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Cette année fut marquée par deux grands
rassemblements eucharistiques. D’abord au ni-
veau international avec le congrès eucharistique
de Québec, ensuite au niveau national avec la
troisième édition du congrès de l’adoration à
Paray-le-Monial…

Le cardinal Tomko, légat du pape à Qué-
bec, a tenu à saluer tout particulièrement, dans son
homélie d’ouverture, les adorateurs du Saint-Sa-
crement et ceux qui œuvrent au niveau paroissial
ou diocésain pour la promotion de l’adoration eu-
charistique : « Je salue af-
fectueusement les religieux
et religieuses, les sémina-
ristes, les membres de mou-
vements et d’associations
ecclésiales, en particulier
celles qui promeuvent l’ado-
ration eucharistique dans les
différents continents »

Aussi, dans un entre-
tien privé avec les Miss i on-
naires du Saint-Sacrement
présents àQuébec, leCardinal
Hummes, préfet de la congrégation du clergé les a
largement encouragés à continuer à répandre l’ado-
ration dans lesparoisses. Après avoir béni chaleu-
reusement cette communauté le Cardinal a exprimé
sa joie de constater l’ampleur que prend l’adora-
tion eucharistique dans le cœur des fidèles . Il di-
sait : « le peuple de Dieu sur les cinq continents
est passionné par l’adoration…» Plusieurs confé-
rences de haut niveau ont rythmé les matinées
avec des témoignages percutants. Certains d’en-
tre-eux seront publiés dans les Brasiers du pre-
mier trimestre.

Le congrès de Québec terminé, celui de
Paray-le-Monial n’a pas été moins intense. Les
spiritualités eucharistiques des grands saints tels
que Marguerite-Marie, Pierre-Julien Eymard,
Charles de Foucauld, Mère Teresa, Pierre Gour-
sat, Jean-Paul II sans oublier les martyrs eucharis-
tiques du 20ème siècle, nous ont aidés à plonger
davantage dans l’adoration en esprit et en vérité.
Certains de ces enseignements seront aussi
publiés après Noël.

En prenant votre Brasier en main, vous
avez sans doute remarqué que quatre nouvelles
pages ont été ajoutées. Puisque la revue a
presque atteint les 1000 abonnés, il nous a été
possible d’augmenter son contenu sans changer
le coût de l’abonnement. Nous continuerons à pu-
blier de grands enseignements d’évêques ou de
contemporains, des témoignages de paroisses
adoratrices, des prodiges eucharistiques et des
méditations et prières diverses…

Dernier point. Il me semble bon de dire un
mot sur les « Missionnaires du Saint-Sacrement ».

Cette association cléricale, si-
tuée à Sanary-sur Mer (Var),
s’agrandit cette année en
accueillant des séminaristes
étrangers qui souhaitent être
formés pour promouvoir l’ado-
ration dans leurs pays respec-
tifs. Comme les Statuts le
décrivent, la finalité de cette
communauté est le règne eu-
charistique de Jésus en nous
et dans le monde :
« Nous croyons que l’Église

a besoin d’apôtres qui s’engagent pour servir la
divine Personne de notre Dieu et Roi Jésus-
Christ, véritablement, réellement et substantielle-
ment présent dans le sacrement de son amour.
Nous croyons que par l’adoration eucharistique,
Jésus nous évangélise et évangélise le monde
entier. Nous croyons en l’urgence de l’adoration
comme moyen pour renouveler et transformer le
monde en un monde nouveau, où Jésus-Christ,
intronisé dans l’Eucharistie, est élevé dans la foi
et l’amour et devient ainsi un brasier qui illumine,
guérit et embrase le monde entier. Nous axons,
comme réponse à cette urgence ecclésiale, notre
apostolat sur la mise en place de l’adoration per-
pétuelle en paroisse. Par l’adoration, la paroisse
est renouvelée de l’intérieur et toutes les initiatives
pastorales en trouvent leur fécondité. Nous voulons
développer des temps de formation pour
former des formateurs devenant des
élémentsmoteurs et zélés de l’adoration
dans leur paroisse...»

P. Florian Racine
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TEXTES DU CONGRESTEXTES DU CONGRES

ADORATION ET EVANGELISATION
Mgr Jérôme BEAU Evêque auxilliaire de Paris

Suite et fin de la conférence présentée lors du congrès de l’Adoration à Paray le Monial le 17 juillet 2007

3- La miséricorde

Finalement, la question que vous pour-
riez vous poser est de savoir de quoi

l’homme d’aujourd’hui a le plus besoin ?
En répondant à cette question, nous ré-

pondons à la question de l’évangélisation. Voilà
ce qu’il faut que nous sachions annoncer et dire.
J’ai parlé d’entrer dans le temps de Dieu,
c'est-à-dire dans le temps de l’amour. Et nous
avons tous ce temps, il est même la priorité de
notre époque.

Il me semble que la question de la miséri-
corde est peut-être la question la plus importante.
« Je suis venu pour que les hommes aient la vie
et qu’ils l’aient en abondance » (Jn 10, 10). C’est
une question centrale pour notre époque. La
question la plus courante que posent les jeunes
qui demandent le sacrement de la confirmation,
entre 13 et 20 ans, est celle-ci : « Nos parents,
l’Église, la société disent que telle chose est bien
ou mal. Mais comment reconnaître ce qui est bien
et ce qui est mal devant toutes les contradic-
tions...Comment donc tracer notre chemin ? »

C’est une question angoissante pour les
jeunes de notre temps. On ne peut pas leur dire :
« L’expérience va te le mon-
trer ». Car on n’a pas le droit
de laisser quelqu’un se bles-
ser faute de lui avoir expli-
qué le bien. Nous serions
alors responsables de sa
blessure. La société en donne par ses propos
bien assez dans l’histoire de chacun. Notre si-
lence ne peut entrainer davantage de blessures…

La question est plus profonde. Qu’est ce
qui nous permet de dire que “le bien est bien” et
que “le mal est mal”, sans faire entrer l’autre dans
une culpabilisation ? Pourquoi la société ou telle
personne dit que telle chose qui est bien est mal,
et que telle chose qui est mal est bien ? On ne
peut pas supporter cemal. Saint Paul disait : « Je ne
fais pas le bien que je voudrais faire et je fais le
mal que je ne voudrais pas faire » (Rm 7, 15). En
d’autres mots, si en croyant faire le bien, on fait le
mal, et inversement, on perd sa liberté et sa joie,
on devient coupable… Il y a donc derrière cette
question posée par la société, à la fois celle de
l’évangélisation et celle de l’adoration. Il me sem-
ble que la seule réponse à donner est celle de
la miséricorde.

Le saint n’est pas celui qui ne fait pas de
péché. Le saint est celui qui remet ses péchés à
Dieu en voulant vivre de la dignité même de
l’amour de Dieu. Et donc croire que l’on sera sans
péché demain, c’est être dans l’illusion sur soi-
même. Croire qu’on va pouvoir confesser ses pé-
chés à Dieu aujourd’hui, c’est être dans la joie
aujourd’hui et demain.

Il y a donc au cœur même de cette ten-
sion entre le bien qu’on veut faire et le mal qu’on
ne veut pas faire, l’expérience de la miséricorde.
Lorsque vous lisez les journaux, vous voyez bien
qu’on peut un jour porter quelqu’un aux nues et le
lendemain le descendre
en flèche. Nous vivons
dans une structure de
bouc émissaire. Notre
société ne pardonne plus,
ne prend plus le pardon
comme une vraie valeur.

Une société qui ne sait plus pardonner
est une société qui va à la violence les uns
avec les autres et qui se referme sur chacun
de ses membres. L’évangélisation demande
que nous osions agir par amour, que ce soit
l’amour qui révèle le bien du mal, et que cet
amour soit toujours lié au pardon. L’homme a
besoin de savoir qu’il ne peut être réduit aux
actes qu’il a commis. Nous ne nous définissons
jamais par ce dont nous avons été victimes ou
coupables. Ce n’est pas cela qui va définir notre
identité, ce n’est pas cela la vérité de notre être.
La vérité est ce que nous sommes sous le regard
de Dieu qui pardonne, qui aime, qui recrée et qui
reconstruit chacun d’entre nous, à chaque instant
de notre vie, et qui nous donne de pouvoir sans
cesse repartir d’une façon nouvelle. C’est cela la
Bonne Nouvelle pour l’homme de notre temps.
C’est qu’il est aimé et pardonné. C’est que la mi-
séricorde peut entraîner l’homme sur un chemin
de vie. Seuls la miséricorde et le pardon peuvent
donner à l’homme de pouvoir dire le bien et de
pouvoir dire le mal, sans être prisonnier du mal,
mais en étant libéré du mal par ce pardon qui re-
crée et qui reconstruit notre humanité.

Dans le temps d’adoration, nous
sommes devant la gratuité de l’amour. Alors
l’évangélisation, c’est entrer dans la gratuité de
l’amour, la vraie gratuité. Nous sommes dans un
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monde où tout se paye, tout s’échange. On croit
que, parce qu’on a rendu service à quelqu’un, il
va nous rendre service en retour. Eh bien non !
Dans l’Eglise, nous sommes dans la gratuité de
l’amour. Nous n’aimons pas quelqu’un parce qu’il
est aimable, mais parce que Dieu l’aime, et parce
que c’est cette gratuité de l’amour qui est la vérité
de la vie et la vérité de notre être. Dieu ne fait ex-
ception de personne. Nous ne choisissons pas
ceux que nous aimons, car ceux que nous ai-
mons sont ceux qui nous sont donnés comme
nos frères. Dieu nous donne de nous faire le pro-
chain de chacun des hommes de notre temps.

L’adoration, c’est alors voir cette multitude
des hommes et des femmes de notre temps, de
notre monde, alors même, que nous avons la
chance de vivre pour les premières années de
l’histoire du monde à l’échelle de la planète, de
l’univers, de la terre entière. Rien de ce qui se
passe à l’autre bout du monde ne nous est étran-
ger si nous voulons le savoir. Ainsi en ayant de-
vant nous cette évangélisation du monde en
ayant conscience d’être une planète, nous avons
devant nous l’enjeu fondamental de la fraternisa-
tion, de faire un seul corps avec toute l’humanité,
le corps du Christ, le corps du Royaume de Dieu
et non la tour de Babel. Nous avons donc devant
nous un enjeu étonnant pour la nouvelle évangé-
lisation qui n’est pas simplement un peuple qui va
évangéliser un autre peuple, mais qui est une
multitude de peuples, de nations et de cultures
qui vont s’évangéliser les uns les autres, vont
donner à chacun d’entre nous de
renoncer à une certaine part de
notre propre culture pour être
plus vrais dans notre relation au
Christ. Car il ne s’agit pas simple-
ment de vouloir inculturer le Christ
en nous. Il s’agit que nous deve-
nions le Christ en donnant à
chaque culture le pouvoir de re-
noncer à une part d’elle-même
pour que notre relation soit vraie et que le Christ soit
libéré de l’empreinte culturelle qui parfois en donne
une image faussée ou détournée.

Lorsque nous contemplons le corps du
Christ dans l’Eucharistie, dans l’Église, dans son
unité dans le monde entier, dans l’humanité toute
entière rassemblée dans le Christ, rassemblée
dans l’hostie consacrée, alors nous contemplons
la Jérusalem céleste qui est déjà advenue alors
même qu’elle doit encore se construire et se recevoir.

Il y a donc dans la relation entre adoration
et évangélisation cette vision de ce qu’est en réa-
lité l’Église corps du Christ, de ce qu’est en réa-

lité l’humanité entière rassemblée dans chaque
hostie consacrée qui ne devient plus qu’un avec
le Christ, signe de notre vie éternelle, signe de la
résurrection des morts, signe de la parousie,
signe du rassemblement de toute l’humanité
et de toute la création en Dieu lui-même.

Et c’est cela qui est justement ce lien étroit
entre évangélisation et adoration. C’est ce mys-
tère de l’Église qui est déjà aujourd’hui ce ras-
semblement de l’humanité en un seul corps. Mais
ce qu’est l’Église comme rassemblement, comme
corps du Christ dans toutes les nations du
monde, c’est le signe prophétique de ce que sera
l’humanité entière dans la parousie. Ce signe pro-
phétique que porte l’Église comme identité et comme
visibilité au cœur même du monde aujourd’hui nous
est donné à voir dans l’Eucha-
ristie que nous adorons : à la
fois corps du Christ qui se
donne, mais aussi Christ
qui se donne, qui rassem-
ble en lui et dans cette hos-
tie l’humanité entière.

Dans l’Eucharistie,
l’humanité est rassemblée et donne à voir de
façon prophétique ce qu’elle sera en réalité dans
la Jérusalem céleste, ce qu’elle sera en réalité
dans le dessein bienveillant du Père, dans l’unité
même de Dieu, ce que nous serons en vérité éter-
nellement. C’est cette vision de l’éternité, du temps
de Dieu dans le dessein de Dieu, c'est-à-dire de
la charité et de l’union de toute l’humanité, de la
récapitulation de toutes choses en Jésus-Christ,
du rassemblement de toutes choses en Jésus-
Christ, qui nous sont donnés ainsi à voir et à
contempler.

Contempler ce signe prophétique, c’est
pouvoir l’annoncerauxautrescommeuneBonne
Nouvelle et annoncer à un monde divisé que
l’union, l’unité avec Dieu est plus forte que tout,
que ce monde va de l’amour à l’amour et que
cette finalité du monde dans l’amour nous est
déjà donnée à voir dans l’Eucharistie.
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Notre monde est un monde profondé-

ment blessé dans lequel l’écart entre les ri-
ches et les pauvres continue à se creuser, non
seulement l’écart entre les pays riches et les
pays pauvres, mais aussi l’écart entre riches et
pauvres dans nos propres pays. Un mur sem-
ble les séparer. C’est un scandale qu’aujourd’hui
des millions d’hommes et de femmes sur notre
terre n’aient pas accès à l’eau potable ni suffi-
samment àmanger, quand d’autres ont trop, gas-
pillent et vivent dans le luxe. Le cri du pauvre
dérange et appelle à plus de justice et de partage.

Il y a aussi ces murs qui séparent les dif-
férentes cultures et les différentes religions et il
y a cesmurs de peur autour de nos propres cœurs
qui font que nous mettons à l’écart et
méprisons d’autres et que nous nous
enfermons sur nous-mêmes, dans
des attitudes de confort et de supé-
riorité parfois. Or, Jésus est venu
pour faire descendre ces murs au-
tour de nos cœurs et faire de nous,
ses disciples des artisans de paix.
La grande soif de Jésus est l’unité
: « Qu’ils soient un comme le
Père et moi nous sommes un ».

Nos communautés de l’Arche, qui réunis-
sent des personnes fragilisées par un handicap
mental et des personnes qui ont choisi de vivre
avec elles, veulent être le signe que l’amour est
possible, elles veulent être des communautés
de paix et d’unité. J’ai le privilège de vivre ainsi
depuis près de 44 ans la mission de Jésus : an-
noncer une Bonne Nouvelle aux pauvres et
aux méprisés et les libérer de l’oppression
du rejet et dumépris en les aidant à découvrir
qu’ils sont aimés comme ils sont, qu’ils sont
précieux, qu’ils ont leur place dans la société et
dans l’Église.

Nos sociétés sont marquées par une cul-
ture de compétition où quelques-uns gagnent,
beaucoup perdent et plus encore sont victimes.
Une culture qui magnifie les forts, les beaux et
les capables tend à rejeter les plus faibles et les
plus vulnérables. Comment créer une culture
d’accueil où chacun soit accueilli et honoré et
trouve un lieu d’appartenance où il puisse déve-

lopper ses capacités et ses dons et grandir vers
une liberté et une autonomie plus grandes ?N’est-
ce pas là notre défi nous qui sommes disciples de
Jésus ?

J’aimerais vous parler d’Éric. Nous l’a-
vons rencontré à l’hôpital psychiatrique à 40km
de notre communauté. Il était sourd, muet, inca-
pable de marcher, il souffrait d’un lourd handicap
mental. Je n’avais jamais rencontré un jeune avec
autant d’angoisse. Il avait été abandonné par ses
parents, qui étaient désemparés devant un enfant
dont le corps et l’intelligence étaient si profon-
dément blessés. Mais Éric, comme chacun de
nous, avait un cœur, et un cœur blessé par le rejet.
Ne se sentant pas aimé, il ne se sentait pas ai-
mable. On comprend la souffrance des parents,

mais il faut comprendre aussi la souf-
france de ceux et celles qui sentent
qu’ils sont une déception et un poids
pour leurs parents et pour la société,
qui ne se sentent pas accueillis ni
aimés tels qu’ils sont. Éric n’avait pas
seulement besoin de professionnels
capables et généreux qui l’aident.
Il avait soif d’une relation authen-
tique, d’une communion des
cœurs qui lui révèlent sa valeur,

son importance, son amabilité et sa beauté
profonde. L’amitié et la communion des cœurs
ne sont pas la même chose que la générosité.
Dans la générosité, je garde l’initiative, je décide
de ce que je donne. L’amitié, elle, implique une
certaine égalité; nous devenons frères et sœurs,
présents et vulnérables les uns aux autres. Cette
vie de relation transforme les Érics, qui découvrent
qu’ils sont aimés, respectés appréciés tels qu’ils
sont. Ils peuvent alors avancer dans la vie et
se développer
au plan humain
et spirituel. Mais
ceux qui vivent
avec eux et de-
viennent leurs
amis sont eux
aussi transfor-
més Ils décou-
vrent la culture
de l’accueil et
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du respect de chaque personne, quelles que
soient ses capacités ou incapacités, quelle
que soit sa religion ou sa culture. Eux qui vien-
nent souvent d’une culture de compétition, où
chacun tend à s’enfermer sur lui-même, sou-
cieux de sa propre réussite, découvrent leur
vulnérabilité et les liens d’humanité qui unissent
tous les hommes et les femmes de la terre. Ils
découvrent que l’amour et la paix sont pos-
sibles à travers cette ouverture aux autres;
nous ne sommes pas tous voués aux conflits, au
rejet et au mépris des personnes plus faibles et
différentes.

Après une conférence sur les personnes
avec un handicap que j’avais donnée en Syrie, le
grand mufti d’Alep s’est levé pour me remercier.
Il a dit :« Si j’ai bien compris, les personnes
avec un handicap nous conduisent vers Dieu ».
Ces paroles sont au cœur de l’Évangile.

Il y a quelques années, un petit garçon
avec un handicap faisait sa première commu-
nion dans une église de Paris. Après l’Eucha-
ristie, il y avait une fête de famille. L’oncle, qui
était aussi le parrain de l’enfant, dit à la maman :
« Quelle était belle cette liturgie,comme c’est tris-
te qu’il n’ait rien compris ». L’enfant a entendu ces
paroles et les yeux pleins de larmes, a dit à sa
maman : « Ne t’inquiète pas maman, Jésus
m’aime comme je suis. » Cet enfant avait une
sagesse que l’oncle n’avait pas encore : que l’Eu-
charistie est le don de Dieu par
excellence. Ce jeune est le témoin
que la personne avec un handi-
cap parfois lourd trouve vie, for-
ce et consolation dans et à tra-
vers la communion eucharis-
tique. N’y a-t-il pas là un appel que
toute l’Église doit entendre? À l’Arche et à Foi et
Lumière nous avons l’expérience que si nous
sommes attentifs aux besoins les plus profonds
des personnes avec un handicap, nous pouvons
discerner leur désir de communion au moment
de l’Eucharistie. N’y a-t-il pas caché dans leur
cri pour la communion des cœurs un cri pour
la communion avec Jésus dans l’Eucharistie?

Dans l’Évangile, Jésus dit que le royaume
de Dieu est comme un repas de noces. Il raconte
une parabole où les gens bien insérés dans la
société refusent l’invitation à ce repas. Le maî-
tre de maison, blessé par ce refus, dit à ses servi-
teurs d’aller chercher « les pauvres, les estropiés,
les infirmes et les aveugles », (Lc 14), c'est-à-dire
tous les marginaux. Il les convie tous au banquet

de l’amour. Saint Paul dit que Dieu a choisi ce
qu’il y a de fou et de faible dans le monde, les
plus méprisés pour confondre les puissants
et les sages.

Nous découvrons cela tous les jours à
l’Arche. La simplicité des faibles est étonnante,
leur cri pour la relation touche profondément nos
coeurs. Bien sûr, Dieu nous aime tous, les riches
et les puissants comme les
pauvres et les faibles; mais
les personnes faibles et
vulnérables qui ont soif
de relations et d’une
communion des cœurs
sont plus ouvertes à
notre Dieu de la relation
et de l’amour. Ceux et celles qui cherchent avant
tout le pouvoir et la réussite humaine peuvent fa-
cilement négliger cet appel à l’amour. Dans le
6e chapitre de l’évangile de saint Jean, Jésus se
révèle non seulement comme le Christ généreux
et puissant, mais comme le Fils de Dieu vulnéra-
ble et aimant, qui nous offre le don de son ami-
tié. Il a soif de vivre une communion de cœur
avec nous. Ce chapitre commence avec Jésus
qui est suivi par une grande foule de ceux qui ont
été témoins des guérisons qu’Il a accomplies.
Jésus, plein de bonté et de compassion, est tou-
ché par cette foule de pauvres gens fatigués et
affamés. Il les fait asseoir et multiplie les pains et
les poissons. Tous sont ravis, rassasiés, repo-
sés. Ils veulent faire de Jésus un roi et on les com-
prend. Mais Jésus s’échappe, car Il ne veut pas
être simplement le Messie qui fait du bien. Il
veut entraîner ses disciples plus loin. Il veut leur
faire découvrir le sens profond, non seule-
ment de sa vie et du mystère de l’incarna-
tion, mais aussi de leurs vies, de nos vies.
Après cette multiplication des pains, Jésus ré-
vèle qu’Il n’est pas juste venu pour donner un
pain de la terre, mais pour donner un pain du
ciel, un pain qui donne la Vie éternelle. Ce pain
n’est pas seulement le Pain de la Parole de
Dieu, c’est sa personne même, son corps et
son sang : le don de Dieu par excellence.
Jésus révèle que ceux qui « mangent son
corps et boivent son sang demeurent en Lui
et Lui demeure en eux ».
Certains disciples sont choqués. Ils veulent  bien
d’un Jésus généreux qui fait des miracles, mais
ils ne sont pas prêts à accueillir un Jésus qui dé-
sire demeurer en eux et auquel il est néces-
saire de donner une place de plus en plus
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grande dans leurs cœurs. Saint Thomas définit
l’amitié en disant que deux amis demeurent l’un
dans l’autre. Le mot clé dans l’amitié c’est « de-
meurer ». Les deux amis ont alors les mêmes
désirs, les mêmes pensées, la même espé-
rance, ils sont un, l’un dans l’autre. Manger le
corps de Jésus, boire son sang à l’Eucha-
ristie, ce n’est pas juste une grâce pour le
moment de la communion. C’est le signe
que Jésus désire nous appeler à une com-
munion des cœurs, qu’il désire être l’ami de
chacun, vivre en chacun. Cette amitié est of-
ferte à tous, les plus petits comme les plus
grands, les enfants et les personnes avec
de lourds handicaps.

En devenant ainsi peu à peu l’ami de
Jésus, nous commençons alors à entrevoir le
mystère. Un mystère ne peut jamais être connu
parfaitement on l’entrevoit, on le pressent, on l’ap-
proche, on le touche avec une certaine crainte.
Le corps et le sang eucharistiques de Jésus
sont une présence réelle de
Jésus, nous le mangeons et le
buvons pour devenir nous-
mêmes le temple de Dieu, la
demeure de Dieu, l’ami de
Dieu. Jésus dit : « Celui qui m’aime et garde ma
Parole, le Père l’aimera  et nous viendrons
en lui faire notre demeure.» C’est bien pour
cela que la communion eucharistique, signe de
la communion de nos cœurs avec le cœur de
Jésus, est le don de Dieu par excellence. Elle
trouve son prolongement et son accomplisse-
ment dans notre désir de vivre une réelle pré-
sence auprès de tous nos frères et sœurs et
spécialement les plus pauvres et les plus reje-
tés. La mission de Jésus d’annoncer une Bonne
Nouvelle aux pauvres et de vivre en communion
avec eux est la mission de tous les amis de
Jésus. Et Jésus nous révèle dans Mt 25 que
nous le rencontrons réellement quand nous
ouvrons nos cœurs à ceux et celles qui ont
faim et soif, qui sont étrangers, en prison ou
malades, qui sont nus. Jésus nous conduit
à eux et ils nous conduisent à Lui.

Les personnes vulnérables deviennent
alors source d’unité. Elles nous appellent à œu-
vrer ensemble. Permettez-moi de citer une lettre
écrite par des frères de Taizé qui ont organisé
un pèlerinage inter-religieux destiné surtout aux
personnes avec un handicap :« Ceux qui sont
rejetés par la société à cause de leur fai-
blesse et de leur apparente inutilité sont une

présence de Dieu. Si nous les accueillons,
ils nous conduisent progressivement hors
d’un  monde de compétition et de besoin de
faire  de grandes choses, vers un monde de
communion des cœurs, une vie simple et
joyeuse, où l’on fait de petites choses avec
amour. Le service de nos frères et sœurs
faibles et vulnérables signifie ouvrir un che-
min de paix et d’unité. Nous accueillir les
uns les autres dans la riche diversité des re-
ligions et des cultures, servir ensemble les
pauvres, prépare un avenir de paix. »
Pouvons-nous oser espérer qu’un des fruits de ce
congrès eucharistique sera que nous décou-
vrions tous le sens profond de ce don de l’ami-
tié de Jésus dans sa présence réelle dans
l’Eucharistie, et que nous cherchions tous à
vivre une présence réelle auprès des personnes
faibles et rejetées ?

Paul écrit (cf:1Co12) que les personnes
les plus faibles dans l’Église, celles qui sont les
moins présentables et que l’on cache, sont in-
dispensables à l’Église et doivent être hono-
rées. Devenir l’ami des pauvres n’est plus alors
une option serait-elle préférentielle; c’est le
sens même de l’Église. Les pauvres, avec leur cri
pour la relation, nous dérangent et nous bous-
culent. Si nous les écoutons, ils éveillent nos
cœurs et nos intelligences pour qu’ensemble
nous formions l’Église, le corps du Christ,
source de compassion, de bonté et de pardon
pour tous les êtres humains.

Et j’ose évoquer une autre espérance :
que le  corps et le sang de Jésus réellement
présent dans l’Eucharistie puissent être
source, non plus de division entre tous les
baptisés, mais d’unité entre eux, afin que le
monde croie dans l’amour libérateur de Jésus.

6BRASIER EUCHARISTIQUE N030, SEPTEMBRE 2008

TEXTES DU CONGRES DE QUEBECTEXTES DU CONGRES DE QUEBEC

brasier 30bis4;9:Mise en page 1 04/12/2008 17:25 Page 6



« Un arrêt planétaire »
Article du Père Ludovic Lécuru, publié dans
“ France-catholique ”, du 25 juin 2008 

Depuis l’annonce faite par Jean-Paul II
le 17 octobre 2004 à Guadalajaja, que

le prochain Congrès eucharistique aurait lieu au
Canada, toute l’Église du Québec s’est mobilisée
pour organiser ce grand rassemblement mondial.
Le 15 juin dernier, le 49e Congrès s’est ouvert en
présence du Cardinal Josef Tomko, légat du pape
Benoît XVI. « La messe est le cœur du Christ
nous donnant toujours par amour sa pré-
sence réelle. Nous devons mettre notre vie
dans la messe et la messe dans nos vies » a-
t-il affirmé au cours de l’homélie de la messe d’ou-
verture.

Une messe précédée des interventions
des élus et membres du gouvernement canadien.
Le Colisée-Pepsi, sorte de Zénith québécois, avait
pris des allures de méga cathédrale. C’est là que le
Maire de Québec, Régis Labeaume, a avoué être
particulièrement impressionné par l’immensité de
l’événement. « Au Canada, a-t-il avoué, la foi
n’a pas seulement soulevé des montagnes.
Elle a aussi bâti des hôpitaux, des écoles,
elle a soigné des malades, éduqué des gé-
nérations de Canadiens ». À sa suite, M. Jason
Kenney, secrétaire d’État et représentant du Pre-
mier ministre du Canada, Stephen Harper, a dé-
claré sans pudeur que « les jeunes Canadiens
ont gardé cette soif d’engagement qui a ha-
bité nos missionnaires ». 

Ici au Canada on apprécie d’autant plus de
tels discours qu’ils sonnent totalement faux pour
les médias canadiens, lesquels n’ont pas manqué
de « poivrer » l’Église catholique pour parler
comme Sœur Doris Lamontagne, secrétaire gé-
nérale adjointe du Congrès. Il faut dire que depuis
40 ans, l’accent mis sur les droits et libertés indi-
viduelles ont conduit une majorité de Canadiens
à reléguer le religieux dans le domaine stricte-
ment privé. Comme dans la plupart des pays oc-
cidentaux, cette génération juge négativement le
passé de leur foi et le rôle que l’Église a joué dans

l’histoire de leur pays. Relativisme parfois relayé
par les ministres de l’Église eux-mêmes qui n’ont
pas manqué de négliger la liturgie et la fidélité au
Magistère. Comme on pouvait s’y attendre, l’Église
est passée au crible à l’occasion de ce Congrès
par des réactions ou des remarques médiatiques
totalement hors sujet.

Pour le cardinal Marc Ouellet, archevêque
de Québec, ce Congrès est pourtant une occa-
sion avant longtemps de relever ces défis et de re-
fonder l’espérance humaine dans un renouveau
spirituel et missionnaire. « Nous souhaitons faire
mémoire de tout ce que les chrétiens ont vécu ici
au nom de leur foi en Jésus-Christ et de leur ap-
port essentiel à la vie de notre société. L’Église du
Québec a une histoire de sainteté à promouvoir. »
Le thème du Congrès, « L ‘eucharistie, don de
Dieu pour la vie du monde » renvoie à lui seul à
l’histoire du Québec depuis que Samuel de Cham-
plain est arrivé au Canada, voici quatre siècles, sur
un navire baptisé « le don de Dieu » et que la de-
vise de la province québécoise est « Don de
Dieu feray valoir »

La longue prépara-
tion de ce Congrès
avait déjà révélé et
élargi les failles du
climat ultra sécula-
risé qui use la société
canadienne. Le pré-

cédent maire de Québec  le premier, c’est lui qui
a souhaité qu’au 400e anniversaire de la fondation
de la ville de Québec par Samuel de Champlain
en 1608 corresponde un vaste événement reli-
gieux.  À ses côtés, la quasi totalité des autorités
civiles s’était montrée favorable à une telle coïn-
cidence. Non seulement favorable mais tout sim-
plement consciente du lien essentiel qui existe
depuis toujours entre l’histoire du Québec et
celle de l’Église. Résultat, 40 cardinaux, 420
évêques, 1200 prêtres encadrent cet événement
mondial. Parmi eux de nombreux français, notam-
ment les Cardinaux Philippe Barbarin, Jean-Pierre
Ricard et André Vingt-Trois. 15000 congressistes
venus du monde entier assistent chaque jour aux
catéchèses et aux témoignages donnés dans le
Colisée-Pepsi. Les organisateurs reconnaissent

4499°°  CCOONNGGRREESS  EEUUCCHHAARRIISSTTIIQQUUEE  ddee  QQUUEEBBEECC  
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Une  exposition    itinérante

sur  les  Miracles  Eucharistiques  dans  votre  paroisse  ?

tout bas qu’ils ont tout prévu a minima, obligeant
les pèlerins à se serrer dans les couloirs. 

Ce 49e Congrès eucharistique est le
premier depuis l’encyclique de Jean-Paul II
sur l’eucharistie, l’année de l’eucharistie qui a
suivi et le synode qui l’a conclue. Les organisateurs
n’ont pas ignoré ces apports. Même s’il est im-
possible de concélébrer et de distribuer la com-
munion convenablement dans un bâtiment conçu
essentiellement pour les matches de hockey sur
glace, on sent avec évidence un soin méticuleux
apporté à la liturgie. « Le synode a rappelé l’art
de célébrer, souligne Sœur Doris. Le plus beau
doit aller à Dieu. Nous avons aussi réalisé un ca-
lice pour laisser à l’histoire un témoignage de ce
Congrès ». Une des grandes originalités de ce
Congrès aura été la divine liturgie célébrée selon
le rite byzantin présidée par Mgr Lawrence Hu-
culak, archevêque des Ukrainiens catholiques de
Winnipeg et Métropolite des Ukrainiens catho-
liques du Canada.  Durée, trois heures. Une dé-
couverte pour beaucoup de latins. La messe du
mardi 17 juin a été présidée par Mgr Stanislas Dzi-
wisz, archevêque de Cracovie.
De Rome, on attendait que ce
Congrès insiste particulièrement
sur l’adoration et les processions
eucharistiques. D’où l’existence
durant cette semaine d’exception
de deux chapelles d’adoration
ouvertes en permanence sur le
site, et huit autres chapelles dans
la ville de Québec. Jeudi soir, des kilomètres de
procession eucharistique ont arpenté les rues de
la ville. Du jamais vu depuis longtemps. 

À ces manifestations, s’ajoute un pro-
gramme qui convie à une multitude d’expression
et de formation de la foi à travers la richesse des
cultures, des langues et des héritages. Chaque jour,
les catéchèses et les enseignements rassemblent
la totalité des congressistes. Le Cardinal Philippe
Barbarin, archevêque de Lyon, a développé la di-
mension du sacrifice du Christ et du don de son
Corps. Jean Vanier et le Père Nicolas Buttet du
diocèse de Fréjus-Toulon, respectivement fonda-
teurs de la Communauté de l’Arche et de la Com-
munauté Eucharistein, ont apporté leur témoignage
auprès des pauvres. Leurs paroles ont montré
comment l’eucharistie passe par les mains de tous
lorsqu’elle anime un véritable esprit de charité au-
près de la personne concrète.

Les jeunes se sont particulièrement mobi-
lisés en faveur de ce Congrès. « Ce sont les
mêmes qui ont vécu les JMJ de Toronto et qui sont
là aujourd’hui », considère un évêque canadien. La
jeune génération est à l’origine de l’Arche de la
Nouvelle Alliance, cet objet symbolique qui a été
le fil conducteur de la catéchèse, du sens de l’eu-
charistie et du service tout au long des trois an-
nées préparatoires. Bénie à Rome par le pape
Benoît XVI, « l’Arche de la Nouvelle Alliance
a suscité des rassemblements
qui ont dépassé nos espérances »
confie le Père Jean Picher, secré-
taire général du Congrès.

Cependant, force est de constater la ti-
mide présence des journalistes du monde entier.
L’événement est finalement peu relayé, sans doute
en raison de l’absence de Benoît XVI. Ce qui est
certain cependant est que ce Congrès a permis la
rencontre des cultures de tous les continents.
Avant que le Saint-Père n’annonce au cours de
son homélie finale en duplex de Rome que le 50e

Congrès eucharistique sera célé-
bré à Dublin en 2012, l’interna-
tionalité de celui-ci voulue par ses
organisateurs a conduit tous ses
participants à faire l’expérience
d’une infinie diversité dans l’unité
autour du don de Dieu qu’est
l’eucharistie pour la vie du monde.
Les moments de célébration,  d’ado-

ration, de formation vécus durant ce Congrès
sont les fruits de l’Esprit Saint et de l’eucharistie
elle-même. Si les retombées d’un tel événement
pour l’Église du Canada et celles du monde entier
sont imprévisibles, il est certain qu’elles iront à
contre courant du néo libéralisme ambiant. Au
cœur d’une mondialisation impersonnelle, cet
arrêt planétaire, sorte de
« statio orbis », porte la
promesse d’un nouvel
humanisme fondé sur la
présence du Christ Res-
suscité.
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Le premier miracle eucharistique s’est
réalisé lorsque Jésus, avec 5 pains et 2 pois-
sons a nourri une foule innombrable. Il préparait
ainsi ses disciplies à accueillir le plus grand mi-
racle, celui qu’il accomplirait au dernier repas,
en changeant du pain en son Corps et du vin
en son Sang pour devenir notre nourriture.
Grâce au commandement de Jésus de “faire
ceci en mémoire de moi ”, chaque messe ac-
tualise et produit de nouveau le grand mira-
cle de l’institution eucharistique. La messe
est le miracle quotidien et ce miracle suffit pour
notre foi. Toutefois, dans sa sagesse divine et
pour soutenir la catéchèse eucharistique, Jésus
a voulu occasionnellement rendre visible le
mystère invisible de l’Eucharistie. Souvent il
a révélé de manière sensible son Corps ou son
Sang dans la Sainte hostie; d’autres fois, il a fait
éclater un rayon de sa gloire eucharistique; à d’au-
tres moments il a voulu protéger son Corps eucha-
ristique de la profanation; ou enfin, la Sainte hostie
a sauvegardé son peuple de dangers divers....

Parmi les 132 miracles eucharistiques,
la Paroisse Ste Jeanne d’Arc de Versailles,
grâce à de généreux paroissiens, a pu impri-
mer sur d’agréables panneaux, quarante quatre
de ces miracles eucharistiques . 

Avec un vaste assortiment de photogra-
phies et de descriptions historiques, l'exposition
présente certains des miracles Eucharistiques
à travers les âges dans les divers pays du
monde et qui ont été reconnus par l'Église. 

Après un très grand succès rencontré au
Congrès sur l’Adoration  et à plusieurs Ses-
sions de Paray le Monial, il a paru important de
faire circuler cette exposition à travers la
France. Ces panneaux ont été confiés aux Mis-
sionnaires du Saint-Sacrement qui vous les
proposent au travers de cette exposition itiné-
rante. 44 panneaux de 60 cm x 80 cm présen-
tent ainsi des miracles eucharistiques de toutes
les époques, à travers le monde entier, avec
une belle iconographie et un texte nourrissant.

Ces panneaux sont conçus pour pouvoir
être accrochés sur n’importe quelle surface. 

Les paroisses qui désireraient accueillir
cette exposition peuvent contacter :

les Missionnaires du Saint-Sacrement,
BP 12,  83110 Sanary, ou au 04 94 07 74 61.

Nous pourrions, ainsi, à partir de vos de-
mandes organiser un tour de France de cette
exposition itinérante, à seule charge pour les
paroisses d’aller la chercher dans la paroisse
la précédant.

Nous allons faire en sorte que vous
n’aurez que peu de kilomètres à faire pour aller
la chercher, et vous aurez bien entendu à cœur
d’en prendre un grand soin.

Ainsi, une nouvelle chaine d’amour va
s’organiser autour de cette exposition louant
toujours plus la présence réelle de Notre-Sei-
gneur dans nos paroisses.

Les MSS

UUnnee  eexxppoossiittiioonn    iittiinnéérraannttee

ssuurr  lleess  MMiirraacclleess  EEuucchhaarriissttiiqquueess  ddaannss  vvoottrree  ppaarrooiissssee  ??

brasier 30bis4;9:Mise en page 1 04/12/2008 17:26 Page 9



10BRASIER EUCHARISTIQUE N030, SEPTEMBRE 2008

MISSIONNAIRES DU SAINT�SACREMENT
B.P. 12, 83110 SANARY sur MER, FRANCE

tel - Fax: 04 94 07 74 61 ; www.adoperp.com ; brasier@adoperp.com

Ref L1: 
Venez à Moi au Saint-Sacrement 

(P. Martin LUCIA)
Un recueil de 10 heures saintes pour vous
conduire plus près de Jésus au Saint-Sa-
crement et vous faire grandir dans son

Amour. 16E

Ref L2: 
« Aimer Jésus avec le Coeur de

Marie »
( P. Martin Lucia.)

Méditations du Rosaire utilisées
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.10 E
Illustrations Fra Angelico

Ref L3: 
Lettres à un frère prêtre 

(P. Martin LUCIA)
Cet ouvrage s’adresse avant tout à des
laïcs intéressés par les bienfaits person-
nels et comunautaires de l’adoration eu-
charistique. Lettres motivantes pour

stimuler notre adoration de Jésus au Saint-
Sacrement. 10 E

Ref L4: 
La Nouvelle évangélisation 

(P. Martin LUCIA)
“Fervent promoteur de l’adoration eucha-
ristique permanente, le P. Martin LUCIA re-

situe ce culte eucharistique dans la
perspective du nouvel élan missionnaire
que Jean-Paul II veutt donner à l’Eglise au
début de ce troisième millénaire.” 10 E

LIVRES et CD

Abonnement et bon de command
Je m’abonne ou me réabonne au “Brasier Eucharistique”: 10 numéros (un an) = 15 E
Je commande  
Je fais un DON de soutien..................E
J’abonne un(e) ami(e).........................E
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Nom, Prénom: .................................................
Adresse:...........................................................
.........................................................................
C.P. Ville: .........................................................

Tous les paiements sont à effectuer par chèque en faveur des ‘Missionnaires du Saint-Sacrement’.
Pour des commandes importantes ou toutes questions, appelez-nous : Tel - Fax: 04 94 07 74 61.

Envoyer à Missionnaires du Saint-Sacrement, B.P. 12, 83110 Sanary-sur-Mer, France.

Ref Quantité Prix unit. Total 

Participation aux frais de port : 5 E
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Rédacteurs: Jean Marc Lopez, Soeur Beata
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CD 2 Organisation&et&Structure&(P.&Martin&Lucia) 5 EE
CD 3 Les&cinq&plaies&(P.&Martin&Lucia) 5 EE
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CD 12 Adorer&Jésus&avec&Marie&(P.&Florian&Racine) 5 EE
CD 13* Adorer&avec&saint&Pierre-Julien&Eymard&(P.&Florian&Racine)&&&Nouveau 5 EE

brasier 30bis4;9:Mise en page 1 04/12/2008 17:26 Page 10



L’adoration perpétuelle à Paray-le-Monial,
Nous avons démarré l’adoration le 1er décembre 2006. Cela faisait suite à une période de plu-

sieurs années déjà où l’adoration était proposée chaque jour, du matin au soir, à la chapelle Saint-Jean,
tout près de la basilique du Sacré-Cœur. Si les cœurs étaient prêts pour cela, le lancement s’est fait
presque sans autre préparation. Le Père Binon, curé de la paroisse, et le Père Marot, recteur des sanc-
tuaires, ont un jour invité le Père Florian Racine à venir parler de l’adoration perpétuelle, au cours d’une
messe. Environ 260 personnes ont répondu le jour même, ce qui est énorme pour une petite paroisse
d’une ville de 10 000 habitants. De plus, les responsables ont été choisis très simplement, en propo-
sant à des parents ayant des enfants servants de messe ce jour-là, et dont certains ne s’attendaient pas
du tout à cet appel...

Bref, nous avons « senti » la présence agissante de l’Esprit-Saint qui ouvraient les cœurs et donnait
à beaucoup de répondre à l’invitation. Depuis, l’aventure continue. Nous rendons grâce pour le chemin déjà
parcouru et demandons au Seigneur de poursuivre son œuvre à travers l’adoration. 

Témoignages d’adorateurs de Paray Témoignages d’adorateurs de Paray 

Un jour, à la chapelle de l'adoration, j'ai rencontré Jésus. Je lui ai parlé, et je lui ai offert tout ce que
j'avais vécu depuis 18 mois.

J'avais donc à surmonter l'adoption de notre jeune Benoît d'origine éthiopienne qui a beaucoup de sé-
quelles psychologiques dues à son passé. La grossesse d'Isabelle, ma femme, se pas-
sait mal et l'obligeait à rester alitée jusqu'à la fin de celle-ci, mais avec 4 enfants
ce n'est pas facile. Nous ne pouvions pas faire garder les enfants parce que nos fa-
milles nous avaient lâchement délaissées à cause de Benoît. Son arrivée avait pro-
voqué racisme, jalousie, toutes sortes de rumeurs, etc… Nous vivions un rejet total,
même de la part de personnes (dites) catholiques. Nous ne savions plus à qui faire
confiance. Alors, nous nous sommes accrochés l’un à l’autre, pour faire face à tout
ce qui nous arrivait et nous nous sommes réfugiés dans une forteresse que nous avions construite. Mais,il
fallait en sortir !  

Nous avons prié plus intensément neuvaines, et messes. Nous avons demandé l'intercession de
beaucoup de saints, mais nous n'étions toujours pas libres. Jésus voulait autre chose pour nous. Isabelle
se sentit appelée tout de suite à l'adoration perpétuelle dès que celle-ci a été mise en place. Malgré cette
heure de grâce, que Jésus nous accordait, les persécutions continuaient, mais nous sentions que Jésus
était présent et notre comportement a changé. Dans cette abîme que nous traversions, Jésus nous a pris
chacun dans ses bras, l'un à droite, l'autre à gauche, Lui au centre et nous a appris, comment faire face,
ce qui nous a permis de sortir de notre forteresse en n'ayant plus peur l'un pour l’autre. À ce jour, je peux
vous dire que je ne regrette rien de ce qui nous est arrivé et qui nous arrive encore, car peu de membres
de nos familles nous ont compris. La situation n'a pas changée, mais c’est nous qui avons changé : n'ayant
jamais compris ce qu'il y avait dans le Saint-Sacrement,  je peux affirmer maintenant, que Jésus est pré-

sent dans l’hostie, et qu'il m’ a rendu LIBRE.
Christian Gdak (Charpentier)

Au printemps dernier j'ai été abordée à la sortie des classes par une maman dont la fille de
6 ans se trouvait à l'école avec Marie-Noëlle et Benoît, deux de mes enfants. Elle souhaitait
me remercier pour leurs interventions auprès de sa fille à la suite du décès du grand frère de
22 ans, Anthony. Benoît (enfant adopté) ayant déjà perdu des êtres chers, connaissait les souf-
frances qu’elle pouvait ressentir et Marie-Noëlle, ayant une foi vivante, la rassurait en lui di-
sant que Jésus s'occupait bien de lui et qu’elle pouvait prier. Cette jeune maman en trouvant

une oreille attentive, « vida son sac» : douleur, colère, incompréhension de l'entourage, etc. Bien que nous
n'ayons jamais parlé ensemble, cette personne savait que j'avais une vie d'Église. Elle disait qu’elle par-
lait à Jésus, malgré une grande colère envers Lui, mais qu’elle n’était pas pratiquante. Je lui ai donc ex-
pliqué que la nuit suivante, j'étais invitée par Jésus, à venir l'adorer pour lui confier les misères du monde,
mais aussi toutes les personnes qui me demandaient soutien dans la prière, et surtout celles qui n'osent
pas le demander. Je lui ai proposé d'écrire à Jésus tout ce qu’ elle souhaitait Lui dire où Lui demander. Puis
nous nous sommes quittées. 
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.../...
Deux heures plus tard, elle déposa chez moi une enveloppe qui fut posée la nuit-
même au pied du Saint-Sacrement. Peu de temps après, cette personne me de-
manda si je pouvais l'accompagner pour une réconciliation. Elle ne savait ni où cela
se passait ni comment. Je l'ai donc accompagnée et en attendant l'arrivée du prê-
tre, je l'ai emmenée à la chapelle de l'adoration perpétuelle. Quand nous en sommes
ressorties, elle m’a dit que cela lui avait fait du bien et qu’elle avait été très impres-
sionnée. Nous sommes allées à la réconciliation. Quelques semaines plus tard, elle
m’a dit ressentir une grande paix et aussi qu’elle passait chaque semaine un moment au-
près de Jésus dans cette chapelle où elle a découvert Jésus présent dans l’hostie.

Isabelle Gdak (mère au foyer)

Partis en amoureux en juillet dernier
après avoir confié les enfants aux grands pa-
rents, nous nous sommes arrêtés à Paray le
Monial, ma femme et moi, sur une idée à elle.
Aux abords de l’hôtel nous avons remarqué dans
les rues une animation plus importante qu’on ne le
supposerait pour une si petite ville. Le soir nous
sommes entrés dans la Basilique d’où s’échap-
paient des chants qui nous ont frappés par leur
rythme joyeux. Nous avons distraite-
ment écouté des témoignages de
foi donnés au micro, mais voici 
qu’à l’annonce d’une prière
proposés pour toute la nuit 
à la Chapelle de la Visitation, 
à ma grande surprise, ma
femme décida de s’y ren-
dre. De fait, elle s’est levée
pour prier tandis que moi, 
je préférai dormir. Mais voilà,
impossible de retrouver le 
sommeil. Tant et si bien qu’
au bout de vingt minutes, je la 
rejoignis. Comment dire, j’ai res-
senti une paix saisissante. Le temps 
de repérer ma femme, mes yeux se sont 
posés sur l’autel. je ne puis dire que je pensais
à Dieu à cet intant mais soudain, j’ai senti comme
une étreinte. Tout en moi était comme soulevé,
tendu vers...je ne sais quoi ! Mais je me suis
senti immensément aimé : j’en étais boule-
versé. Tout à coup, levant les yeux, j’ai vu le
coeur du Christ sur la fresque et j’ai compris
que cet amour venait de là. Je me suis presque
liquéfié : je ne comprenais pas pourquoi je res-
sentais autant d’amour. Mais je savais que
c’était lui ! Je suis resté là sans rien dire ni ré-

sister. Puis nos regards se sont croisés, à ma
femme et moi, et nous avons compris que cha-
cun avait vécu quelque chose de spécial. Après
une demi-heure, remontés sans un mot dans la
chambre, nous avons alors parlé..et pleuré.Ces

larmes faisaient du bien. Tout ce qui
faisait notre vie était comme illu-
miné sous un nouveau jour. Puis
le sommeil nous a  repris. Dès
le matin nous sommes  allés
à la messe ! Du jamais vu :
je n’ étais pas un pilier d’é-
glise !  Pour la première
fois de ma vie les lectures
et la célébration avait un
sens ! Sur le retour nous ne
cessions de nous émerveiller

de tout dans cette lumière qui
nous avait été donnée par amour

Nous avons rejoint notre paroisse 
et avons pu partager avec notre curé.

Nous savons désormais que l’amour de
Jésus est dans notre vie.

Quel sera l’avenir? Nous ne le savons
pas encore, mais nous sommes au moins sûrs
aujourd’hui que notre vie a pris un nouveau dé-
part.

Laurent

(Témoignage issu de la revue: Paray le Monial -

Août- Septembre 2006 , N°190 p.6)

UUNN  SSIIMMPPLLEE  PPAASSSSAAGGEE  AA  PPAARRAAYY......  
EETT  UUNN  NNOOUUVVEEAAUU  DDEEPPAARRTT  IINNAATTTTEENNDDUU  !!
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