
É D I T O R I É D I T O R I AA LL
Une des objections les plus répandues à l’adoration
eucharistique prétend qu’en adorant, les paroissiens
se détourneront de la messe ! Or le Magistère de
l’Église insiste fortement sur le lien intrinsèque entre
la messe et l’adoration eucharistique : « La célébra-
tion de l’Eucharistie dans le sacrifice de la Messe est
l’origine et la consommation du culte envers
l’Eucharistie hors de la Messe… Le mystère de
l’Eucharistie doit être considéré dans toute sa pléni-
tude, non pas seulement dans la célébration de la
messe, mais aussi dans le culte des espèces
sacrées qui restent après la messe et sont réser-
vées pour étendre la grâce du sacrifice »
(Eucharsiticum Mysterium, 1967).

Pour mettre en lumière ce lien, revenons au texte de
la Passion où Jésus s’offre en sacrifice pour l’huma-
nité. Celui-ci commence le soir du Jeudi Saint,
lorsqu’il prend du pain et du vin, et après les
avoir changés en son corps et en son
sang, dit: « prenez et mangez, prenez
et buvez ». Il s’offre pour la vie du
monde, selon sa parole: « Le pain
que je donnerai, c'est ma chair
pour la vie du monde » (Jn 6, 51).
Mais le sacrifice de Jésus ne sera
complet que le lendemain, lorsque
sur la croix, il expirera en remet-
tant l’Esprit au Père.

Au cours de son unique sacrifice,
Jésus nous interpelle par son cri :
« J’ai soif », cri repris à Paray-le-
Monial : « J’ai soif et d’une soif si
ardente d’être aimée des hom-
mes au Saint Sacrement que
cette soif me consume ». Ce
même cri retentit pendant son
agonie au jardin des Oliviers, où
Jésus, au cœur de sa grande
offrande, appelle Pierre, et par
lui toute l’humanité : « Ne pou-
vez-vous pas veiller une
heure avec moi ? » (Mt 26,
40). La Tradition l’a interprété
comme un appel éternel à
adorer celui qui se donne pour
le salut de l’humanité. Le lien
intime entre la messe, qui
actualise l’unique sacrifice du

Christ, et l’invitation à l’adoration eucharistique, trouve
donc son fondement dans l’appel que Jésus fait à ses
disciples à l’adorer tout au long de sa Passion.

L’adoration eucharistique commence pendant la
messe. Comme au Moyen Age où les fidèles dési-
raient « voir l’hostie » pendant la messe, nous adorons
le Christ dans l’Eucharistie lorsque le prêtre élève
l’hostie pour être vue par l’assemblée. Cette adoration
trouve son point culminant lors de la grande doxologie
qui conclut la prière eucharistique. Par Jésus que nous
élevons dans l’hostie, nous remettons nos vies et le
monde au Père dans l’unique Esprit.

Mais comme disait si simplement une adoratrice : «à
la messe tout va si vite. L’adoration est pour moi
comme un arrêt sur image », l’Église fait profession
de rendre ce culte d’adoration au Sacrement de
l’Eucharistie non seulement durant la Messe mais

aussi de le prolonger en dehors de sa célébra-
tion. Nous vous reprenons, à la page 3 de

ce numéro, un extrait de l’encyclique «
Sacramentum Caritatis» de Benoît

XVI développant ce lien.

Dans la Bible, dix lépreux sont
venus voir Jésus et ont dit «Jésus,
aie pitié de nous » et ont été gué-
ris. De même pour nous, en
venant à la messe, nous commen-
çons par dire : « Seigneur prend
pitié de nous » et Jésus nous gué-
rit de notre péché en nous donnant
son corps à manger. Après son
miracle, Jésus renvoie les lépreux,
comme nous qui sommes congé-
diés à la fin de la messe. Mais
dans l’évangile, un seul des dix est
revenu peu après à Jésus pour le
remercier. Et Jésus dit «Est-ce
que les dix n'ont pas été purifiés ?

Les neuf autres, où sont-ils ? ».
Jésus pose à chacun d’entre
nous la même question, pen-
dant la semaine : Où êtes-
vous ? L’adoration eucharis-
tique consiste à revenir au
Seigneur, à un autre moment
de la semaine, pour le
remercier de nous avoir
donné son corps dans
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l’Eucharistie le dimanche. Notre célébration communautaire à la messe doit aller de pair avec notre adoration du
Saint Sacrement pour que notre amour pour Jésus soit complet. L’adoration découle de la Messe et nous pré-
pare à la Messe. Elle nous permet de vivre plus en profondeur le mystère de l’Eucharistie.

Dans son livre « Le Cœur du monde », Urs von Balthasar donne une image pittoresque qui illustre la puis-
sance de l’Eucharistie dans le monde. Pour pénétrer la forteresse humaine, Dieu eut recours à l’antique ruse :
innocent cheval de Troie, désarmant la méfiance ancestrale, « Dieu créa son cœur et l’installa au milieu du
monde… signe incompréhensible érigé au milieu du monde entre le ciel et la terre ». Désormais, comme dans le
corps humain, « tout rayonne de ce centre fécond… Quel est ce soleil ? C’est le cœur de monde ; un cœur comme
le nôtre, un cœur humain qui lui-même a soif d’une réponse d’amour ». père Florian Racine

Le 2ème Congrès sur l’adoration est terminé, vive le 3ème!
Avec pour thème « Par l'adoration, transformons le monde», cette
rencontre ne pouvait que nous transformer tant par la qualité des
intervenants que par la ferveur des participants.
1500 adorateurs ont fait le voyage dont plus de 200 enfants (une pre-
mière) qui se sont initiés aux écoles d’adoration. Ils furent notre joie
et notre fierté tant ils étaient émouvants ! La Fraternité Tibériade, le
groupe ABBA ont animé nos veillées.
Plus de 100 prêtres nous ont accompagnés durant ces journées et
nous souhaiterions vous faire partager la nourriture spirituelle reçue.
Aussi, contrairement à l’année dernière où un magazine a été entiè-
rement consacré au congrès, nous allons faire paraître, chaque mois,
ces enseignements comme nourriture personnelle et pour vous aider
à prier toujours mieux: Mgr Rey sur la "puissance de transformation
de l'adoration eucharistique", Mgr Cathenoz sur l’"Eucharistie, don de
Dieu", Nicolas Buttet sur "un monde qui change par l'adoration",
Martin Pradère sur "Cœur de Jésus et adoration", Bernard Peyrous
sur "l’Adoration dans l’Histoire"…
Nous espérons ainsi vous donner le désir de nous rejoindre toujours
plus nombreux lors du 3ème Congrès sur l’adoration à Paray-le-
Monial du 21 au 25 juillet 2008 ! Jean Marc Lopez

Un nouveau livre sur l’adoration

Après cinq livres de prières d’ado-
ration, (Venez, adorons-le ; Prières
d’adoration ; Le Père cherche des
adorateurs ; Nous sommes venus
l’adorer ; Nouvelles prières d’adora-
tion), notre ami Louis-Marie
Boivineau revient à la source, aux
fondements de l’adoration, par ce
livre attendu qui portera immanqua-
blement à l’espérance et à la prière.
Il aidera ses lecteurs à devenir tou-
jours plus de « vivantes offrandes à
la louange et à la gloire ! »

« 450 raisons bibliques d’ado-
rer » aux Éditions Parole et
Silence, 60 rue de Rome, 75008
Paris ; ou chez l’auteur Louis-
Marie Boivineau Astasie porte 3
17 rue Calmette 85300 Challans.

---- Nous comptons toujours sur votre soutien ----
Nous sommes heureux de vous souhaiter un bon anniversaire. En effet, notre « Brasier

Eucharistique », avec ce numéro 20, fête son 2ème anniversaire et ce, grâce à vous, qui nous aidez à le
publier chaque mois. Trouvez-là l’expression de toute notre gratitude.

Aujourd’hui, grâce à votre générosité, votre amour pour Jésus Eucharistie et vos nombreuses heu-
res d’adoration, nous avons pu rééditer le superbe ouvrage du Père Eymard, démarrer une vingtaine de
nouvelles adorations perpétuelles en paroisse. Trouvez ici l’expression de toute notre reconnaissance.
Plusieurs diocèses nous ont contacté pour les aider à installer une adoration. A l’heure où vous lisez ces
lignes, trois missionnaires sont à Genève pour organiser l’adoration perpétuelle dans cette grande ville
suisse. Béni soit le Seigneur !

Nous souhaitons rééditer cette année « Aimer Jésus avec le cœur de Marie ». Avec la protection
de la Vierge et le soutien de la bienheureuse Mère Térèsa (son témoignage est en préface de ce livre),
nous réussirons.

En juillet dernier, grâce à la présence de beaucoup d’entre vous, le second Congrès sur l’adora-
tion a pu se réaliser à Paray-le-Monial. Ce fut un incontestable succès qui sera renouvelé l’année pro-
chaine. Merci encore à vous tous qui avaient participé physiquement ou par vos prières à ces retrouvail-
les de nos amis adorateurs venus de toute la France et parfois de l’étranger puisque nous avons rencon-
tré des amis des États-Unis, de Belgique, d’Allemagne, de La Réunion…

Notre média, créé en octobre 2005 ne vit que de vos abonnements et donc de votre soutien.
Merci de penser à vous réabonner si c’est le cas et d’être nos « missi dominici » à la recherche de nouveaux
abonnés afin de faire toujours plus, tous ensemble, pour étendre le Royaume eucharistique de Jésus sur
terre qui en a tant besoin, sous la protection de Marie, Notre-Dame du Saint-Sacrement.           Jean Marc

fin de l’éditorial:
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Adoration et piété eucharistique

La relation intrinsèque entre célébration et adoration

66. Un des moments les plus intenses du Synode a
eu lieu lorsque nous nous sommes réunis dans la
basilique Saint-Pierre, avec de nombreux fidèles,
pour l'adoration eucharistique. Par ce geste de
prière, l'Assemblée des Évêques a voulu attirer l'at-
tention, et non seulement par des paroles, sur l'im-
portance de la relation intrinsèque entre célébration
eucharistique et adoration. Dans cet aspect signifi-
catif de la foi de l'Église, se trouve l'un des éléments
décisifs du chemin ecclésial, réalisé après la
réforme liturgique voulue par le Concile Vatican II.
Alors que la réforme accomplissait ses premiers
pas, le rapport intrinsèque entre la Messe et l'ado-
ration du Saint-Sacrement ne fut parfois pas assez
clairement perçu. Une objection alors dif-
fuse se faisait jour, par exemple, dans l'af-
firmation selon laquelle le Pain eucharisti-
que ne nous serait pas donné pour être
contemplé, mais pour être mangé. En réa-
lité, à la lumière de l'expérience de prière
de l'Église, une telle opposition se révélait
privée de tout fondement. Déjà saint
Augustin avait dit: « Que personne ne
mange cette chair sans d'abord l'adorer;...
nous pécherions si nous ne l'adorions
pas». Dans l'Eucharistie, en effet, le Fils de
Dieu vient à notre rencontre et désire s'unir à nous;
l'adoration eucharistique n'est rien d'autre que le
développement explicite de la célébration eucharis-
tique, qui est en elle-même le plus grand acte
d'adoration de l'Église. Recevoir l'Eucharistie signi-
fie se mettre en attitude d'adoration envers Celui
que nous recevons. C'est ainsi, et seulement ainsi,
que nous devenons un seul être avec Lui et que
nous goûtons par avance, d'une certaine façon, la
beauté de la liturgie céleste. L'acte d'adoration en
dehors de la Messe prolonge et intensifie ce qui est
réalisé durant la Célébration liturgique elle-même.
En fait, « ce n'est que dans l'adoration que peut
mûrir un accueil profond et vrai. Et c'est bien par cet
acte personnel de rencontre avec le Seigneur que
mûrit ensuite la mission sociale qui est renfermée
dans l'Eucharistie et qui veut briser les barrières
non seulement entre le Seigneur et nous, mais
aussi et surtout les barrières qui nous séparent les
uns des autres ».

La pratique de l'adoration eucharistique

67. Avec l'assemblée synodale, je recommande
donc vivement aux Pasteurs de l'Église et au peu-

ple de Dieu la pratique de l'adoration eucharistique,
qu'elle soit personnelle ou communautaire. À ce
propos, une catéchèse adaptée, dans laquelle on
explique aux fidèles l'importance de cet acte du
culte qui permet de vivre plus profondément et avec
davantage de fruit la célébration liturgique elle-
même, sera d'une grande utilité. Dans les limites du
possible, surtout dans les zones les plus peuplées,
il conviendra de réserver tout spécialement à l'ado-
ration perpétuelle des églises et des chapelles. En
outre, je recommande que dans la formation caté-
chétique, en particulier dans les parcours de prépa-
ration à la Première Communion, les enfants soient
initiés au sens et à la beauté du fait de se tenir en
compagnie de Jésus, en cultivant l'admiration pour
sa présence dans l'Eucharistie.

Je voudrais ici exprimer mon admiration et mon
soutien envers tous les Instituts de vie
consacrée, dont les membres vouent une
partie significative de leur temps à l'adora-
tion eucharistique. De cette façon, ils offrent
à tous l'exemple de personnes qui se lais-
sent transformer par la présence réelle du
Seigneur. Je désire également encourager
les associations de fidèles, de même que
les confréries, qui accomplissent cette pra-
tique comme leur tâche particulière, deve-
nant ainsi ferment de contemplation pour

toute l'Église et rappel de la place centrale du Christ
pour la vie des personnes et des communautés.

Les formes de dévotion eucharistique

68. Le rapport personnel que chacun des fidèles ins-
taure avec Jésus, présent dans l'Eucharistie, le ren-
voie toujours à l'ensemble de la communion ecclé-
siale, en nourrissant en lui la conscience de son
appartenance au Corps du Christ. C'est pourquoi,
outre le fait d'inviter chaque fidèle à trouver person-
nellement du temps à passer en prière devant le
Sacrement de l'autel, il est de mon devoir de sollici-
ter les paroisses elles-mêmes et les autres groupes
ecclésiaux pour que soient promus des moments
d'adoration communautaire. Évidemment, les for-
mes déjà existantes de dévotion eucharistique
conservent toute leur valeur. Je pense, par exemple,
aux processions eucharistiques, surtout à la tradi-
tionnelle procession de la solennité du Corpus
Domini, à la pieuse pratique des Quarante-Heures,
aux congrès eucharistiques locaux, nationaux ou
internationaux, et aux autres initiatives analogues.
Opportunément rénovées et adaptées aux diverses
circonstances, de telles formes de dévotion méritent
d'être aujourd'hui encore cultivées.

TEXTE DU MAGISTÈRE   
SACRAMENTUM CARITSACRAMENTUM CARITAATISTIS

Extrait de l’EXHORTATION APOSTOLIQUE POST-SYNODALE de Benoît XVI.22 février 2007

journal  7/12/10  18:15  Page 3



Brasier Eucharistique N° 20, Septembre 2007
4

TÉMOIGNAGE DU MOIS TÉMOIGNAGE DU MOIS 
LE BON LARRONLE BON LARRON

Nous vivons dans une sorte d’accélération
de l’histoire où il est bien difficile de garder nos
repères. Le repère du Chrétien, c’est sa relation
d’amour avec Dieu la Trinité, telle que le Christ
nous l'a révélée dans l'Evangile. Cette relation
nécessite de prier dans le calme et le silence, d'ap-
profondir sa foi, d'accepter le combat spirituel
contre les forces du mal, qui agissent en nous,
autour de nous et dans le monde. Notre charisme
particulier, dans la fraternité du Bon Larron, est de
croire de toutes nos forces à la miséricorde de Dieu
qui est dispensée sans mesure aux plus pauvres
qui sont en prison, et notre mission est de supplier
Dieu que Ses grâces se répandent sur tout le
monde carcéral.

L’Adoration devant le Christ totalement
présent dans l’hostie doit devenir pour notre œuvre
commencement de toute notre action, et une habi-
tude bien enracinée.

“Et moi, je suis avec vous tous les jours,
jusqu’à la fin des temps” (Mt 28, 20) nous a promis
le Christ. Cette présence du Christ se réalise dans
notre âme en plénitude quand nous recevons
l’Eucharistie, et aussi quand nous prenons le
temps d’un dialogue de personne à personne dans
l’Adoration.

Dans ces moments d’Adoration, après avoir
demandé la paix dans nos cœurs, présentons nos
intentions, présentons ceux qui souffrent tant de ne
pas encore connaître la tendresse de Dieu, présen-
tons tous ceux qui ont la charge des délinquants. 

Les groupes de prières du bon larron:
Notre petit groupe de Bordeaux se réunit

chaque semaine devant le Saint Sacrement.
L’aumônier de la prison locale nous a confié Pascal
qui se laissait mourir dans une grève de la faim au
dernier stade. Tout le groupe a supplié le Seigneur
de redonner à Pascal le goût de la vie et de ne pas
laisser sa fille de 18 mois sans papa, ni sa jeune
épouse sans mari. Pascal, était déjà hospitalisé,
près de la fin, il a recommencé à manger, l’épreuve
de force avec son juge s’est apaisée, il a obtenu
une libération conditionnelle. Pascal n’a pas de
séquelles, l’aumônier est bouleversé et émerveillé,
les médecins ne comprennent pas, et Pascal a
découvert la prière. Alléluia !

Merci pour cette grâce de vie reçue devant
l’hostie par notre Groupe. Venez, adorons pour
ceux qui souffrent, et nous aurons dans les yeux
d’innombrables larmes de joie quand d’autres
Pascal recevront une grâce de vie. Eric Désaleux,
responsable national des groupes de prière, pré-

cise : 34 lieux rattachés à la spiritua-
lité du Bon Larron prient régulière-
ment pour les prisonniers. Ce chiffre
est en progression par rapport à 2000
(une dizaine de nouveaux groupes),
mais loin de l'objectif de notre fonda-
teur : un groupe de prière par prison
(180 lieux de détention en France). Il
existe aussi dans presque chaque
département de petits monastères invi-
sibles : des personnes qui prient aux intentions du
Bon Larron.

Nous gardons toujours un lien spirituel et fra-
ternel avec le groupe de prière des Prisons de
France, fondé par Gérard Vercauteren, qui touche
maintenant 70 prisons, en France et à l'étranger.
Prions pour que cette initiative se poursuive malgré la
maladie de Gérard. Le groupe de Caen et les aumô-
neries chrétiennes de la prison le suivent jour après
jour et nous demandent de nous unir à leur prière
pour Gérard. Nous devons faire tous nos efforts pour
que de nouveaux groupes se créent, car nous som-
mes là au cœur de la vocation du Bon Larron : prier
et intercéder pour le monde carcéral.

Benoît XVI, qui avait déjà rappelé cette
nécessité dans sa première encyclique, vient
encore de le rappeler avec vigueur : « la prière est
pour les chrétiens une question de vie ou de mort».

« La prière persévérante pour les détenus
est une voie privilégiée pour permettre leur décou-
verte de l'amour de Dieu. La rencontre avec le Dieu
d'amour est le chemin privilégié de la reconstruc-
tion des personnes ». L'originalité de notre œuvre
est de croire à la puissance de la prière et d'en
avoir expérimenté les fruits depuis 25 ans.

C'est pour entrer plus profondément au
cœur de notre vocation de priants que notre action
a été placé sous le signe de l'adoration : notre
prière doit s'enraciner dans la contemplation du
Christ, dans la louange et dans une remise
confiante du destin des personnes pour qui nous
prions à la miséricorde de Dieu.

Le père André Daigneault nous le rappelait
en mars 2005 : « Jetons notre misère dans les bras
du Dieu d'amour qui console, qui guérit, qui
redresse ». Devant le Saint Sacrement, présentons
notre misère et celle du monde carcéral. Comme le
disait Marie Pauline Jaricot, « la prière est un
moteur puissant qui fait sentir sa force d’un bout du
monde à l’autre ».

Père Denis Merz
Pour tous renseignements : 01 34 89 99 51
bon.larron@orange.fr

Au Golgotha, Jésus a aimé le bon larron qui sur sa croix a reconnu en Jésus l’innocence crucifiée. Une
association « Le bon Larron » rassemble des aumôniers de prisons au service de tous ceux qui sont der-
rière les barreaux. François Broustet, président de la Fraternité et le père Denis Metz témoignent...
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Adorer Jésus au Saint Sacrement, c’est se plon-
ger dans un Cœur débordant d’amour et de com-
passion. Nous y entrons par la porte ouverte par
la lance du soldat et qui ne s’est jamais refer-
mée. À l’intérieur, nous trouvons le seul Cœur
qui puisse nous comprendre entièrement et qui
nous invite à faire un avec lui. Notre cœur
accepte timidement l’invitation, et lentement
commence à battre au même rythme que le
Cœur de Jésus. Il désire tellement faire un avec
nous, voulant nous partager tout, même sa divi-
nité, qu’il nous dit : « ouvre ta bouche, moi je
l’emplirai » (Ps 80, 11). Et là au centre de son
Cœur, nous nous sentons enfin totalement
réconfortés, dignifiés, élevés... C’est toute un
parcours pour y arriver. Comme notre cœur ferait
éclater les murs de la chair s’il le pouvait, pour
s’unir plus totalement à son
Cœur ! Si nous arrivons char-
gés de nos fardeaux de
misère, de peine et de frus-
tration, nous trouvons un
Cœur d’amour qui de la pous-
sière relève le faible, pour
l’asseoir parmi les princes (cf.
1S 2, 8). Ainsi, il partage avec
nous sa divinité et sa puis-
sance, et avec lui, nous trans-
formons le monde ! Voilà l’ex-
périence d’innombrables
adorateurs. Un échange
d’amour totalement inégal:
nous donnons un et Jésus
nous donne cent. 

Nous lui disons : vois ma
misère et ma peine… (Ps 24,
18) et son Cœur devient une
demeure pour nous abriter.
Chaque adorateur est son fils unique et son uni-
que héritier. Il nous donne bien plus que ce que
nous pouvons imaginer demander ! Oui, de l’os-
tensoir, il déverse son amour sur nous et sur tous
ceux qui nous entourent, et son amour se répand
jusqu’aux extrémités de la terre. Voilà le grand
miracle de l’amour que Jésus réserve à ses ado-
rateurs. Une expérience étonnante de la miséri-
corde et de la puissance de Dieu. À notre tour,
nous sortons empressés de communiquer
l’amour unique que nous venons de vivre au
Saint Sacrement, et dans cette dynamique de
charité, nous devenons les ambassadeurs du
Cœur Eucharistique de Jésus. 

Sainte Faustine écrit dans son petit journal, sur
cet amour qui touche chacun de nous et le

monde entier : « J’ai aperçu ces mêmes rayons
(ceux qui sont représentés sur l’image de la
miséricorde divine) sortant de l’ostensoir; ils se
répandaient dans toute l’église.... Après la béné-
diction, ils se répandirent des deux côtés puis
revinrent à l’ostensoir ». Une autre fois, elle vit
les rayons sortir de l’église pour inonder le
monde, et revenir ensuite dans l’ostensoir. Et
elle ajoute que ces rayons qui sortent du Cœur
de Jésus ne sont pas pour les anges, les
Chérubins ou les Séraphins, mais pour le salut
des pauvres pécheurs comme nous. Ce mouve-
ment d’amour qui nous transforme au Saint
Sacrement, nous percute et rebondit au delà de
nous. Et tout cela, sans même nous en aperce-
voir! Jésus ne veut pas nous écraser de son pou-
voir immense. Il fait ses merveilles en silence.  

C’est pourquoi, il n’y a rien de
plus dynamique que le silence
de l’adoration. Dans l’absence
de bruit, Jésus ne cesse jamais
de transformer notre vie et la
vie de tous ceux que nous lui
présentons. Des milliers de pro-
blèmes sont touchés par ses
rayons de miséricorde. Il n’y a
pas de porte fermée pour lui!
Nous ne pouvons savoir com-
bien d’âmes sont touchées
dans le monde pendant que
nous adorons ; combien de
mourants sont retournés à la
vie; combien de malades sont
réconfortés; combien de prison-
niers ont trouvé la vraie liberté
des enfants de Dieu ; combien
de couples mariés sont réconci-
liés ; combien de chômeurs ont

retrouvé un travail…   

Voilà le Cœur Eucharistique de Jésus qu’on n’ar-
rive jamais à décrire, mais dans lequel nous pou-
vons entrer, si nous acceptons l’invitation à être
rempli de son amour. « Ouvre ta bouche, moi je
l’emplirai » nous redit Jésus. L’Eucharistie est
ainsi un mystère à vivre et à aimer. C’est l’expé-
rience du psalmiste quand il proclame: 

« L’amour du Seigneur sans fin je le chante.
Ta fidélité s’étend d’âge en âge.
Je le dis c’est un amour bâti pour toujours ! »
(Ps 88) 

Enrique Munita
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Après le livre de la Genèse et de
l’Exode, nous regarderons cette année
l’Évangile de saint Jean. Écrit plus tardive-
ment que les autres évangiles, il donne une
lumière toute spéciale sur la vie de Jésus et
surtout sur quelques thèmes eucharistiques.
Ceux-ci nous aiderons à vivre nos temps
d’adoration auprès de Jésus présent au Saint
Sacrement. Que cette année vous donne la
joie d’être plus proche du Cœur doux et humble de
Jésus !

La première question que nous pouvons
nous poser est celle-ci : Pourquoi saint Jean n’a-t-il
pas rapporté l’Institution de l’Eucharistie, alors qu’il
est le disciple que Jésus aimait et qu’il a reposé sur
son Cœur ? Saint Jean n’est-il pas celui qui
demeure? Jésus lui dira : « S’il me plaît qu’il
demeure jusqu’à ce que je vienne… » (Jn 21, 22).

Jésus pose cette première question à ses
disciples : « Que cherchez-vous ? » (Jn 1, 38). C’est
vrai, que cherchons-nous ? Qu’est-ce qui nous mobi-
lise le matin à notre réveil ? Une journée de plus à
vivre ou cette phrase de Charles de Foucauld (que
nous devrions écrire sur notre réveil) : «Il est l’heure
d’Aimer !» Que répondrions-nous à Jésus ? Les dis-
ciples, eux, préparés par Jean-Baptiste, répondent
«Où demeures-tu ? ». Jésus alors répond : « Venez
et voyez ». 

Que veut dire demeurer ? C’est rester auprès
de celui que j’aime. Ce demeurer auprès de Jésus,
c’est expérimenter cette présence de Jésus, présent

au Saint Sacrement. Oser faire cette démarche
d’aller le rencontrer dans ce cœur à cœur. Des
obstacles, des tentations, des doutes, des fra-
gilités et même des révoltes, nous en aurons
toujours pour ne pas aller prier. Mais Jésus
attend, il nous parle et nous conduit dans cette
fidélité à ces rencontres. Encore faut-il s’enten-
dre sur ce « demeurer dans l’amour » ? De
quel amour s’agit-il ? 

Nous pouvons peut-être souligner deux gran-
des déformations de l’amour : la première concerne le
fait que l’amour ait été souvent infléchi dans le sens
d’un service actif. La seconde déformation est de vou-
loir aimer au sens général, mais de ne pas s’investir
dans une relation personnelle, exigeante et vraie. «
Rien ne révèle mieux un être que sa capacité d’aimer.
Même s’il est tout aussi évident que cette capacité
n’est pas immédiatement disponible. Ce n’est
qu’après un processus de maturation, qui peut durer
des années – parfois même toute la vie – que nous
arrivons à libérer progressivement tout l’amour qui est
enfermé dans notre cœur. Notre développement spiri-
tuel et l’expérience acquise y jouent un rôle important.
Car, au fond, l’amour a affaire avec Dieu – car Dieu
est amour – et nous ne pouvons aimer que dans la
mesure où nous avons pu expérimenter quelque peu
l’Amour de Dieu et sa grâce »2. 

Que Marie nous apprenne à demeurer
comme elle dans l’amour de son fils ! « De même, la
dévotion (à la Vierge Marie) des fidèles manifeste
l’intuition infaillible de la manière dont un tel amour
devient possible : il le devient grâce à la plus intime
union avec Dieu, en vertu de laquelle elle s’est tota-
lement laissé envahir par lui – condition qui permet à
celui qui a bu à la source de l’amour de Dieu de
devenir lui-même une source d’où « jailliront des
fleuves d’eau vive » (Jn 7,38). Marie, la Vierge, la
Mère, nous montre ce qu’est l’amour et d’où il tire
son origine, sa force toujours renouvelée. C’est à elle
que nous confions l’Église, sa mission au service de
l’Amour : 

Sainte Marie, Mère de Dieu, tu as donné au
monde la vraie lumière, Jésus, ton fils – Fils de Dieu.
Tu t’es abandonnée complètement à l’appel de Dieu
et tu es devenue ainsi la source de la bonté qui jaillit
de Lui. Montre-nous Jésus. Guide-nous vers Lui.
Enseigne-nous à Le connaître et à L’aimer, afin que
nous puissions, nous aussi, devenir capables d’un
amour vrai et être sources d’eau vive au milieu d’un
monde assoiffé »3. 

Soeur Beata Véronique
1 Jn 15, 9.
2 André LOUF, Au gré de sa grâce, Paris, 1989, p.170.
3 Benoît XVI,lettre encyclique « Deus Caritas est », Rome,
25 décembre 2005, n°42.
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Livres

Ref L1: Venez à Moi au
Saint Sacrement (P. )

Un recueil de 10 heures
saintes pour vous

conduire plus près de
Jésus au Saint Sacrement
et vous faire grandir dans

son amour. 16 Û

Ref L2: Aimer Jésus
avec le Cœur de Marie

(P. )

Méditations du Rosaire uti-
lisées par Mère Teresa de

Calcuta. Suivez Marie
dans les 15 mystères du
Rosaire en laissant Marie
vous conduire dans une
adoration en esprit et en

vérité de son Fils au Saint
Sacrement. 

5.50 Û

Ref L3: Lettres à un
frère prêtre (P. )

Cet ouvrage s’adresse
avant tout à des LAÏCS

intéressés par les bienfaits
personnels et communau-

taires de l’adoration
eucharistique. Lettres

motivantes pour stimuler
notre adoration de Jésus
au Saint Sacrement. 10 Û

Ref L4: La Nouvelle
Evangélisation (P. ): 

“Fervent promoteur de
l’adoration eucharistique

permanente, le P.  resitue
ce culte eucharistique
dans la perspective du

nouvel élan missionnaire
que Jean-Paul II veut don-
ner à l’Église au début de
ce troisième millénaire.”

1 0  Û

Ref L5: Adorer en
Esprit et en Vérité (St

Eymard) : 
Vie de Jésus-Christ au
très Saint Sacrement.

Adorer le Père par Jésus
dans l’Eucharistie.
Conseils spirituels,

méthode d’adoration...
Réimpression de la

XVème édition du tome I :
«La Présence Réelle » de
la «Divine Eucharistie».

10  Û  
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La paroisse de Montrevel et de Foissiat,
regroupant huit communes rurales, se situe en
Bresse dans le département de l’Ain, au Nord de
Bourg-en-Bresse. Une des communes,
Cuet, a vu naître St Pierre Chanel en
1803, contemporain du curé d’Ars.
Missionnaire mariste envoyé à Futuna en
Océanie, martyr en 1841, son rayonne-
ment fut tel qu’après sa mort, les habi-
tants de l’île se sont convertis. St Pierre
Chanel est actuellement nommé «premier martyr et
patron de l’Océanie ». Ce petit village de Bresse est
devenu un sanctuaire marial car la devise de Pierre
Chanel était : « Aimer Marie et la faire aimer ». Le
sanctuaire est actuellement confié à la fraternité
Marie Reine Immaculée.

Dans cet esprit missionnaire, le père Jean-
Bernard de Ligny, devenu curé de Montrevel et Foissiat
en 1998, lui-même membre de la fraternité, portait
dans son cœur le souci de l’évangélisation de ses
paroissiens. Il commença l’expérience des cellules
paroissiales d’évangélisation en invitant les paroissiens
à une heure fixe d’adoration quotidienne. Il avait le pro-
jet d’installer une adoration continue toute la journée
dans son église de Montrevel, quand survint sa mort
brutale dans un accident de la route
en mai 2003. Le père Dieudonné,
son vicaire, malgré cette grande
épreuve, reprit aussitôt le flambeau
et devint le nouveau curé. Le projet
d’adoration vit le jour en novembre
2003, avec l’installation d’un taber-
nacle que les paroissiens ouvraient
et fermaient.

A l’occasion de la fête de
l’épiphanie, le curé invita deux mis-
sionnaires, le père Denis Mertz et
Jean-Marc Lopez, pour relancer le
désir d’adorer chez les paroissiens
et accroître si possible les temps
d’adoration. Grâce à Dieu et à la
générosité des fidèles, l’adoration
perpétuelle, jour et nuit, a pu com-
mencer pour la fête de Notre-Dame
de Lourdes le 11 février 2007. La
paroisse porte également dans la
prière le projet de la nouvelle évan-
gélisation pour le diocèse de Belley Ars et de toute
l’Église. Joëlle Branciard, coordonnatrice

Témoignages:
« J’ai reçu pour Pâque un très beau cadeau, celui de
l’adoration quotidienne. C’est avec beaucoup de joie
que j’ai répondu à cet appel intérieur. Chaque matin
désormais, je viens à l’église Lui rendre grâce, pour y
déposer aussi tous mes fardeaux et y puiser la force
de continuer ma route.

Ma vie intérieure se transforme petit à petit ; chaque
matin est devenu pour moi une nouvelle naissance.
Pourquoi chacun de nous n’en ferait-il pas autant

puisqu’Il a tant d’Amour à donner ? Il est
l’Amour qui nous attend et nous désire tant.
Nous avons tous une si grande soif d’être
aimés. Pourquoi chacun de nous ne ferait-
il pas l’effort d’aller vers Lui pour obtenir
enfin ce que son cœur espère ? Demandez
et il vous sera donné… Pour ma part j’ai

demandé la guérison de l’âme et de l’esprit. Il m’a donné
ce que je n’attendais pas : un amour plus grand et plus
profond. J’ai appris à me laisser aimer toujours plus, à
m’abandonner en Lui et à me laisser modeler selon son
désir. C’est ainsi que j’ai accueilli Sa force, moi qu’Il sait
si fragile. Il m’a soutenu tout au long des très rudes épreu-
ves que m’a réservées la vie. Adorer est devenu le sens
de mon existence. Toujours plus, Il donne toujours plus.
Nous avons tout à gagner et rien à perdre en l’adorant. »

« Cœur à cœur avec Jésus : Depuis des années, Jésus tu
m’invites à venir tout déposer à tes pieds, en ton cœur au
tabernacle : soucis, joies, intentions… Il y a quelques jours
tu passes par le cœur et la voix de Père Dieudonné pour
me demander de m’engager de façon régulière. «Tu vien-

dras le samedi matin de 11 heures à
midi; si un jour tu ne peux pas tu m’ap-
pelles, je te remplacerais » « Oh Jésus!
Jésus merci, pourquoi moi, tu sais com-
bien je suis faible et petite ? Ce qu’il y a
de faible et de petit dans le monde c’est
ce que tu choisis ! Entre tes mains Jésus
je m’abandonne avec joie et deviens un
maillon de cette belle chaîne de prières,
ce bouquet aux milles parfums que
constitue l’ensemble des membres qui
tour à tour de jour et de nuit, se succè-
dent dans le silence et élèvent les yeux
vers Toi. Mon corps, mon cœur, mon
âme, s’apaisent, s’abandonnent, chas-
sent tout ce qui est inutile, lourd,
souillé… tu viens m’habiter. Jésus, le
temps passe vite en ta présence, je
reste une heure de plus désormais, je
suis disponible et j’ai tout à recevoir pour
poursuivre la route… avancer au large.
La nuit est tombée, avec elle l’agitation a

cessé. Je prends un peu de repos, mon ange ponctuel et
fidèle m’a réveillée doucement. Deux pulls, un vêtement,
Jésus m’attend. Un deux trois adorateurs doivent avoir
besoin de prendre du repos, me voici. Oh ! Quelle douceur
de te retrouver Jésus ! Merci pour le silence de la nuit, la
sérénité des personnes qui sont là en ta présence. Je
pense à toutes les messes qui se disent en cet instant de
part le monde, à tous ceux qui eux aussi te prient dans le
silence, aux malades qui offrent leurs souffrances…
L’Amour c’est Jésus, Jésus c’est L’Amour… »

VENEZ, VENEZ, ADORONS-LE EN BRESSEADORONS-LE EN BRESSE
TÉMOIGNAGE DE PTÉMOIGNAGE DE PAROISSEAROISSE
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