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• Octobre : mois de la mission 
eucharistique !

• L’Eucharistie, mystère de la 
Foi. L’Adoration Eucharistique. 
Causerie 7 du p. Joël Guibert. 

• La communion réparatrice des 
cinq premiers samedis du mois.

• Quand s’agenouiller devant le 
Saint Sacrement devient un acte 
missionnaire.
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OCTOBRE NOUS ENVOIE EN MISSION!
UNE MISSION EUCHARISTIQUE

Mois d’octobre, mois de la 
vendange. Tout au moins, 
traditionnellement. Car ces 
dernières cinquante années, 
en France, c’est plutôt à la 
mi-septembre que la ven-
dange atteint son sommet. 
Quoi qu’il en soit, il nous 
reste les fameux dictons 
populaires qui nous rap-
pellent la richesse tradi-
tionnelle d’octobre : 

... quand octobre prend sa fin, dans la cuve est le raisin...

... en octobre tonnerre, vendanges prospères...

Vendange, raisins, vin : voilà qu’oc-
tobre a une forte teneur eucha-
ristique - cette réalité du Sang du 
Christ qui s’enracine dans la noble 
richesse illimitée du raisin, du vin. 

Pour chaque messe à l’offertoire, 
quand le prêtre ou le diacre pré-
pare le calice pour la célébration 
de l’Eucharistie, il verse du vin dans 
le calice. Puis il ajoute une petite 
goutte d’eau au vin. Elle représente 
notre petitesse humaine, c’est 
nous. Et nous, tout petits, nous 
tombons dans cette abondance du 
vin, qui est Dieu. Nous, petits, bles-
sés, pécheurs, nous sommes accueillis dans cet océan 
d’amour qui est le Cœur aimant de Jésus. Et pendant 
ce petit geste, le ministre dit la plus belle prière de la 
sainte liturgie de l’Église: 

« comme cette eau se mêle 
au vin pour le sacrement de 
l’Alliance, puissions-nous être 
unis à la divinité de celui qui 
a pris notre humanité ».

Comme cette eau se mêle au vin... Chers amis lec-
teurs et lectrices, cette prière, il faut la lire et relire. Il 
faut la goûter comme une friandise spirituelle. Il faut 
la mâcher, la ruminer, l’apprendre par cœur, et jamais 
l’oublier, jamais. Car cette petite prière dit tout.  

Comme cette eau se mêle au vin... Voilà l’alliance eucha-
ristique que Jésus a scellé avec nous : l’accueil trans-
formant de notre pauvre humanité blessée et perdue 
dans l’océan d’amour divin, cet amour qui pardonne, 
qui guérit, qui rétablit, qui console, qui donne la vie … 

On comprend bien maintenant pourquoi Jésus – en 
accomplissant le tout premier de ses miracles à Cana, 
transforme de l’eau en vin, et en bon vin ! Saint Jean, 
qui nous donne ce récit de Cana, aurait pu terminer 
son évangile avec son épisode, au chapitre deux ! Car 
tout est déjà là, toute la nouvelle Alliance est là ! 

Eucharistie, petitesse humaine, océan d’amour divin : 
notre humble réflexion nous guide doucement mais 
inévitablement vers deux grandes saintes eucharis-

tiques, que nous célébrons en oc-
tobre ! Tout d’abord sainte Thérèse 
de Lisieux, le 1er octobre. Elle nous 
enseigne comment trouver dans 
notre pauvre humanité le petit 
chemin eucharistique vers l’amour 
infini de Dieu. Puis, en mi-octobre, 
sainte Marguerite-Marie Alacoque, 
qui nous montre le Cœur brûlant 
d’amour de Jésus, ce Cœur dési-
rant tellement être aimé en retour, 
qui palpite au Saint Sacrement de 
l’autel. 

Octobre, mois eucharistique, mois 
missionnaire. Notre pape François 

a voulu insister sur la dimension essentiellement mis-
sionnaire de la foi et de l’Eglise, en désignant le mois 
d’octobre 2019 comme un ‘mois missionnaire’. Alors, 
vivons-le comme un mois de mission eucharistique !

Avec sainte Thérèse, avec sainte Marguerite-Marie, 
annonçons avec grande joie cet océan d’amour infini 
du Cœur de Jésus. Ce cœur, qui nous accueille, avec 
toutes nos pauvretés, à chaque messe, chaque eucha-
ristie, chaque heure sainte d’adoration !
 
Et vivons ce mois missionnaire et eucharistique tout 
spécialement avec la Sainte Vierge, Mère de Dieu, qui 
était là, à Cana, témoignant de la richesse illimitée du 
vin divin…

Père Diederik Duzijn, MSE
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L’EUCHARISTIE, MYSTÈRE DE LA FOI
L’ADORATION EUCHARISTIQUE (1/2)

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

 

Les objections contre l’ado-
ration eucharistique sont 

nombreuses, même si la demande et le renouveau de 
l’adoration ont fortement déstabilisé les détracteurs qui 
l’ont cru trop rapidement enterrée. 

Il ne s’agit aucunement d’entrer dans une polémique sté-
rile, mais répondre à ces réfutations présentent deux 
avantages :

• Tout d’abord, cela nous permet de rendre compte de 
notre foi : « Soyez toujours prêts à la défense contre 
quiconque vous demande raison de l’espérance qui 
est en vous » (1 P 3, 15).

• Mais surtout, cela nous permet de mieux fonder théo-
logiquement notre pratique de l’adoration eucharis-
tique et donc de mieux la vivre comme un appel pres-
sant du Christ pour ces temps qui sont les nôtres.

Ces fortes suspicions à l’égard de l’adoration eucharistique 
se concentrent principalement dans deux grandes directions : 

• Du côté de la présence du Christ dans l’Eucharistie.
• Du côté de l’adorateur de l’Eucharistie.

A. Du point de vue de l’Eucharistie

1. « L’Eucharistie serait faite uniquement pour être 
mangée » : l’opposition entre la messe et l’adoration

a. « Prenez et mangez » et non pas « prenez et adorez » ! 

Il faut entendre cet argument. Lors de l’institution de l’Eu-
charistie, le Christ n’a pas dit « prenez et adorez » mais 
bien « prenez et mangez, prenez et buvez ».

La finalité dernière de l’Eucharistie est bien d’être mangée, d’être 
communiée, afin que Dieu et l’homme entre en communion 
d’amour. Le père André Manaranche le rappelle avec justesse 
aux jeunes « affamés » d’adoration : « Regarde, car si tu ne 
prends pas le temps de regarder, tu ne sauras pas qui tu manges. 
Mets-t’en plein les yeux et plein le cœur. Mais n’oublie pas, quand 
même, que le Pain est fait pour être mangé donc pour descendre 
au-dedans de toi et pour y introduire la vie trinitaire ».

b. Le culte eucharistique ne se limite pas à la messe 

Une certaine gêne vis-à-vis de l’adoration est souvent gui-
dée par une vision très réductrice de l’Eucharistie. Oui 
l’Eucharistie est la « source et le sommet de toute vie 
chrétienne », mais elle n’est pas restreinte à la seule célé-
bration eucharistique.

Un certain désintérêt pour l’adoration eucharistique ou 
autre manifestation de ce type se veut très théologique. A 
y regarder de près, il est plutôt conditionné par une lacune 
théologique : la restriction du culte eucharistique à la seule 
célébration eucharistique.

Si le culte eucharistique prend bien sûr sa source dans 
l’Eucharistie célébrée, il la déborde largement. Jean-Paul 
II enseigne : « L’adoration du Christ dans ce sacrement 
d’amour doit trouver son expression en diverses formes 
de dévotion eucharistique : prière personnelle devant le 
Saint-Sacrement, heures d’adoration […] L’Église et le 
monde ont un grand besoin du culte eucharistique. Jésus 
nous attend dans ce sacrement de l’amour. Ne mesurons 
pas notre temps pour aller le rencontrer dans l’adora-
tion[…] Que notre adoration ne cesse jamais ».

c. Ce n’est pas la messe ou l’adoration !

Derrière le refus de l’adoration eucharistique se cache 
aussi une conception de la messe qui ne serait pas fon-
damentalement un acte d’adoration. L’adoration eucha-
ristique pratiquée en dehors de la messe serait sans lien 
ou quasiment avec l’Eucharistie célébrée, comme si nous 
avions à faire à deux actes parfaitement distincts, voire 
opposés.

Benoît XVI réaffirme tout d’abord que la « célébration 
eucharistique est en elle-même le plus grand acte d’ado-
ration de L’Église ». La perte de ce sens fondamental de 
l’adoration dans la messe est à l’origine des grandes dévia-
tions liturgiques et de la perte de la pratique chez nombre 
de chrétiens. Fort de cette conviction, le pape réconcilie 
adoration et célébration, si souvent opposées : « L’ado-
ration eucharistique n’est rien d’autre que le développe-
ment explicite de la célébration eucharistique qui est en 
elle-même le plus grand acte d’adoration de L’Église ».

Tout ceci n’est pas une nouveauté, puisque saint Augus-
tin déjà enseignait : « Personne ne mange cette chair à 
moins qu’il ne l’ait d’abord adorée… Non seulement nous 
ne péchons pas si nous adorons, mais nous pécherions si 
nous n’adorions pas ».
 

1. Quelques objec-
tions à propos de 
l’adoration eucha-

ristique



SCETE
EGYPTE, III-VÈME SIÈCLE

iracle Eucharistique de

Le récit de ce Miracle
remonte aux premiers siècles
du Christianisme et il fait 
partie des apophtegmes des
Pères du désert qui vivaient
en Égypte comme des ermites
suivant l’exemple de 
saint Antoine abbé. Un moine
fut pris de forts doutes sur 
la présence réelle de Jésus dans
le pain et le vin consacrés.
Pendant la Messe, après la
consécration, l’Enfant Jésus
apparut à la place du pain.
Trois autres moines qui 
assistaient à la Messe eurent 
la même vision.

ans les archives des pères du Désert on
trouve la description d’un très ancien
Miracle Eucharistique. C’est le Père Daniel

le Faranite qui raconte : « Notre Père Arsenio
nous parlait d’un moine de Scete, très laborieux
mais faible dans sa foi. Par ignorance il se trompait
et il disait : « Le pain que nous mangeons n’est pas
réellement le Corps du Christ, mais un symbole ».
Deux Pères agés entendirent cette affirmation,
mais sachant qu’elle venait d’un homme pieux et
bon ils ne lui en firent pas une faute. Ils allèrent
chez lui et lui dirent : « Père, nous avons entendu
dire que quelq’un soutenait une thèse contraire à
la Foi : le pain que nous recevons ne serait pas
réellement le Corps du Christ, mais un symbole ».
Le Père âgé retorqua : « C’est moi qui le dit ! ». Ils
commencèrent alors à l’exhorter : « Tu ne dois
pas croire à cela, mais à ce que l’Église catholique

a transmis. Nous croyons que ce pain est le
Corps du Christ et que ce Calice est le sang,
réellement et non pas comme un symbole »…
Le Père agé répondit ainsi : « Si il n’arrive pas
un fait pour me convaincre, je ne serai pas per-
suadé ». Les deux pères lui dirent : « Cette
semaine nous prierons Dieu sur ce mystère et
nous croyons que Dieu nous le révèlera ».

À la fin de la semaine,
le dimanche, ils allèrent à l’église en se tenant 
à l’écart, le plus âgé était au milieu des deux 
frères, sur une marche. Leurs yeux s’ouvrirent :
quand le pain fut posé sur l’autel en sacrifice,
seulement eux trois virent à sa place un enfant
et quand le prêtre rompit le pain, un Ange du
Seigneur descendit du Ciel tenant une épée avec
laquelle il immola l’enfant et versa le sang dans

le calice. Quand le prêtre rompit le pain en petits
morceaux, aussi l’ange coupa de l’enfant de petits
morceaux et quand ils s’approchèrent pour recevoir
les dons sacrés, le vieux Père reçut de la chair 
saignante. À cette vue il fut terrorisé et cria : « Je
crois Seigneur que ton pain est le Corps et que le
calice est ton Sang ! ». Aussitôt la chair qu’il avait
dans sa main prit les apparences du pain, selon le
mystère, et il communia en remerciant Dieu.

D

Christ embrasse l’Abbé
Mena (VIème siècle)

Détail du Monastère 
de Saint Antoine Abbé 
aux pieds du Mont Qulzum

Détail du tableau de 
Fra Angelico : Saint Antoine
Abbé dans le désert

Christ assis sur le trône 
et la Vierge Marie entourée 
des Saints dans le Monastère
d’Apollo à Bawit

Monastère de 
Saint Antoine Abbé en Egypte

Saint Mosè, 
moine du désert

© 2006, Edizioni San Clemente

Ancien Monastère copte dédié 
à Saint Paul sur les côtes de la
Mer Rouge

Monastère de Saint Paul
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d. De la messe à l’adoration et de l’adoration à la messe 

Les temps sont mûrs pour sortir de cette opposition sté-
rile entre célébration eucharistique d’un côté et adora-
tion de l’autre, comme si nous avions à faire à des sœurs 
ennemies. Ce n’est pas en termes d’opposition « ou », 
mais plutôt en termes d’inclusion : « et » la célébration 
eucharistique, « et » l’adoration eucharistique par laquelle 
nous percevrons davantage la richesse du mystère de 
l’Eucharistie. Jean-Paul II : « La contemplation prolonge 
la communion et permet de rencontrer durablement le 
Christ, vrai Dieu et vrai homme, de se laisser regarder 
par Lui, de faire l’expérience de sa présence. Quand nous 
Le contemplons, présent au Saint Sacrement de l’autel, le 
Christ se fait proche de nous et plus intime à nous-mêmes 
que nous-mêmes ».

Si nous sommes des pratiquants de l’adoration eucharis-
tique, ou si nous sommes de ces pasteurs ayant mis en 
place l’adoration eucharistique dans notre paroisse, nous 
n’aurons aucune peine à percevoir que l’adoration n’est 
pas vécue au détriment de la célébration de la messe. Des 
gens sont revenus à la pratique par le biais de l’adoration 
eucharistique, d’autres ont connu un approfondissement 
de la pratique dominicale par l’adoration…

Il n’y a rien d’étonnant à cela et le contraire serait même 
étonnant. Cette comparaison utilisée par un ami prêtre 
peut aider à le saisir. Il me disait que la messe est comme 
un « film » mais qui va parfois si vite qu’on ne saisit pas le 
sens de certaines images. L’adoration eucharistique fonc-
tionne un peu comme « un arrêt sur image », permettant 
de prendre le temps pour s’attarder sur ce mystère éton-
nant et pourtant si simple du Christ réellement présent 
dans l’Eucharistie, de son amour infini, de son pouvoir agis-
sant et guérissant dans l’Eucharistie, du silence du cœur 
à cœur… On ne s’étonnera donc pas que la manière de 
célébrer la messe soit vécue différemment ensuite. 

Laissons au pape Benoît XVI, le soin de résumer ce mou-
vement qui part de la messe à l’adoration et qui va de 
l’adoration à la messe : « L’acte d’adoration en dehors de 
la messe prolonge et intensifie ce qui est réalisé durant la 
Célébration liturgique elle-même ».

2. « On n’adore pas du pain, mais Dieu ! » Le réalisme 
de la présence réelle 

a. La méfiance vis-à-vis de l’adoration trahit souvent une dé-
fiance vis-à-vis de la présence réelle 

On est en droit de se demander si une certaine méfiance 
vis-à-vis de l’adoration eucharistique n’est pas contaminée 
par un certain doute quant à la présence réelle, ou pour le 
moins par une prise de distance de la doctrine catholique 
qui affirme sans ambiguïté le profond réalisme de la pré-
sence eucharistique du Christ dans l’Eucharistie : « La pré-

sence eucharistique du Christ commence au moment de 
la consécration et dure aussi longtemps que les espèces 
eucharistiques subsistent ».

Des frères anglicans devenus catholiques sont là pour rap-
peler au peuple catholique la grandeur des mystères qu’ils 
célèbrent. Max Thurian, frère de Taizé, devenu prêtre au sein 
de l’Église de Rome dit : « En raison de quel texte de l’Écri-
ture et de quel droit dogmatique, pourrait-on affirmer que 
la Présence réelle et vivante du Christ cesse d’être liée aux 
signes sacramentels, dès que la célébration eucharistique est 
terminée ? Peut-il y avoir une foi eucharistique conforme à 
l’Écriture et à la Tradition ancienne de l’Église, s’il n’y a pas 
respect des signes du Corps et du Sang du Christ après la 
célébration de la liturgie eucharistique ? »

Le Cardinal Robert Coffy, dans un petit ouvrage sur 
l’Eucharistie, raconte ce petit fait. Une personne disait à 
un prêtre qui, dans une église, avait parlé de la Présence 
réelle: « Votre recueillement devant le tabernacle m’a plus 
parlé de cette présence que vos paroles ».

b. L’adoration n’est-ce pas « chosifier » le pain eucharistique ? 

Certains liturgistes et pasteurs s’étonnent du renouveau 
de l’adoration parmi les catholiques, ils y voient le risque 
de « chosifier » l’Eucharistie, c’est-à-dire de diviniser le 
signe du pain. 

• Il est bien évident que le signe du pain n’est pas la 
substance même du Christ, mais par la consécration, 
la substance même du Dieu Fils devient inséparable 
du pauvre signe du pain. Séparer le jaune du blanc de 
l’œuf est possible et recommandé en cuisine, mais sé-
parer le signe du pain du Christ présent à ce pain est 
impossible une fois la consécration effectuée. La per-
sonne priant devant le Saint-Sacrement n’adore donc 
pas le signe du pain, mais bien le Christ en personne 
réellement présent derrière les apparences du pain. 

• On peut retourner l’argument et se demander si ce 
ne sont pas ceux qui soupçonnent l’adoration de cho-
sification, qui « chosifient » eux-mêmes l’Eucharistie. 
Nous retrouvons l’argument déjà évoqué plus haut : 
N’est-ce pas chosifier l’Eucharistie que de réduire ce 
sacrement à la seule célébration de la messe, oubliant 
que le culte eucharistique déborde largement la célé-
bration, même si cette dernière en est le centre ?
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3. « L’adoration eucharistique serait une invention 
tardive de L’Église » 

Il est certain qu’historiquement l’adoration eucharistique 
n’existait pas aux origines de l’Église, qu’elle n’a pris forme 
qu’au cours du Moyen Âge. 

Selon certains, le fait que l’adoration eucharistique n’ait 
été mise en place que tardivement est interprété comme 
le signe que cette expression liturgique ajoutée, déviée et 
donc non conforme à l’esprit de la grande Tradition doc-
trinale et spirituelle. La disparition de l’adoration eucharis-
tique aurait fait partie du nécessaire grand coup de balai 
opéré par la réforme de Vatican II à l’encontre de nom-
breux rites et autres expressions religieuses accessoires et 
déviantes. A cette position on peut répondre ceci :

a. Ce qui est « tardif » n’est pas de « l’inutile ajouté »

Considérer comme corrodée toute expression de foi qui se-
rait arrivée tardivement dans l’histoire de l’Église traduit une 
méconnaissance de ce qu’est la grande Tradition de l’Église. 
Certes avec le temps des éléments inutiles ont pu s’ajouter 
à la liturgie, à telle expression de foi au point d’occulter la 
source vive de la Révélation de l’Écriture lue en Église. 

Mais l’authentique Tradition catholique est vivante et his-
torique : la foi, la vie du peuple de Dieu sous la direction 
du Magistère de l’Église a pour mission, non pas d’ajouter 
des choses à la Révélation, mais de développer les trésors 
de celle-ci « prescrits » par le Christ même s’ils ne sont 
pas explicitement « écrits » dans l’Écriture. 

L’adoration eucharistique appartient à ces trésors cachés 
dans la Révélation et progressivement révélés, sous l’ac-
tion mystérieuse de l’Esprit Saint, à travers la vie et la foi 
du peuple de Dieu. L’adoration eucharistique n’est pas un 
ajout ou une expression détériorée de la foi de l’Église, 
elle est la conséquence directe et cohérente de sa foi en 
la présence réelle du Christ dans l’Eucharistie. Faut-il par 
ailleurs balancer les dogmes de l’Immaculée Conception 
ou de l’Assomption qui sont eux aussi bien tardifs ? 

C’est exactement ce que montre le catéchisme de 
L’Église, en relisant le développement historique de la foi 
de l’Église : « La sainte réserve (tabernacle) était d’abord 
destinée à garder dignement l’Eucharistie pour qu’elle 
puisse être portée aux malades et aux absents en dehors 
de la messe. Par l’approfondissement de la foi en la pré-
sence réelle du Christ dans son Eucharistie, l’Église a pris 
conscience du sens de l’adoration silencieuse du Seigneur 
présent sous les espèces eucharistiques ».

b. Vatican II n’est pas une rupture mais réforme dans la continuité

Outre cette conception très étriquée de la Tradition – pro-
testante pourrions-nous dire – on peut se demander si les 
opposants à l’adoration ne portent pas une conception 

toute aussi étriquée du Concile Vatican II. Ce dernier concile 
aurait opéré un tel coup de balais que les déclarations des 
conciles précédents – le Concile de Trente particulièrement 
visé – ne présenteraient plus aucun intérêt. Et l’adoration 
eucharistique aurait été balancée avec l’eau sale du bain.

Le pape Benoît XVI dans un discours à la curie romaine 
en 2005, pointait la dérive actuelle d’interpréter Vatican II 
comme un concile de rupture avec le reste de la Tradition. 
La réforme de Vatican II a inauguré un « renouveau » de la 
liturgie, mais en aucun cas une « autre » liturgie. Il y a bien 
la continuité du mouvement liturgique actuel. Benoît XVI 
s’emploie à promouvoir « un renouveau dans la continuité 
de l’unique sujet-Eglise, que le Seigneur nous a donné ».

Pour ce qui est plus précisément de l’adoration eucha-
ristique, son prédécesseur, Jean Paul II, la considère, non 
pas comme un retour en arrière, mais comme un signe 
du renouveau inauguré par le Concile : « L’adoration du 
Christ dans ce Sacrement d’amour doit trouver son ex-
pression en diverses formes […] L’animation et l’appro-
fondissement du culte eucharistique sont une preuve du 
renouveau authentique que le Concile s’est fixé comme 
but et ils en sont le point central. L’Église et le monde ont 
un grand besoin du culte eucharistique ».

B. Du point de vue de l’adorateur

1. « Le Saint sacrement « exposé » ou caché dans le 
tabernacle, qu’est-ce que ça change ? » Le réalisme 
anthropologique de l’adoration eucharistique 

Si l’on se place du point de vue de Dieu, il est certain que 
sa gloire n’en est pas augmentée de manière presque ma-
gique dès qu’on exposerait le Saint Sacrement. La porte 
du tabernacle plus épaisse et opaque vis-à-vis du verre 
transparent d’une lunule d’ostensoir ne diminue pas la 
densité de la présence réelle du Christ. 

Pour comprendre les bienfaits et la puissance de l’adora-
tion avec exposition par rapport à l’adoration devant un 
tabernacle fermé, c’est du point d’un point de vue humain, 
de l’adorateur qu’il faut se placer : il y va à la fois de la 
logique de l’incarnation et du réalisme anthropologique.

• Dans la logique de l’incarnation. Si le Dieu invisible 
a choisi de se révéler en se rendant visible dans une 
chair d’homme, c’est pour rejoindre l’homme qui 
n’est pas un ange, purement spirituel. L’homme – 
composé de corps, d’âme et d’esprit – avait besoin de 
voir Dieu dans une chair d’homme. C’est fondamen-
tal pour le témoignage des apôtres aux générations 
futures : « Ce que nous avons vu de nos yeux […] ce 
que nos mains ont touché du Verbe de vie […] nous 
en rendons témoignage » (1 Jn 1, 1-2).

• Pour un réalisme anthropologique. Après le Verbe fait 
chair, venons-en au Verbe fait pain. L’incompréhension 
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face à l’adoration du Saint Sacrement exposé provient 
d’un manque de réalisme anthropologique. Si notre foi 
est appelée à devenir toute spirituelle, elle ne nie pour 
autant notre humanité. Nous ne sommes pas de purs 
esprits mais des êtres composés de corps et d’esprit. 
Nous sommes donc puissamment aidés par ce signe 
puissant du pain consacré qui contient la personne 
même de Jésus-Christ. L’adoration avec exposition 
n’est pas une concession faite à des chrétiens dont 
la foi serait encore impure ou non encore sortie des 
langes de l’enfance. Non l’adoration s’inscrit dans la 
logique même de l’incarnation, elle traduit un beau et 
sain réalisme anthropologique. 

La différence entre « voir l’hostie » exposée dans un os-
tensoir et « prier devant le tabernacle fermé » peut se 
comparer à la différence entre converser avec un ami face 
à face et converser avec ce même ami alors qu’il se tient 
derrière un rideau . 

On peut même se deman-
der comment les prêtres 
qui refusent l’adoration 
avec exposition font pour 
accepter les habits de 
noces des couples qu’ils 
marient. Nos habits de 
fête sont-ils insignifiants ? 
Si la vie ne peut plus dis-
tinguer ce qui est impor-
tant par tel ou tel signe, 
alors que devient la vie ?

Le père Gaston Courtois 
raconte qu’il a entendu de 
nombreuses critiques contre les Heures-Saintes et les ex-
positions prolongées du Saint Sacrement. Il demanda alors 
au Seigneur ce qu’il fallait en penser. Voici la réponse qu’il 
reçu en son cœur : « Si je désire être exposé à vos regards 
dans le Sacrement de mon Eucharistie, ce n’est pas pour 
moi, c’est pour vous. Je sais mieux que personne à quel 
point votre foi a besoin, pour fixer son attention, d’être 
attirée vers un signe qui exprime une réalité divine. Votre 
adoration a souvent besoin de soutenir le regard de votre 
foi par la vue de l’Hostie consacrée. […] c’est la loi de 
l’Incarnation qui joue : tant que vous êtes sur terre, vous 
n’êtes pas de purs esprits, ni des intelligences abstraites ».

2. Déconsidération du pouvoir de la dimension 
contemplative

Le soupçon à propos de l’adoration coïncide souvent avec 
un certain malaise vis-à-vis de la contemplation.

a. Quand la contemplation est opposée à l’action

Le théologien Karl Rahner, qu’on peut difficilement qua-
lifier de rétrograde, voit, dans certaines oppositions à la 

dévotion eucharistique, une allergie à la prière contempla-
tive en général de la part de milieux plus activistes. 

Thérèse de Lisieux nous rappelle le pouvoir de la prière 
contemplative : « Un Savant a dit : Donnez-moi un levier, 
un point d’appui, et je soulèverai le monde. Ce qu’Archi-
mède n’a pu obtenir parce que sa demande ne s’adressait 
point à Dieu et qu’elle n’était faite qu’au point de vue 
matériel, les Saints l’ont obtenue dans toute sa plénitude. 
Le Tout-Puissant leur a donné pour point d’appui : Lui-
même et Lui seul. Pour levier : L’oraison, qui embrase d’un 
feu d’amour, et c’est ainsi qu’ils ont soulevé le monde ».

Le pape Benoît XVI considère qu’il est temps de repla-
cer les choses dans l’ordre : « Le moment est venu de 
réaffirmer l’importance de l’adoration sur l’activisme et le 
sécularisme dominant, même chez de nombreux chrétiens 
engagés dans le travail caritatif. Le chrétien qui prie […] 
cherche à rencontrer d’abord le Père de Jésus-Christ, lui 
demandant d’être présent en lui et dans son action par le 

secours de l’Esprit ».

b. L’adoration détournerait de 
la transformation du monde

La contemplation sous 
quelque forme que ce soit 
est non seulement consi-
dérée comme une perte 
de temps, mais un piège qui 
enfermerait dans une piété 
intimiste et détournerait du 
service du pauvre et de la 
transformation du monde.

Benoît XVI ne s’y trompe pas, lorsqu’il affirme clairement: 
« Avant toute activité et toute transformation du monde, 
il doit y avoir l’adoration. Elle seule rend véritablement 
libre ; elle seule nous donne les critères pour notre action. 
Précisément dans un monde où les critères d’orientation 
viennent progressivement à manquer et où existe la me-
nace que chacun fasse de soi-même son propre critère, il 
est fondamental de souligner l’adoration ». 

Ce témoignage de Mère Teresa fera fondre toutes les in-
quiétudes quant à l’adoration qui soi-disant détournerait 
du service du pauvre et de la transformation du monde : 
« Il nous faut revenir à l’Eucharistie et à l’adoration. Notre 
règle ordonnait, jusqu’en 1973, une heure d’adoration 
par semaine devant le Saint Sacrement. A ce moment, à 
l’occasion d’un chapitre général, nous avons décidé, d’un 
commun accord, d’établir une heure d’adoration par jour. 
Nous avons beaucoup à faire, comme je l’ai déjà dit, vu que 
nos maisons pour les lépreux, les malades et les enfants 
abandonnés sont toujours au complet. Néanmoins nous 
maintenons fidèlement notre heure quotidienne d’adora-
tion. Eh bien ! depuis que nous avons introduit cette modi-
fication dans notre emploi du temps, notre amour pour 
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Jésus est devenu plus intime, plus éclairé. Notre amour 
réciproque est plus compréhensif, il règne entre nous 
une entente plus affectueuse, nous aimons davantage nos 
pauvres et, chose encore plus surprenante, le nombre 
des vocations a doublé chez nous ».

1I. Petite théologie l’adoration eucharis-
tique en trois temps

1. Adorer Dieu est le premier commandement
2. Jésus l’adorateur véritable
3. Adorer l’Eucharistie en Esprit
  
A. Adorer Dieu est le premier commandement

L’adoration n’est pas une option pour un chrétien puisque 
dans l’Ecriture, elle est au fondement de la Loi d’alliance 
entre Dieu et son peuple. Lors des tentations au désert, 
Jésus répond au diable : « Tu adoreras le Seigneur ton 
Dieu, et à lui seul tu rendras un culte » (Lc 4, 8).

Si l’adoration de Dieu est au fondement de la vie du 
chrétien, les fondements de l’adoration se trouvent dans 
ce texte de l’Ecriture : « Tu n’auras pas d’autres dieux 
devant moi. Tu ne te feras aucune image sculptée, rien 
qui ressemble à ce qui est dans les cieux, là-haut, ou sur 
la terre, ici-bas, ou dans les eaux, au-dessous de la terre. 
Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux et tu ne les 
serviras pas, car moi Yahvé, ton Dieu, je suis un Dieu 
jaloux » (Ex 20, 3-5 ; Cf. aussi Dt 5, 4-8). 

1. L’adoration du vrai Dieu est l’antidote du culte 
des idoles

« Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux » : Ce 
commandement de l’Exode est adressé par Dieu à des 
hommes entourés d’idoles : Les Baals, les Astartés pul-
lulaient autour d’eux. Si Dieu réclame d’être adoré, ce 
n’est pas par je ne sais quelque totalitarisme, c’est tout 
simplement la conséquence logique qu’en dehors de Lui, 
il n’y a pas d’autre dieux :  « C’est moi Yahvé, et en de-
hors de moi il n’y a pas de sauveur » (Is 43, 11).

L’intransigeance de Dieu à propos de l’unique adoration du 
Dieu unique est donc un immense service rendu à l’huma-
nité, en lui évitant de se perdre dans l’illusion de l’adora-
tion des idoles, qui par définition ne sont pas Dieu et ne 
peuvent pas combler les aspirations profondes de l’homme 
à l’absolu, au bonheur : « Tu nous as fait pour toi [Seigneur] 
et notre cœur est inquiet, jusqu’à ce qu’il repose en Toi ».

Cet appel à l’adoration pour guérir du culte des idoles 
est d’une étonnante actualité. Lors de son voyage en 
France, en 2008, Benoît XVI a insisté sur l’importance de 

« fuir le culte des idoles » (1 Cor 10, 14) : « Cet appel à 
fuir les idoles reste pertinent aujourd’hui, commente le 
pape. Le monde contemporain ne s’est-il pas créé ses 
propres idoles ? N’a-t-il pas imité, peut-être à son insu, 
les païens de l’Antiquité, en détournant l’homme de sa 
fin véritable, du bonheur de vivre éternellement avec 
Dieu ? C’est là une question que tout homme, honnête 
avec lui-même, ne peut que se poser. Qu’est-ce qui est 
important dans ma vie ? Qu’est-ce que je mets à la 
première place ? Le mot « idole » vient du grec et signi-
fie « image», « figure », « représentation », mais aussi 
«spectre », «fantôme », « vaine apparence ». L’idole est 
un leurre, car elle détourne son serviteur de la réalité 
pour le cantonner dans le royaume de l’apparence ». 

C’est alors que le saint Père affirme que l’Eucharistie 
est le meilleur moyen de nous guérir de l’idolâtrie : 
«Elever la coupe du salut et invoquer le nom du Sei-
gneur, n’est-ce pas précisément le meilleur moyen de 
fuir les idoles ? ».

Paradoxalement, c’est à genoux en adorant son Dieu 
que l’homme grandira de plus en plus. Simone Weil, la 
grande philosophe juive convertie au catholicisme, évo-
quait sa première expérience du Christ, à Assise en 1936: 
« Quelque chose de plus fort que moi m’a obligée, pour 
la première fois de ma vie, à me mettre à genoux ».

2. Dieu n’est pas jaloux « de » notre bonheur mais 
«pour » notre bonheur !

« Moi Yahvé, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux », précise 
aussi le texte de l’Exode. Expression scandaleuse qui 
nous éloignerait davantage de l’adoration d’un tel Dieu 
défectueux qu’elle nous en rapprocherait. 

Savoir ce que l’Ecriture met sous ce terme, non seule-
ment nous réconciliera avec une telle expression mais 
aiguisera notre désir de l’adoration.

• Cette jalousie divine n’a rien d’équivalent avec nos 
sentiments humains pécheurs. La jalousie divine est 
synonyme d’amour passionné… pour lui-même, sa 
petite personne ? Non pour l’homme ! 

• Dieu est jaloux, au sens où il se fait le défenseur du 
bonheur de l’homme. En tombant dans le culte des 
idoles, l’homme se détournerait immanquablement 
de la sainteté de Dieu et donc du bonheur en pléni-
tude auquel il est destiné.

• Nous trouverions scandaleux des parents qui ne dé-
sireraient pas le bonheur de leurs enfants. Comment 
se fait-il que nous accusions Dieu de vouloir notre 
bonheur et pour cela de nous défendre du malheur ? 

• Dieu est jaloux de notre bonheur, non pas au sens 
où notre joie ferait de l’ombre à son bonheur divin 
mais au sens où il fait tout – jusqu’à monter sur une 
croix – pour nous préserver du malheur éternel et 
nous faire goûter son bonheur éternel.
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3. L’adoration, une dépendance qui grandit 

Selon Bossuet, l’adoration « est une reconnaissance 
en Dieu de la plus haute souveraineté et en nous de la 
plus profonde dépendance ».

L’athéisme moderne a en horreur cette fameuse dé-
pendance de l’homme vis-à-vis de Dieu, il y voit un 
avilissement de l’homme sous le pied de Dieu. Et donc 
pour se libérer de cette divine tutelle étouffante, rien 
de plus simple que d’éjecter Dieu de la vie de l’homme: 
« Si Dieu existe l’homme est néant, si l’homme existe, 
Dieu n’existe pas ».

L’adoration ne conduit pas à dépersonnaliser l’homme 
mais au contraire. Puisque Dieu est la racine et la fin 
de l’homme, plus ce dernier s’enfoncera dans l’adora-
tion plus il sera donné à lui-même. C’est tout le para-
doxe des propos de Jésus : « Qui aura trouvé sa vie 
la perdra et qui aura perdu sa vie à cause de moi la 
trouvera » (Mt 10, 39). 

L’Eucharistie réalise une double chose en nous : 
• Tout d’abord, elle nous révèle le vrai visage de 

Dieu qui n’écrase pas l’homme mais le grandit : « 
Seule l’Eucharistie, disait Jean-Paul II, peut révéler 
à l’homme la plénitude de l’amour infini de Dieu 
et répondre ainsi à son désir d’amour ». Si tel est 
le vrai visage de notre Dieu, en consommant ou 
en nous laissant consumer par l’eucharistie, nous 
ne serons pas déshumanisés mais bien humanisés. 
Nous n’y perdons pas au change. Saint Augustin 
disait : « Tu ne me changeras pas en toi, comme 
l’aliment de ta chair ; mais c’est toi qui seras changé 
en moi ». 

• Deuxièmement, l’adoration nous guérit de cette 
fausse idée d’une dépendance qui signerait la fin 
de notre liberté. C’est en nous livrant à Dieu 
que nous trouverons notre liberté. Benoît XVI : 
«Adorer le Dieu de Jésus-Christ, qui s’est fait pain 
rompu par amour, est le remède le plus valable et 
radical contre les idolâtries d’hier et d’aujourd’hui. 
S’agenouiller devant l’Eucharistie est une profes-
sion de liberté. Celui qui s’incline devant Jésus ne 
peut et ne doit se prosterner devant aucun pou-
voir terrestre, aussi fort soit-il. Nous, les chrétiens, 
nous ne nous agenouillons que devant Dieu, de-
vant le Très Saint Sacrement, parce qu’en lui nous 
savons qu’est présent le seul Dieu véritable ». 

B. Jésus l’Adorateur véritable 

Dans le cadre du dialogue avec la samaritaine, Jésus dit : 
«L’heure vient et c’est maintenant où les véritables adora-
teurs adoreront le Père dans l’esprit et la vérité » (Jn 4, 23).

Avant de s’adresser au peuple juif, aux premiers chré-
tiens ou à nous, c’est d’abord de lui-même que Jésus 
parle : Jésus est l’adorateur du Père qui adore en es-
prit et en vérité.

1. Jésus l’adorateur du Père « en vérité »

Le Fils de Dieu s’est fait chair pour incarner dans une vie 
pleinement humaine ce qu’est l’adoration véritable, ado-
ration dont l’homme était sorti depuis le péché originel: 
« En entrant dans le monde, le Christ dit […] Voici, je 
viens pour faire ô Dieu, ta volonté » (Héb 10, 5-7).

Le Fils de Dieu lui-même reconnaît la souveraineté de 
son Père et sa parfaite dépendance :

• A travers ce qu’il dit : « Les paroles que je vous 
dis, je ne les dis pas de moi-même : mais le Père 
demeurant en moi fait ses œuvres » (Jn 14, 10).

• Et à travers ce qu’il fait : « Le Fils ne peut rien faire 
de lui-même, qu’il ne le voie faire au Père » (Jn 5, 19). 

2. Jésus l’adorateur du Père « en esprit »

Nous avons vu que, selon Bossuet, l’adoration est à la 
fois reconnaissance de la souveraineté de Dieu et dé-
pendance de l’homme vis-à-vis de Dieu. Avec l’incarna-
tion, Jésus nous invite à plonger les racines de l’adora-
tion plus profond encore, au cœur même de la Trinité.

L’adoration de l’homme est la participation à l’éternel 
dialogue d’amour des trois personnes divines :

• Dans ce même passage dense, il nous est dit que 
l’adoration se fera « par » la médiation de Jésus : 
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« Jésus dit à la samaritaine » (Jn 4, 21).
• Cette adoration est faite « pour » le Père : « Les 

véritables adorateurs adoreront le Père » (Jn 4, 23).
• Et enfin cette adoration n’est possible que « dans 

» l’Esprit : « Ceux qui adorent, c’est dans l’esprit 
et la vérité qu’ils doivent adorer » (Jn 4, 24).

Dans la vie de Jésus, cette adoration culmine dans 
l’agonie, la passion et la mort du Christ. Ce n’est pas 
pour rien que Jésus, dans ce passage où il est question 
de l’adoration véritable avec la samaritaine, commence 
par ces mots, « l’heure vient » (Jn 4, 23). 

Beaucoup plus qu’un repère chronologique, cette 
«heure de Jésus » est l’accomplissement parfait de son 
adoration dans l’offrande de lui-même. Cette heure 
d’adoration suprême marque à la fois :

• L’acte d’amour le plus infini qui soit en direction 
du Père : « Père, l’heure est venue : glorifie ton Fils 
afin que ton Fils te glorifie » (Jn 17, 1).

• La victoire sur le prince des ténèbres ainsi que le 
salut des hommes : « C’est maintenant le jugement 
de ce monde ; maintenant le Prince de ce monde 
va être jeté dehors ; et moi, une fois élevé de terre, 
j’attirerai tous les hommes à moi » (12, 31-32).

 
Au cours de la célébration eucharistique, cette ado-
ration trinitaire est si bien manifestée au moment de 
la grande élévation du pain et du vin consacré : « Par 
Lui… à toi Dieu le Père… dans l’unité du Saint Esprit. ».

C. Adorer le Saint Sacrement dans l’Esprit 

Notre visée n’était pas d’en rester à l’adoration en 
général mais plus précisément de fonder l’adoration 
eucharistique. 

1. Notre adoration du vrai Dieu est participation 
à l’adoration du Fils

Nous avons vu que l’adoration jaillit de la vérité de 
ce qu’est Dieu et de ce qu’est l’homme. Le Fils de 
Dieu, en se faisant homme, insère tout homme dans 
sa propre vie qui est continuelle adoration du Père. Si 
aujourd’hui nous pouvons adorer en esprit et vérité, 
c’est uniquement grâce et par le Christ, l’adorateur 
véritable : « C’est bien par la grâce que vous êtes sau-
vés, moyennant la foi » (Ep 2, 7).

2. Notre adoration de Jésus Eucharistie se fait 
dans l’Esprit 

a. Dans l’adoration eucharistique nous glorifions Dieu 
«présent »

Ce qui fonde plus précisément l’adoration eucha-
ristique, c’est que ce pain est la présence même du 
Christ crucifié et glorifié. Dans l’adoration eucharis-
tique nous n’adorons pas seulement « en général », 
nous nous prosternons devant la personne même du 
Fils de Dieu présent substantiellement sous les appa-
rences du pain.

b. Une adoration eucharistique dans l’Esprit

Comme nous l’avons vu, l’adoration en général est 
trinitaire. L’adoration eucharistique n’échappe pas à 
cette participation à la danse trinitaire. 

Lorsque saint Paul affirme : « Nul ne peut dire : Jésus 
est Seigneur, s’il n’est avec l’Esprit Saint » (1 Cor 12, 3), 
c’est bien sûr de tout acte de foi dont il est question, 
mais cela s’applique aussi d’une manière particulière à 
l’adoration eucharistique. 

Les véritables adorateurs du Saint Sacrement «adorent 
dans l’esprit et la vérité » (Jn 4, 23) :

• Ils adorent dans l’esprit qui seul peut donner la foi 
en Jésus-Christ, l’envoyé du Père.

• Ils adorent dans la vérité, qui seule peut les 
convaincre de cette vérité qu’ils ont devant les 
yeux le vrai Dieu fait chair, le vrai Dieu fait pain.
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LA COMMUNION RÉPARATRICE DES 
CINQ PREMIERS SAMEDIS DU MOIS

En ce mois d’octobre, mois du Rosaire où tant de per-
sonnes vont se retrouver à Lourdes, nous pouvons 
confier notre nouvelle année au Cœur immaculé de 
Marie. Savez-vous que la Vierge Marie est apparue à 
Pontevedra le 10 décembre 1925 à Lucie, suite aux 
apparitions de Fatima à Francesco, Jacinta et Lucie du 
13 mai au 13 octobre 1917 ? 

Durant son premier séjour au couvent de Ponteve-
dra, du 25 octobre 1925 au 16 juillet 1926, Lucie allait 
être de nouveau témoin d’apparitions merveilleuses. 
Notre-Dame allait accomplir sa promesse envers elle : 
« Mais toi, Lucie, … Jésus veut se servir de toi pour me 
faire connaître et aimer. Il veut établir dans le monde 
la dévotion à mon Cœur Immaculé ». Notre-Dame 
venait lui révéler son grand dessein pour le salut des 
pécheurs en notre siècle de perdition : la communion 
réparatrice des premiers samedis du mois.

Par la suite, alors que Lucie était postulante chez les 
Sœurs de Sainte-Dorothée, Notre Dame lui apparut 
encore en Espagne, au même couvent. À son côté, un 
Enfant porté sur un nuage lumineux. La Très Sainte 
Vierge, lui posant la main sur l’épaule, lui montra en 
même temps, un cœur entouré d’épines, qu’Elle tenait 
dans l’autre main. Au même moment, l’Enfant lui dit : 
«Prends pitié du cœur de ta Très Sainte Mère, entouré 
des épines que les hommes ingrats y enfoncent à tout 
moment, sans qu’aucun acte de réparation ne soit fait 
pour les en retirer». Ensuite, la Très Sainte Vierge dit: 
«Vois, ma fille, mon cœur entouré d’épines que les 

hommes ingrats y enfoncent à chaque instant par leurs 
blasphèmes et leurs ingratitudes. Toi, au moins, tâche de 
me consoler et dis qu’à tous ceux qui pendant CINQ 
MOIS, LE PREMIER SAMEDI, se confesseront, rece-
vront la Sainte Communion, réciteront un chapelet, et 
passeront quinze minutes avec moi en méditant sur les 
quinze mystères du rosaire, en esprit de réparation, je 
promets de les assister à l’heure de la mort avec toutes 
les grâces nécessaires pour le salut de leur âme ».

Plus encore, la dévotion réparatrice est proposée 
comme un moyen de convertir les pécheurs qui sont 
en grand danger de se perdre et comme une interces-
sion très efficace pour obtenir du Cœur Immaculé de 
Marie la paix du monde.

Le 13 octobre 1917, Notre-Dame a révélé qu’elle vou-
lait être invoquée à Fatima sous le vocable de “ Notre-
Dame du Rosaire ”. À chacune de ses six apparitions, 
elle a demandé que l’on récite le chapelet tous les 
jours. Puisqu’il s’agit de réparer les offenses faites à 
son Cœur Immaculé, quelle autre prière vocale pour-
rait lui être plus agréable ? 

Marie a demandé à Lucie de propager le culte à son 
Cœur Immaculé le premier samedi de chaque mois. 
Confions-nous à ce Cœur maternel, spécialement en 
ce mois d’octobre et demandons-lui la grâce de la 
fidélité à nos engagements spirituels.

Soeur Beata Véronique

           Nous confions à votre prière :
• 28-30 septembre : mission à Fribourg (Suisse)
• 5-6 octobre : mission de relance à Bourg en 

Bresse (01).
• 12-13 octobre : mission de relance à Figeac (46) 

et à Blois (41).  

• Les aumôneries d’étudiants, les groupes de 
prière et le désir des jeunes de proposer l’adora-
tion à d’autres jeunes. 

• Tous les coordinateurs des lieux d’adoration et 
spécialement ceux qui commencent leur nou-
velle mission.

• Le congrès eucharistique à Altötting du 15 au 17 
novembre 2019.

BOUQUET DE PRIÈRES
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Et s’il suffisait de regarder amoureusement le Christ 
pour devenir missionnaire ? Depuis près de 20 ans, le 
groupe de prière ABBA a fait de l’adoration eucha-
ristique l’un de ses piliers. Happés par la grâce de la 
présence réelle, ces missionnaires contemplatifs ont à 
cœur de transformer des vies en donnant à redécou-
vrir cette forme de prière.

« Le sacrifice eucharistique est source et sommet de 
toute la vie chrétienne », peut-on lire dans Lumen Gen-
tium, la constitution dogmatique sur l’Église. Cette décla-
ration de Vatican II ne fait aucun doute pour les membres 

du groupe de prière ABBA. En pénétrant dans l’impres-
sionnante église de Saint-Étienne-du-Mont, située au som-
met de la colline sainte Geneviève à Paris, pour une veillée, 
difficile de voir autre chose que la Sainte Hostie.

Plongée dans la pénombre, l’église connue pour son 
jubé finement sculpté s’efface pour donner à voir l’es-
sentiel : le Christ. Sur l’autel, des entrelacs de tissus 
mettent en valeur l’ostensoir tandis que, çà et là, des 
processions de bougies encadrent l’autel. Le silence 
plane puis se brise : la voix d’une jeune fille s’élève pour 
conduire une méditation sur Jésus Eucharistie.

Des veillées d’adoration depuis 19 ans

Tous les mercredi soirs depuis 19 ans, les membres 
du groupe ABBA se relaient pour animer une veillée 

eucharistique au cœur du quartier latin. Si de jeunes 
habitués se pressent sur la montagne sainte Geneviève, 
ces soirées attirent parfois de simples curieux.
Poussant la porte de l’église par hasard, ces derniers 
restent souvent sans voix devant tant de beauté. À l’en-
trée, deux ou trois jeunes se tiennent prêts à les ac-
cueillir et à répondre à leurs questions. Près du chœur, 
la chorale du groupe s’applique quant à elle à soigner 
chacun de ses chants. Car la beauté, dit-on, conduit à 
Dieu. Un souci du détail et une qualité d’accueil qui 
ne peut que préparer ces âmes assoiffées à se laisser 
transformer.

Depuis 15 ans, au pied du Panthéon, le 
Christ ne cesse de convertir des cœurs

Né en 2000, ce groupe de prière a été créé par un petit 
noyau d’amis après plusieurs pèlerinages à Assise, Rome 
et Medjugorje. Bouleversés par l’amour du Christ, ces 
Français se sont sentis progressivement appelés à une 
mission particulière : faire aimer le Christ au travers de 
l’adoration eucharistique.

À l’école de Marie, ils ont découvert que l’on ne devient réel-
lement missionnaire qu’en s’agenouillant devant le Saint-Sacre-
ment. Associant le chapelet et la pratique du jeûne à l’adoration, 
ces chrétiens sont donc désormais parés pour la mission.

En plus de ces veillées du mercredi ouvertes à tous, les 
membres du groupe ABBA se rendent disponibles auprès 
des écoles et des paroisses pour faire découvrir l’adora-
tion. Emportant leurs bougies et leurs voix d’ange, ils s’ap-
pliquent à magnifier chaque petite chapelle pour le Christ. 
Que ce soit à Versailles ou dans une petite paroisse en 
périphérie de Paris, leurs cœurs ardents ne se lassent pas 
de témoigner. Aux adolescents souvent en quête de sens, 
ils donnent à voir la vraie source.

QUAND S’AGENOUILLER DEVANT LE SAINT-
SACREMENT DEVIENT UN ACTE MISSIONNAIRE

Claire Guigou-Publié dans ALETEIA le 22 août 2019



14  •  BRASIER EUCHARISTIQUE    numéro 141  •  octobre 2019

Le cénacle, un engagement qui soude 
les missionnaires

Pour les plus assidus, le groupe propose également 
un engagement hebdomadaire, « en cénacle ». À 
l’image des premiers chrétiens, les missionnaires se 
retrouvent pour prier ensemble et partager un re-
pas. Consacrés à Marie, ils se portent dans la prière 
les uns les autres et se soutiennent pour affermir 
leur zèle apostolique.

Et afin de prendre au sérieux cet engagement, ils 
sont traditionnellement envoyés en début d’année 
par l’un des évêques auxiliaires de Paris, jusqu’à pré-
sent Mgr Beau. Devant l’autel, le genou à terre, ils 
prononcent solennellement une prière d’engage-
ment pour l’année.

Dans le fond, les jeunes d’ABBA ne font qu’appliquer 
à la lettre le conseil précieux de saint Bernard de 
Clairvaux. « Si tu es sage, montre-toi vasque non pas 
canal». Si un canal reçoit l’eau et la répand presque 
tout de suite, la vasque, en revanche, attend d’être 
remplie pour communiquer sa surabondance ! Pour 
annoncer le Christ au monde, quoi de mieux que 
d’être soi-même rempli de sa présence ?

9h-17h

 InscrIptIon:  (par mail de préf.) : journee@adoperp.fr  
ou par téléphone: 06 71 70 71 67

prix de la journée : 15€ (repas inclus)
10€: si vous apportez votre repas

Une journée 
de pause et de 

ressourcement     
spirituel

auprès de Jésus 
présent au saint 

sacrement

www.adoperp.fr

5 octobre 2019
9 novembre
7 Décembre

18 Janvier 2020 
15 Février 

14 Mars
2 Mai 

Basilique ste Marie Madeleine, à st Maximin, Var

  Les Journées  Eucharistiques

     programme :
café

Méditations bibliques
Messe

Adoration eucharistique
repas au centre paroissial
chapelet de la Miséricorde
procession du st sacrement 

Bénédiction personnelle
Entretien avec un prêtre

confession

Ces Journées 
Eucharistiques 

peuvent aussi être 
organisées dans 
votre paroisse, 

dans la cadre d’une 
mission de relance. 
Merci de contacter 
les «Missionnaires 
de la Ste Eucharis-
tie». Nous verrons 
avec vous ce qui 

est possible 
de mettre 
en place !

Tel : 06 71 70 71 67
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Adoratio2020@réunion

26 au 29 mars 2020, 
au Tampon (diocèse de St Denis à la 

Réunion)

Invité exceptionnel : Mgr David Macaire, archevêque 
de Fort de France, Martinique

NOUVELLE BOUTIQUE EN LIGNE! 
des Missionnaires de la Sainte Eucharistie

• Abonnement - Réabonnement au Brasier 
Eucharistique

• Livres, CD, DVD
• Enseignements format MP3 téléchargeables.
• Roll-up, pins...

https://boutique.adoperp.fr


