 

B. L’Eucharistie, dans la logique de l’Incarnation

Buter sur le mystère de la présence de Dieu dans l’Eucha-
ristie, c’est aussi buter sur le mystère de l’Incarnation du 
Fils de Dieu : « Et le Verbe s’est fait chair » (Jn 1, 14). 

Accueillir le mystère de la conception virginale, c’est se 
disposer dans l’Esprit à accueillir cette autre conception 
toute virginale qu’est la consécration eucharistique : « Et 
le Verbe s’est fait pain ! » Ce n’est sans doute pas pour 
rien que le Messie devait naître à Bethléem, – littérale-
ment « la maison du pain » : « Et toi, (Bethléem) Ephrata, le 
moindre des clans de Juda, c’est de toi que me naîtra celui 
qui doit régner sur Israël » (Mi 5, 1).

« La clef de la doctrine eucharistique », pour reprendre 
le titre d’un livre de Don Vonier, se trouve donc dans ce 
désir de communion de Dieu avec l’homme. Le Verbe s’est 
fait homme afin de se faire pain pour qu’ainsi l’homme, 
en mangeant ce pain devienne à son tour fils dans le Fils. 
Catherine de Bar, fondatrice des Bénédictines du Sacre-
ment, écrit : « O Mystère de l’Incarnation parfaitement 
achevé par la communion ! Ce n’est pas assez de venir 
Vous incarner dans le sein d’une très pure Vierge. Il fallait 
Vous anéantir dans nos poitrines. Et par cette consomma-
tion nous transformer en Vous d’une manière si haute et si 
sublime que toute la théologie et l’éloquence des hommes 
ne peuvent l’exprimer ».

On peut ainsi résumer cette logique qui part de la Créa-
tion et passant par l’incarnation et conduit à la présence 
réelle de Dieu dans l’Eucharistie : 

• Dieu a créé la chair (Création) 
• Dieu s’est fait chair en Jésus-Christ (Incarnation) 
• Dieu donne sa chair à manger (Eucharistie).

C. Seul le Christ par son prêtre peut réaliser cette pré-
sence eucharistique

Transformer du pain en Corps du Christ est un acte de 
création et ne peut avoir que Dieu Créateur pour auteur. 

1. La présence 
réelle, dans la 

logique de la créa-
tion et de l’incar-

nation
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Saint Jean Chrysostome : « Ce n’est pas l’homme qui 
fait que les choses offertes deviennent Corps et Sang du 
Christ, mais le Christ lui-même, qui a été crucifié pour 
nous. Le prêtre, figure du Christ, prononce ces paroles, 
mais leur efficacité et la grâce sont de Dieu. Ceci est mon 
corps : cette parole transforme les choses offertes ». 

Cette citation affirme à la fois que seul le Christ, qui est 
Dieu, peut réaliser la présence eucharistique et si cela ne 
peut s’accomplir sans le prêtre, c’est en tant qu’il agit dans 
l’Esprit du Christ. Invitation pressante à nous pencher sur 
le mystère et la grandeur du prêtre. 

Si le prêtre n’était qu’un fonctionnaire de Dieu, il ne pour-
rait réaliser la consécration qui est un acte divin de créa-
tion. Pour que la présence du Christ se réalise sur l’autel, 
il faut que le prêtre soit comme « intérieur » au Christ 
lui-même, revêtu d’une consécration qui le configure au 
Christ «Grand-Prêtre». On comprend mieux les paroles 
étonnées du saint curé d’Ars : « Oh ! que le prêtre est 
quelque chose 
de grand ! S’il 
se comprenait, il 
mourrait… Dieu 
lui obéit : il dit 
deux mots et 
Notre Seigneur 
descend du ciel 
à sa voix et se 
referme dans une 
petite hostie ».

Pour dire cette 
c o n f i g u r a t i o n 
toute intérieure 
du prêtre au Christ Tête et Sauveur de l’humanité, l’Eglise 
dit que le prêtre agit « in persona Christi », c’est-à-dire 
‘en’ la personne du Christ : « Il tient à sa manière la place 
du Christ en personne, tout prêtre est, de ce fait, doté 
d’une grâce particulière ».

On pourrait dire qu’il prête en quelque sorte sa voix au 
Christ, qui habite ces paroles de la puissance de son Esprit 
et féconde ainsi ce pain, réalisant la présence réelle, subs-
tantielle du Christ dans l’Eucharistie : « Dès que survient 
la consécration, dit saint Ambroise, le pain se change en 
la Chair du Christ. Par quels mots se fait donc la consé-
cration et de qui sont ces paroles ? Du Seigneur Jésus. En 
effet, tout le reste dit avant est dit par le prêtre : on loue 
Dieu, on lui adresse la prière, on prie pour le peuple, pour 
les rois, pour tous les autres. Dès qu’on en vient à pro-
duire le vénérable sacrement, le prêtre ne se sert plus de 
ses propres paroles, mais il se sert des paroles du Christ. 
C’est donc la Parole du Christ qui produit le sacrement ». 

Les paroles prononcées une fois par le Christ au soir du 
Jeudi Saint ont une efficacité qui s’étend à toutes les Eu-
charisties qui seront célébrées ultérieurement dans tous 

les lieux et les temps de l’histoire. Mystère qui ne peut que 
nous plonger dans l’adoration.

2. L’Eucharistie est le sacrement des 
sacrements

Parmi les autres sacrements, seule l’Eucharistie est appe-
lée le « Saint Sacrement ». Et c’est avec raison, certes l’Eu-
charistie est un sacrement comme les six autres, mais elle 
présente une particularité qui fait d’elle le «sacrement des 
sacrements».

A. L’Eucharistie, un sacrement parmi les sacrements

Quel est le propre d’un sacrement par rapport à tout 
autre signe religieux, c’est de nous donner à travers un 
signe visible, la vie même du Fils de Dieu qui demeure 

invisible. Comme 
le dit si bien le 
Concile de Trente: 
« La très sainte 
eucharistie a ceci 
de commun avec 
les autres sacre-
ments qu’elle est 
« le symbole d’une 
réalité sainte et 
la forme visible 
d’une grâce invi-
sible » (Saint Au-
gustin) ».

B. Particularité et grandeur de l’Eucharistie vis-à-vis 
des autres sacrements

Sur cette base commune aux sept sacrements, l’Eucharis-
tie présente une particularité qui en fait son excellence. 
Alors que les autres sacrements, ça marche quand on les 
met en marche, l’Eucharistie, ça marche même à l’arrêt ! 
Pour dire les choses de manière un peu moins familière, 
alors que les autres sacrements ne réalisent leur efficacité, 
ne donnent la vie du Christ que lorsqu’ils sont appliqués, 
que lorsqu’on y a recours, l’Eucharistie, elle, dès que la 
consécration est faite, cela rend présent le Christ alors 
même qu’il n’y aurait pas un fidèle qui communierait à 
cette messe. 

Certes l’Eucharistie a pour finalité de nourrir les fidèles, 
mais le peu de foi des fidèles ne fait pas que le Christ se-
rait un peu moins présent dans l’hostie tandis qu’il y serait 
davantage présent si l’assemblée avait plus de ferveur. La 
consécration réalise la présence effective du Christ, même 
si en face, il y a bien peu de présence affective de la part 
des fidèles… heureusement pour nous !
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En somme, tous les autres sacrements sont des canaux 
par lesquels la grâce nous est communiquée, l’Eucharistie 
n’est pas seulement un canal d’approvisionnement mais 
la Source même de la grâce rendue présente. Les autres 
sacrements ont la vertu de sanctifier lorsque quelqu’un y 
a recours, alors que dans l’eucharistie se trouve l’auteur 
même de la sainteté avant qu’on ne la reçoive.

Comparons l’eucharistie avec le baptême. Lorsque le prêtre 
bénit l’eau du baptême, il ne la consacre pas, au sens où elle 
deviendrait présence réelle, substantielle du Christ : c’est 
lorsque cette eau bénite est appliquée au futur baptisé avec 
les paroles du baptême, que l’enfant est baptisé. Il ne nous 
viendrait pas à l’idée de faire une génuflexion en passant 
devant le bénitier. Tandis que vous ferez une génuflexion 
devant le tabernacle qui contient la présence réelle, subs-
tantielle du Christ : « Si quelqu’un dit que, une fois achevée 
la consécration, poursuit 
encore le Concile de 
Trente, le Corps et le 
Sang de notre Seigneur 
Jésus Christ ne sont pas 
dans l’admirable sacre-
ment de l’eucharistie, 
mais seulement quand 
on en use en le recevant  
qu’il soit anathème ».

C. Les autres sacre-
ments sont ordonnés à 
l’Eucharistie

Sacrement parmi les 
sacrements, l’Eucharis-
tie est, par ailleurs, le 
sacrement des sacre-
ments. Tous les autres 
sacrements sont ordon-
nés à l’Eucharistie, qui 
en assure la cohérence, 
comme le moyeu d’une 
roue tient les rayons: « Si quelqu’un dit que ces sept sa-
crements sont si égaux entre eux que d’aucune façon l’un 
n’est plus digne que l’autre : qu’il soit anathème », dit le 
Concile de Trente.

• Le sacrement de l’ordre ne travaille pas à son compte, 
il a pour finalité la consécration de l’Eucharistie.

• Le sacrement du baptême est la porte d’entrée qui 
nous ouvre à la possibilité de communier au corps 
même du Christ.

• La confirmation qui appartient aux « sacrements 
d’initiation » , perfectionne le baptisé, afin de lui enle-
ver toute peur du monde qui le ferait reculer devant 
un tel sacrement.

• La pénitence et le sacrement des malades, appelés 
«sacrements de guérison » , préparent ceux qui les 

demandent, à recevoir dignement l’Eucharistie.
• Enfin, le mariage, à l’image de l’Eucharistie, est symbole 

de l’union du Christ-Epoux avec l’Eglise, consomme 
justement cette union dans l’Eucharistie.

3. Seigneur augmente en nous la foi en 
ta présence eucharistique !

« Augmente en nous la foi » (Jn 17, 5). Cette demande des 
apôtres adressée au Seigneur, vaut tout particulièrement 
pour notre relation à l’Eucharistie : « Seigneur, augmente 
notre foi en ta présence eucharistique ! »

A. L’Eucharistie est un 
miracle qui fait des 
miracles 

1. L’Eucharistie est un mi-
racle…

« L’Eucharistie est en 
elle-même le plus grand 
des miracles », nous dit 
saint Thomas d’Aquin. 
Nous l’avons dévelop-
pé lorsque nous avons 
abordé la doctrine de la 
transsubstantiation : que 
Dieu prenne totalement 
la place de la substance 
du pain pour s’y tenir 
avec toute sa substance 
divine relève du miracle, 
défiant toutes les lois de 
l’ordre naturel. 

2. …Mais est un miracle caché

Mais le miracle eucharistique a quelque chose de parti-
culier. Selon la foi de l’Eglise, un miracle comporte, un 
aspect visible – une guérison comme celle de la sœur qui 
a été guérie par l’intercession du bienheureux Jean-Paul 
II, un miracle cosmique comme la danse du soleil que des 
croyants et incroyants ont pu constater le 13 octobre 
1916, à Fatima – traduction visible d’une intervention invi-
sible de Dieu.

Or dans l’Eucharistie, le miracle est réel mais il demeure 
caché, absolument rien de visible en trahit la réalité. Saint 
Pierre-Julien Eymard, grand apôtre de l’Eucharistie, aimait 
à dire : « [Dieu] est plus grand quand il ne fait pas de 
miracles que lorsqu’il en fait » ; « En effet, ajoutait-il, s’il 
nous montrait trop souvent sa gloire, il ne pourrait plus 
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nous dire : « Regardez-moi, voyez comme je suis doux et 
humble de cœur » ; il nous effraierait ! ».

3. Un miracle qui fait des miracles

Avec l’Eglise, nous confessons que Jésus est « vraiment, 
réellement, substantiellement » présent dans l’Eucharistie. 
Qui dit présent, dit vivant et qui dit vivant, dit agissant par 
la puissance de sa mort et de sa résurrection.

Mais que peut donc bien faire Jésus à travers l’Eucharis-
tie ? Les mêmes choses qu’il accomplissait durant sa vie 
terrestre, tout simplement parce que c’est le même Jésus 
auquel nous communions que les apôtres « ont entendu, 
ont vu de leurs yeux, ont touché du Verbe de vie » (1 Jn 
1, 1). Saint Léon le Grand, dans un sermon, nous invite à 
prendre conscience du réalisme des sacrements et donc 
de la puissance divine qui les habite : « Ce qui était visible 
en notre Sauveur est passé dans ses mystères [=dans les 
sacrements] ».

S’il en est ainsi, lorsque nous recevons 
l’Eucharistie, comportons-nous comme 
tous ces personnages de l’Evangile que 
le Christ a visités et transformés :

• Dans l’Evangile, Jésus désire faire 
entrer dans l’intimité de son Père. 
Dans l’Eucharistie, progressive-
ment, Jésus veut nous faire commu-
nier toujours plus aux sentiments 
mêmes du Père à notre égard. 

• Dans l’Evangile nous voyons Jésus 
guérir et libérer. Dans l’Eucharis-
tie, des guérisons et des libérations 
se produisent parfois, quand les 
croyants n’y font pas obstacle.

• Dans l’Evangile nous voyons Jésus 
dénoncer et pardonner les péchés. 
L’Eucharistie pratiquée avec foi, fonctionne comme un 
scanner, nous montrant de plus en plus nos moindres 
indélicatesses de cœur. Et l’Eucharistie, qui n’a pas pour 
but de pardonner les péchés mortels , pardonne effec-
tivement les péchés véniels. 

• Dans l’Evangile nous voyons Jésus venu pour donner la 
Vie. L’Eucharistie pratiquée régulièrement fonctionne à 
la manière d’un goutte à goutte, nous transfusant pro-
gressivement la vie même du Ressuscité : « Ce n’est 
plus moi qui vis mais le Christ qui vit en moi » (Gal 2, 20).

Le saint curé d’Ars nous redit à quel point l’hostie est 
porteuse de tant de grâces : « Ah ! si nous avions la foi, 
si nous étions bien pénétrés de la présence de notre Sei-
gneur qui est là sur nos autels avec ses mains pleines de 
grâces cherchant à les distribuer, avec quel respect nous 
serions en sa Sainte Présence ».

Dans la communion, sommes-nous bien convaincus de 

recevoir le « Vivant », au point de laisser « l’agissant » 
rayonner de sa vie divine en nous ?

B. « L’oeuvre de Dieu c’est que vous croyiez »

Si dans l’Eucharistie, le Christ est réellement vivant, il ne 
peut pas déployer son action vivifiante sans notre réponse 
active, sans notre collaboration : l’amour ne s’impose pas.

Ce faire, ce travail que le Christ attend de nous pour nous 
irradier et irradier le monde par son Eucharistie, c’est 
principalement d’y croire : croire qu’il est le Fils de Dieu 
présent et agissant dans et par l’Eucharistie. Lors du dis-
cours sur le pain de vie, à la question des gens : « Que 
devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu ? », 
Jésus répond : « L’œuvre de Dieu, c’est que vous croyiez 
» (Jn 6, 28-29). Quelques caractéristiques de cette foi en 
acte, de cet acte en forme de foi…

1. Par delà les sens 

Notre foi eucharistique ne s’appuie 
pas fondamentalement sur les sens, 
mais sur la Parole de notre Seigneur 
qui nous certifie sa présence agissante: 
« Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les 
paroles de la vie éternelle » (Jn 6, 68). 

• Pour saint Thomas d’Aquin, notre 
foi eucharistique s’appuie au moins sur 
un de nos cinq sens, l’ouïe par laquelle 
la personne entend la parole d’autorité 
du Christ : « La présence du véritable 
Corps du Christ et du véritable Sang 
du Christ dans ce sacrement, ‘on ne 
l’apprend point par les sens, dit saint 
Thomas d’Aquin, mais par la foi seule, la-
quelle s’appuie sur l’autorité de Dieu’ ».

• Le même saint Thomas d’Aquin a mis en parole cette 
conviction dans la très belle hymne « Adoro Te » «Je 
T’adore profondément, divinité cachée / Vraiment 
présente sous ces apparences ; Toi mon cœur se sou-
met tout entier / Parce qu’à Te contempler, tout entier 
il défaille. La vue, le goût, le toucher ne T’atteignent 
pas : à ce qu’on entend dire seulement il faut se fier ; 
Je crois tout ce qu’a dit le Fils de Dieu ; Rien de plus 
vrai que cette parole de la Vérité ».

2. Lâcher les doutes

Des doutes peuvent nous traverser à propos de l’Eucha-
ristie. Cela peut provenir de notre faute, par un manque 
de ferveur, d’approfondissement de la foi. Mais cela peut 
être permis par Dieu pour éprouver et faire grandir notre 
foi. Deux faits dans l’histoire des saints :

• Saint Pierre Damien rapporte cette histoire de 
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l’évêque d’Amalfi à qui la présence réelle du Christ 
dans l’Eucharistie lui semblait impossible à croire. 
Lorsqu’il partagea l’hostie consacrée, le pain eucha-
ristique fut transformé dans ses mains en la chair 
visible du Christ. Ses doigts furent ensanglantés. 
L’évêque tomba à genoux en adoration.

• Alors que le pape saint Grégoire le Grand distribuait 
la communion en disant : « Le Corps du Christ», une 
femme s’approcha et se mit à sourire lorsqu’il lui 
présenta l’hostie. Il refusa de lui donner la commu-
nion et lui demanda à la fin de la messe pourquoi 
elle avait ri. La dame s’expliqua : « C’est parce que 
vous avez dit que ce pain était le Corps du Christ : 
or c’est moi qui l’ai pétri de mes mains ! » Saint Gré-
goire se mit à genoux et pria afin que Dieu donne 
la foi à cette femme. Aussitôt, l’hostie qui était sur 
l’autel se changea en chair. 
La femme se convertit sur 
le coup !

3. Oser lui parler comme à la per-
sonne la plus familière 

Nous communions, non pas à 
une chose, si sacrée soit-elle, 
pas plus qu’à un vivant conge-
lé en état de léthargie… mais 
bien au Christ souverainement 
vivant : avons-nous le réflexe 
de lui parler, comme à une 
personne vivante et non pas 
comme à un mort ? 

Rappelons-nous la parole dite 
par le prêtre au moment d’invi-
ter l’assemblée à dire la prière 
du Notre Père : « Comme nous 
l’avons appris du Seigneur, et se-
lon son commandement, nous 
OSONS DIRE… » En présence 
de Jésus Eucharistie, « Oser 
dire » signifie, à la fois : 

• Lui adresser des demandes avec toutes les audaces: 
« Si vous demeurez en moi et que mes paroles de-
meurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et 
vous l’aurez » (Jn 15, 17)…

• Et nous abandonner à sa sainte volonté, car il n’est 
qu’amour et sait ce qui est bon pour chacun : « Votre 
Père sait que vous en avez besoin » (Lc 12, 30).

4. Avoir une foi simple

Nous admirons la foi simple des saints mais lorsqu’il 
s’agit de passer à l’acte, nous trouvons cela trop simple, 
au point même d’y voir une forme de foi du charbonnier.

Saint Antoine de Padoue se trouvait à Toulouse, prê-
chant contre les hérésies des Albigeois. Le débat portait 
sur la Présence réelle de Jésus dans l’Hostie consacrée. 
Son opposant niait cette Présence réelle. Saint Antoine 
insista en précisant que toute créature devait adorer 
son Dieu et Créateur dans ce Saint-Sacrement. L’oppo-
sant proposa un marché. Durant trois jours, il privera sa 
mule de nourriture puis, placera devant elle une provi-
sion d’avoine et une Hostie consacrée. On verrait alors 
comment la créature adore son Créateur ! Au jour fixé, 
la mule affamée, escortée par plusieurs personnes, fut 
conduite devant l’Église. Saint Antoine sortit de l’église 
avec la sainte Eucharistie et s’exclama : « Au moins et par 
la vertu de ton Créateur, que, malgré mon indignité, je 
tiens réellement présent ici dans mes mains, je t’ordonne 
de venir sans tarder t’incliner humblement devant Lui. » 
En même temps, on présenta l’avoine à l’animal affamé. 

Mais l’animal, devant la foule 
rassemblée pour l’occasion 
s’inclina devant l’Hostie, pliant 
les jarrets comme agenouillé. 

5. Y croire jusqu’au martyre...

Dans son admirable ouvrage 
« Les voleurs de Dieu » dont 
tous les récits sont stricte-
ment authentiques et dûment 
contrôlés et confirmés par 
des témoins, Maria Winowska 
nous a raconté l’histoire de la 
petite Li. Cela s’est passé en 
Chine rouge. Les gens du vil-
lage avaient été rassemblés à 
l’église par la police et le com-
missaire du peuple s’était alors 
élevé contre les missionnaires, 
« agents de l’impérialisme 
américain » ; puis après avoir, 
par des miliciens, fait défoncer 
le tabernacle, il avait jeté lui-
même à terre toutes les hos-
ties du ciboire, déclarant que la 

Présence réelle n’était que sornette et superstition. Un 
missionnaire caché dans un réduit du chœur avait assisté 
à la scène. Il ne pouvait sortir pourtant de sa cachette car 
c’eut été compromettre ceux qui l’avaient camouflé. Mais 
voici qu’il aperçoit soudain une fillette, la petite Li, qui 
entre à l’église, se baisse et, avec sa langue happe une des 
hosties répandues à terre. Depuis qu’elle avait fait sa pre-
mière communion, l’enfant avait communié tous les jours 
et entendait alors continuer à le faire. Quotidiennement, 
elle revint donc pour se nourrir de l’Eucharistie.

Le jour où elle consomma la dernière hostie, un milicien 
braqua sur elle son revolver et tira. L’enfant fut tuée sur 
le coup, mais, par sa foi et sa faim de Dieu, elle avait sauvé 
toutes les hosties consacrées. 
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4. L’Eucharistie, source et sommet de 
l’évangélisation

Le Concile Vatican II exprime le lien intime entre 
l’Eucharistie et l’évangélisation du monde : « La sainte 
Eucharistie contient tout le trésor spirituel de l’Eglise, 
c’est-à-dire le Christ lui-même […] On voit donc 
alors comment l’Eucharistie est bien la source et le 
sommet de toute évangélisation ».

Jean-Paul II, dans le cadre du congrès eucharistique de 
Séville en 1993 a tenu ces propos : « Que toute l’Église 
sorte de ce congrès eucharis-
tique renforcée en vue de la 
nouvelle évangélisation dont a 
besoin le monde entier: nou-
velle aussi par la référence ex-
plicite et profonde à l’Eucha-
ristie comme centre et racine 
de la vie chrétienne […] Évan-
gélisation POUR l’Eucharistie, 
DANS l’Eucharistie et A PAR-
TIR de l’Eucharistie ».

A. L’Eucharistie est la 
SOURCE de la nouvelle 
évangélisation

1. L’évangélisation jaillit d’abord 
du DÉSIR de Dieu 

Evangéliser n’est pas d’abord 
un devoir moral imposé par 
Dieu aux chrétiens : « Si tu 
veux être un bon chrétien, 
il faut être apôtre ! » L’Evan-
gélisation n’est pas non plus 
la résultante du regard com-
patissant d’une Eglise devant le besoin religieux des 
hommes. 

L’évangélisation prend sa source ultime dans le désir 
de Dieu de faire communier chacun des hommes à 
son propre amour : « Je suis venu allumer un feu sur la 
terre, et comme mon désir est grand qu’il soit allumé» 
(Luc 12, 49).

Evangéliser ? Ce n’est pas d’abord l’homme qui serait 
en manque de Dieu, mais plus fondamentalement Dieu 
qui est en manque de l’homme. L’évangélisation n’est 
rien d’autre que l’émergence visible du désir et de 
l’action missionnaire de la Trinité Sainte : « L’activité 
missionnaire n’est rien d’autre, elle n’est rien de moins 

que la manifestation du dessein de Dieu, son épiphanie 
et sa réalisation dans le monde et son histoire ». 

2. Une évangélisation « à partir » de Dieu 

Non seulement l’évangélisation trouve son origine 
dans le désir du Cœur de Dieu, mais elle doit demeu-
rer branchée sans cesse sur sa source, l’Esprit Saint : 
«L’esprit Saint est l’agent principal de l’évangélisation». 

« Seul Dieu donne Dieu ! » L’Evangélisateur, intime-
ment persuadé que « sans le Christ, il ne peut rien 
faire » (Cf. Jn 15, 5), se mettra toujours en disposition 
de recevoir d’en haut la fécondité de son apostolat : 

« Jésus prêchait le jour, la nuit 
il priait, enseignait Cardinal 
Joseph Ratzinger lors du jubilé 
des catéchistes en 2000. Il de-
vait acquérir ses disciples de 
Dieu. C’est toujours valable. 
Nous ne pouvons pas gagner 
les hommes par nous-mêmes. 
Nous devons les obtenir de 
Dieu pour Dieu. Toutes les 
méthodes sont vides sans le 
fondement de la prière. La 
parole de l’annonce doit tou-
jours baigner dans une intense 
vie de prière ».

3. L’Eucharistie source de la mis-
sion 

Dans son audience générale 
de juin 2000, le Pape Jean 
Paul II soulignait avec force 
la dimension missionnaire de 
l’Eucharistie : « L’Eucharistie 
est un sacrement mission-
naire, non seulement parce 

que c’est d’elle que jaillit la grâce de sa mission, mais 
aussi parce qu’elle contient le principe et la source pé-
renne du salut pour tous les hommes. La célébration 
du Sacrifice eucharistique est par conséquent l’acte 
missionnaire le plus efficace ».

Si évangéliser, c’est permettre au Christ de se donner 
au monde, l’apôtre ne peut que puiser à l’Eucharistie 
qui est le Christ lui-même : « On ne peut pas donner 
d’amour à ses frères si on ne puise pas auparavant à la 
Source authentique de la charité divine et cela n’a lieu 
qu’à l’occasion d’un arrêt prolongé de prière, d’écoute 
de la parole de Dieu, d’adoration de l’Eucharistie, source 
et sommet de la vie chrétienne. Prière et engagement 
constituent un binôme vital, inséparable et fécond ». 
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Cette mission à partir de l’Eucharistie n’est pas réser-
vée à des spécialistes ou aux seuls prêtres, ministres 
de l’Eucharistie : « Cette passion ne manquera pas de 
susciter dans l’Église un nouvel esprit missionnaire, qui 
ne saurait être réservé à un groupe de « spécialistes» 
mais qui devra engager la responsabilité de tous les 
membres du peuple de Dieu. Celui qui a vraiment ren-
contré le Christ ne peut le garder pour lui-même, il 
doit l’annoncer ».

B. L’Eucharistie est le SOMMET de la nouvelle 
évangélisation

1. Evangélisation et promotion humaine

Un petit fait concret qui va dans le sens de votre 
question. Un prêtre racontait qu’il était allé en Afrique 
et une religieuse missionnaire lui a dit : « Cela fait 
quarante ans que je suis ici. Et j’ai réussi à ne jamais 
prononcer le nom 
de Jésus pour ne 
pas détruire la 
culture africaine ! » 
Ce prêtre concluait: 
«L’intention de cette 
religieuse mission-
naire était géné-
reuse, soigner les 
malades, secourir 
les pauvres, favo-
riser la croissance 
sociale des gens. 
Elle était une bonne 
animatrice sociale. 
Mais que restait-il de son être de religieuse ? Le Nom 
même de Jésus était-il encore pour cette femme syno-
nyme de bonheur, de libération de salut pour chaque 
homme ? ».

Pour résumer en deux phrases le but de l’évangélisa-
tion : Pas d’évangélisation sans promotion humaine ; 
mais pas de réduction de l’évangélisation à la promo-
tion humaine !

a. Pas d’évangélisation sans promotion humaine !

Pour le pape Paul VI, il est impossible d’accepter «que 
l’œuvre d’évangélisation puisse ou doive négliger les 
questions extrêmement graves, tellement agitées au-
jourd’hui, concernant la justice, la libération, le déve-
loppement et la paix dans le monde. Si cela arrivait, 
ce serait ignorer la doctrine de l’Evangile sur l’amour 
envers le prochain qui souffre ou est dans le besoin . »
b. Mais pas de réduction de l’évangélisation à la pro-
motion humaine.

Paul VI, toujours, dans son admirable exhortation 
à l’évangélisation, ajoute ceci : « Il ne faut pas nous 
cacher, en effet, que beaucoup de chrétiens généreux, 
sensibles aux questions dramatiques que recouvre le 
problème de la libération, en voulant engager l’Eglise 
dans l’effort de libération, ont fréquemment la tenta-
tion de réduire sa mission aux dimensions d’un projet 
simplement temporel ». 

La finalité de l’évangélisation est religieuse, non direc-
tement et exclusivement politique ? Cela est si bien 
synthétisé dans cette parole de Jean Baptiste montrant 
du doigt Jésus : « Voici l’Agneau de Dieu qui enlève le 
péché du monde. » (Jn 1, 29). 

« L’Eglise, précise de nouveau Paul VI, réaffirme la pri-
mauté de sa vocation spirituelle, elle refuse de rem-
placer l’annonce du Règne par la proclamation des 
libérations humaines, et elle proclame que même sa 
contribution à la libération est incomplète si elle néglige 

d’annoncer le salut 
en Jésus-Christ».

2. L’Eucharistie, but de 
l’évangélisation

L’Eucharistie est à 
la fois, la pierre de 
touche et le but 
d’une évangélisation 
vraiment chrétienne: 
« L’un des objectifs 
centraux de la mis-
sion, en effet, est de 

réunir le peuple pour écouter l’Evangile, pour la com-
munion fraternelle, pour la prière et l’Eucharistie ».

Jean Paul II invitait l’Eglise à une nouvelle évangélisa-
tion, « nouvelle dans son ardeur, dans son expression, 
dans ses méthodes ». Parce que l’Eucharistie est véri-
tablement « la source et le sommet de toute évan-
gélisation », il faut « pour évangéliser le monde, des 
apôtres « experts » en célébration, en adoration et en 
contemplation de l’eucharistie ».

Padre Pio est une figure de proue de cette évangélisa-
tion à partir de l’Eucharistie et conduisant à l’Eucha-
ristie. Le pape Paul VI a pu dire qu’ « une messe du 
Padre Pio fait plus de bien qu’une mission ! »



« 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.
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En 

2013, Marie se rend présente sur ces terres 
très humblement, avec l’arrivée d’une statue toute 
simple posée en pleine nature. Année après année, de 
petits pèlerinages se succèdent et l’Esprit tisse des 
liens de communion entre la mère supérieure d’un 
monastère d’adoration perpétuelle, le créateur d’une 
fondation dédiée à la présence de Jésus-eucharistie, 
l’évêque de la région de Magellan, plusieurs prêtres et 
un couple français. 

Le 1er décembre dernier, l’Esprit nous pousse à po-
ser la première pierre du sanctuaire : le Christ lui-
même, à travers une grande procession eucharistique 
depuis la paroisse de la ville la plus proche, sort à la 
rencontre de sa mère. Nous marchons à sa suite 24 
kilomètres, par route et par monts, happés par sa 
présence... comme en Galilée. Nombreuses sont les 
grâces, les conversions et les guérisons... Et plus d’une 
fois nous tombons à genoux, au cœur de Sa création, 
pour l’adorer en esprit et en vérité. A l’issue de ce 
petit exode, 400 fidèles accueillent avec émotion l’ar-
rivée du Saint Sacrement sur le terrain, dans son grand 
ostensoir de 8Kg porté à mains nues par 3 prêtres 
se relayant depuis des kilomètres. Dans l’Eglise, nous 
bénissons l’acte de donation des 158 hectares et célé-
brons dans le vent la toute première messe d’action 
de grâces, présidée par le père évêque et concélébrée 
par 5 prêtres et un diacre, dans la joie et la lumière.

Mais l’Esprit n’a de cesse d’avancer. Une semaine 
plus tard, Il nous souffle déjà à l’oreille: «Campement 
eucharistique...» Oui, les jeunes! L’Eglise de demain. 
Mais comment faire pour permettre au Christ d’y être 

présent? Nous prions un rosaire sur un monticule 
rocheux dans un angle du terrain... et là, nous décou-
vrons qu’une petite grotte... est toute prête pour l’ar-
rivée d’un nouvel-adoré. C’est ainsi que le 1er février, 
26 jeunes plantent leurs tentes au pied de la «pierre 
angulaire», accompagnés de 12 adultes. Le Saint-Sa-
crement prend place dans son tabernacle naturel au-
dessus du campement, où nous nous relayons tous 
pour l’adorer pendant trois jours, tandis qu’il rayonne 
sur nos activités. Que dire de cette nuit du 2 février 
où, dans une paix profonde et sous un ciel infiniment 
étoilé, nous avons contemplé la grotte illuminée et vu 
son humble gloire?

Le jardin de Marie est ouvert à tous ses enfants, à tous 
et en particulier aux consacrés souffrants, aux jeunes 
assoiffés et aux couples désireux du plan de Dieu. De 
son dessein, nous entrevoyons un sanctuaire marial 
ouvert aux nombreux visiteurs de la Patagonie, des 
lieux de rencontre pour les jeunes et des espaces de 
retraite, des sentiers de méditation du Rosaire et du 
Chemin de Croix et enfin, si Dieu le veut, un monas-

tère ; tous reliés au cœur : le temple d’adoration 

SANCTUAIRE EUCHARISTIQUE AU CHILI
A Puerto Natales, extrême sud de l’Amérique du Sud, en pleine crise de 

l’Eglise chilienne, la Vierge Marie suscite un mouvement miraculeux de com-
munion, dans la genèse d’un grand sanctuaire eucharistique
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perpétuelle. Au cœur de Marie, le Corps du Christ. 
Tout est à faire.

Cette année, humblement, nous commencerons par 
creuser un puits et poser les fondations d’un espace 
marial. Puis nous rénoverons deux cabanes de berger 
pour en faire un ermitage ; et chercherons le tracé 
des futurs sentiers... Si l’un de vous se sent appelé à 
nous accompagner dans cette mission, tout lien est 
une grande joie !

Saint Jean Bosco a eu ce rêve: l’église est une barque 
dans la tempête; elle se maintient car elle reste atta-
chée à deux piliers; au sommet de l’un, Marie, au 
sommet de l’autre, l’eucharistie. Saint Jean Bosco 
rêvait aussi de porter le Christ au bout du monde... 
La mère Trinidad, de la congrégation d’adoration 
perpétuelle de Sainte Marie-Madeleine de l’Incarna-
tion en Patagonie, a eu cette vision: la fondation d’un 
pilier eucharistique le long de la colonne vertébrale 
de la terre-la cordillère, soutenant l’Eglise.

Rendez-vous dans vos prières, et en chaque eucharis-
tie. Seule la communion permet la construction. Merci, 
merci, merci de prier pour nous ! Nous prierons tout 
particulièrement pour l’église de France en ces années 
à venir. Au sein de l’Eglise Universelle, puissent se tis-
ser entre nous les ligaments du Corps du Christ.

Sigolène et Pierre-Alexis Pachkevitch, Puerto Natales, 
Chili, sidedios@gmail.com

Les prochains rendez-vous de la grâce: 

• 8 Décembre 2019: procession en Eglise depuis 
Puerto Natales avec la statue restaurée de la 
«Vierge de la Patagonie» pour 
l’introniser sur le terrain à son 
emplacement définitif à côté 
de la première pierre; pre-
mière célébration de l’Imma-
culée Conception au jardin de 
Marie. 

• Eté austral 2020: deuxième 
campement eucharistique; 
préparation d’une randonnée-
retraite au parc national Torres 
del Paine, suivie d’un «repos à 
l’écart» sur les terres eucha-
ristiques.

• Année 2020: célébration des 
500 ans de l’arrivée de Jésus-
eucharistie au sud des Amé-
riques avec la première messe 
célébrée sur le Détroit de Ma-
gellan le 11 Novembre 1520.
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