
BRASIER
EUCHARISTIQUE

Novembre 2008, n0 32/ 1,5 e

1 Novembre 2008 N° 32Brasier Eucharistique

LLeess  eennffaannttss  aaddoorraatteeuurrssLLeess  eennffaannttss  aaddoorraatteeuurrss

NUMERO SPECIAL

La 6ème « Heure Sainte Eucharistique
pour les enfants du monde » s’est déroulée le
3 octobre dernier. Ecoles catholiques et pa-
roisses du monde entier ont rassemblé leurs
enfants adorateurs pour une heure d’adora-
tion eucharistique pour la paix dans les fa-
milles et dans le monde, sous la direction de
l’Association Internationale de la Sainte En-
fance (cf www.childrenoftheeucharist.org). Les
enfants ont aussi prié un chapelet en commu-
nion de cœur. Le tout a été largement re-
transmis sur la chaine de télévision
EWTN dans 40 pays différents. 

C’était aussi le 100ème anni-
versaire du bienheureux Fran-
cisco, l’un des trois enfants de
Fatima, les petits bergers qui dé-
siraient tout le temps prier en face
de Jésus dans le Saint-Sacre-
ment. Benoît XVI compte sur les
prières des enfants. L’un d’entre
eux Adriano qui lui demandait :
« Saint Père, on nous a dit qu'on
aura aujourd'hui un temps d'adoration
eucharistique. Qu'est ce que c'est ?
Peux-tu nous l'expliquer ? ».

Le pape répond : « Nous verrons tout de
suite ce qu'est l'adoration eucharistique et com-
ment elle se déroule, car tout est bien préparé:
nous prierons, nous chanterons, nous nous age-
nouillerons, nous nous présenterons ainsi de-
vant Jésus. Mais naturellement, ta question
exige une réponse plus approfondie: pas seule-
ment comment se déroule l'adoration, mais quel
est son sens. Je dirais que l'adoration signifie re-
connaître que Jésus est mon Seigneur, que
Jésus me montre le chemin à prendre, me fait
comprendre que je ne vis bien que si je connais
la route qu'Il m'indique. Adorer, c'est donc dire:
"Jésus, je suis tout à toi et je te suis dans ma vie,
je ne voudrais jamais perdre cette amitié, cette
communion avec toi". Je pourrais également dire 
que l'adoration est un baiser à Jésus dans lequel

je dis: "Je suis à toi et je prie afin que toi aussi,
tu demeures toujours avec moi." »

Benoît XVI, dans une catéchèse pour des
enfants, évoquait sa première communion :
« J’ai compris que Dieu était entré dans mon
cœur, qu’il m’avait réellement visité. Et avec
Jésus, Dieu lui-même était avec moi. Et j’ai réa-
lisé que c’est un don d’amour qui vaut vraiment
plus que toutes les choses que la vie peut don-

ner. Ainsi, ce jour-là, j’ai été réellement
rempli d’une grande joie, parce que
Jésus est venu à moi, et j’ai réalisé
qu’une nouvelle étape de ma vie
commençait – j’avais neuf ans – et
que par conséquent, il était impor-
tant de rester fidèle à cette ren-
contre, à cette communion. J’ai
promis au Seigneur le mieux que
j’ai pu : « je veux rester avec toi
toujours » ; et je l’ai prié : « mais
surtout, reste avec moi ! ». (Os-
servatore Romano, 25 octobre
2005, n°43 (2904), p. 6-7) 

Aujourd’hui de plus en plus de paroisses
proposent aux plus jeunes, dans le cadre de la

formation catéchétique, un parcours de prépara-
tion à la Première Communion où les enfants
sont initiés au sens et à la beauté de se tenir en
compagnie de Jésus, en cultivant l’admiration
pour sa présence dans l’Eucharistie. Nous de-
vons vraiment redoubler nos efforts pour ensei-
gner à la jeune génération le sens et la valeur de
l’adoration eucharistique. Comment les jeunes
pourront-ils connaître le Seigneur si nous ne leur
présentons pas le mystère de sa présence ?

Florian Racine   
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Nous sommes une dizaine de mères defamille qui animons un groupe d’Adorationpour des enfants de 4 à 10 ans parce qu’habitéespar la profonde conviction de la nécessité de mettre nospetits en relation intime avec le Seigneur qui les chérittant, le plus tôt possible. Proposer l’Adoration du Saint-Sacrement auxenfants, c’est répondre à la demande du Seigneur denous faire, nous parents ou éducateurs, instrumentsdociles de son Amour. Ces enfants qu’Il nous confie ontnaturellement soif de cet Amour. Il nous revient, donc,de les aider à assouvir cette soif et de les aider à grandirsur le chemin qui conduit à Dieu, Père, Fils et Saint-Es-prit. Nous avons à assumer cette responsabilité avec dé-licatesse et douceur, car ce sujet touche l’âme dechaque enfant dans sa profondeur, ce qui relève de saliberté intérieure.L’enfant naît de Dieu. Il est issu de Dieu, dès saconception. Il est même déjà, bien avant sa conception,dans le Cœur de Dieu. Le baptême le fait renaître dans laperfection divine et le dispose à être naturellementorienté vers Dieu. Il est, donc, ouvert à la grâce. Toutbaptisé doit suivre un catéchisme pour établir les fon-dations de sa Foi. Mais, il lui faut intérioriser ces connais-sances pour vivre en vérité, et éviterque tout cela reste extérieur à lui-même. Un groupe d’Enfants Adorateursdoit être une école de prière qui vientcompléter le parcours de KT de la pa-roisse ou de l’école… Un petit de 6 ansnous rapporte : « Au catéchisme, j’ap-prends à connaître Jésus, aux EnfantsAdorateurs, j’apprends à L’aimer… »L’ Adoration l’aide à retrouver cette nature « naïve » des petits enfants de l’Evangile. L’enfant vientvoir Dieu et se laisse regarder par Dieu. Il découvre qu’ilest créature au pied de son Créateur et avance, pas àpas, dans sa découverte du Seigneur. Il est l’enfant de-vant son Père à qui il exprime toute son admiration,son affection et sa confiance. Il attend tout de Lui : c’esten adorant que l’on reçoit la grâce d’aimer. Il vient ap-prendre à aimer en se donnant ! C’est, devant le Saint-Sacrement, dans le silence et l’échange du Cœur à cœur,qu’il approche la réalité de la Présence ; c’est dansl’Adoration qu’il « attrape » le goût de Dieu, et, qu’ilpourra, ainsi, placer le Seigneur au centre de sa vie etvivre toujours en bonne compagnie.Dieu écoute avec beaucoup d’attention laprière des enfants, ce que rappelle la ViergeMarie lors denombreuses apparitions. Nous avons, en conséquence,le devoir de leur apprendre à prier. La prière d’Adora-tion est probablement la manière la plus concrète, pourles petits, de s’adresser à Jésus, parce qu’Il est là, pré-sent, devant eux - Présence particulière, certes ! C’est,de plus, la meilleure façon de rendre accessibles nosEucharisties, car le Mystère de la Présence réelle leurdevient familier (notre dernière rencontre est une cé-

lébration de messe pour les enfants).Notre groupe se retrouve, dans la crypte pa-roissiale, une fois par mois, le mercredi après-midi, pen-dant une heure et demie. L’affichage reste notre seulmoyen d’information (bulletins paroissiaux, panneauxdans d’autres paroisses, librairie catholique, écoles…in-ternet n’est pas encore assez bien exploité…). La disposi-tion de petites salles ou chapelles latérales est trèsprécieuse pour le temps de préparation, par tranche d’âge.Chaque « chapelle » est animée par l’une d’en-tre nous ; le prêtre qui a préparé notre équipe d’ani-matrices 15 jours plus tôt, entretient les mamans despetits adorateurs, devant le tabernacle, à partir dumême thème,… soit une petite heure de « mise en dis-position », pour les enfants comme pour les mamans.Le prêtre vient alors bénir avec le Saint- Sacrement, les0/4 ans en garderie avec une équipe scoute ; il bénit cha-cun des groupes d’enfants qui, petit à petit, viennentgrossir la procession (chantée) qui se termine au piedde l’autel sur lequel il expose Jésus dans son bel osten-soir. Nous pouvons alors adorer tous ensemble dansune prière, ponctuée de refrains méditatifs, de silences,d’intentions confiées et de commentaires du prêtre etd’une animatrice ( 25 minutes).
Un dossier est distribué à chaque en-
fant : Il est élaboré à partir de la pré-
paration de l’aumônier et peut être à
votre disposition nous contacter
01.39.25.01.54.Il comprend une feuille de texte déve-loppant le thème choisi (feuille à lirepar les parents aussi) et deux dessinsà colorier (le graphisme et chaque couleur mettent enévidence l’essentiel du message de la préparation :rouge = amour, vert = confiance, ciel = grâce,…) Unefeuille de chant est aussi distribuée à chacun.Suivant l’enseignement du Christ à ses apôtres, ilnous semble utile de partir du concret pour conduire lesenfants à l’Invisible ou l’Essentiel. Nos thèmes se décli-nent souvent à partir d’un thème d’année qui s’appuiesur les Ecritures ; cette année : « Prier dans la confiance ».Pendant deux ans, nous nous sommes appuyés surl’exemple de saints particulièrement attirés par le Mys-tère de l’Eucharistie, comme le thème du congrès deParay-le-Monial de cette année. Cette préparation res-semble davantage à une mise en disposition pour laprière qu’à un enseignement. C’est aussi la mission duprêtre auprès des mamans ; cette mission peut avoir untriple objectif : d’abord, celui d’aider ces mères sur-oc-cupées à se poser aux pieds du Seigneur, puis, de les en-courager à prolonger cette prière avec leurs propresenfants à l’occasion des prières familiales et lors de pe-tites visites à Jésus et, enfin, de les soutenir dans leur de-voir d’éducation spirituelle de leurs enfants. 

LLeess  eennffaannttss  aaddoorreenntt  àà  VVeerrssaaiilllleess
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Temps d’Adoration :Inclination, puis position à genoux le regardtourné vers Jésus présent dans l’Eucharistie,… « je croisque Tu es là, Jésus », « Jésus est là, Il nous regarde… Ilnous aime chacun… »…La prière d’Adoration conduit l’enfant à perce-voir cette force intérieure qui le pousse vers le Père.C’est par une prière essentiellement silencieuse qui aideà entrer dans son cœur, la partie la plus intime de sonêtre, qu’il retrouve Celui qui l’habite, en apprenant à sefaire tout petit. Laissons-Le nous envahir et agir ennous, selon sa Volonté : « Ce n’est plus moi qui vit, maisLui en moi » écrit Saint Paul. Dans ce silence, chacunprend le temps des’occuper de Jésus,de Lui parler, deL’interroger en se-cret, et, surtout deL’écouter… pour L’ai-mer, Lui qui nous aaimés le premier. Pour l’animation d’une Adoration d’un grouped’enfants, il semble judicieux de ponctuer ce silence depetits commentaires, à répéter ou non, mais qui cana-lisent l’impétuosité enfantine. De petits refrains chantésdoucement les aident à méditer et … les calment. Nouspouvons, aussi, nous référer aux « Dix conseils pra-tiques » proposés dans une chapelle d’Adoration per-pétuelle : Tu viens rencontrer Jésus dans la PrésenceEucharistique :- entre maintenant dans ton cœur
- fais silence en toi
- commence à faire parler ton cœur
- entre dans la prière du cœur, (avec un petit texte)
- entre dans l’action de grâces
- reprends courage dans la fatigue ou la distraction
- Jésus veut être au centre de ton existence 
- accueille la lumière qui émane de sa Présence, réchauffe-
toi
- Jésus vient à toi, pauvre
- Marie est l’Etoile du matin et la Porte du CielL'Adoration est pour l’enfant une forme deprière complète à cause de la Présence effective deJésus, sous ses deux Natures, humaine et divine. Jésusprésent dans ce petit pain blanc est Jésus vivant sous uneautre apparence que celle qu’Il avait sur terre, il y a2000 ans. Dès son plus jeune âge, l’enfant aime décou-vrir la vie de Jésus ; mais cette vie racontée doit pren-dre une autre forme que celle d’un récit. Il devient uneréalité d’aller à la rencontre de Jésus dans la contem-plation.D’autre part, Jésus étant l’incarnation du Pèresous l’action du Saint-Esprit, le petit adorateur se trouvebien en Présence de la plénitude de la Trinité Sainte de-vant l’Eucharistie, et, il faut l’aider à intégrer cette no-tion essentielle de la Foi. La prière d’Adoration est unerencontre personnelle de l’enfant avec Jésus ressuscité

qui, dans l’Esprit Saint, nous conduit à son Père.La présence d’un prêtre semble impérative ;elle implique un partage spirituel dans la démarche deprière, une animation appréciable d’un entretien desparents accompagnant leurs enfants, mais, surtout, sonintervention pour exposer le Saint-Sacrement et pourprier avec les enfants. N’oublions pas que Jésus est pré-sent dans l’Eucharistie, parce qu’un prêtre a changé lepain en Corps de Jésus ! Il nous faut être persuasifs dans notre combatpour l’Amour ! Il ne semble pas nécessaire d’avoir d’au-tres motivations pour accomplir cette tâche d’éducationintérieure des enfants, par la prière d’Adoration. Il sem-ble que de nombreux prêtres ne se sentent pas assezcomplices des petits enfants pour désirer prier aveceux. La présence active d’une mère de famille, ou d’unegrand-mère attentive, pour mener la préparation et ledéroulement du temps d’Adoration peut se révéler ju-dicieuse. Si le prêtre, par son sacerdoce porte les âmesdes baptisés, les enfants, par leur relation privilégiéeavec Jésus, ne pourraient-ils pas le porter dans leursprières et partager la sienne ? Que deviendront nos enfants ?- des parents, alors, ils auront à transmettre cet Amourde la Présence à leurs propres enfants- des prêtres ou des religieux, alors, ils devront participer,dans la sainteté de la contemplation, à ce renouveau del’Eglise en marche, malgré l’instabi-lité du monde- de toutes façons, des hommes etdes femmes qui pourront puiserleur énergie dans une Foi vivantenourrie de l’Eucharistie.Réalisons que le Christ estprésent et vivant devant nous à chaque Eucharistie, ainsique dans une chapelle d’Adoration, comme il y a 2000 ans,alors qu’Il parcourait la Palestine. Seules les apparencessont différentes, ce qui n’est pas facile pour notre enten-dement, certes… Mais n’aurions-nous pas conduit, parn’importe quel moyen, nos enfants, et, ceux que nous au-rions pu rassembler, à sa rencontre ? N’aurions-nous pascherché à Le voir, à solliciter une entrevue privée, à L’écou-ter, L’acclamer ? Tout cela se réalise dans l’Adoration Eu-charistique, tout simplement… Alors, faisons de chacunede ces rencontres une fête d’Amour pour l’âme de nos pe-tits, une greffe de cœur ! « Réchauffons-nous au soleil de
l’Eucharistie ! », chante Sœur Faustine.Le cœur des petits n’a-t-il pas été créé pourprier, pour aimer ? Pourquoi en est-il si peu qui prient ?Pourtant, la prière des enfants est toute puissante. Riende plus beau n’est monté à Dieu que la prière des en-fants. Plusieurs enfants réunis dans la prière, font pourle ciel des choses merveilleuses. « Ô mères ! Faites aimer
la prière à vos enfants et Dieu
trouvera sa gloire en vous. Soyez
certaines que les anges prient au
milieu des enfants et demandent
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Le père Antoine du Désert (Thomas) nous
livre ici sa réflexion sur les enfants adorateurs.
Riche de ses 13 années d’expérience aux Etats-
Unis avec des milliers d’enfants, il a lancé ce mou-
vement d’Eglise maintenant très connu « Children
of Hope », grâce à EWTN surtout, réseau de radio
télévision international fondé par Mother Angelica.
Les differents programmes qu’il a pu réalisé pour
les enfants sur la messe et l’adoration surtout, sont
régulièrement diffusés dans le monde entier par
EWTN. Le Père Antoine a été invité à plusieurs
Congrès Eucharistiques dont le dernier au Qué-
bec afin de promouvoir l’adoration eucharistique
pour les enfants dans les écoles catholiques et
dans les paroisses. Avec des frères et des jeunes,
il a récemment animé aussi des temps d’adora-
tions pour les enfants après les Journées Mon-
diales de la Jeunesse à Sydney au cours d’une
mission d’une semaine.

On peut se demander pourquoi faire entrer
de très jeunes enfants dans le mystère de la
présence eucharistique du Christ. Peuvent-ils
en comprendre quelque chose ? Peut-on en voir
les fruits ? Pourtant mon expérience personnelle

depuis maintenant
13 ans avec des
milliers d’enfants
français, américains,
australiens et nica-
raguayens m’en a
montré le bénéfice
et l’importance.

Cette expérience a
sans doute été partagée par  beaucoup d’autres
éducateurs chrétiens. Elle oblige à s’interroger sur
ce qui rend les enfants si sensibles à la présence
de Jésus Hostie, même en ayant une connais-
sance seulement rudimentaire des sacrements.

L’adoration eucharistique ne serait-elle
pas un moyen très privilégié de conduire les en-
fants dès leur plus jeune âge à l’union à Dieu et
donc à la sainteté ?

Aujourd’hui avec l’aide des moyens de
communication, les groupes d’enfants adorateurs
se multiplient partout. Aux Etats-Unis, par
exemple, de nombreuses paroisses et écoles
catholiques demandent de l’aide pour introduire

dans leurs programmes d’éducation religieuse

des temps réguliers d’adoration eu-
charistique pour les enfants. Plu-

sieurs milliers d’enfants, en outre, y sont conduits
à l’occasion des conventions annuelles des fa-
milles et des congrès eucharistiques, avec des
répercussions encourageantes dans les dio-
cèses dans les mois qui suivent. 

En Australie, en
2006, avec un
autre frère, nous
avons pu faire dé-
couvrir à près de
2000 enfants et
adolescents l’ado-
ration eucharis-

tique, de la côte ouest à la côte est.

La structure de ce temps d’adoration
avec les enfants est souple dans son application.
On ne conduit pas de la même manière des
tout-petits de quatre ans, des enfants de sept
ans, ou des enfants de onze ans. Le temps
passé devant le Saint-Sacrement peut être d’un
quart d’heure pour les tout-petits, d’une demi-
heure ou plus pour les plus grands. Mais quelle
que soit la durée de la rencontre avec Jésus, il
semble bon que les enfants de tous âges dé-
couvrent l’expérience suivante : s’approcher de
l’autel pour pouvoir être le plus près possible de
Jésus-Hostie, exposé dans le Saint-Sacrement.
Le prêtre ou le diacre qui mène cette liturgie,
offre de l’encens, qui rappelle l’offrande des
mages devant Jésus à Bethléem. Comme eux,
nous sommes invités à nous prosterner en si-
lence en signe de foi en la présence réelle de
Jésus, de la Sainte Trinité. C’est avec et auprès
de Marie, notre Mère, que nous invitons les en-
fants à adorer. C’est pourquoi il peut être bon
juste au début du temps d’adoration, de propo-
ser aux enfants une dizaine de chapelet comme
une manière d’inviter Marie auprès d’eux. La
rencontre se déroule ensuite en faisant se suc-
céder, par séquence de deux à quatre minutes,
des temps de silence, prosterné ou les yeux
tournés vers l’Hostie, des paroles de Jésus lui-
même pour aider
les enfants à en-
trer dans le mys-
tère de Dieu et de
son amour pour
nous, des chants
simples et médita-

««  CChhiillddrreenn  ooff  HHooppee  »»  
««  LLeess  eennffaannttss  ddee  ll’’EEssppéérraannccee  »»..

LLeess  eennffaannttss  eett  
ll’’aaddoorraattiioonn  eeuucchhaarriissttiiqquuee..
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tifs assez courts tirés le plus souvent de la
sainte Écriture, quelques minutes d’enseignement
sur le mystère de l’Incarnation et du Pain de Vie
(Jean 6) et un moment d’intercession avant la
bénédiction finale.

Jésus nous aime avant de nous ensei-
gner. Il veut que nous regardions les enfants
comme il le fait, avec une tendresse infinie, avant
de vouloir les enseigner et les éduquer. L’Évan-
gile nous révèle non seu-
lement les paroles de
Jésus mais aussi ses
gestes qui incarnent la
tendresse de son amour
pour les enfants. Quand un
enfant réalise cela et peut lire lui-même ces pas-
sages de l’Évangile le concernant, l’Esprit Saint
peut conduire son âme à aimer Jésus. Cela le dis-
pose à le connaître mieux et à venir le rencontrer. 

L’environnement quotidien actuel des
enfants, composé des nouvelles idoles techno-
logiques dont beaucoup ne peuvent déjà plus
se passer et qui tissent leur toile autour d’eux à
grande vitesse, dégrade la vie morale. Il faut
donc trouver le moyen radical de leur faire tou-
cher directement la présence de Dieu, et de
leur faire exercer leur foi. La catéchèse scolaire

se limite à une assimila-
tion des vérités de foi
comme d’autres connais-
sances. La messe du di-
manche ennuie beaucoup
d’enfants et d’adolescents.

Si nous désirons donc transmettre aux enfants
une foi chrétienne vivante, on peut se deman-
der si la catéchèse scolaire, la messe domini-
cale et la confession régulière suffisent encore
à conduire les enfants du troisième millénaire à
découvrir la présence de Dieu sur terre, à l’ado-
rer comme leur créateur, à l’aimer comme leur
Père, et à rencontrer Jésus personnellement
comme leur meilleur ami.

Qu’est-ce qui peut éveiller chez les en-
fants un grand désir de devenir les amis intimes
de Jésus, si ce n’est d’abord les paroles mêmes
de l’Évangile qui nourrissent directement notre
intelligence et notre cœur ? La famille est le mi-
lieu dans lequel l’enfant a ce premier contact avec
la Parole de Dieu ; l’amour de la Parole de Dieu
contribue à réaliser une unité qualitative de la

famille autour de Jésus déjà présent comme
la Parole vivante du Père. Cette communion de
la famille peut s’intensifier lorsque ses mem-
bres adorent Jésus-Hostie ensemble et que de-
vant lui, ils écoutent sa parole d’amour en silence
et dans l’adoration ; alors la com-
munion intime se réalise pour
chaque enfant et entre ceux qui
sont là. 

La connaissance intellec-
tuelle de la foi peut ainsi être per-
fectionnée et dépassée dans et par
l’amour de Jésus agissant dans les âmes des en-
fants et des parents qui sont ouverts à la présence
de Jésus crucifié et glorifié. Cette profonde com-
munion peut donc se réaliser aussi entre les édu-
cateurs et leurs élèves qui prennent un temps
régulier d’adoration ensemble.

Les enfants de notre monde sont les bre-
bis du Christ, pas les nôtres. Beaucoup sont
blessés, malades, abandonnés. Jésus dans son
amour infiniment miséricordieux pour chacun de
nous a voulu, non seulement nous sauver de la
mort éternelle, mais encore se faire tout proche
de nous sur la terre. Si nous ne pouvons pas
rencontrer Jésus en sa miséricorde pleine de
tendresse sous le même mode que la Samari-
taine, les lépreux ou encore Zachée, nous le
pouvons sous un autre mode, parce que Jésus
se rend présent d’une nouvelle manière dans le
sacrement de l’Eucharistie. Nous devons donc
aider les enfants à croire en cette mystérieuse pré-
sence de Jésus qui veut se donner à ses enfants
dans le silence, comme à la Croix. Comment les
aider à croire ? Une petite fille m’a donné une par-
tie de la réponse : « Dieu peut tout faire ! » Ensuite
je lui ai demandé pourquoi Il a voulu se cacher de
cette manière et se faire si petit, Lui que l’univers
ne peut contenir, et elle m’a répondu : « C’est pour
qu’on n’ait pas peur de Lui ».

Il semble donc essentiel et urgent de re-
courir à ce moyen divin qu’est la présence eu-
charistique du Christ pour les aider à rencontrer

Jésus, à prendre
du temps devant
lui, à l’adorer et à
l’aimer.

P. Antoine Thomas
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Dans le choix d'une pédagogie pour
aider les enfants à prier et à adorer il nous sem-
ble important non seulement de s'appuyer sur
la parole de Dieu mais aussi de favoriser l'inté-
riorité pour conduire les enfants au silence et à
la rencontre intime avec Jésus. C'est pourquoi
nous citons ce texte d'Annie Le Duc, membre
de Notre-Dame-de-Vie.L’enjeu d’une éducation
à l’intériorité est capital pour la formation de la
personne.

1 - L’intériorité fait partie
intégrante de la personne. En
effet, l’intériorité est le creuset
de la synthèse humano-divine à
laquelle tout homme est appelé.
Elle est le lieu et le principe de
l’intégration de l’être, de la
constitution profonde de la per-
sonne. En dehors de cette inté-
riorité, la personne risque
l’émiettement et les déchirures d’une part, l’es-
clavage de ses intérêts et de ses passions de
l’autre ; enfin la meurtrissure des agressions
extérieures.

Notre vie doit partir de l’intérieur. Notre
personne et notre activité doivent avoir un cen-
tre, un axe à partir duquel tout s’agence et
prend sa place, sa vraie place. Ce centre est
intérieur. Savoir qui nous sommes par l’intério-
rité, réhabiliter une sorte d’attitude philoso-
phique et d’habitude psychologique : l’enjeu est
capital.Les éducateurs savent que leur première

tâche est de former des per-
sonnes unifiées qui se gouver-
nent elles-mêmes intérieurement
et qui sont responsables de ce
qu’elles pensent et de ce qu’elles
veulent. Le rôle de l’éducateur
n’est pas de disposer de ceux

qu’il éduque mais de leur apprendre à disposer
d’eux-mêmes à se libérer intérieurement. La li-
bération vient donc de l’intérieur. La vraie liberté
est toujours intérieure.

2 - L’intériorité garantit la liberté, parce
que les décisions et les influences importantes
viennent de l’intérieur, si elles viennent de l’ex-
térieur nous serons « ballottés à tous les vents »
comme dit saint Paul. Plus l’extérieur nous sol-

licite, plus l’intériorité doit préserver notre li-
berté. Prendre de la distance et de la critique
en rentrant en nous-mêmes devient une né-
cessité presque vitale pour évaluer à la fois nos
pensées et nos actions.

3 - Seule l’intériorité rend capable de
poser des actes en toute vérité. La source de
l’action est au-dedans de nous. Sensibiliser les
jeunes à l’importance de l’intériorité peut large-
ment contribuer à changer le monde en pro-

fondeur. Il nous faut leur
apprendre que toute réalité hu-
maine et spirituelle doit d’abord
s’intérioriser pour devenir créatrice
parce qu’il faut d’abord qu’elle
soit pleinement personnelle.
C’est par l’intériorité que peut
s’opérer une synthèse, si né-
cessaire pour l’action, entre
notre intelligence et notre cœur

et cela ne peut se faire qu’au coeur le plus pro-
fond et intime de notre être, là ou l’homme s’ou-
vre, s’unifie et se dépasse.

Nous apprendrons ainsi à aimer avec
notre tête et à penser avec notre cœur. Cela se
fait dans le recueillement et l’intériorité. On peut
évoquer ici un personnage de Soljénitsyne, un
vieux docteur qui a un don extraordinaire de
diagnostic. L’un de ses disciples, jeune méde-
cin va le voir souvent et lui demande un jour : 
« D’où vous vient cette sûreté de diagnostic ? »
Le docteur répond : « Voilà j’ai besoin à certains
moments de longs moments pour me pacifier
et faire silence. Quand je sors de ce silence et
qu’un malade vient me voir, je le comprends
non seulement à l’horizontale d’un point de vue
scientifique, mais aussi dans son lien avec la
transcendance ; alors je peux déceler où est sa
souffrance la plus profonde. C’est de là que
vient mon diagnostic : Dieu me le donne ».

4 - Cultiver l’intériorité ne développe pas
l’égocentrisme. Au contraire, nous ferons dé-
couvrir aux jeunes la source de l’altruisme et du
don. En effet pour se donner, il faut que le moi
existe et se connaisse. Ainsi, cultiver l’intério-
rité n’a rien de narcissique : au contraire s’ac-
cepter soi-même est la condition pour s’ouvrir à

UUnnee  éédduuccaattiioonn  àà  ll’’iinnttéérriioorriittéé
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l’autre et l’aimer comme soi-même, au sens vrai
de cette expression.Sans intériorité, on ne peut
aimer l’autre comme soi-même parce que l’on
n’a pas d’abord appris à s’aimer soi-même. On
croit aimer l’autre mais c’est une illusion. 

Chez le jeune, le développement de l’in-
tériorité permet donc le véritable amour de l’au-
tre tandis que l’absence d’intériorité risque de
conduire au narcissisme. En effet, le jeune qui
se cherche à l’extérieur ne parvient pas à se
trouver et cela l’empêche de se donner. Peut-
être les adultes ne lui montrent-ils pas suffi-
samment les voies intérieures qui lui permettrait
de cheminer autrement et plus efficacement ?

5 - Si l’intériorité permet le véritable al-
truisme elle est aussi la condition pour devenir
un être plus sociable car il faut savoir ce que
l’on est et être soi pour pouvoir entrer dans une
relation de personne à personne. Autrement,
notre relation risquerait d’être surtout une re-
cherche d’appui, une compensation ou une ré-
ponse à des besoins égoïstes. Si nous
manquons d’intériorité, nous serons peu ou-
verts en vérité, car intériorité et ouverture vont
de pair.

6 - L’intériorité ouvre également un che-
min de libération de notre inconscient. En effet,
si nous sommes toujours en dehors de nous-
mêmes les puissances non conscientes vont
occuper le lieu et s’y trouver à l’aise sans frein
ni contrôle. Si nous nous habitons, nos forces
conscientes joueront leur rôle de régulation des
pulsions.

7 - L’intériorité nous fait atteindre l’uni-
versel et le durable : elle englobe de la façon la
plus profonde les catégories de l’espace et du
temps et les fait dépasser. Si nous restons dans
l’extériorité nous serons toujours dans le ponc-
tuel, le déterminé et le partiel, alors que l’inté-
riorité donne la profondeur, l’étendue et la
durée. Nous entrevoyons ici les conséquences
au niveau de la capacité d’engagement et de fi-
délité. L’enracinement en soi soutient toutes les
autres dimensions psychiques, sans aucun
risque ni pour la personnalité, ni pour l’agir. On
pourrait prendre l’image du triangle : plus la
base est large et plus le triangle s’élargit. Notre
base la plus large doit être au-dedans de nous.
L’intériorité n’est en aucune façon un rétrécis-

sement. Au contraire, elle est latitude et élar-
gissement ; et quand elle devient prière, elle est
le lieu de la communion universelle et de l’im-
médiateté du contact avec le Réel qui est Dieu.

8 - Le dernier enjeu et peut-être le plus
capital à notre époque est la résistance aux idéo-
logies et aux erreurs. L’intériorité est le dernier
bastion de la liberté profonde face à la vérité. Si
notre intériorité est forte et développée, nul n’en
viendra à bout. On pense ici à ces prêtres ou
évêques admirables qui après 20 ou 30 ans d’in-
fluence idéologique en prison n’ont pu être vain-
cus. Tous portent ce témoignage qu’ils ont puisé
leur force à l’intérieur d’eux-mêmes. La grâce a
trouvé des hommes préparés à la recevoir.

Annie Le Duc

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 
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Un jour, une petite fille de six ans resta
presque deux heures dans la chapelle. On lui de-
manda : « Tu as prié pendant tout ce temps-là ? »
Elle répondit : « J’ai commencé par dire mes
prières, puis quand j’ai terminé, je suis restée si-
lencieuse pour laisser Dieu agir dans mon cœur ».

Un petit garçon du même âge était resté
une demi-heure devant le Saint-Sacrement. Lorsqu-il
sortit, il avoua très simplement : « C-est vrai que
j-avais bien envie de sortir pour aller marcher, mais
je suis resté tout à côté de Jésus pour lui faire plaisir ».

Une fillette de treize ans qui participait au
premier groupe d’enfants adorateurs à Peoria
(Etats-Unis) en 1996, m’écrivit un jour ce petit mot
extrêmement encourageant : Merci de me donner, à
moi et à ma famille, les enfants adorateurs. Quand
vous avez commencé ce groupe, je n’aimais pas
vraiment revenir à l’église chaque dimanche après-
midi. Maintenant, c’est l’une des
lumières de ma semaine.

Un soir, j-entrais dans la
chambre de ma fille de trois
ans et demi pour lui faire dire
sa prière. Elle me prit par la
main en me faisant sortir en di-
sant : « Il faut laisser les gens
seuls quand ils font leurs
prières ».

Ce que les enfants découvrent 
et aiment dans l’adoration eucharistique :

Je sens un nouvel amour dans mon cœur ;
je ne savais pas ce que cela voulait dire « adorer »
auparavant ; je ne savais pas ce que cela voulait
dire d’être calme et silencieux.

Jésus, tu es mon meilleur ami. Je voudrais
avoir adoration chaque jour.

Jésus, je te vois, tu es ici en face de moi.
Ce que j-aime vraiment dans l-adoration, ce

sont les moments de prière en silence ; alors je
peux avoir une conversation personnelle avec Jésus
qui est là, en face de moi.

Comparée à la messe, l’adoration me per-
met de passer plus de temps avec Jésus pour
l’adorer et l’aimer.

Après être venu adorer Jésus avec mes
frères et sœurs pendant des années, je sens que
j-aime plus Jésus, que je suis plus proche de Lui.

L’adoration m’a rendu plus heureux et plus
paisible.

Témoignages d’enfants sur l’Adoration

J-aime parler à Jésus et avoir une conversa-
tion avec Lui.

Parce qu’on peut passer du temps avec
Jésus et MarieY

On peut lui parler et l-écouter.
L’adoration est spéciale car elle nous rem-

plit, nous, enfants, du Saint Esprit.

J-aime aller dans la chapelle du Saint-Sa-
crement le vendredi parce que je sais que je vais
passer du temps avec Dieu dans un endroit très
spécial. Je sens que mon âme est lavée de tout ce
que j-ai pu faire de mal pendant la semaine. Quand
je suis assise et en train de prier dans la chapelle, je
me sens en sécurité, protégée, heureuse ; et par-
fois, c-est simplement bien de parler à Dieu. Je le
remercie pour toutes les choses merveilleuses qu-il
m-a données. C-est le moins que nous pouvons tout
faire d-aller passer ce temps spécial avec Lui.

J’aime aller dans la cha-
pelle de l’adoration parce que
c’est silencieux et c’est plus
facile de parler à Dieu et
d’être proche de Lui. C’est un
moyen pour moi de prier, de
louer et de remercier Dieu.

Je priais à la chapelle, quand un
petit garçon est entré : il venait
porter des fleurs à la sainte
Vierge qu-il aime. Un jour, il

m-avait dit : « Tu sais, j-aime Marie ! » Tout d-un
coup, il m-aperçoit, vient s-asseoir à coté de moi
sur le banc, ferme les yeux et se met à prier.
Comme j-ai l-habitude de le faire j-aide un peu sa
prière :

- « Je crois mon Dieu. Je suis content d-être
là devant toi… Viens en moi »
Je sens que l-enfant s-apaise. Je ne le regarde pas.
Puis après un long silence, il me dit : 

- « il y a beaucoup de bruit au dehors, si tu
fermais les fenêtres ? » Je le fais. Il ferme alors les
yeux, se calme. Le recueillement l-envahit. J-appelle en
lui l-action de l-Esprit Saint et lui suggère tout bas : 

- « Aime-moi mon Dieu… Aime-moi Marie. »
il murmure doucement : 

- « Et Joseph ? » J-ajoute donc : 
- « aime-moi Joseph ! »
A partir de ce moment je ne lui dis plus rien.

Je continue à prier, sans m-occuper de lui
Cet enfant de 4 ans et demi est resté de-

vant Dieu une demi heure !    
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. 
« Ce que voyant, Jésus se fâcha et leur dit : 

« Laissez les petits-enfants venir à moi » (Mc 10, 14). 

Mais comment permettre aux enfants de découvrir la présence de Jésus dans leur vie ?
Même si nous sommes très pauvres et sûrement très maladroits, il s’agit avant tout de prier avec eux.

À la demande de parents, nous proposons à Vichy, depuis quelques années, une école de prière. Des
enfants de 3 à 11 ans se retrouvent donc par tranche d’âge pendant une heure, le samedi matin, environ
tous les quinze jours. Les enfants entrent en silence dans une salle où, sur un fond musical, ils s’instal-

lent pour dessiner (une image qui correspond au
thème du jour) en attendant l’arrivée des autres en-
fants et se disposer à la prière. Ils écoutent en-
suite une courte catéchèse à partir de la Parole
de Dieu avec comme support visuel des figurines
conçues par Noëlle Le Duc. Suit un dialogue
avec les enfants pour approfondir le texte et dé-
couvrir comment nous pouvons mettre en pra-
tique la Parole de Dieu.

Vient le moment de l’adoration en lui-même.
Nous montons avec les
enfants à l’église et là,
pendant un quart

d’heure ou une demi-
heure environ (cela dépend de l’âge et de la période de l’année), nous prions
ensemble devant le Saint-Sacrement exposé. À l’aide d’une petite démarche,
d’un chant préparé, nous rentrons peu à peu dans le silence pour laisser toute
la place à Jésus.

C’est très beau de voir des enfants prier et les plus petits sont très ou-
verts à cette présence de Jésus. Notre rôle est de les conduire à Jésus, de les pré-
parer à ce cœur à cœur avec Lui et tout ce que Jésus fait en eux reste souvent
très caché, cela ne nous appartient pas. Certains adultes ont découvert l’adora-
tion grâce à leurs enfants et prient volontiers avec eux. Eux-mêmes ont décidé
de devenir des adorateurs, en prenant une heure d’adoration par semaine (même la nuit), notre paroisse
proposant l’adoration perpétuelle. Et même si, au moment de l’adolescence, chaque enfant passe par
un moment plus difficile, ce qui a été semé reste présent en leur cœur. Le Seigneur est fidèle, quels que
soient les méandres de nos vies.

Benoît XVI nous rappelait lors de sa méditation à la fin de la procession eucharistique à
Lourdes : « Frères et sœurs bien-aimés (S) vous tous qui voyez devant vous l’infini abaissement du
Fils de Dieu et la gloire infinie de la Résurrection, restez en silence et adorez votre Seigneur, notre Maî-
tre et Seigneur Jésus le Christ. Restez en silence, puis partez et dites au monde : nous ne pouvons

plus taire ce que nous savons. Allez dire au monde entier les merveilles de Dieu, 
présent à chaque moment de nos vies, en tout lieu de la terre ». 

À la suite du témoignage que nous avons donné au premier congrès d’adoration à Paray-le-Monial,
quelques mamans se sont lancées à leur tour dans leur paroisse. Des initiatives voient le jour ici ou là.

L’enjeu est de taille : préparer les adorateurs de demain !

Sœur Beata Véronique

Préparer les adorateurs de demainPréparer les adorateurs de demain
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Valenciennes

Brasier Eucharistique Novembre 2008 N° 3210

JJ’’aaiimmaaiiss  ssuurrttoouutt  lleess  pprroocceessssiioonnss  
dduu  SSaaiinntt  SSaaccrreemmeenntt,,  

qquueellllee  jjooiiee  ddee  sseemmeerr  ddeess  fflleeuurrss  
ssoouuss  lleess  ppaass  dduu  BBoonn  DDiieeuu  !!  ……  

mmaaiiss  aavvaanntt  ddee  lleess  yy  llaaiisssseerr  ttoommbbeerr  
jjee  lleess  llaannççaaiiss  

llee  pplluuss  hhaauutt  qquuee  jjee  ppoouuvvaaiiss  
eett  jjee  nn’’ééttaaiiss  jjaammaaiiss  aauussssii  hheeuurreeuussee  
qquu’’eenn  vvooyyaanntt  mmeess  rroosseess  eeffffeeuuiillllééeess  

ttoouucchheerr  ll’’OOsstteennssooiirr  ssaaccrréé……  
((MMss  AA,,  1177rr°°))  

SSaaiinnttee  TThhéérrèèssee  ddee  LLiissiieeuuxx
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C’était vers l’an 254, le cruel Valérien régnait
sur l’empire de Rome. Dans la ville où les saints
apôtres Pierre et Paul avaient donné leur vie pour
Jésus-Christ, les chrétiens se multipliaient. Les
païens qui les rencontraient dans les rues disaient

d’eux “Ceux-là, voyez comme
ils s’aiment ”. Mais ils n’a-
vaient pas le droit de se réu-
nir pour prier ensemble. Pour
célébrer la messe, ils se ca-
chaient dans les cata-
combes. Or, à cette époque,
Etienne était pape et parmi
les enfants qu’il instruisait
pour devenir prêtres, se
trouvait un garçon d’une quin-
zaine d’années, Tarcisius.

Le saint pontife leur
dit un jour : “ Vous ne devez pas seulement sauver
votre âme, mais aussi celle des autres ; si vous
avez un ami ou un parent païen, vous devez le
convertir. Soyez des apôtres ! ” Et Tarcisius lorsqu’il
servait la messe priait et communiait pour ceux qui ne
connaissaient pas Jésus-Christ.

Quelques mois après, le 15 août, le prêtre
Dyonisus disait la messe dans les catacombes. Au
moment de la communion, il se tourna vers l’assis-
tance : “ Mes frères, lequel d’entre vous se sent
assez courageux pour porter l’hostie sainte aux pri-
sonniers qui seront livrés aux bêtes demain ? ” “ Moi,
père, fais-moi cet honneur ” , répondit le premier,
Tarcisius, devenu acolyte, et qui servait la messe. “ En-
fant, tu passeras peut-être inaperçu, que Dieu te pro-
tège ! ” et Dyonisus déposa l’hostie dans les mains
de l’acolyte. Tarcisius enveloppa ce précieux dépôt
dans sa tunique, serra ses bras sur sa poitrine et sor-
tit des catacombes.

Sur la via Appia, tout en priant Dieu qu’il por-
tait sur son coeur, il marcha ainsi jusqu’à la place
publique. Il y avait là une bande de garçons païens
qui jouaient sous la direction de Quintilus le plus
âgé d’entre eux. “ Tarcisius, qu’est-ce que tu portes
comme ça ? ”, dit Quintilus en le saisissant par le
bras. “ Ça ne te regarde pas”. “ On sait que tu es
chrétien, si tu ne dis pas ce que tu portes, on te dé-
noncera à la police ”.

À ce moment-là, les soldats qui passaient en-
tendirent les paroles des enfants et s’approchèrent
: “Est-ce vrai que tu es chrétien ?”. “Oui, je le suis”.Ils
voulurent l’obliger à desserrer les mains, mais une
force extraordinaire les avaient comme soudées l’une
à l’autre. Pour lui faire lâcher prise, ils frappèrent
l’héroïque enfant à coup de pierre et de bâton. Il fut
atteint gravement à la tête et il tomba sur les dalles

de la route, les mains toujours pressées sur sa poitrine.
Alors ils s’acharnèrent sur lui avec une telle violence
qu’il s’évanouit en murmurant : “ Seigneur Jésus, ne
permettez pas que votre corps soit profané ”.Ils es-
sayèrent encore de le fouiller, mais ils ne réussirent
pas à dégager ses bras. À ce moment-là, passa un
envoyé de Dyonisus, inquiet de ne pas le voir revenir. 

En voyant cet homme, les soldats et les en-
fants eurent peur et se
dispersèrent, mais il
était trop tard ! L’envoyé
du prêtre s’agenouilla
près de l’enfant et le
souleva dans ses bras.
Le petit martyr ouvrit les
yeux une dernière fois
et murmura : “ Ne vous occupez pas de moi, mais
prenez soin des hosties que je porte”.

Nouveau saint Etienne (c’est ainsi que le
pape Damase le désigne), Tarcisius est mort lapidé
pour protéger les saintes espèces qu’il portait tou-
jours sur son cœur et leur éviter toute profanation.

Telle est du moins la belle histoire que vous
pourrez relire dans “Fabiola, ou l’Eglise des Cata-
combes”. Et c’est la raison pour laquelle saint Tar-
cisius est devenu le saint patron des enfants de
chœur. Saint Tarcisius se fête le 26 aout .

Saint Tarcisius patron des enfants de choeurSaint Tarcisius patron des enfants de choeur

Dès son enfance, elle mon
tra un grand amour pour Jésus Eu-
charistie, mais l’aumônier lui rap-
pela qu’il fallait avoir 14 ans pour
recevoir la communion. 

Le 12 mai 1333, veille de l’Ascension, elle
alla à la messe et s’approcha de la Sainte Table.
Le prêtre l’ignora, mais le Seigneur voulut exau-
cer le désir de la jeune Imelda. Une hostie s’ar-
rêta devant elle. 

Après avoir reçu le corps
du Christ, son âme pure s’envola
au ciel.
La bienheureuse Imelda est la pa-
tronne des Premières Communions.

Bienheureuse Imelda
Lambertini, 

1933
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