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LL’’AAddoorraattiioonn  vvéérriittaabbllee
pour me raconter différentes choses. Elle ter-
mina en disant qu’elle souhaitait faire un don à
la paroisse. Ce don couvrait exactement le devis
prévu. J’ai alors dit à cette dame qu’elle avait
fait l’objet de la providence et elle en fut très
touchée ! C’était un signe du ciel impressionnant.

Dernier signe. Il fallait maintenant trou-
ver un bel ostensoir et un autel
pour l’exposition. Le Père Domi-
nique me dit : « Pourquoi ne pas
demander à une communauté
religieuse qui était sur le point de
fermer ? » Il leur écrivit immé-
diatement et la réponse des
sœurs exprimait leur grande joie
de nous offrir leur autel ainsi que
leur bel ostensoir pour l’adora-
tion perpétuelle. Elles étaient ra-
vies que ces objets religieux ne
soient pas dispersés dans n’im-
porte quelles mains.

Voilà les cinq signes de
la providence, montrant que le
Seigneur veut être adoré jour
et nuit ici-même. A nous de ré-

pondre à cette invitation du Seigneur. Je suis
convaincu qu’il y aura beaucoup de grâces, pas
simplement pour les adorateurs, mais pour la
paroisse, la ville et le monde entier. Le Seigneur
va faire de très grandes choses. »

Avec l’aide des Missionnaires du Saint-
Sacrement, 250 paroissiens se sont engagés à
faire cette chaine de prière et d’intercession in-
cessante pour le salut du monde. Loué soit
Dieu ! P. Florian Racine

Voici les cinq signes, tombés du ciel, qui
ont poussé le Père Christian Cherrel, curé de
Saint-Pie X, à Vannes, à faire appel aux « Mis-
sionnaires du Saint-Sacrement » pour organiser
l’adoration perpétuelle dans sa paroisse :

Premier signe: « L’été dernier, un prêtre
du Pérou passait par ici. À ma surprise, il a prêché
pendant la messe sur l’adoration
perpétuelle. Cela m’avait alors
beaucoup frappé. J’ai compris
que le Seigneur me parlait à tra-
vers lui, m’invitant à lancer l’ado-
ration sur la paroisse. 

Deuxième signe, mon-
trant que ce projet venait d’en
haut. Deux jours après l’ho-
mélie, un jeune couple s’est
proposé de prendre en charge
l’organisation de l’adoration si
celle ci devait se mettre en
place, alors que je n’avais fait
appel à personne.

Troisième signe. Je
me suis demandé dans quel
lieu faire cette adoration perpétuelle ? Nous
avons beaucoup réfléchi avec les autres prê-
tres. Mais un jour, après la messe, un servant
d’autel vint me voir et me désigna la salle du
fond de l’église en disant : « Père Christian,
pourquoi ne pas adorer toujours Jésus dans la
salle là-bas. » Il n’était pas au courant du projet.
Ce fut vraiment pour moi une nouvelle révélation !

Quatrième signe. On prépare avec le
conseil paroissial un devis pour les travaux d’amé-
nagement. Je voulais réaliser une belle chapelle.
Le devis reçu, je priais alors à Saint Joseph en di-
sant : « maintenant, tu te débrouilles ! » 

Le soir même, une personne vint me voir

L’Eucharistie la vie du Christ dans notre vie
p. 2,3,4

Témoignage de Diane Rwanga p.5
L’adoration véritable P;6,7

Tu es tout ce que j’ai sur la terre des vivants p.8
Miracle Eucharistique Cascia p.9
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union avec le Dieu vivant dans l’Eucharistie, sa
seule force. C’était pour lui la plus belle des
prières et la meilleure façon de rendre grâce et
de chanter la gloire de Dieu.

Notre mère nous disait souvent que sa
sœur aînée se mourrait de la tuberculose en la
ville de Hué au Vietnam. La tuberculose était
considérée comme une maladie contagieuse
très dangereuse que l’on ne pouvait pas guérir,
d’où la difficulté de trouver des servants de messe
pour aider le prêtre de la paroisse à apporter la
sainte communion à ma tante. Malgré cela Fran-
çois s’était proposé de venir avec le vieux prêtre
malingre visiter régulièrement ma tante, à pied,
chaque jour après l’école, jusqu’à sa mort.

Quand on lui demandait pourquoi il avait
fait cela, il répondait qu’il avait une grande dé-
votion pour ma tante en citant saint Jean : « A
moins que vous ne mangiez la chair du fils de
l’homme et buviez son sang, vous n’aurez pas
la Vie en vous ». Cette foi inébranlable en l’Eu-
charistie a toujours été la force qui guidait sa vie,
le soutien et la nourriture de son long voyage en
captivité. Comme mes parents l’avaient craint,
François finit par attraper la maladie et passa de
longs moments à hôpital. Différents tests confir-
mèrent le stade avancé de sa tuberculose néces-
sitant une opération aux poumons, laquelle, si elle
réussissait, le laisserait, au mieux, handicapé à
vie. Cependant, il survécu miraculeusement et
retrouva toute sa santé.

L’Eucharistie, acte parfait d’adoration.
Au cours d’une interview avec les médias

après sa libération, on lui demanda le secret de
sa force qui le maintenait en vie et sain d’esprit. Il
répondait toujours : « L’Eucharistie ». Il nous expli-
quait que lorsqu’ il avait été arrêté, il dut partir im-
médiatement, sans rien emporter. Le lendemain, il
fut autorisé à écrire à ses fidèles pour qu’ils lui
fassent parvenir quelques effets personnels. Il
écrivit : « Envoyez-moi s’il vous plait un peu de

vin pour mes douleurs d’estomac. » Ils
comprirent aussitôt. Quelques jours
après, les gardes lui tendirent une pe-
tite boîte qui lui était destinée sur la-
quelle était écrit : « médicament contre les
douleurs d’estomac. » Il reçut une autre
boîte qui contenait de petits morceaux
d’hosties. Avec trois gouttes de vin et une

goutte d’eau dans la paume de sa main, il célé-
brait la messe. « Chaque fois que je célébrai la
messe, j’avais l’occasion de tendre mes mains et
de me crucifier sur la croix avec Jésus, afin de

L’Eucharistie,
La vie du Christ dans notre vie

conférence donnée par Madame N’Guyen 
soeur du Cardinal Van Thuan

C’est un immense pri-
vilège et honneur pour moi
d’avoir été invitée par son
Eminence, le Cardinal Ouel-
let, au 49° Congrès eucharis-
tique international et d’avoir
la chance de partager avec vous le message de
foi et de dévotion à Jésus Eucharistie de mon
défunt frère, le Cardinal Nguyen Van Thuan, ainsi
que les conversions miraculeuses qui ont eu lieu
dans les prisons obscures grâce à l ’Eucharistie.

François-Xavier Nguyen Van Thuan a été
ordonné prêtre en 1953 et évêque en 1967 à
l’âge de 39 ans. Neuf ans après, en 1975, juste
avant que les communistes prennent le pouvoir
au Vietnam du sud, notre saint Père le pape Paul
VI le nomma coadjuteur de Saigon, rebaptisé Ho
chi Minh ville. La nomination de François fut re-
jetée par le nouveau gouvernement, et, le 15 août
1975, à l’occasion de la fête de l’Assomption, il fut

arrêté et passa les 13 années sui-
vantes en prison dont 9 dans un iso-
lement total.

Armé d’une grande foi et
en union permanente avec Jésus
dans l’Eucharistie, il transforma
ces années d’emprisonnement en
un périple vers la sainteté. Il fit pé-

nétrer le message du Christ à l’intérieur des té-
nèbres de la vie en captivité. Redevenu libre à
61 ans, il a été nommé d’abord vice-président en
1994, puis président du conseil pontifical pour la
justice et la paix en 1998. Plus tard, on lui dé-
couvrit une forme très rare de cancer de l’esto-
mac en phase terminale. Une fois encore, comme
de si nombreuses fois auparavant et cela jusqu’à
la fin de sa vie, il subit et accepta sa maladie en
union avec Jésus sur la croix pour l’unité des
chrétiens.

Le 16 septembre 2007, à l’occasion du 5°
anniversaire de sa mort, notre saint Père le pape
Benoît XVI ouvrit officiellement sa cause de béa-
tification.

L’Eucharistie, vie pour le monde
A travers ses écrits et plus particulière-

ment à travers sa correspondance en prison, il
apparaît clairement que la vie de François-Xavier
était fermement enracinée en une extraordinaire
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férence entre Dieu et les œuvres de Dieu. Tu dois
choisir Dieu seul et non ses œuvres. »

Quand les communistes le jetèrent dans
la soute d’un cargo à destination de Haiphong, à
1700km au nord, il se retrouva d’un coup parmi
1500 prisonniers, désespérés et mourant de
faim. Il ressentit leur colère, leur désespoir et leur
désir de vengeance et se mit à par-
tager leurs souffrances humaines,
mais la voix intérieure le sommât
immédiatement de choisir Dieu et
non les œuvres de Dieu, et il prit
aussitôt conscience qu’à travers
tous ces reclus, il venait de rece-
voir une cathédrale pleine de fi-
dèles dont il devrait s’occuper. Il
prit la décision d’être un signe concret de la pré-
sence de Dieu auprès de cette cargaison de mi-
sère humaine. Il soutint ses compagnons de
captivité pendant le voyage qui dura 10 jours, et
réussit à leur donner du réconfort. Il célébra en
silence la fête de saint François d’Assise, son
saint patron qui avait, comme lui, traversé les
mêmes mers au nord de la mer de Chine.

Quand le cargo chargé de prisonniers at-
teignit Haiphong, Thuan se rendit compte qu’il sui-
vait entièrement Jésus comme le veut l’évangile.
C’était comme mourir avec Lui « extra muros »,
c'est-à-dire hors les murs, hors des murs sacrés
(Cinq pains et deux poissons). Van Thuan nous
décrit comment il exerçait son ministère dans le
camp de la prison de Vinh Quang : « La nuit,
chacun prenait son tour pour adorer. Par sa pré-
sence silencieuse, Jésus Eucharistie nous aidait
de façon inimaginable. Beaucoup de chrétiens
retrouvèrent une foi fervente qu’ils purent expri-
mer avec discrétion dans le service et l’amour, ce
qui eut un impact encore plus grand sur les au-
tres. Même des bouddhistes et d’autres qui
n’étaient pas chrétiens se convertirent. La force
de la présence aimante de Jésus était incroya-
ble. L’obscurité de la prison se changea en lu-
mière de Pâques, et la graine germa dans le sol
pendant la tempête. La prison se transforma en
cours de catéchèse. Les catholiques baptisaient
leurs compagnons de captivité et en devinrent

leur parrain. »Van Thuan ne cessa
jamais de rendre grâce à la provi-
dence de Dieu qui permit à près de
400 prêtres de se tenir dans diffé-
rentes prisons un peu partout au
Vietnam, pendant la période allant
de 1975 à la fin des années 1990 ;

leur présence ouvrit une période de dialogue in-

boire avec Lui l’amer calice. » (Témoins de l’Es-
pérance). Et ces messes étaient les plus belles
messes de sa vie.

Dans “Témoins de l’Espérance”, il écrit
encore : « Dans le camp de ré-
éducation, nous étions divisés
en groupe de 50 prisonniers.
Nous dormions sur un lit en
commun, et chacun avait droit à
un espace de 50 cm. Nous réussîmes à nous as-
surer que ceux qui étaient autour de moi étaient
catholiques. A 21heures, nous devions éteindre
la lumière. C’est à ce moment là que je m’ap-
puyais sur le lit pour célébrer la messe par cœur,
et que je distribuais la communion en passant la
main sous la moustiquaire. Nous faisions même
de petits sacs avec le papier d’aluminium des
paquets de cigarettes pour préserver la sainte
Hostie et l’apporter aux autres. Jésus Eucharis-
tie était toujours présent dans la poche de ma
chemise ».

Ses lettres clandestines à nos parents se
terminaient toujours par ces mots : « chers
maman, et papa, ne chargez pas votre cœur de
tristesse. Je vis chaque jour uni à l’Eglise uni-
verselle et au sacrifice de Jésus. Priez pour que
j’aie le courage et la force de demeurer toujours
fidèle à l’Eglise et à l’évangile, et de faire la vo-
lonté de Dieu ».

L’Eucharistie et l’évangélisation
L’Eucharistie est le cœur et l’âme de

l’évangélisation. En effet, ce fut pendant ces an-
nées de silence et de solitude, coupé de toutes
obligations pastorales mais intimement lié à l’Eu-
charistie que François comprit de tout son être
que Dieu seul et non les œuvres de Dieu devait
être le centre de notre vie. Le fait d’avoir com-
pris cela ouvrit la porte à l’Esprit- Saint qui trans-
forma ces années de strictes restrictions en
période d’évangélisation la plus active et la plus
fructueuse de sa vie.

Dans son livre « Cinq pains et Deux pois-
sons », François relate cette période particulière
de sa vie qu’il considère comme la période de
croissance spirituelle la plus importante. « De nom-
breuses fois, j’ai été tenté, tourmenté par le fait
que je n’avais que 48 ans et que j’étais dans la
force de l’âge. J’avais acquis une grande expé-
rience pastorale, et j’étais là, dans mon isole-
ment, mon inactivité, séparé de mes brebis. Une
nuit, j’entendis une voix qui m’encourageait, venant
du fond de mon cœur : « Pourquoi te tour-
mentes-tu ainsi ? Il faut que tu fasses bien la dif-
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terreligieux véritable et plein de signification, et
nourrit une profonde amitié entre des centaines
de milliers de prisonniers appartenant à des fois
différentes.

Un jour, un groupe de prisonniers s’appro-
cha en courant pour lui demander de l’aide ; l’un
d’eux, complètement désespéré voulait se pen-
dre avec un fil électrique. Van Thuan se mit à ge-
noux à côté de lui, priant et lui adressant des
paroles de réconfort. D’autres prisonniers, tou-
chés par cette grande manifestation de foi, se
mirent à prier avec Thuan, et, finalement l’homme
s’écroula en sanglots et s’en remit à Dieu. Des
années après, Thuan et le prisonnier qui avait
voulu se suicider, se retrouvèrent en Californie,
et ensemble, ils évoquèrent le souvenir de ce
jour béni où la présence de Jésus Eucharistie le
guérit.

Pendant les 9 années où il vécut dans
l’isolement, il célébrait la messe chaque jour vers
15h, l’heure de l’agonie de Jésus et de sa mort
sur la croix. Comme il était seul, il pouvait chan-
ter la messe à sa convenance en latin, en fran-
çais ou en vietnamien. Dans sa poche de sa
chemise, il avait toujours cette petite boîte avec
le Saint-Sacrement à l’intérieur. Quand il adorait
le Père, il répétait : « Jésus, Toi en moi et moi en
Toi. » Van Thuan nous rappelle, à travers ses
écrits, qu’il ne suffit pas de célébrer l’Eucharistie
en suivant au pied de la lettre les rites de la li-
turgie. Il nous montre que le Christ a offert son

sacrifice dans un amour infini,
pendant sa passion et à la cruci-
fixion, en obéissant au Père et en
acceptant cette mort humiliante
sur la croix afin de ramener au
Père une humanité rachetée et
une création purifiée.

Dans leur prison, avec la
présence de Jésus Eucharistie parmi eux, les
prisonniers chrétiens et non chrétiens reçurent petit
à petit la grâce de comprendre que chaque ins-
tant de leur vie dans les conditions les plus inhu-
maines, pouvait être uni au sacrifice suprême de
Jésus et considéré comme acte authentique
d’adoration de Dieu le Père. Chaque jour, quand
ils étaient ensemble, Thuan rappelait et encou-
rageait chacun à prier ainsi : « Seigneur, accorde-
nous la grâce d’offrir le sacrifice eucharistique
avec amour, d’accepter de porter la croix et d’y
être crucifié afin de proclamer Ta gloire et de ser-
vir nos frères et nos sœurs. »

Cinq mois avant sa dernière grande opé-
ration chirurgicale, il prit l’avion pour Sydney en

Australie, afin de fêter le 100° anniversaire de
notre mère. Chaque jour, en
présence de notre mère et du
reste de la famille, il célébrait
l’Eucharistie dans le salon qui
donnait sur le très beau port.
Chacun, au cours de ces matins
là, demeurait profondément tou-

ché par la vénération, la paix profonde et la par-
faite harmonie de ce moment d’adoration, après
la communion. Tous les soucis, toutes les souf-
frances et joies, toutes nos fragilités étaient of-
fertes à Dieu, en un OUI total à sa volonté divine.

A l’hôpital « Casa di Curia » où il mourut,
nous comprîmes mieux ce qu’il voulut dire quand
il écrivit dans « Témoins de l’Espérance » : « je
rêve que le Saint-Siège et toute son organisation
soit une grande hostie, un pain offert en sacrifice
spirituel au cœur de l’Eglise, et que nous soyons
tous des grains de blé, acceptant d’être broyés
par les besoins de la communion afin de ne faire
qu’un seul corps, entièrement uni et épanoui
comme signe d’espérance pour l’humanité. »
Nous comprîmes alors qu’en vivant toutes ces an-
nées d’emprisonnement, il vécut aussi avec sa
maladie et accepta sa mort comme faisant par-
tie de l’unité eucharistique.

J’aimerais terminer par ces tendres pen-
sées datant de la fête du saint rosaire, le 7 octo-
bre 1976, dans la prison de Phu-Khan, quand il
fut condamné à l’isolement : « Je suis heureux ici
dans cette cellule où des champignons blancs
poussent sur la carpette où je dors parce que Tu
es là avec moi, parce que Tu veux que je vive ici
avec Toi. J’ai beaucoup parlé pendant ma vie,
maintenant je me tais, c’est à Toi de me parler,
Jésus, je T’écoute.» Chaque fois que je relis cela,
je ne peux m’empêcher de voir mon frère, assis
dans sa cellule obscure, face au vide absolu, sou-
riant doucement selon son habitude, même à la
fin de sa vie, et serrant fortement et avec amour la
poche de sa chemise où le Seigneur demeurait.

Que cet ancien prison-
nier qui a vécu dans sa pléni-
tude la vie, l’amour et l’harmonie
du ciel dans l’abomination de sa
cellule, continue de nous guider
pour que nous devenions
comme les disciples d’Emmaüs
qui s’écrièrent : « Seigneur,
reste avec nous et nourris-nous de Ton corps. »

Du fond de mon cœur, merci de m’avoir
permis de faire ce voyage avec vous dans la foi.

Madame N’guyen Thi Thu Hong
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Diane Rwanga est une jeune sœur burun-
daise. Elle habite dans un des 3 foyers de charité
(œuvre de Marthe Robin) de Bujumbura capitale du
Burundi.
RCF : - Depuis combien de temps êtes vous au 
foyer ?
D.R : - J’y suis depuis 15 ans, j’ai reçu l’ appel du
Seigneur à l’âge de 22ans. 
RCF : - Quelle est
votre occupation au
foyer ?
DR : - Nous avons la
mission d’accueillir les
personnes qui cher-
chent à rencontrer le
Seigneur et sa lumière.
RCF : - Le Burundi est-il un pays chrétien ?
DR : - Oui c’est un pays de 26 000 km2 comme
le Rwanda son voisin et de 7 millions d’habitants. Il
compte 65% de catholiques répartis dans 7 dio-
cèses avec plusieurs communautés religieuses. Les
séminaires sont pleins de jeunes, et de ce fait, nous
avons beaucoup de prêtres.
RCF : - Ces 2 pays ont subi ces dernières années
une guerre civile de grande violence, étiez-vous au
foyer à ce moment-là ? Que s’est-il passé dans
votre foyer de charité pendant ces évènements ?
DR : - Oui, la guerre a éclaté en 1993 et nous
avons organisé une prière d’adoration ouverte à
tous de 17h à19h, 2 fois par semaine. Pendant cette
guerre le nombre d’adorateurs a augmenté, nous pro-
posions aux fidèles de parler à Jésus de lui confier
leurs peines, leurs angoisses et leurs souffrances.
La présence de Jésus nous a vraiment conduit à
l’intercession. La communauté intercédait pour
ces personnes. Plusieurs sont venues parce que
leurs enfants tuaient ou risquaient de l’être. La plu-
part pleurait devant le Saint-Sacrement.
RCF : - Cette période était-elle difficile ?
DR : - Oui, en même temps l’adoration nous a 
conduit à la louange malgré les temps difficiles elle
a pris la place des pleurs et des lamentations. Le
foyer était une oasis de paix, refuge de grande dé-
tresse humaine. Après chaque rencontre avec le Sei-
gneur dans l’adoration, les personnes retournaient
chez elles fortifiées, soulagées, pleine d’espérance. 
L’adoration donnait la paix aux gens, la sérénité, la
confiance, la consolation et même la conversion. Et
souvent on a remarqué que la plupart en venant à
l’Adoration n’avait plus peur de la mort. Jésus était
plus fort et au-dessus de tout. 
RCF : - Diane, le Burundi est-il un pays de croyants ?
DR : - Oui, nous sommes tous croyants. Cela a
permis une réconciliation, un apaisement. Autour
de nous il y avait des coups de feu, mais tout le
monde était tourné vers Jésus. Au foyer chacun se
sentait en paix même s’il avait peur. Tout le monde

se tournait vers le Saint-Sacrement. Au début, on
louait Jésus dans le Saint-Sacrement. Jésus ne
change pas il est le même, il nous conduisait, on le
bénissait et cela nous élevait. On était tourné vers
Dieu. Cela a réveillé la soif dans les âmes de beau-
coup de personnes et là nous voyions que Dieu
était là : source de Vie et que la vie était un don.
RCF : - Y-a-t-il eu des conversions de jeunes ?
DR : - Oui en ces moments pénibles d’angoisses de
souffrances, beaucoup de jeunes se sont tournés
vers Jésus leur seule richesse. C’est Jésus seul qui
pouvait donner la paix. Par exemple : les jeunes fai-
saient souvent partie de bandes armées, ils tuaient
et participaient aux violences. En même temps leurs
parents au foyer portaient leurs enfants dans la
prière. On a vu certains jeunes sortir de la violence,
et venir vers Jésus au foyer pour retrouver la paix.
Ils allaient se confesser et recevaient le sacrement
de réconciliation.
RCF : - Maintenant, comment cela se passe-t-il au
foyer ?
DR : - Dans l’adoration Jésus manifeste sa com-
passion pour tous ceux qui viennent vers lui.
Chaque fois qu’il y avait des tensions politiques,
nous invitions tous les fidèles à intercéder pour le
pays, et nous constations une diminution des ten-
sions chez les politiciens et dans la population. Le
climat de paix et de confiance revenait. Tout tour-
nait autour de Jésus dans l’Eucharistie, Jésus vi-
vant dans le Saint-Sacrement. L’adoration est née
dans plusieurs paroisses. Les personnes prennent
du temps pour Jésus. Nous avons remarqué aussi
qu’il y avait beaucoup de monde à la messe, no-
tamment celle du matin avant le travail ou avant
l’école. C’est nouveau.
RCF : - Pourquoi participez-vous à ce Congrès sur
l’Adoration à Paray-le-Monial ?
DR : - Je suis ici pour me ressourcer, approfondir
encore le mystère du Christ, de sa présence dans le
Saint-Sacrement. Je suis ravie de découvrir Paray-
le-Monial, Sainte Marguerite-Marie, le cœur de
Jésus qui bat ici pour les pécheurs. Je découvre
l’adoration perpétuelle qui est dans la ligne de la
mission que nous accomplissons au foyer. On a fait
des expériences d’adoration. C’est donc fort pour
moi d’entendre les expériences des autres, cela me
nourrit.
RCF : - Maintenant que vous connaissez l’adora-

tion, cela peut-elle permettre la
réconciliation de votre pays ?
DR : - je suis convaincue
que le peuple burundais grâce
à l’adoration va se réconcilier
avec le Christ, avec lui-même
et ensuite, avec les autres.

Témoignage de Soeur Diane Rwanga pour RCF Avignon 
propos recueilli par Martine Racine
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L’adoration véritable
Deuxième partie de la conférence de 

Monseigneur Tagle

Me voici arrivé à la dernière partie de ma
conférence. Quelques remarques sur l’adora-
tion. La louange est si intimement liée à l’ado-
ration qu’on peut les considérer comme une
seule et même chose. Le sacrifice ou la louange
spirituelle de Jésus sur la croix constitue son acte
suprême d’adoration. Dans l’Eucharistie, l’Eglise
se joint à Jésus pour adorer ce Dieu qui donne
la vie. Mais la mise en pratique de l’adoration eu-
charistique met en lumière certaines caracté-
ristiques de la louange.

Nous avons la conviction que la présence
du Christ dans l’Eucharistie demeure au-delà
de la liturgie. Nous pouvons adorer le Saint-Sa-
crement n’importe quand et nous
unir à l’offrande de la vie du Seigneur
à Dieu, pour la vie du monde. Adorer
signifie être présent, se reposer et
contempler. Dans l’adoration, nous
sommes en la présence de Jésus
dont le sacrifice nous est pour tou-
jours actuel. Unis à lui, nous
sommes intégrés au plus profond du
don de lui-même.

En contemplant Jésus,
nous recevons et sommes transfor-
més par le mystère que nous adorons. Adorer
l’Eucharistie c’est comme se tenir au pied de la
croix de Jésus, en tant que témoin du sacrifice
de sa vie qui nous renouvelle. A l’exception de
sa bienheureuse mère et du disciple bien-aimé,
présents à l’agonie de Jésus, le centurion romain
qui avait assisté à la mort de Jésus peut, lui
aussi être un modèle d’adoration. Voyant Jésus,
trahi, arrêté, accusé, humilié, dévêtu et cloué
avec brutalité sur la croix, il s’écria à notre
grand étonnement : « Cet homme est innocent
» (Luc 23,47) et « vraiment cet homme est le
Fils de Dieu » (Mt 27,54 ; Mc 15, 39). Endurci
par les nombreuses crucifixions au bon dérou-
lement desquelles il devait veiller, il a dû dé-
couvrir quelque chose de nouveau en Jésus. A la
fin de cette exécution de routine, il crut en Jésus.
Ce n’était pas une crucifixion de plus, c’était la ma-
nifestation d’innocence du Fils de Dieu. 

Nous apprenons par « l’adoration » du
centurion que le sacrifice de la vie de Jésus ne
peut être apprécié à sa juste valeur sans être
confronté à l’horreur de la croix. L’évangile de
Marc nous dit que le centurion se tenait en face
de Jésus. Comme tout chef des gardes, il était
particulièrement attentif à ce criminel Jésus. La
seule chose qu’il fit, fut de le regarder. La proxi-
mité de sa présence physique n’était toutefois pas
suffisante. Il se devait d’afficher un sens de l’ob-
servation très aigu afin de pouvoir rendre compte
du moindre détail. Le centurion nous montre com-
ment regarder Jésus en face, comment fixer ses
yeux sur lui, comment être en communion avec
lui. Au début, le centurion passa des heures à sur-
veiller Jésus par obligation professionnelle, à la
fin, il le contempla en vérité.

Que vit le centurion ?
On suppose qu’il assista aux souffrances

atroces de Jésus avant sa mort. Il fut un témoin
visuel de la torture, de l’humiliation
et de la solitude infligées à Jésus au
moment où ses amis le trahissaient
et l’abandonnèrent. Il a dû être très
choqué quand Judas embrassa
Jésus d’une feinte affection qui s’ap-
parentait plutôt à un acte de trahi-
son. Il se demanda sûrement
comment une bande d’amis pou-
vaient laisser tomber aussi rapide-
ment leur maître afin de sauver leur
vie. Il écouta les mensonges fabri-
qués par le sanhédrin et la capitula-

tion de Pilate devant la foule malgré le manque
de pièce à conviction. Il regarda longuement le
peuple se moquer de lui, cracher sur lui, le dé-
vêtir et le crucifier. Il entendit le cri douloureux :
« Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu aban-
donné ? » (Mc 15, 34). Le centurion put noter
une incroyable cruauté de la part d’amis, de
chefs et même d’un Dieu absent. Trahisons,
atrocités, abominations se perpétuent encore
de nos jours au cours des nombreuses cruci-
fixions des pauvres et de la création. On ne
peut pas s’empêcher de se demander pourquoi
les amis, les chefs et Dieu ne répondent pas.

Par ailleurs, je pense aussi que le cen-
turion perçut en Jésus un amour extraordinaire,
amour pour ce Père qui ne lui avait pas ôté
cette coupe de souffrances, et l’amour du pro-
chain. Il demanda à son Père de pardonner à
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qu’elle devait avoir autant faim que son
frère, je lui demandai : « As-tu mangé ? » « Non,
» me répondit-elle, « je ne puis profiter du pro-
gramme parce que j’ai déjà 13 ans. » J’ai été
frappé par son honnêteté car c’était là l’occa-
sion pour des enfants qui n’ont pas assez à
manger, de tricher afin de se remplir l’estomac.
Mais cette jeune fille
resta honnête. Je lui ré-
pondis : « je vais faire le
nécessaire pour qu’on te
donne à manger sil reste
de la nourriture quand
tous les enfants auront
mangé ; » elle me remercia mais d’un air em-
barrassé ajouta : « non, Monseigneur, il y a plein
d’autres enfants qui ont faim dans ce village,
donnez leur tout le surplus. » Je me mis à prier
et m’exclamai : « Je ne m’attendais pas à voir
des enfants honnêtes et qui savent partager, dans
cet endroit de mort ; voilà de véritables enfants de

Dieu, dans toute leur innocence. Il reste
de l’espoir pour le monde. »

Dans l’adoration eucharistique, pre-
nons la place du centurion qui regarde
Jésus et voit ce qu’il a vu. Frémissons
d’horreur à la vue du mal qui détruit tout.
Emerveillons-nous devant la réalité d’un
amour sans tache, de pur sacrifice et de
louange. 

J’aimerais que l’adoration eucharis-
tique nous amène à mieux connaître
Jésus qui accompagne de sa compas-

sion de si nombreuses personnes crucifiées au-
jourd’hui. Donnons de notre temps à toutes ces
victimes innocentes de notre époque. Peut-être
que nous toucherons Jésus qui connaît leurs
larmes et leurs souffrances parce qu’il les a prises
sur lui et les a changées en espérance et en
amour. Quand nous regardons notre prochain qui
souffre, peut-être que nous seront métamorpho-
sés comme le centurion et que nous pourrons dis-
cerner la vérité et proclamer notre foi, en espérant
que quand les gens nous voient porter la croix des
autres avec amour, ils puissent, eux aussi, voir
l’image de l’innocence et celle du Fils de Dieu en
nous. Adorons Jésus 

qui porta en offrande sa vie au Père,
pour la rémission de nos péchés.

Adorons-le pour nous-mêmes, pour les pauvres,
pour la terre pour l’Eglise 
et pour la vie du monde.

ses ennemis (Lc 23 34). Il promit le paradis à un
bandit (Lc 23, 43). Il procura une nouvelle famille
à sa mère (Jn 19, 26-27). Il s’abandonna lui-même
au Dieu qui l’avait abandonné : « Père je remets
mon esprit entre tes mains » (Lc 23, 46). Le
centurion vit l’amour fleurir au milieu de toute
cette barbarie. Dans le brouhaha des moque-
ries et des mensonges, cet homme Jésus pro-
nonça des paroles de fidélité et de vérité. De
partout, les gens criaient « non » à Jésus, tan-
dis que le centurion n’entendit que les « oui »
que Jésus émit au Père, au prochain, à sa mis-
sion. Sur cette horrible croix de haine et de vio-
lence, le centurion trouva l’amour, un amour
sans partage, qui refuse de mourir, aussi résis-
tant que l’acier contre le mal mais tendre avec
les bien-aimés. Jésus demeura fidèle à sa mis-
sion. Ainsi, sa mort se transforma en vie.

Lorsque nous adorons le Dieu trinitaire,
en louant le sacrifice de Jésus, nous sommes
appelés à pleurer pour les victimes de
l’indifférence de l’humanité péche-
resse et d’un Dieu qui ne sait plus que
faire. Mais nous versons aussi des
larmes de reconnaissance pour cet
amour véritable et rempli d’espérance
qui se déploie dans un monde brisé.
La croix où on scellait la culpabilité des
criminels, confirme l’innocence de
Jésus, lui qui loue vraiment Dieu. Sa
louange sacrificielle réside dans son
amour immaculé pour Dieu et dans sa
profonde compassion pour les pécheurs.
Jésus, qui a survécu à toutes ces horreurs en
demeurant dans l’espérance et qui a vaincu le
mal avec tendresse et amour, n’était pas seu-
lement innocent mais démontra qu’il venait d’en
haut. Le centurion était persuadé que Jésus ne
pouvait venir que de Dieu son Père.

J’ai visité un quartier pauvre d’une pa-
roisse qui avait lancé un programme de nutri-
tion d’enfants sous-alimentés. On demandait
aux parents de bien faire attention à ce que
mangeaient leurs enfants. En traversant le hall
rempli de gens, une adolescente qui donnait à
manger à un petit garçon, attira mon attention.
C’est sûrement sa sœur aînée, me dis-je à moi-
même. Je m’approchai d’eux et leur demandai
où était leur maman. Ce jour-là elle était à la re-
cherche d’un emploi, me dit-on. Aussi a-t-elle dit
à sa fille d’aller nourrir le garçonnet. Pensant
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que sans Lui nous ne sommes rien. S’il retire son
souffle nous retournons à la poussière4. C’est
pourquoi, Il est notre dignité, notre identité,
notre vie, notre tout. Il est tout ce que nous
avons, et notre seule espérance. Comme disait
Sainte Thérèse d’Avila dans son beau poème 
« Qui possède Dieu, ne manque de rien. Dieu
seul suffit ! »5. 

C’est à cette plénitude que nous partici-
pons au Saint Sacrement. Il remplit, sans me-
sure, notre coeur d’amour qui déborde dans
l’adoration. En contemplant celui qui s’est donné
pour nous, notre cœur s’ancre au trône de Dieu.
Un port pour y puiser tout son amour. Plus le
vide est grand, plus il le comblera d’amour.
“Fais toi capacité, je me ferais torrent.” On
trouve ainsi le sens de toute souffrance et la rai-
son de notre espoir. Plus grande est la souf-
france plus grande est l’espérance. Un dialogue
de coeur à coeur avec le crucifié dont notre souf-
france devient louange. Ainsi nous sommes ca-
pables de traverser la vallée de la soif et la
changer en source6. 

Mais pour que
cette plénitude nous ha-
bite, il ne faut pas se
laisser abattre, mais
toujours courir vers les
bras du crucifié. Il nous
remplira de courage et
ainsi nous pourrons
continuer à marcher
d’espérance en espé-
rance en jetant l’ancre
de notre coeur en Dieu. 

Oui cette plénitude que nous cherchons,
c’est Lui et en Lui des chemins s’ouvrent dans
nos coeurs ! 7 La voix du psalmiste qui dans une
première lecture du Ps.141 pourrait nous pa-
raître pessimiste, dans une deuxième lecture
l’espérance qu’elle porte apparaît dans toute sa
splendeur. Il lui manque tout et il découvre qu’il
a tout. C’est Dieu l’espérance qu’il cherche et
c’est Dieu qu’il découvre en lui-même. Dans sa
pauvreté, il a le Trésor caché. C’est Dieu l’ami
qui prend soin de sa vie. C’est Dieu l’ami qui le
connaît mieux que personne. 

Il a TOUT, quelle découverte!.. Il pourra
continuer son chemin dans la paix. 

Enrique Munita
1 Ps 141,6 - 2 n°32, paragraphe 1 - 3 Cf Ps 141 - 4 Cf Ps 103
5 Thérèse de Jésus, Oeuvres Complètes, Pensées. - 6 Cf Ps 83; 7
Cf Ps 83

TTuu  eess  ttoouutt  ccee  qquuee  jj’’aaii,,  ssuurr  llaa  tteerrrree  ddeess  vviivvaannttss
Une personne peut être seule,

mais en réalité elle n’est jamais totalement seule.
« Quand personne ne m’écoute plus, Dieu
m’entend encore . Quand je ne peux plus parler
à personne, je peux toujours parler à Dieu.
Quand il n’y a plus personne qui peut m’aider,
Lui peut m’aider. Lorsque je suis relégué dans
une extrême solitude, si je prie, je ne suis jamais
totalement seul », dit le Pape Benoît XVI dans
sa lettre encyclique«SpeSalvi2». En somme,
Dieu est notre espérance quand tout est fini
pour nous. Quand je suis comme un homme fini,
Il me reste encore Lui, ma force. 

Au Saint Sacrement, nous exerçons
cette espérance, nous trouvons cet ami unique
qui reste toujours fidèle
et qui est désireux de
nous donner son amour
et sa consolation. C’est
pourquoi il est toujours
là, pour que nous puis-
sions le rencontrer. Pour
que venions puiser à la
source, comme un en-
fant contre sa mère. Là,
nous goûtons à la com-
préhension la plus in-
time... Nous redécouvrons l’être aimé de Dieu
que nous sommes en réalité, et notre dignité
meurtrie commence à se remettre. Une guéri-
son profonde de notre être entre en action. 

Jésus est la réponse à la prière du psal-
miste qui fait une expérience extrême de soli-
tude, qu’il exprime dans le Ps 141 en disant: 
« Je n’ai personne qui me connaisse, personne
qui pense à moi »3. Voilà la grande trouvaille.
Au milieu de ma détresse apparaît mon ami le
plus noble, le plus fidèle, le plus intime, qui vient
m’accompagner. Il vient marcher avec moi, car il
sait mon chemin. Je suis dans la confusion, il
sait où j’habite. Je suis réduit à rien, il me re-
connaît comme son proche. Lorsque le souffle
me manque, il m’insuffle la vie. C’est pourquoi
je me sens bien devant le Saint Sacrement,
parce que là je reçois mon identité, ma sécurité.
J’acquiers un visage, je m’appelle « son ami ». 

L’expérience du psalmiste est l’expé-
rience de chacun de nous, car la solitude est
une souffrance qui accompagne toute personne
sur cette terre. Et c’est de là que nous appre-
nons qu’avec Lui nous ne sommes pas seuls et
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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

1)du 23 au 27 février 2009 :
à Paray-le-Monial (71) par le père Florian Ra-
cine - thème : Comment adorer ?
2)du 8 au 12 mars 2009 : à Roc Estello (83)
par le père Denis Mertz - thème : Adoration et
mission
3)du 23 au 26 mars 2009 : à Poissy (78) par
le père Ludovic Lécuru thème : Pourquoi adorer ?

quelques détails pratiques :
1) La retraite commencera le lundi 23 février à 17 h
et se terminera le vendredi 27 février après le dé-
jeuner.

pension complète 
pour les quatre jours de la retraite :

-sur la base d’une chambre double : 182 EE40
-sur la base d’une chambre simple :  242 EE 40

2) La retraite commencera le dimanche 8 mars
au soir et se terminera le 12 mars après le déjeuner.
Plusieurs possibilités d‘hébergement :

Tous les tarifs sont prévus en 
pension complète (par personne)

Chambre individuelle simple : 200 EE
Chambre individuelle avec wc et douche : 220 EE
Chambre pour deux personnes : 160 EE
Chambre pour couple avec wc et douche : 220 EE

3) La retraite commencera le lundi 23 mars au
matin au jeudi 26 mars après le déjeuner.

Pension complète
(chambre simple ou double): 117 EE
Pour tout renseignement et inscriptions :
Sœur Beata Véronique 3 rue du presbytère
03200 Vichy, tel:  0470588503;
srbeata@stjean.com
Merci de préciser la retraite vous choisissez, vos
coordonnées (adresse, téléphone, mail).
Vous recevrez une fiche d’inscription avec tous
les détails pratiques, lors de votre demande.

Limite d’inscription : un mois avant la retraite
(nous devons payer des arrhes pour réserver les
places).  Nous vous assurons de notre prière 

Sœur Beata Véronique 
et les Missionnaires du Saint Sacrement

RREETTRRAAIITTEESS    SSUURR  LL’’AADDOORRAATTIIOONNRREETTRRAAIITTEESS    SSUURR  LL’’AADDOORRAATTIIOONN

En cœur de ville, au Cœur de France, 
le cœur à cœur avec Jésus est devenu presque toujours possible à Blois.
Prenez pour base un giratoire de centre ville. Mettez-y au milieu la poste centrale, le parking des

cars de touristes -aux appétits avides de découvertes- et une église confiée à Saint Vincent, ravissante
dans son toilettage tout neuf et ouvrant sur un jardin toujours vert que domine le château des rois de
France.  Ajoutez-y la volonté d’un épiscope : « développer en cœur de ville un cœur à cœur avec Dieu
au milieu de l’agitation urbaine » afin de mette en œuvre un « poumon spirituel » pour la ville et pour le
monde. Incorporez ensuite la bonne volonté du curé, et quelques adorateurs toujours assoiffés de ren-
contres avec leur Seigneur. Ajoutez-y pour finir le génie oratoire des missionnaires du Saint Sacrement,
quelques pincées de prières en provenance de plusieurs paroisses adoratrices. Mélangez le tout par la
force de l’Esprit Saint sous le regard confiant de notre Mère des Cieux
qui veille sur son divin Fils depuis un oculus de taille au chevet de l’édi-
fice- pour faire prendre et lever la préparation. Laissez reposer quelques
temps[ Mais pas trop ! Surtout pas trop[ 

Cette recette blaisoise est toute pleine de surprises : à l’issue du
passage des missionnaires à Blois, en la dernière fête de la Présentation
du Seigneur, ce sont deux lieux (*) d’adoration qui ont été développés ! Et
ils font aujourd’hui bien des heureux[ Depuis les dernières Pâques, nom-
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Paroisses AdoratricesParoisses Adoratrices

12

breux sont les blésois qui se
relaient dans chacun d’eux,
satisfaits, et attendant avec
impatience le rendez-vous
hebdomadaire durant lequel
ils goûtent au repos et au
ressourcement devant Jésus
Eucharistie, éprouvant tout
particulièrement qu’ « il est
doux de ne rien faire quant

tout s’agite autour de soi » ! Les témoignages
fourmillent, du plus simple au plus inattendu.
C’est Annick, rayonnante à la sortie de son heure,
qui explose de joie: « Si tu savaisP Je Lui dé-
pose tout ! Quel bonheur et quelle paix ! »  Ou en-
core le sourire tranquille de Jean-Michel : « J’ai
été impérieusement poussé par le Seigneur.
Comme j’en avais besoin ! »[ Les suivants sont
eux aussi fort éloquents, illustrant avec merveille
l’intuition épiscopale d’une Pré-
sence particulièrement mission-
naire en ce lieu où les flashes des
touristes n’éveillent même plus l’at-
tention de l’adorateur moyen...
Lisez et rendez grâce !

Mathilde.
(*) Le second est une chapelle de la pé-
riphérie ouest consacrée à Thérèse de
l’Enfant Jésus.

Quelques témoignages
Une mère de famille pourtant

sur le départI 
« Quand je me suis propo-

sée pour être responsable d’équipe
à Saint Vincent je l’ai fait dans un
élan à la suite de la prédication des
missionnaires du Saint Sacrement. Je savais
pourtant que je devais partir quatre mois plus
tard. Mais je ne regrette rien : ces moments pas-
sés auprès du Seigneur et les partages d’équipe
que j’ai eu avec les adorateurs sont des instants
précieux qui m’ont donné l’envie de poursuivre si
possible sur mon nouveau lieu de vie ».  Marie-
Bernadette.

Un jeune protestant évangélique reconnaît le
Christ dans l’Eucharistie.

Cela fait plusieurs fois que Bernard, la
quarantaine, fils de mon amie, vient me voir. Il me
dit : « Ton chapelet, vos statues et vos images,
ce sont des veaux d’or ! Vous les catholiques,
vous recrucifiez le Christ pendant la messe et
vous idolâtrez Marie qui n’est pas restée vierge-
et les saints en les priant ».

Un dimanche après-midi, Bernard ne se sent
pas bien du tout, et vient me voir. Nous mangeons

puis je lui dis : « C’est mon tour d’aller adorer Jésus.
J’y resterai 2h ». Il me suit. En chemin, je lui dis : «
tu sais, c’est vraiment le Christ qui est présent dans
l’Eucharistie. Ouvre-lui ton cœur ». Il s’assoit au mi-
lieu de la nef, et au bout d’une heure, tout en
larmes, il vient se mettre à genoux devant Jésus,
prie, puis retourne à sa place. À la fin de la
deuxième heure, je me retourne. Il est toujours là,
mais radieux. 

Nous sortons de l’église et il me dit : « Au
bout d’une heure j’ai entendu une voix dans mon
cœur qui m’a dit « Je suis le Christ. C’est moi qui
suis dans l’Eucharistie. Viens te prosterner à mes
pieds ». Il y est donc allé. Plus tard il est allé se
confesser et m’a dit avoir reçu une grande paix.
Quelques jours après, il a tenu à venir avec moi à la
messe et au moment de la Consécration, il s’est mis
à genoux. La tête dans ses mains, il sanglotait très
fort. En fin de messe, il est allé vers le prêtre célé-

brant, m’a confié sa joie et sa paix. Il
a demandé pardon à la Vierge Marie,
ainsi qu’à moi, pour tous les chré-
tiens qu’il avait jugés.

Christine

Un cycliste dans l’église.
Jésus vient d’être déposé

dans le tabernacle. Il est dix-huit
heures, l’heure de fermer l’église.
Cela fait deux fois que je vois le
même monsieur, ruisselant de sueur,
habillé en cycliste pro, qui regarde
tout autour de lui, paraissant cher-
cher quelque chose. Comme nous
sommes deux, nous nous appro-
chons de lui. - « Peut-on vous

aider ? » Continuant de scruter les chapelles laté-
rales, il nous répond :  - « Je ne sais pas pourquoi,
depuis plusieurs semaines, chaque fois que je passe
devant cette église, je ne peux pas m’empêcher de
descendre de mon vélo et d’entrer. Il y a quelque
chose qui m’attire de plus en plus fort. Je ne peux
pas résister ». - « En fait, quelqu’un habite ici dans
le tabernacle. C’est Jésus, notre Dieu, Celui qui est
mort pour nous sur la croix afin de nous préparer
une place au Ciel. Vous en avez entendu parler ? »
- « Apprenez-moi à prier ». Nous récitons donc le
« Notre Père », lentement et à voix haute. Quand
j’ai rouvert les yeux, son regard était comme rempli
de lumière et il souriait. Il nous a remerciés puis est
parti. Je l’ai revu lors de notre fête de l’Adoration, il
était à genoux, les mains jointes au fond de l’église,
avec une dame et un jeune garçon, à genoux eux
aussi et en prière, le regard tourné vers le Christ pré-
sent dans l’ostensoir. Gloire à Toi, seigneur !

Christine.
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