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FFééccoonnddiittéé  ccaacchhééee
« Adoro te devote, latens Deitas, 
quae sub his figuris vere latitas:
tibi se cor meum totum subjicit, 

quia te contemplans totum déficit... » 
(St Thomas d’Aquin)

« Je vous adore avec amour, ô Dieu caché, 
réellement présent sous ces apparences :

mon cœur se soumet à vous tout entier, car quand
il vous contemple, tout lui fait défaut »

L’Eucharistie est la présence cachée de
Jésus parmi nous. A vrai dire, Jésus ne s’amuse
pas à se cacher pour que seuls les plus dégourdis
puissent le trouver. La présence eucharistique est
une source lumineuse dont l’intensité est celle du
corps ressuscité du Christ. Mais seule la foi
vive se laisse éblouir par celui-ci, alors
que nos pauvres sens restent impuis-
sants devant cette présence radieuse. 

C’est la vision de Jean dans
l’Apocalypse : « La ville peut se pas-
ser de l'éclat du soleil et de celui de
la lune, car la gloire de Dieu l'a illu-
minée, et l'Agneau lui tient lieu de
flambeau » (Ap 21, 23). L’Agneau est
la vraie lumière. Cette lumière illumine
le monde davantage que le soleil n’en est
capable. Outre la présence cachée de Jésus
dans l’Eucharistie, son action dans l’âme et dans le
monde demeure aussi cachée. Charles de Fou-
cauld s’impose comme le grand témoin lumineux de
la fécondité cachée de la messe et de l’adoration
eucharistique (cf pages 2-3). Ce n’est qu’au ciel que
nous verrons clairement les fruits de la grâce eu-
charistique dans notre cœur et dans le monde. 

Au IIIè siècle, dans un souci de préserver les
mystères sacrés de tomber aux mains des païens,
les premiers chrétiens pratiquaient la « disciplina ar-
cani », selon laquelle il fallait cacher au monde le
trésor de l’Eucharistie. Aujourd’hui, l’Église nous in-
vite tout au contraire à dévoiler cette présence eu-
charistique par la prière et le témoignage audacieux.
« Il n'y a rien de caché qui ne doive être manifesté
et rien n'est demeuré secret que pour venir au
grand jour » (Mc 4, 22). Participer fidèlement à l’Eu-
charistie, organiser des temps prolongés d’adora-
tion dans une paroisse, n’est-ce pas une manière
de témoigner au monde que Jésus est bien présent
au tabernacle, dans son sacrement d’amour ?

Puisque le christianisme doit se distinguer
surtout par « l'art de la prière », comment ne pas
ressentir le besoin renouvelé de demeurer longue-
ment, en conversation spirituelle, en adoration silen-
cieuse, en attitude d'amour, devant le Christ présent
dans le Saint-Sacrement et y trouver force et grâce ?
Celui qui prie ne perd pas son temps, même si la
situation apparaît réellement urgente et semble
pousser uniquement à l’action. La bienheureuse Te-
resa de Calcutta est un exemple particulièrement
manifeste que le temps consacré à Dieu dans la
prière, non seulement ne nuit pas à l’efficacité ni à
l’activité de l’amour envers le prochain, mais en est en
réalité la source inépuisable. (cf. Benoît XVI, Sa-
cramentum Caritatis, 36)

Voici le témoignage que le Cardinal
Telesphore Toppo, évêque de Ranchi, en
Inde a donné lors duCongrès de Québec
de juin dernier : « Un jour, à l’époque où
j’étais jeune évêque, j’ai eu le privilège
d’emmener Mère Teresa dans ma
voiture. Elle était accompagnée de
trois de ses sœurs missionnaires de
la charité. C’est d’elles que j’ai pu sa-
voir que Mère Teresa avait travaillé
jusqu’à minuit passé à la réorganisa-
tion de leur communauté. Elle était as-

sise à côté de moi sur le siège avant et,
bien sûr, je me sentais intimidé par sa pré-

sence. Mais comme il convient à une vraie mère,
elle me dit de me mettre à mon aise, ce qui me donna
du courage. Je lui dis : « Mère, on m’a dit que vous
avez travaillé très tard hier soir, vous n’êtes plus très
jeune. D’où prenez-vous la force de faire tout ce que
vous faites ? » Sa réponse fut immédiate : « Jésus
dans l’Eucharistie. » Voilà le secret du succès de
Mère Teresa et des missionnaires de la charité.
Chaque fois qu’elle ouvrait une nouvelle commu-
nauté dans le monde, elle appelait cela  « un nou-
veau tabernacle. » Mère Teresa est un exemple qui
montre combien la mission de l’Église est nourrie et
conduite par l’Eucharistie. Exemple à imiter !  

P. Florian Racine 
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Charles est né à Strasbourg le 15 septembre
1858. Orphelin à six ans, Charles reçoit une bonne for-
mation chrétienne durant son enfance . Il fait une fer-
vente première communion en 1872. Admis à l’École
Saint-Cyr, il devient sous-lieutenant de cavalerie. Il
mène une vie désordonnée, dilapidant l’héritage de sa
famille. Pourtant, Charles se montre courageux lors d’
opérations militaires dans l’ouest de l’Algérie. En 1882,
il donne sa démission de l’Armée et entreprend un
voyage d’exploration dans le Maroc. La réussite de
cette périlleuse expédition lui vaut honneurs et estime,
lui ouvrant les portes du monde des géographes et
des explorateurs. Habité par une quête religieuse,
sous l’influence discrète de sa famille, il cherche à
avoir des cours de religion et demande l’aide d’un prê-
tre pour être éclairé sur la religion catholique. En 1886,
en l’église Saint-Augustin de Paris, l’abbé Huvelin, au
lieu de lui donner le cours de religion, l’invite à se
confesser et à communier : pour Charles, c’est la
conversion immédiate, une grâce qui va le transformer
entièrement. Aventurier infatigable, il voit sa vie bas-
culer et deviendra un aventurier de l’Esprit, recher-
chant uniquement le nécessaire : Jésus et Jésus seul.
Attiré par le désir de l’aimer et de l’imiter, il devient
moine trappiste au monastère Notre-Dame-des-Neiges.
Six ans plus tard, il quitte la Trappe pour suivre sa vo-
cation personnelle.

Il se rend d’abord à Nazareth et loge pendant
trois ans chez les Clarisses dans le dépouillement
total. Il vit en ermite dans l’adoration du Dieu infiniment
grand qui se fait si petit et si pauvre dans l’Eucharistie.
« Quelle joie immense, mon Dieu. Passer plus de
quinze heures en ayant rien d'autre à faire que de te
regarder et te dire : Seigneur je t'aime!  Oh, quelle
douce joie ! ». À l’image de la sainte Hostie où le Christ
se dépouille de sa gloire et de sa majesté pour nous
enrichir de sa grâce, Charles choisit une vie de pau-
vreté totale pour laisser la charité divine embra-
ser son cœur. « L'adoration du Saint-Sacrement
est le repos, le rafraîchissement, la joie » . « Ado-
rer la sainte Hostie, ce devrait être le fond de la vie
de tout humain »

Ordonné prêtre en 1901, il veut faire
rayonner la charité divine et porter la présence
eucharistique aux pauvres des régions non-
évangélisées. Pour cela, il s’établit d’abord à
Beni-Abbès, aux confins algéro-marocains, mais,
sur les recommandations de Mgr Guérin, préfet apos-
tolique du Sahara, il se déplacera dans le sud algé-
rien. « Nous voici aux portes de l'éternité. On s'y croit
presque ici, en regardant ces deux infinis du grand ciel
et du désert : vous qui aimez à voir se coucher le so-

leil qui en descendant chante la paix et la sérénité éter-
nelles, vous aimeriez à regarder le ciel et les grands
horizons de cette petite Fraternité. Mais le mieux, le
vrai infini, la vraie paix est aux pieds du divin Taberna-
cle. Là, ce n’est plus en image, mais en réalité qu’est
tout notre bien, notre amour, notre vie, notre tout, notre
paix, notre béatitude : là est tout notre cœur et toute
notre âme, notre temps et notre éternité, notre Tout ».

Charles se fixe en 1905 à Tamanrasset, dans
le Hoggar, au pays des Touareg. Il apprend leur langue
pour devenir proche de tous et pour ‘sauver leur cul-
ture’. Il cherche, en utilisant au
mieux les ressources apportées
par la France, à promouvoir leur
progrès humain, intellectuel et
moral, les préparant ainsi à décou-
vrir un jour ce qui fait le secret de
sa vie religieuse.

Tachant de faire au jour le
jour la volonté de Jésus, son
unique ami présent dans la sainte Hostie, il rassure sa
famille qui s’inquiétait sur son immense solitude : « Ne
vous tourmentez pas de me voir seul, sans ami, sans se-
cours spirituel : je ne souffre en rien de cette solitude, je
la trouve très douce : j'ai le Saint-Sacrement, le meilleur
des amis à qui parler jour et nuit ». « Dans la maison de
Nazareth, entre Marie et Joseph, serré comme un petit
frère contre son Frère aîné Jésus, nuit et jour est présent
dans la sainte Hostie » Charles portait le monde dans
son ermitage et l’offrait à Dieu. Sa prière faisait le tour
de la terre et fécondait l’activité spirituelle de l’Église :
« De son tabernacle, Jésus rayonnera sur ces
contrées et attirera à Lui des adorateurs…Ma pré-
sence fait-elle quelque bien ici ? Si elle n’en fait pas, la
présence du Saint-Sacrement en fait certainement beau-
coup : Jésus ne peut être en un lieu sans rayonner ».

Charles était certain, dans la foi, que
la présence de l’Eucharistie au milieu de cette
terre musulmane, au milieu de tout groupe hu-
main, a une puissance de sanctification, secrète
et comme indépendante de la volonté et de l’at-
tention du groupe. Sur ce rayonnement eucha-
ristique, il écrit : « Je ne crois pas leur faire le
plus grand bien (aux infidèles) que celui de leur
apporter, comme Marie dans la maison de Jean
lors de la Visitation, Jésus, le bien des biens, le
sanctificateur suprême, Jésus, qui sera toujours

présent parmi eux dans le Tabernacle… Jésus s’of-
frant chaque jour sur le saint autel pour leur conver-
sion, Jésus les bénissant chaque soir au salut : c’est
là le bien des biens, notre Tout, Jésus ». Il rend grâce
à Dieu pour ce rayonnement invisible du Seigneur
dans les cœurs : « Cœur Sacré de Jésus, merci de ce

BBBBiiiieeeennnnhhhheeeeuuuurrrreeeeuuuuxxxx    CCCChhhhaaaarrrr llll eeeessss    ddddeeee    FFFFoooouuuuccccaaaauuuulllldddd    (((( 1111888855558888---- 1111999911116666)))) ::::     
RRRRaaaayyyyoooonnnnnnnneeeemmmmeeeennnntttt     EEEEuuuucccchhhhaaaarrrr iiiisssstttt iiii qqqquuuueeee

Homélie donnée pendant le congès eucharistique de Paray-le-Monial, le 22 juillet 2008
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premier tabernacle en pays touareg. Cœur Sacré de
Jésus, rayonnez du fond de ce tabernacle sur ce peu-
ple qui vous adore sans vous connaître. Éclairez, diri-
gez, sauvez ces âmes que vous aimez ».

Pour Charles de Foucauld, l’Église et le monde
ont un grand besoin d’adoration eucharistique car elle
touche toute personne et toute chose de l’intérieur.
Lorsque l’Eucharistie est célébrée, reçue et adorée
dans la foi et dans l’amour par l’Église, un nouvel effet
de la charité divine rayonne du Cœur du Christ, enri-
chissant tout homme, toute femme, tout enfant sur la
terre. Charles prie alors pour « un ordre de moines qui
adore ce Cœur nuit et jour dans la sainte Hostie ex-
posée, étend Sa présence, la multiplie et, au lieu d'un
humble oratoire à Beni-Abbès, en élève un grand nom-
bre d'où la sainte Eucharistie et le divin Cœur rayon-
nent, lumière du monde, sur beaucoup de régions
infidèles, pendant des siècles ». Car en faisant sur
terre ce qui se fait au Ciel, c’est-à-dire adorer Dieu
sans cesse, alors le Ciel descend sur la terre et Jésus
étend son royaume de lumière et d’amour dans les
cœurs. L’Eucharistie est notre Ciel sur la terre. Par son
incarnation, le Fils de Dieu s’est uni à chaque personne,
de sorte que  « par sa puissance de soumettre toute
chose à lui-même » (Ph 3, 21), « le monde
créé est destiné à être assumé par l’Eucha-
ristie » (Lumen Orientale, Jean-Paul II) et
tout, et chacun est rendu parfait dans le feu
de l’Amour divin. Les Petits-Frères, comme
indiqué dans son règlement « doivent être
‘Sauveurs’ par la présence du Très Saint-Sa-
crement et l'oblation du Saint Sacrifice, par
l'imi-tation des vertus de Jésus, par la pénitence
et la prière, par la bienfaisance et la charité ; la
charité doit rayonner des fraternités comme
elle rayonne du Coeur de Jésus ». Mais à Tamanras-
set comme à Beni-Abbès, les compagnons espérés ne
viendront pas ; Charles y reste seul. Il meurt dans un
guet-apens devant son ermitage, victime d’un coup de
feu, le 1er décembre 1916.

Quel bilan dresser sur cette vie de solitude, de
dépouillement et de charité ? Pour que notre vie porte
un fruit spirituel pour l’édification du Royaume de Dieu,
il faut demeurer en communion avec le Christ, lui la vraie
vigne. « Je suis la vigne, vous êtes les sarments, si
vous demeurez en moi et moi en vous vous porterez
beaucoup de fruit, mais hors de moi vous ne pouvez
rien faire » (Jn 15, 5). Or cette communion se réalise
avant tout dans l’Eucharistie, sacrement de la commu-
nion avec Dieu et avec le prochain. D’ailleurs, en 1980,
Jean-Paul II, lors d’une visite de la basilique de Mont-
martre où le Saint-Sacrement est exposé jour et nuit,
écrivait : « Dans la Sainte Eucharistie, c’est aussi le
sens de l’adoration perpétuelle , nous entrons dans ce
mouvement de l’amour d’où découle tout progrès inté-

rieur et toute fécondité apostolique : ‘Quand j’aurai été
élevé de terre, j’attirerai à moi tous les hommes’ (Jn
12, 32) ». 

Quelle fécondité constate-t-on donc dans sa
vie d’adoration et d’imitation du Christ pauvre à Naza-
reth ? Les baptêmes et les conversions se comptent
sur les doigts de la main. Aucun petit frère ne s’est joint
à son ordre… Mis à part sa connaissance de la langue
touareg et sa charité remarquable envers les plus pau-
vres, sa vie, à l’image de celle de son maître, s’est sol-
dée par une mort injuste, laissant une œuvre
apparemment inachevée. Que dire de la fécondité de la
vie de Charles ? De son vivant, pas grand chose ; mais
à sa mort, des dizaines de familles spirituelles fleuri-
ront, trouvant leur source et leur inspiration dans le té-
moignage et l’exemple de Charles ! Voilà donc la
fécondité cachée de Charles de Foucauld ! 

Sachons entrer, à notre tour, dans la pauvreté
de l’Eucharistie, lui qui se fait si pauvre dans l’Hostie
mais qui y assume tout l’univers. Devant le Saint-Sa-
crement, n’hésitons pas à formuler de nombreuses
prières personnelles ; mais n’oublions jamais que si le
Seigneur n’exauce pas toutes nos prières telles que
nous le souhaitons, alors le témoignage de Charles

nous donne l’assurance que Dieu les su-
rexauce bien davantage : il fait descendre son
amour et sa lumière dans les cœurs du monde
entier ! Par l’adoration, nous apprenons à tout
faire comme si tout dépendait de nous et à
prier pour tout sachant que tout dépend de
Dieu. Jésus n’a pas sauvé le monde par ses
grands miracles, ses grands discours ni ses
voyages apostoliques, mais il a réconcilié le
monde avec son Père en étendant dans
l’obéissance ses bras sur la croix alors que sa

vie semblait être un échec total. Puisque l’Eucharistie
est le mémorial de la Passion du Christ, chaque fois
que nous approchons l’Eucharistie, nous approchons
la Croix et nous sommes associés au mystère du salut.
En priant devant le Saint-Sacrement, il semble que
rien ne se passe, mais en réalité tout se réalise. Nous
sommes avec Marie au pied de la Croix, et nous de-
venons co-rédempteurs. Jésus nous associe à sa Pas-
sion et fait de nous ses instruments par lesquels la Ré-
demption se déverse dans tous les cœurs du
monde. Avec Charles de Foucauld, rendons grâce au
Seigneur toujours et partout. 
« Coeur Sacré de Jésus, Merci de vous exposer à nos
yeux, de vous donner à nous, de nous faire le don in-
fini de votre présence, dans votre Sainte Hostie, sur le
Saint Autel. Merci de vous donner, de vous présenter, de
rester avec nous ainsi tout le jour, toute la nuit, à toute
heure, toute notre vie, transformant notre vie, en une vie
toute divine. Merci Coeur Sacré de Jésus de cet excès de
bonté, de cet excès de bonheur! »         P. Florian Racine P
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DDeess  oosstteennssooiirrss  eenn  CChhiinneeDDeess  oosstteennssooiirrss  eenn  CChhiinnee
Pendant que les caméras du monde entier

étaient tournées vers Pékin pour les jeux olym-

piques, les communautés chré-
tiennes tibétaines du nord du Yunan
et du Yerkalo, la seule paroisse ca-
tholique du Tibet même, se rassem-
blaient pour célébrer leur trésor,
l’Eucharistie. La splendeur des feux
d’artifice de la capitale n’a pas dis-
suadé les communautés tibétaines
de se réunir, souvent en cachette,
pour recevoir celui qui illumine inté-
rieurement leur vie et nourrit leur foi,
Jésus qui se donne dans l’Eucharistie,
plus précieux que n’importe quelle
médaille. Dans ces communautés
oubliées du monde, les prêtres nom-
més par le gouvernement célèbrent rarement la
messe, souvent jamais, soit par crainte de la Police
omniprésente, soit par perte du sens du mystère.
Pourtant, sans sacrements et malgré les persécu-
tions et les humiliations récurrentes, la foi des Chré-
tiens, simple mais bouleversante, ne manque pas
d’impressionner les rares occidentaux qui ont le pri-
vilège de les rencontrer. Dans une telle joie de voir
d’autres Chrétiens s’intéresser à eux, les commu-
nautés locales nous accueillaient avec une haie
d’honneur pour nous accueillir. Les voir verser des
larmes de joie à la vue des prêtres qui venaient leur
donner l’Eucharistie qu’ils désirent tant, fut pour moi
une expérience inoubliable et même une redécou-
verte de la grâce du sacerdoce.

Le Bienheureux Maurice
Tornay, chanoine du Grand-Saint-
Bernard, mort martyrisé par les
lamas en 1949 à cause de la fé-
condité de son ministère et de son
rayonnement personnel, reste dans
la mémoire des plus anciens comme un modèle de
sainteté. Ces communautés ont été évangélisées
par les MEP et les chanoines suisses, tous expul-
sés par les communistes dans les années 50. 

Six ostensoirs ont été laissés dans ces com-
munautés pour l’adoration eucharistique. Les res-
ponsables laïcs, aidés de séminaristes chinois de

passage, se chargeront de la caté-
chèse eucharistique. Puisque ces
chrétiens n’ont rarement plus d’une
messe par an, ils auront désormais la
consolation d’adorer et de recevoir
spirituellement celui qui ne les aban-
donnera jamais. « Quand bien même
une mère oublierait son enfant, moi
je ne vous abandonnerai jamais »
(Is 49,15).

D’autres communautés chré-
tiennes chinoises, comme celles de
Hong Kong, Macao et Taiwan ont
déjà des lieux d’adoration perma-
nents. Shangai aussi, grâce au père

Clement Lim, mission-
naire du Saint-Sacre-
ment Koréen, a organisé
l’adoration perpétuelle
depuis Pâques 2006,
officiellement pour les
étrangers travaillant sur
place. Mais en réalité,
ce sont les Chinois, si
courageux dans la foi,
qui adorent leur Sei-
gneur jour et nuit, dans
l’Eucharistie.
P. Florian Racine

Loué soit Dieu pour ceux
qui ont soif, qui ont faim
et soif de l’Eucharistie !
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Nous pouvons maintenant nous poser la ques-
tion de savoir comment l’offrande personnelle de
Jésus devient vrai sacrifice et vraie adoration. Nous
connaissons beaucoup de gens qui se sacrifient
pour le bien de quelqu’un ou de quelque chose,
mais est-ce que tout sacrifice personnel peut-être
qualifié de louange sacrificielle ? Nous posons la
question, comment le sacrifice de Jésus, en offrant
son corps et son sang, peut-il être appelé un sacri-
fice véritable ? La lettre aux Hébreux nous donne
deux éléments de l’offrande personnelle de Jésus.
D’abord,  dans Hb  5, 7-8 : « C’est Jésus qui, aux
jours de sa chair, ayant présenté, avec une violente
clameur et des larmes, des implorations et des sup-
plications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et
ayant été exaucé en raison de sa piété, tout fils qu’il
était, apprit à travers ses souffrances, l’obéissance. »
Ceci constitue le premier aspect qui fait de l’of-
frande de lui-même un acte de louange notamment
son obéissance ou sa soumission vénérée envers

le Père « qui devait guider ses fils vers
leur salut » (Hb 2, 10). L’offrande person-
nelle motivée par le désir de se prouver
quelque chose à soi-même, la réussite
ou l’intérêt personnel n’ont rien à voir
avec la louange. Le sacrifice de la vie de
Jésus ne se focalise pas sur lui-même ni
sur ce qu’il avait à faire, mais constitue
plutôt une réponse au Père qui l’avait en-
voyé. L’accomplissement de son salut
plaira au Père plus que n’importe quel sa-
crifice par le feu (Hb 8, 9). Ainsi l’obéis-
sance à Dieu fait du don de lui-même un
acte de louange.

Ensuite, par sa louange, il se fait
proche des pécheurs dans leur petitesse. Dans Hb
4, 15-16, il est dit : « Car nous n’avons pas un grand
prêtre impuissant à compatir avec nos faiblesses,
mais quelqu’un qui a été éprouvé en tout comme
nous et qui est sans péché. Avançons-nous donc
avec assurance vers le trône de la grâce afin d’obte-
nir miséricorde et trouver grâce au moment voulu. » Le
fait de rejoindre l’humanité dans sa faiblesse était es-
sentiel dans sa mission de prêtre ou d’adorateur au
nom de son peuple. Dans Hb 2, 17-18,  il est clai-
rement écrit : « En conséquence il a dû devenir en
tout semblable à ses frères et à ses sœurs, afin de
devenir un grand prêtre miséricordieux et fidèle au
service de Dieu, pour offrir un sacrifice d’expiation des
péchés du peuple. Car lui-même ayant été mis à
l’épreuve par les souffrances qu’il a endurées est ca-
pable de venir en aide à ceux qui sont éprouvés. »
Nous voyons que le rôle du prêtre dans son service
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Nous sommes arrivés à la partie du
congrès consacrée à une réflexion sur
l’Eucharistie: la vie du Christ dans notre

vie. Dans l’Eucharistie, nous recevons non seule-
ment la vie du Christ, mais nous sommes aussi invi-
tés à louer et adorer le Dieu trine. L’Eucharistie ne
manque pas de susciter dans les cœurs reconnais-
sants la louange et l’adoration. Mais lorsque nous
louons et nous adorons, nous prenons conscience
que c’est Jésus qui nous guide sur le chemin de la
vraie louange et de la vraie adoration. Nous allons
développer ces deux éléments qui constituent la
façon de vivre l’eucharistie : la louange spirituelle et
l’adoration véritable. Mais d’abord décrivons le sa-
crifice de Jésus.

LLee  ssaaccrriiffiiccee  ddee  JJééssuuss
La tradition catholique fait référence à l’Eu-

charistie en tant que sacrement du sacrifice de
Jésus. Dans la tradition judaïque, les offrandes des
sacrifices rituels occupent une place centrale dans
la louange du peuple de Dieu. Le sacrifice
de Jésus n’était-il pas semblable aux sa-
crifices effectués dans le temple tels que
répandre le sang des animaux et brûler
les offrandes ? En quoi consiste l’adora-
tion sacrificielle de Jésus ? C’est le mo-
ment d’examiner l’adoration unique. Pour
cela, nous nous appuyons sur la lettre aux
Hébreux. Dans Hb 7, 27  il est dit « A l’op-
posé des grands prêtres, il n’a pas besoin
d’offrir chaque jour des sacrifices, d’abord
pour ses propres péchés, ensuite pour
ceux du peuple, car cela, il l’a fait une fois
pour toutes en s’offrant lui-même.» « Ainsi,
il entra une fois pour toutes dans le sanc-
tuaire, non pas avec du sang de boucs ou de jeunes
taureaux mais avec son propre sang, nous ayant ac-
quis une rédemption éternelle. » (Hb 9,12). Jésus a
offert son sang, sa vie même et non pas n’importe
quel animal à sa place. Plus loin, il est dit : « C’est par
la volonté de Dieu que nous sommes sanctifiés, par
l’oblation du corps de Jésus-Christ une fois pour
toutes. » (Hb 10,10). La louange sacrificielle de
Jésus-Christ consiste en l’offrande de son corps, de
son sang et de sa vie. Le sommet de ce sacrifice
d’offrande personnelle a lieu sur la croix et atteint sa
perfection dans le sanctuaire céleste ou dans la glo-
rification de Jésus. Nous sommes allés du simple sa-
crifice rituel au sacrifice vivant du don de soi.
L’adoration, la louange de Jésus est à son point cul-
minant dans l’abandon de son humanité et dans son
entrée en la présence de Dieu pour le salut du
monde.

LL’’EEuucchhaarriissttiiee,,  llaa  vviiee  dduu  CChhrriisstt  ddaannss  nnoottrree  vviiee  ::
lloouuaannggee  ssppiirriittuueellllee  eett  aaddoorraattiioonn  vvéérriittaabbllee..
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d’immense valeur auprès de Dieu. Vous-mêmes,
comme pierres vivantes, laissez vous construire en
un temple spirituel pour exercer un sacerdoce saint,
en vue d’offrir des sacrifices spirituels agréables à
Dieu. » 

Il va de soi que le sacrifice vivant du baptisé
implique des exigences morales. Saint Paul nous dit
qu’offrir notre corps en sacrifice vivant ne sera pos-
sible que « si nous ne sommes pas en conformité
avec le monde et que nous nous laissons transfor-
mer par notre esprit nouveau de telle sorte que
nous puissions discerner qu’ elle est la volonté de
Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est par-
fait » (Rm 12, 2). Se mettre en accord avec la volonté
de Dieu voilà la clé du sacri-
fice de notre vie. Cela im-
plique aussi que « notre
charité soit sans feinte, répon-
dant aux besoins des autres,
nous réjouissant avec ceux
qui sont dans la joie, pleurant
avec ceux qui pleurent » (Rm 12, 9.15). Nous voici
de retour à notre point de départ. Le sacrifice de
Jésus, en obéissant au Père et en communion avec
les pécheurs, est le même sacrifice que celui qu’on
demande aux baptisés d’offrir au monde, parce que
nous avons reçu sa vie au baptême. Et dans chaque
actualisation eucharistique du sacrifice du Christ,
nous sommes aspirés dans cette force du don de
sa vie pour que nous puissions la partager avec la
vie du monde.

Ce qu’il y a d’ironique, c’est que durant son
ministère public, Jésus n’était pas toujours perçu
comme quelqu’un qui offrait un sacrifice agréable à
Dieu. Au lieu d’être loué pour son obéissance, il était
souvent accusé de transgresser la loi de Dieu. Il
n’est pas étonnant que certaines personnes attri-
buèrent ses miracles aux pouvoirs du prince des té-
nèbres plutôt qu’à l’intervention de Dieu. Ses critiques
ont même fait que ses revendications répétées de
faire un avec Dieu ont été considérées comme blas-
phématoires plutôt que révélatrices de la vérité de
Dieu. Ils en conclurent que Dieu était tout autant mé-
content qu’eux. Il représentait un danger pour la na-
tion et pour le temple. En effet le sacrifice d’obéissance
de Jésus revêtit une expression en apparence d’in-
soumission et de manque de respect. Il est intéres-
sant de noter que très souvent Jésus avait été
dénoncé pour avoir violé la loi de Dieu quand il
montrait de la compassion envers les faibles, les pau-
vres, les malades, les femmes et les pécheurs no-
toires. Il promettait une nouvelle vie en fréquentant
ceux qui étaient considérés comme impurs et en
mangeant avec eux. Il leur expliquait que Dieu
n’était pas un Dieu lointain et qu’ils devaient mettre
leur espérance en son amour miséricordieux. Mais
lui-même n’eut aucune pitié de la part de ses adver-
saires et ne récolta que leurs sarcasmes pour avoir

ou dans la louange s’applique ici dans la mission de
rédemption de Jésus. En prenant sur lui les afflic-
tions et les souffrances des hommes, il est devenu le
frère qui, à présent, peut véritablement intercéder
pour eux devant le Père et implorer sa miséricorde.
Par sa louange, il porte au Père les supplications qui
jaillissent de sa compassion pour les pécheurs éga-
rés. En d’autres termes, la prière de Jésus au Père se
fait la voix des lamentations et de l’espérance de l’hu-
manité qu’il a revêtue. En somme, nous pouvons
dire que la louange de Jésus consiste au sacrifice de
sa propre vie offerte pour accomplir la volonté du
Père pour sauver les pécheurs dont il partage les fra-
gilités afin de les élever vers la miséricorde du Père,
à travers sa compassion de grand prêtre et frère. La
soumission au Père et l’action compatissante pour
les pécheurs constituent un seul acte de louange dont
on ne peut séparer les deux éléments. La vie de
Jésus, offerte pour intercéder auprès du Père pour
l’humanité et ses faiblesses est précisément sa
louange en tant que prêtre qui répond entièrement
à la volonté de Dieu. Finalement, dans la louange
de Jésus, nous voyons son amour du Père qui fait
un avec nous. A chaque eucharistie, Jésus renou-
velle son sacrifice unique et nous invite à prendre
part à sa louange qui est le don de sa vie.

LLaa  lloouuaannggee  ssppiirriittuueellllee  dduu  bbaappttiisséé
Par le baptême, nous prenons part pour la

première fois au sacrifice d’obéissance au Père
pour le salut des pécheurs. Le baptême nous unit
au sacrifice de la mort de Jésus et à sa résurrection.
Saint Paul nous dit dans Rm 6, 3-4 : « Savez-vous
que nous tous qui avons été baptisés dans le
Christ-Jésus, avons été baptisés dans sa mort ? »
Ainsi, nous avons été ensevelis avec lui par le bap-
tême dans la mort, afin que tout comme le Christ est
ressuscité des morts par la gloire du Père, nous vi-
vions nous aussi dans une vie nouvelle. En union
avec le Christ et par la puissance du Saint-Esprit,
nous pouvons offrir notre vie à Dieu, ce qui implique

de mourir au péché. Le re-
noncement au péché et la
foi en Dieu constituent le
sacrifice et la louange fon-
damentale du baptisé, ren-
dus possible par notre
participation au sacrifice de
Jésus. Nous comprenons

maintenant les mots de saint Paul dans Rm 12, 1 :
« Je vous exhorte donc, frères, par la miséricorde
de Dieu, à offrir votre corps en sacrifice vivant, saint
et agréable à Dieu : c’est là la louange spirituelle que
vous avez à rendre. » Tout comme Jésus, nous de-
vons offrir notre vie consacrée à Dieu. L’offrande de
notre vie unie au sacrifice du Christ édifie également
la communauté de chrétiens. Dans 1 P 2, 4, Pierre
déclare avec justesse : « Approchez-vous de lui, la
pierre vivante, rejetée par les mortels, mais choisie,
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des gens que je ne connais même pas, pensent
qu’en ma qualité d’évêque, je me retrouve automati-
quement plus près de Dieu qu’ils ne le seront ja-
mais. Mes paroles sont paroles de Dieu, mes
désirs, ceux de Dieu, ma colère, celle de Dieu, et mes
actions, celles de Dieu. Si je ne fais pas attention, je
pourrais très bien le croire et me mettre à exiger
qu’on me donne la meilleure nourriture qui soit, les
meilleurs vins, de l’argent, une voiture, une maison,
et être adulé par des gens à mes pieds. Après tout, je
suis « Dieu » ! Je pourrais prendre un si grand plai-
sir à ma position et aux avantages qui en découlent
que je finirais par m’endurcir face aux besoins des
pauvres et de la terre.

Je me souviens d’une histoire qui s’était pas-
sée au marché de notre ville d’Imus, le siège de notre
diocèse. Un samedi matin, j’allais pour m’enquérir
des prix des marchandises et des conditions de tra-
vail des petits vendeurs du marché lorsque je vis
une femme qui vendait un peu à l’écart des fruits et
des légumes. Elle faisait partie de ceux qui venaient
régulièrement à la messe le dimanche. Il n’était que
10 heures du matin, mais elle commençait déjà à
fermer sa boutique. Je lui en demandai la raison, et
elle me dit : « Je fais partie d’un groupe de prière.
Nous avons une réu-
nion importante cet
après-midi. On m’a
dit qu’il y avait des
choses à préparer,
c’est pour cela que
je m’en vais déjà. » En entendant cela, mon côté
pragmatique fit surface, et je lui répondis : « Le Sei-
gneur comprendra si vous faites des heures sup-
plémentaires, vous avez une famille à nourrir, ça
vous fera un revenu en plus, je suis sûr que le Sei-
gneur comprendra. » Avec un grand sourire, elle me
répondit : « Mais Monseigneur, le Seigneur m’a tou-
jours été fidèle, il a toujours été là pour nous. Nous
ne sommes peut-être pas riches mais nous avons
suffisamment de quoi vivre. De quoi aurais-je peur ?»
Puis, me regardant avec des yeux remplis de ten-
dresse, elle me dit :  « Vous êtes bien évêque et
vous êtes supposé m’encourager dans ma foi,
n’est-ce pas ? » J’étais plutôt embarrassé mais voilà
ce que j’appelle une expérience de louange spiri-
tuelle. Moi qui était censé être le digne représentant
de Dieu dans la religion et la culture, je me révélai
un représentant de Dieu qui manquait à tous ses
devoirs. Cette simple femme qui s’offrait à Dieu,
confiante en son amour pour sa famille, devint à
mes yeux, la manifestation de la présence de Dieu.
Elle avait extrait le sacrifice eucharistique et la
louange spirituelle de Jésus hors de l’élégante ca-
thédrale pour les mettre sur la place du marché
avec ses bruits et sa saleté.

.../... 
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désobéi à des lois sup-
posées manifester la
volonté de Dieu. Jésus
souffrit pour avoir donné
sa vie aux bien-aimés
de Dieu, mais il n’hésita
jamais à se sacrifier.
Durant ce processus, il
dénonçait les faux dieux adorés par le peuple, ses
notions erronées de la sainteté et l’aveuglement des
gens comme il faut à l’encontre d’un Dieu qui venait
les visiter. Le sacrifice de Jésus mit en évidence le lien
entre la vénération de faux dieux et le manque total
de compassion envers les nécessiteux. Une per-
sonne idolâtre manque facilement de compassion
pour les faibles. Bien que ce fût lui qui passa en ju-
gement, Jésus fut, à vrai dire, celui qui jugea cette
louange mensongère qui rendait le peuple aveugle
et sourd au vrai Dieu et aux pauvres.

L’Eglise qui vit la vie du Christ et qui offre
son sacrifice vivant, ne peut pas se disculper de sa
mission de dénoncer les faux dieux. Combien de
gens ont échangé le vrai Dieu contre les idoles
comme le profit, le prestige, le plaisir, et le pouvoir ?
En réalité, ces faux dieux n’existent que dans l’inté-
rêt personnel. Afin de conserver ces faux dieux, leurs
adorateurs sacrifient la vie des autres et de la terre.
Il est bien triste de constater que ceux qui adorent
les idoles sacrifient les autres en se mettant eux-
mêmes à l’abri et en préservant leurs intérêts
égoïstes. A combien d’ouvriers d’usine refuse-t-on un
salaire correct au nom du dieu profit ? Combien de
femmes sont-elles sacrifiées sur l’autel du dieu domi-
nation ? Combien d’enfants sont-ils sacrifiés au dieu
volupté ? Combien d’arbres, de rivières, de collines
sont-ils sacrifiés au dieu « progrès » ? Combien de
pauvres gens sans défense sont-ils sacrifiés au dieu
sécurité nationale ?

L’Eglise se doit, toutefois de vérifier sans
arrêt si elle demeure fidèle au  sacrifice d’obéis-
sance de Jésus à Dieu et à
sa compassion pour les pau-
vres. Tout comme ceux qui
s’opposaient à Jésus au nom
de la vraie religion, nous
pourrions, nous aussi, igno-
rer Dieu et notre prochain en
vertu de notre propre suffi-
sance, de notre orgueil spiri-
tuel et de la rigidité de notre
esprit. Les membres du clergé
ainsi que leurs coutumes peu-
vent devenir des obstacles à
la véritable louange et à la
compassion, s’ils sont portés
aux nues par simple naïveté
ou étroitesse d’esprit. Cela
me met mal à l’aise quand
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Un jeudi soir du mois d'août 1999, vers
21 h 30, tout en me promenant, je passai de-
vant l'église Notre-Dame-de-la-Victoire, je fus
étonnée de constater que les portes de l'église
étaient ouvertes. Poussée par la curiosité, je
suis donc entrée.

A l'intérieur, le Saint-Sacrement exposé
sur l'autel, a happé tout mon être. Éblouie par
les rayons dorés et éclairés de l'ostensoir et par
la blancheur immaculée de l'hostie exposée,
mon âme s'est sentie comme
aspirée. Je suis tombée à ge-
noux, très émue.

Quelques instants après,
le prêtre a entonné un cantique
intitulé ÂME DU CHRIST et à ce
moment, bouleversée j'ai en-
tendu au fond de mon coeur,
comme une voix qui me disait
"POURQUOI M'AS-TU ABANDONNÉ ? " Aucun
reproche dans la voix, mais il y avait une telle ten-
dresse, que je me suis mise à pleurer.

Les larmes inondaient mon visage, et ces
pleurs semblaient ne jamais vouloir s'arrêter,
comme si tout ce que j'avais vécu auparavant,
sortait de mon être avec un violent désir d'être
purifié. Je promis  alors, à Jésus, dont je sentais
la présence, de ne plus jamais l'oublier.

Quand quelques mois plus tard, Don Marc,
le curé de la paroisse, a annoncé l'instauration de
l'adoration permanente à Notre-Dame-de-la-
Victoire mon âme assoiffée de l'amour de Dieu a
bondi de joie, et j'ai été une des premières à adhé-
rer au projet avec tant de reconnaissance vers
mon Dieu, qui allait me permettre ce doux face à
face avec Jésus ressuscité et vivant sur l'autel.
Et le comble de ma joie fut quand l'adoration
nocturne a été mise en place.

Si vous saviez le bonheur ressenti à cet
appel de jésus, qui vous dit : "viens, je suis là, je

t'attends, ne me laisse pas seul !"
Et jusqu'à ce jour, c'est avec une
ferveur sans cesse renouvelée,
que je tiens ma promesse.

D.P.

ÀÀÀÀ
NNNNOOOOTTTTEEEERRRR

Vous êtes nombreux à avoir pour terme
d’abonnement

le n°30 (voir votre porte-adresse). 
Merci de penser

à vous réabonner nous évitant ainsi
des frais de poste.
Merci. La rédaction

Sur vos agendas 

Les Missionnaires 
du Saint-Sacrement organisent, 

comme chaque année, 
3 retraites sur l’adoration 

dans 3 régions différentes afin de vous
aider au mieux dans vos déplacements
- 2233  aauu  2288  FFéévvrriieerr à Paray–le-Monial

(71) par le Père Florian Racine 
Thème : Comment adorer ?

- 88  aauu  1122  mmaarrss à Roc Estello (83) par
le  Père Denis Merz 

Thème : Adoration et Mission  
-2233  aauu  2266  mmaarrss à Poissy (78) par le

Père Ludovic Lécuru 
Thème : Pourquoi adorer ? 

Les détails pratiques seront publiés
dans le prochain brasier 

««Mon Dieu, je crois, Mon Dieu, je crois, 
j’adore, j’espère j’adore, j’espère 
et je Vous aime. et je Vous aime. 

Je Vous demande Je Vous demande 
pardon pardon 

pour tous ceux pour tous ceux 
qui ne croient pas, qui ne croient pas, 
qui n’adorent pas, qui n’adorent pas, 
qui n’espèrent pasqui n’espèrent pas

et qui ne Vous aiment et qui ne Vous aiment 
pas.pas. »»

TEMOIGNAGE SUR 
L’ADORATION PERMANENTE
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Au Golgotha, le bon Larron témoi-
gnait de son amour pour Jésus, en disant

dans son malheur à son copain: « Pour nous, c'est jus-
tice, nous payons nos actes,
mais lui n'a rien fait de mal. »1

Cette déclaration du malfaiteur
faisait justice à l’Homme de
Douleurs, et constituait une
adoration en esprit et en vé-
rité, agréable à Dieu. Le bon larron avait commencé
par avouer ses fautes et seulement après cette re-
connaissance, il osait lever les yeux et dire à Jésus:
«Souviens-toi de moi, lorsque tu iras dans ton
royaume. »2. Cet acte de foi et l’humble acceptation
de la justice de sa croix, furent cette adoration par-
faite qui provoqua l’immédiate réponse de Jésus : 
« En vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi
dans le Paradis »3. La seule bonne nouvelle capable
de changer toute souffrance : le ciel s’ouvrait tout
grand pour un adorateur en croix.  

Lorsque nous adorons le Saint-Sacrement,
troublés par un gros manque de charité ou de justice
à notre encontre, nous nous plaçons presque sans
réfléchir à côté du bon larron. Et cela, parce qu’en
dépit de la terrible injustice que nous sommes en train
d’endurer, nos croix ont souvent un côté juste aussi,
et l’âme en croix reçoit la grâce de voir ce côté juste.
En face de l’Homme de Douleurs, c’est la réalité de
notre condition humaine que nous sommes invités à
regarder avec humilité, malgré ce manque d’amour
qui nous révolte. Dans toutes ces situations nous
nous trouvons cloués et méprisés, sans défense et
désemparés, et c’est le bon larron qui nous aidera à
regarder l’Homme de Douleurs et voir notre croix
comme la porte du paradis. Osant accepter notre
croix et ne pouvant pas nous faire justice par nous-
mêmes, voici que nous découvrons le SAUVEUR.
Lui, le vainqueur de la vraie croix que nous aurions
dû mériter, et qui vient de boire l’éponge de vinaigre

que nous lui avons offert pour cal-
mer sa soif, vient nous prendre
dans ses bras pour nous amener
dans son royaume. Voici que de
notre place de déroutés nous nous
déplaçons vers le trône d’Amour et
de Gloire. Notre croix se transfi-

gure par l’avant-goût de cet amour et nos blessures
commencent à sécher par l’action des rayons du
grand soleil du midi, en face de nous. De cette ma-
nière là, réparés au plan de Dieu, nous commen-
çons à goûter au ciel qui s’ouvre grand pour nous
aussi. Et dans cet éclat d’amour, nous réalisons que
notre bonheur est directement le fruit de la passion

Enrique munita

NNoottrree  AAddoorraattiioonn  eenn  CCrrooiixxNNoottrree  AAddoorraattiioonn  eenn  CCrrooiixx
et de la mort de Jésus, lui qui s’est abaissé à l’ex-
trême par amour pour nous. Ainsi, arrivés chargés
de notre douloureuse croix, nous réalisons que
Jésus la prend et la porte à notre place. Cette com-
préhension n’est pas immédiate, elle s’ouvre pour
nous et mûrit dans l’adoration. Nous percevons petit
à petit la lumière du Saint des saints qui entre dans
notre coeur amer et avec l’aide de l’Esprit, nous
commençons à balbutier un psaume: « Seigneur tu
es la lumière de ma lampe, tu éclaires ma nuit...»4
Ayant appris que notre obscurité  ne pourrait pas
chasser l’obscurité, nous attendons tout de la Lu-
mière d’en haut qui, elle seule, pourra le faire. Ainsi,
tous les rayons de la gloire de Dieu, passent à tra-

vers le tabernacle pour venir
nous éclairer et nous réconcilier.

En acceptant notre croix,
mille vérités s’éclairent à nos
yeux. Nous découvrons que
grâce à cette croix vécue dans
l’amour, nous serons comptés
parmi ceux qui ont lavé leurs
robes et les ont blanchies dans
le sang de l'Agneau5. Nous réa-
lisons que la croix n’est qu’un
chemin nécessaire à la gloire et

qu’elle ne dure qu’un instant. Nous percevons que
l’Agneau immolé l’a pris sur ses épaules et notre
imagination pessimiste se change en adoration.
Jésus hostie offert pour nous au Père nous com-
munique intérieurement le secret de notre destin, et
notre nuit se change en lumière. 

C’est un fruit de l’adoration dont les rayons
de ce soleil d’amour nous pénètrent vraiment et
nous éclairent. Comme dit le prophète Malachie,
c’est le soleil de justice qui se lève, portant la guéri-
son dans ses rayons6. Et saint Jean de la Croix de
dire que ce flambeau de feu donne de la chaleur et
de la lumière à son bien-aimé, et de cette manière
l’âme si proche de Dieu
est toute transformée
en l’amour divin et goûte
imparfaitement les dé-
lices de la vie éternelle7.
En somme, c’est la vie
en abondance qui nous
est donnée lorsque nous
renonçons à notre pe-
tite vie. Un vrai échange d’amour.

1 Lc 23,40 -  2  Lc 23,41 - 3  Lc 23,42 - 4  Cf. Ps 17 -5 Ap 7,14 - 6  Cf.
Ml 3,20 -7  La vive Flamme d’Amour, couplet 1§6
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««  AA  qquuii  iirriioonnss--nnoouuss  ??  »»  ««  AA  qquuii  iirriioonnss--nnoouuss  ??  »»  
((JJeeaann  66,,6688))..((JJeeaann  66,,6688))..

Comme nous l’avions vu précédem-
ment, le chapitre sur le pain de vie dans l’évan-
gile de saint Jean est riche d’enseignement pour
notre vie eucharistique. Nous voyons aussi que
l’enseignement eucharistique du Christ est
source de murmures: « Les juifs cependant
murmuraient à son sujet, parce qu’il avait dit : 
« Je suis le pain descendu du ciel » (Jn 6, 41),
de discussions : « Comment cet homme peut-
il nous donner sa chair à manger ? » (Jn 6, 52).
Mais il l’est également  de refus : « Dès lors,
nombre de ses disciples se retirèrent et cessèrent
de l’accompagner » (Jn 6, 66).

Peut-être pourrions-nous terminer ce
chapitre 6 en réfléchissant à cette question :
Quels sont les obstacles concrets
qui m’empêchent d’être fidèle à
mon temps d’adoration, mais éga-
lement, à mon Dieu, qui est là
réellement présent devant moi ?
Concrètement, quelles sont mes
excuses pour ne pas vivre mon
temps d’adoration ? La fatigue,
la mauvaise organisation, la prio-
rité, mon manque de temps, l’ou-
bli de Dieu, mes préoccupations,
mes souffrances, mes replis sur
moi, mes contrariétés ? Alors
mon heure d’adoration est relati-
visée et elle n’a plus sa première
place dans ma semaine. Elle est
reléguée à une heure ordinaire
comme un rendez-vous que
nous annulons sans véritable excuse parce que
nous n’avons pas envie de nous y rendre et
que nous sommes pris par autre chose ! 

Nous pouvons aussi traverser une pé-
riode de doute, d’épreuves spirituelles où nous
nous posons des questions sur notre foi, parce
que des événements surviennent, de véritables
épreuves parfois, qui nous font remettre en
cause ce qui nous semblait évident jusqu’alors.
Ce ne sont peut-être pas des questions de foi
profondes mais tout simplement une réelle dif-
ficulté à croire que Dieu est là, présent dans
ces événements. Alors nous avons tendance à
désespérer, à nous replier sur nous–mêmes, à
entendre des murmures dans notre cœur : « A
quoi bon aller prier, de toutes façons Dieu n’a

pas répondu à ma prière, je ne vais pas l’en-
nuyer avec mes soucis ! ». Et nous finissons
par mettre une distance entre Lui et nous, le
dialogue est fermé,  nous n’entendons  plus ou
ne voulons plus entendre. Ne suffit-il pas alors
de nous décentrer de nous–mêmes et de nous
tourner vers Celui qui a « soif de nous ». Ecou-
tons la Bienheureuse Mère Teresa nous redire:
« Ses voies sont si belles. – Penser que nous
avons un Dieu tout-puissant qui s’abaisse
assez bas pour nous aimer vous et moi  et nous
fait sentir qu’Il a vraiment besoin de nous. – En
vieillissant, mon émerveillement devant Son
humilité grandit de plus en plus et je L’aime non
pour ce qu’Il donne mais pour ce qu’Il est , le
Pain de Vie, l’Affamé .»

Malgré tout ce que nous vivons, il de-
meure là comme un ami. Il désire nous rejoin-

dre là où nous en sommes, tels que
nous sommes, et notre chemin
spirituel nous conduira toujours à
davantage d’humilité pour le re-
joindre, lui qui est doux et hum-
ble de cœur. 

N’ayons pas peur de nous
nourrir d’écrits de Saints qui re-
nouvelleront et fortifieront nos
sentiments pour Jésus. Sainte
Thérèse d’Avila vit ce commerce
d’amitié qui la rend si simple et
si proche de son Seigneur : « En
voyant ainsi ce cher Seigneur
comme quelqu’un avec qui je
pouvais m’entretenir continuelle-
ment, mon amour pour lui et ma
confiance commencèrent à gran-

dir énormément. Je comprenais que
s’il était Dieu, il était homme aussi. Un homme
qui ne s’étonne pas de la faiblesse des
hommes, qui comprend la misère de notre na-
ture sujette à bien des chutes à cause du pre-
mier péché qu’il est venu réparer. Tout Seigneur
qu’il est, je peux parler avec lui comme avec un
ami. Car je comprends qu’il n’est pas comme
ceux qu’ici-bas nous appelons seigneurs et
dont tout le pouvoir repose sur des autorités
factices ». Entendant ces paroles nous pour-
rions répondre comme Pierre en vérité
: « Seigneur à qui irons-nous tu as les
paroles de la vie éternelle » (Jn 6,68). 

Sr Béata Véronique
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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. 
Prix : 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. Prix : 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. Prix : 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.” 
Prix : 10 E
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