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Comment ne pas s’émerveiller devant un
enfant qui vient de naître ? Miracle de la vie, joie sur
la terre et au ciel, don de Dieu pour l’humanité, es-
poir pour le monde. L’enchantement de Noël se re-
flète dans le miracle de toute naissance et nous
invite à voir l’Enfant Jésus dans tout enfant nouveau-
né. En ce temps de Noël, l’Esprit-Saint nous fait à
participer à la joie qu’ont éprouvé les bergers et les
mages en contemplant l’enfant-Dieu à Bethléem. La
nativité est un événement passé, mais sa célébra-
tion nous donne de vivre intérieurement la joie et la
fête du premier Noël à Bethléem.

Bethléem veut dire « maison du pain ».
Jésus repose dans une mangeoire. Seuls les petits
et les pauvres le reconnaissent et vont l’adorer. Le
mystère eucharistique est dévoilé à Bethléem. De-
vant ce mystère à célébrer, à
recevoir, à contempler, com-
ment ne pas s'étonner et
s'émerveiller? Si nous ne
nous étonnons plus, c'est
l'indifférence qui prendra la
place de l'étonnement. Et l'in-
différence conduit à la tié-
deur. La fréquentation
répétée de l'Eucharistie peut
conduire à un émerveille-
ment croissant ou à une rou-
tine pesante. Pour ne pas
s’habituer, il nous faut sans
cesse nous ressaisir, nous
laisser toucher par l'Esprit-Saint. À chaque messe
ou devant le Saint-Sacrement, faisons un acte de
foi pour susciter l’émerveillement : « Seigneur, tu es
vraiment là ; je crois. Je t’aime. Augmente ma foi,
mon amour... »

Saint Thomas d’Aquin, surnommé le doc-
teur de l’Eucharistie, fêté le 28 janvier, fait partie des
grands témoins qui ont centré leur contemplation
sur le mystère de l'Eucharistie. Un jour qu'il célé-
brait la messe à Naples, il fut si profondément bou-
leversé par une grâce exceptionnelle qu'il résolu de

ne plus rien écrire, tant ce qu’il écrivait sur les mys-
tères de Dieu étaient insuffisants et imparfaits.
Comme son frère Réginald lui demanda pourquoi il
interrompait la rédaction de la célèbre Somme
Théologique, Thomas lui répondit : « Je ne peux
plus, car tout ce que j'ai écrit me paraît de la paille !
De la paille en comparaison de ce qui m'a été mon-
tré et révélé (devant le Saint-Sacrement) ». Et pour-
tant, Dieu ne lui avait-il pas dit : « Thomas, tu as
bien parlé de moi » ? Thomas venait de présenter
dans sa Somme les neuf grandes merveilles de
l’Eucharistie présentées ici1 .(Pour ceci, il faut bien dis-
tinguer la substance d’une chose (ce qui existe en soi,
l’être profond) et les accidents de cette chose ou l’appa-
rence ou encore les espèces (ce qui est accessible à nos
sens et nous permet de comprendre la substance) :

La première merveille, c'est
que, sous l'apparence du
pain est présent le vrai Corps
du Christ, sous les espèces
de l'humble hostie se trouve
le Créateur du ciel et de la
terre ;

La substance du pain est chan-
gée en vrai Corps duChrist. Ce
Corps, c'est le même qui fut
formé dans le sein de la Vierge
Marie, car il n'y a qu'un Jésus
qui a réellement pris chair de la
Vierge Marie ;

Il ne reste plus rien du pain, si ce n'est une appa-
rence. Mais ce n'est pas l'apparence qui fait que le
pain est pain : c'est sa substance. Or, la substance
du pain est tout entière changée en Corps de Jésus
sans que les apparences du pain - la couleur, le
goût, la forme extérieure - ne soient altérées ;

Ce n'est pas un petit bout de Jésus que l'on trouve
dans l'Hostie : le Corps du Christ est tout entier sous
l'apparence d'une petite hostie ;

Autre merveille de l'Eucharistie : un seul et même
corps est tout entier en plusieurs lieux, en plusieurs
Hosties, en plusieurs portions ;

Ce Corps de Jésus en plusieurs lieux de-
meure cependant un. Il n'est pas divisé ou
morcelé, mais il reste intègre et sans divi-
sion ;
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Lorsqu'on prend le Corps du Christ pour s'en
nourrir, il n'est point diminué ;

Si le Corps du Christ n'est pas mangé, il est en
quelque sorte diminué dans la mesure où nous
sommes tous ensemble un même Corps
puisque nous participons à un même pain (1 Co
10, 17). Et lorsque les Chrétiens en mesure de
communier ne le font pas, ils empêchent la
construction du Corps mystique du Christ. Le
Corps du Christ dans l'Hostie construit donc le
Corps du Christ qu'est l'Église. C'est en com-
muniant et en accueillant la grâce de la com-
munion que l'Église se construit et devient
signe toujours plus visible de la Présence réelle
de Dieu au cœur de l'humanité.

Le Corps du Christ est augmenté lorsque nous
communions, car ceux qui communient sont
appelés à se convertir et seront changés dans
le Corps du Christ. C'est l'Église sainte dont la
frontière passe par nos cours qui grandit ainsi
(cf. Ep 4, 10).

Toutes ces merveilles de l’Eucharistie,
que l’Église résume dans le mot de transsubs-
tantiation méritent notre émerveillement et
notre approfondissement. En accord avec la
tradition, le récent synode sur la Parole de Dieu
nous invite à distinguer dans les textes bi-
bliques, le sens littéral et le sens spirituel2. Saint
Thomas d'Aquin présente une interprétation
spirituelle du chapitre 27 de la Genèse. Il voit une
figure de ce décalage entre la foi et les sens dans
la bénédiction de Jacob3.

Que s'est-il donc passé ? Isaac est ma-
lade, agonisant et quasi aveugle. Il veut trans-
mettre la bénédiction à son fils aîné, Ésaü. Mais

sa femme Rébecca voit la chose différemment
et organise tout afin que ce soit Jacob, le fils
cadet, qui reçoive la bénédiction de son Père et
donc la mission. Ce qui, à première vue, paraît
une terrible supercherie est interprété différem-
ment, spirituellement, par saint Thomas d'Aquin.
Ce n'est pas Isaac comme tel qui est trompé,
ce sont ses sens : il pensait bénir Ésaü alors qu'il
touchait Jacob, ce dernier ressemblant à Ésaü
par le voile dont il s'était couvert.

Comment donc appliquer cela au mys-
tère de l'Eucharistie? Dans une interprétation
allégorique qui n'exclut pas d'autres compré-
hensions du texte, Jacob est la figure du Corps
du Seigneur. Isaac et Rébecca, sa femme, si-
gnifient les deux natures qui sont en nous : le
corps et l'âme. La figure masculine, Isaac, re-
présente l'homme extérieur, les sens. Rébecca,
la femme qui réside à la maison et gouverne la
famille, représente l'âme qui prend soin de son
salut et de celui des autres. Jacob aimable et
bon, habitant la tente, chéri de Rébecca, c'est-
à-dire de l'âme fidèle, signifie donc le vrai Corps
de Jésus. Ésaü, aimé d'Isaac, figure le corps,

signifie la substance du pain avec ses accidents,
la saveur, la couleur et ses autres qualités. Pen-
dant qu'Isaac, c'est-à-dire l'homme extérieur, est
en train d'opérer la consécration, Ésaü, où la subs-
tance du pain, n'est plus là. Mais la ressemblance
d'Ésaü demeure, les vêtements, les peaux velues,
la nourriture avec la saveur qui lui est propre. C'est
là que se trouve trompée la vue obscurcie d'Isaac,
c'est-à-dire de nos sens trop faibles pour saisir ce
mystère invisible de la transsubstantiation. Isaac
pense en effet avoir sous ses yeux Esaü, ou le
pain, mais il ne reste que ses vêtements, c'est-à-
dire l'espèce du pain. Et sous cette apparence est
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Depuis Septembre, beaucoup de Missions ont permis d’aller à votre rencontre afin d’étendre
toujours plus le Royaume du Seigneur à travers la prière devant Jésus au Saint-Sacrement par des
piqures de rappel (P), ouverture d’une chapelle d’adoration (O) ou conférence (C).
Ces différentes missions ont été faites par nos prêtres assistés de Sœur Béata ou de Jean-Marc.

- Septembre : 27/28 ND de l’Arc à Aix-en-Provence (13) par le Père Denis (O).
- Octobre : 4/5 Saint Pie X à Vannes (56) par le Père Florian (O), 

4/5 Saint Joseph de Toulon (83)par le Père Ludovic (O), 
8 Saint Hélier à Rennes (35) par le Père Florian (C),  
9 à Fougères (35) par le Père Florian (C), 
11/12 Saint Yves au Pouliguen (44) par le Père Florian (P), 
11/12 Sainte Jeanne d’Arc à Versailles (78) par le Père Ludovic (P), 
18/19 Saint Flavien à Toulon (83) par le Père Elisée (P).

- Novembre : 8/9 Chapelle Saint Jean à Paray-le-Monial (71) par le Père Ludovic (P), 
8/9 à Saint Denis à Solesmes (59) par le Père Denis (O), 
22/23 Chapelle du Saint Esprit à Chalon sur Saône (71) par le Père Florian (P)

- Décembre : 8/9 Saint Louis à Vichy (03) par le Père Elisée (P), 
13/14 Saint Laurent à Orléans (45) par le Père Florian (P)

MMiissssiioonnss  àà  ttrraavveerrss  llaa  FFrraannccee

RReennddoonnss  ggrrââccee  aauu  SSeeiiggnneeuurr  ppoouurr  ttaanntt  ddee  mmeerrvveeiilllleess  !!

caché Jacob, comme déguisé, c'est-à-dire le
Corps du Christ. Le goût lui aussi est trompé, car
Isaac croit manger la nourriture d'Esaü, c'est-à-
dire le pain, mais il n'en goûte que l'apparence.
L'odorat est également trompé, car Isaac pense
sentir l'odeur d'Ésaü, ou du pain, qui n'y est réel-
lement plus. Mais il sent l'odeur de ses vêtements
dont est revêtu Jacob, c'est-à-dire la forme du
pain, dont est revêtu le Corps du Christ.

Isaac était sage, mais il est trompé par le
jugement qu'il portait, croyant reconnaître Esaü
alors qu'il s'agissait de Jacob. Ainsi l'homme ex-
térieur en nous est aussi trompé en jugeant du
pain de l'autel autrement que par la foi. C'est
pourquoi Isaac dit: «La voix est à la vérité celle
de Jacob, mais les mains sont celles d'Esaü».
Les mains sont celles d'Esaü : rien n'est plus
faux puisque Isaac touche en fait celles de
Jacob. Mais la voix qui dit «c'est moi» est bien
celle de Jacob. Rien n'est plus vrai. De même,
le sacrement que je touche est-il la substance
du pain? Rien n'est plus faux. Mais rien n'est
plus vrai que la voix de Jésus-Christ qui dit, par
la bouche du prêtre: « Ceci est mon Corps ».
Rébecca c'est-à-dire l'âme, croit avec vérité
que Jacob est dans la bénédiction mystérieuse,

c'est-à-dire que le Corps de Jésus est voilé
sous les vêtements d'Ésaü c'est-à-dire l'appa-
rence du pain.

Nous assistons, dans l'Eucharistie, à un
renversement important. Comme une revanche
sur la faute originelle. Au paradis terrestre,
l'âme a été trompée par les sens en goûtant au
fruit défendu qui paraissait séduisant à voir et
bon à manger (Gn 3,6). Ici, ce sont les sens qui
sont trompés par ce qu'ils voient. L'âme seule
croit et elle seule peut goûter combien Dieu est
beau et bon sous des apparences anodines. Au
Paradis terrestre, nos premiers parents goûtè-
rent au fruit de l'arbre vivant et reçurent la mort.
De l'arbre mort de la Croix, nous recevons dans
l'Eucharistie le fruit qui donne la Vie4. 

Avec ces quelques trésors de la Bible,
je vous souhaite un joyeux noël et une sainte
année. P. Florian Racine 

1 Cf. Nicolas Buttet, l’Eucharistie à l’école des saints, p. 24. Ed. de
l’Emmanuel, 2000.
2  Catéchisme de l’Église Catholique, 115.
3 Cf S Thomas d’Aquin, Opuscules spirituelles sur l’admirable Sacre
ment del’Eucharistie.
4 Cf. Nicolas Buttet, l’Eucharistie à l’école des saints, p. 91-92. Ed.
de l’Emmanuel, 2000.
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abaissement de Celui qui s'est fait pau

vre pour nous faire riches de Lui, Celui qui a ac-
cepté de tout perdre pour nous gagner à son Père.
L'Hostie sainte est le sacrement vivant, efficace de
la présence éternelle du sauveur des hommes à
son Église. Mes frères, mes sœurs, mes amis, ac-
ceptons, acceptez de vous offrir à Celui qui nous
a tout donné, qui est venu non pour juger le
monde, mais pour le sauver (cf. Jn 3, 17), acceptez

de reconnaître la présence agissante en vos
vies de Celui qui est ici présent, exposé
à nos regards. Acceptez de Lui offrir
vos propres vies ! 

Marie, la Vierge sainte,
Marie, l'Immaculée Conception,
a accepté, voici deux mille ans,
de tout donner, d'offrir son corps
pour accueillir le Corps du Créa-
teur. Tout est venu du Christ,
même Marie ; tout est venu par
Marie, même le Christ. 

Marie, la Vierge
sainte, est avec nous ce soir, de-
vant le Corps de son Fils, cent cin-
quante ans après s'être révélée à la

petite Bernadette. Vierge sainte, aidez-
nous à contempler, aidez-nous à adorer,

aidez-nous à aimer, à aimer davantage Celui qui
nous a tant aimés, pour vivre éternellement avec
Lui. Une foule immense de témoins est invisi-

MMMMéééédddd iiii tttt aaaa tttt iiii oooonnnn     dddd eeee     BBBBeeeennnnoooo îîîî tttt     XXXXVVVVIIII     
ppppoooouuuurrrr     llll aaaa     pppp rrrr oooo cccc eeee ssss ssss iiii oooonnnn     eeeeuuuu cccchhhhaaaa rrrr iiii ssss tttt iiii qqqquuuu eeee     àààà     LLLLoooouuuurrrr ddddeeee ssss ,,,,     

llll eeee     11114444     ssss eeee pppp tttt eeeemmmmbbbb rrrr eeee     2222000000008888
Seigneur Jésus, tu

es là ! Et vous, mes
frères, mes sœurs, mes
amis, vous êtes là, avec
moi, devant Lui ! Sei-
gneur, voici deux mille
ans, tu as accepté de
monter sur une croix
d'infamie pour ensuite
ressusciter et demeurer
à jamais avec nous (...)
tes frères, tes sœurs ! Et

vous, mes frères, mes sœurs, mes amis, vous ac-
ceptez de vous laisser saisir par Lui. Nous Le
contemplons. Nous L'adorons. Nous L'aimons.
Nous cherchons à L'aimer davantage. Nous
contemplons Celui qui, au cours de son repas
pascal, a donné son Corps et son Sang à ses
disciples, pour être avec eux « tous les jours,
jusqu'à la fin du monde » (Mt 28, 20). Nous ado-
rons Celui qui est au principe et au terme de
notre foi, Celui sans qui nous ne serions pas là
ce soir, Celui sans qui nous ne serions pas du
tout, Celui sans qui rien ne serait, rien, absolu-
ment rien ! Lui, par qui « tout a été fait » (Jn 1,
3), Lui en qui nous avons été créés, pour l'éter-
nité, Lui qui nous a donné son propre Corps et
son propre Sang, Il est là, ce soir, devant nous,
offert à nos regards. 

Nous aimons et nous cher-
chons à aimer davantage. Celui qui
est là, devant nous, offert à nos
regards, à nos questions peut-
être, à notre amour.

Que nous marchions ou
que nous soyons cloués sur un lit
de souffrance, que nous mar-
chions dans la joie ou que nous
soyons dans le désert de l'âme
(cf. Nb 21, 5), Seigneur, prends-
nous tous dans ton Amour : dans
l'Amour infini, qui est éternelle-
ment Celui du Père pour le Fils et
du Fils pour le Père, celui du Père
et du Fils pour l'Esprit, et de l'Esprit
pour le Père et pour le Fils. L'Hostie
Sainte exposée à nos yeux dit cette Puis-
sance infinie de l'Amour manifestée sur la Croix
glorieuse. L'Hostie Sainte nous dit l'incroyable
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blement présente à nos côtés, tout près de
cette grotte bénie et devant cette église voulue
par la Vierge Marie ; la foule de tous ceux et de
toutes celles qui ont contemplé, vénéré, adoré,
la présence réelle de Celui qui s'est donné à nous
jusqu'à sa dernière goutte de sang ; la foule de
tous ceux et de toutes celles qui ont passé des
heures à L'adorer dans le Très-Saint-
Sacrement de l'autel. Ce soir, nous ne les
voyons pas, mais nous les entendons qui
nous disent, à chacun et à chacune d'entre
nous : « Viens, laisse-toi appeler par le Maître !
Il est là ! Il t'appelle (cf. Jn 11, 28) ! Il veut prendre
ta vie et l'unir à la sienne. Laisse-toi saisir par
Lui. Ne regarde plus tes blessures, regarde les

siennes. Ne regarde pas ce qui te sépare en-
core de Lui et des autres ; regarde l'infinie dis-
tance qu'Il a abolie en prenant ta chair, en
montant sur la Croix que Lui ont préparée les
hommes et en se laissant mettre à mort pour te
montrer son amour. Dans ses blessures, Il te
prend ; dans ses blessures, Il t'y cache , ne te
refuse pas à son Amour ! ». La foule immense
de témoins qui s'est laissée saisir par son
Amour, c'est la foule des saints du ciel qui ne
cessent d'intercéder pour nous. Ils étaient pé-
cheurs et le savaient, mais ils ont accepté de
ne pas regarder leurs blessures et de ne plus
regarder que les blessures de leur Seigneur,
pour y découvrir la gloire de la Croix, pour y dé-
couvrir la victoire de la Vie sur la mort. 

Saint Pierre-Julien Eymard nous dit tout,
lorsqu'il s'écrie : « La sainte Eucharistie, c'est
Jésus-Christ passé, présent et futur » (Sermons
et instructions paroissiales d'après 1856, 4-2,1. De la mé-
ditation). Jésus-Christ passé, dans la vérité his-
torique de la soirée au cénacle, où nous
ramène toute célébration de la sainte Messe.
Jésus-Christ présent, parce qu'il nous dit : « Pre-
nez et mangez-en tous, ceci est mon corps, ceci
est mon sang ». « Ceci EST », au présent, ici et
maintenant, comme dans tous les ici et main-
tenant de l'histoire des hommes. Présence
réelle, présence qui dépasse nos pauvres lè-
vres, nos pauvres cœurs, nos pauvres pen-
sées. Présence offerte à nos regards comme
ici, ce soir, près de cette grotte où Marie s'est
révélée comme l'Immaculée conception. L'Eu-
charistie est aussi Jésus-Christ futur, Jésus-
Christ à venir. Lorsque nous contemplons
l'Hostie Sainte, son Corps de gloire transfiguré
et ressuscité, nous contemplons ce que nous
contemplerons dans l'éternité, en y découvrant
le monde entier porté par son Créateur à
chaque seconde de son histoire. Chaque fois
que nous Le mangeons, mais aussi chaque fois
que nous Le contemplons, nous L'annonçons,
jusqu'à ce qu'Il revienne, « donec veniat ».
C'est pourquoi nous Le recevons avec un infini
respect. 

Certains parmi nous ne peuvent pas ou
ne peuvent pas encore Le recevoir dans le Sa-
crement, mais ils peuvent Le contempler avec
foi et amour, et exprimer le désir de pouvoir
s'unir à Lui. C'est un désir qui a une grande va-
leur aux yeux de Dieu. Ceux-ci attendent son
retour avec plus d'ardeur ; Ils atten-
dent Jésus-Christ à venir. 

Lorsqu'une amie de Ber-
nadette lui posa la question le
lendemain de sa première
communion : « De quoi as-tu
été la plus heureuse : de la
première communion ou des
apparitions ? », Bernadette ré-
pondit : « Ce sont deux choses
qui vont ensemble, mais ne
peuvent être comparées - J'ai été
heureuse dans les deux » (Emma-
nuélite Estrade, 4 juin 1858). Et son curé témoignait
à l'Évêque de Tarbes au sujet de sa première
communion : « Bernadette fut d'un grand re-
cueillement, d'une attention qui ne laissait rien
à désirer ... Elle apparaissait bien pénétrée de
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l'action sainte qu'elle faisait. Tout se développe
en elle d'une façon étonnante ». 

Avec Pierre-Julien Eymard et avec Ber-
nadette, nous invoquons le témoignage de tant
et tant de saints et de saintes qui ont eu pour la
sainte Eucharistie le plus grand amour. Nicolas
Cabasilas s'écrie et nous dit ce soir : « Si le
Christ demeure en nous, de quoi avons-nous be-
soin ? Que nous manque-t-il ? Si nous demeurons
en Christ, que pouvons-nous désirer de plus ? Il
est notre hôte et notre demeure. Heureux som-
mesnous d'être Sa maison ! Quelle joie d'être
nous-mêmes la demeure d'un tel habitant ! » (La
vie en Jésus-Christ, IV, 6). 

Le bienheu-
reux Charles de
Foucauld est né
en 1858, l'année
même des appa-
ritions de Lourdes.
Non loin de son
corps raidi par la
mort, se trouvait,
comme le grain de
blé jeté à terre, la
lunule contenant le
Saint-Sacrement
que frère Charles
adorait chaque
jour durant de
longues heures. 

Le Père de Foucauld nous livre la prière
de l'intime de son cœur, une prière adressée à
notre Père, mais qu'avec Jésus nous pouvons
en toute vérité faire nôtre devant la Sainte Hos-
tie. C'est la dernière prière de notre Maître, de
notre Bien-Aimé... Puisse-t-elle être la nôtre, et
qu'elle soit non seulement celle de notre der-
nier instant, mais celle de tous nos instants : 

Mon Père, je me remets entre vos mains ; 
Mon Père, je me confie à vous ;

Mon Père, je m'abandonne à Vous ; 
Mon Père, faites de moi ce qu'il Vous plaira

Quoi que Vous fassiez de moi, 
je Vous remercie ; 

Je suis prêt à tout, j'accepte tout ;
Je Vous remercie de tout. 

Pourvu que Votre volonté se fasse 

En moi, mon Dieu, 
Pourvu que Votre volonté se fasse 

En toutes Vos créatures, 
En tous Vos enfants, 

En tous ceux que Votre cœur aime,
Je ne désire rien d'autre, mon Dieu ; 

Je remets mon âme entre Vos mains ; 
Je Vous la donne, mon Dieu, 
Avec tout l'amour de mon cœur, 

Parce que je Vous aime, 
Et que ce m'est un besoin d'amour 

De me donner, de me remettre entre Vos
mains, 

Sans mesure, avec une infinie confiance, 
Car Vous êtes mon Père » 

Frères et sœurs bien-aimés, pèlerins
d'un jour et habitants de ces vallées, frères
évêques, prêtres, diacres, religieux, religieuses,
vous tous qui voyez devant vous l'infini abais-
sement du Fils de Dieu et la gloire infinie de la
Résurrection, restez en silence et adorez votre
Seigneur, notre Maître et Seigneur Jésus le
Christ. Restez en silence, puis parlez 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. Que Dieu
nous bénisse et nous garde, qu'Il nous
conduise sur le chemin de la vie éternelle, Lui
qui est la Vie, pour les siècles des siècles. 

Amen.
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Mère Julienne du Rosaire 
et le Coeur Eucharistique de Jésus.

d’adorer m’était enseignée : adorer par lui . Elle
découvre aussi sa vocation missionnaire eucha-
ristique comme elle le raconte elle-même. «Mon
Père cherche des adorateursR » : cette parole
me posait problème. Je la scrutais[, j’y réflé-
chissais souvent. Depuis le début du monde, il n’y
eut donc pas de vrais adorateurs sur la terre ? Et
je compris que, si « l’heure était venue », c’est
que le Christ, le Fils de Dieu incarné, est le seul
vrai adorateur du Père et que nous sommes
adorateurs en lui et par lui ; que le premier bat-
tement de son Cœur, son premier souffle de vie
fut, non pas son premier acte d’adoration, mais
le commencement d’une adoration qui ne devait
jamais finir ; que depuis le premier instant de sa
conception dans le sein de Marie jusqu’à sa mort
et dans l’éternité, le Christ adore. Il adore au ciel.
Il adore dans les tabernacles. Il adore au cœur
de l’homme quand il y descend par la commu-

nion. Il adore sans cesse. Il
adore jour et nuit. Il adore en
tous lieux. Son sacrifice sur
la croix est la suprême ado-
ration qui se perpétue à tra-
vers les siècles, grâce au
sacrifice de la messe. J’étais
particulièrement prise par la
pensée qu’à chaque fois
qu’une hostie et un calice
s’élèvent vers le ciel, c’est
toute l’Eglise qui envoie au
Père, non pas un hommage

d’adoration, mais l’adoration infinie qu’est Jésus
Hostie. Et s’établissait en moi l’habitude de prier
et d’adorer par les lèvres et par le Cœur du
Christ, se dessinait ainsi ma vocation d’adora-
trice. Je comprenais que nos pauvres adorations
devaient se perdre dans l’océan d’amour du
Cœur de Jésus et monter vers Dieu transfor-
mées en la sienne, et que par l’Eucharistie, il
veut nous associer à sa vie d’adoration et
d’amour. Petit à petit, je perçus l’appel à une vo-
cation missionnaire eucharistique. Je me voyais
travailler avec le Christ pour trouver ces adora-
teurs que cherche le Père et amener, par mil-
liers, mes frères à l’autel et à la table sainte. 

Elle fait des démarches dans différentes
communautés mais à chaque fois c’est un refus
pour des motifs de santé. En 1940 elle entre
chez les dominicaines de l’Enfant Jésus. Elle dé-
couvre un père, son vrai père, en la personne de
saint Dominique. Mais le Seigneur conduira Ju-

Lors du Congrès eucharis-
tique à Québec en juin dernier, le
cardinal Marc Ouellet nous a an-
noncé officiellement l’ouverture en

septembre prochain du procès de
béatification et de canonisation de Mère Julienne
du Rosaire. 

Mais qui est-elle ?
D’abord une mère, au plein sens du

terme, une mère des adorateurs et une mère
des prêtres. Très liée au Cœur Eucharistique de
Jésus après avoir reçu « une grâce spéciale »
elle dira : « J’ai vu l’amour ». 

Née à Québec le 23 mai 1911, elle est
baptisée le 25 mai, jour de l’Ascension. Le jour
de Noël 1916 elle fait sa première communion à
l’âge de 5 ans et dira : « J’ai
eu une conscience très vive
de la présence dans l’hostie;
Il y a quelqu’un qui nous
aime et qu’on peut aimer ».
Sa prière pour se préparer à
sa première communion
était celle-ci : « O Marie ma
bonne mère préparez mon
cœur à recevoir Jésus ».

Julienne, de l’âge de
douze à dix-sept ans, dé-
couvre sa vocation. « J’allais
chez les Servantes du Saint-Sacrement qui
n’étaient pas très loin. J’allais faire des heures
d’adoration. J’allais prendre mes « bains de so-
leil »[ Devant le Saint Sacrement, ce fut la voca-
tion d’adoratrice qui se manifesta à mon âme :
Notre Seigneur qui demande à la Samaritaine
des adorateurs. Je voulais être de cette catégo-
rie. Je voulais satisfaire les désirs du Père : « Mon
Père cherche des adorateurs. » C’était ce qui
m’amenait les jours de congé, le dimanche en
particulier, chez les Servantes du Saint-Sacre-
ment. J’y passais des heures et je découvris tout
à coup que le Christ était l’Adorateur. Je me de-
mandais ce que faisait Notre-Seigneur au milieu
de nous, dans l’obscurité des saintes espèces,
caché sous le voile de l’hostie. Je compris petit
à petit qu’il était là sous le voile de l’hostie. Je
compris petit à petit qu’il était là pour adorer à
notre place. Le besoin de faire glisser mes
prières dans la sienne se fit sentir. Une façon
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lienne par des chemins obscurs jusqu’en 1942.
Le jeudi Saint 1942 le Seigneur lui ac-

corde une grande faveur, le Seigneur la trans-
porte en esprit à la dernière Cène. Comme saint
Jean elle repose la tête sur le cœur du Christ et
elle sent ce cœur battre. « Je ne voyais plus rien ni
personne que notre Seigneur ».« J’ai senti l’amour 

immense avec lequel le Seigneur se donne dans
son sacrement ». Son désir s’agrandit de donner
au Père des adorateurs. Elle répond aux objections
du cardinal Jean-Marie-Rodrigue Villeneuve, ar-
chevêque de Québec en ces termes : « Selon
les désirs manifestés par notre Seigneur, la rai-
son d’être de ce nouvel institut serait précisé-
ment de former une génération d’âmes toutes
dévouées à l’amour de notre Seigneur dans son
Eucharistie, amour qu’elles honoreront sous le
vocable de « Cœur Eucharistique de Jésus ». 

Finalement en 1945, l’Archevêque donne
son accord et Julienne fonde la congrégation
des Dominicaines Missionnaires Adoratrices,
pour « diffuser le message d’amour eucharis-
tique par toute la terre, en vue de former des
âmes vouées à cet amour de Dieu nous donnant
l’Eucharistie ». 

La mission restera toujours au cœur de la
vie de sa congrégation. Elle dira à ses filles : «Nous
témoignons, nous par notre présence au pied de
l’hostie, au pied de l’ostensoir, par notre piété eu-
charistique, par notre besoin de parler de l’Eu-
charistie dans nos contacts avec le monde, que
l’Eglise est centrée sur l’Eucharistie, que l’Eglise
rencontre là Son Epoux. Et dans cette union
avec Jésus Eucharistie, va jaillir le besoin de
faire communier les hommes à l’amour eucha-
ristique » . 

En novembre 1992, ces paroles jaillissent
de son cœur au soir de sa vie : « Ma vie, je l’ai
voulue une messe, je l’ai nourrie d’une messe
quotidienne. J’entrevois ma mort comme une
dernière messe qui s’éternisera en « Amour et
gloire à la Trinité par le Cœur Eucharistique de
Jésus! » C’est ma vie ! ». 

Elle mourra, entourée de ses soeurs le 6
janvier 1995, jour de l’Epiphanie, après avoir
reçu les derniers sacrements. 

L’Eucharistie, c’est Jésus,
don du Père pour la vie du monde;

c’est le Cœur de Dieu 
dans lequel nous puisons la vie.

L’Eucharistie, c’est l’amour qui se donne, 
qui agit, qui purifie, qui sanctifie;

c’est le lieu privilégié de la rencontre avec Jésus,
l’Adorateur du Père et le sauveur des hommes.

Nous devons incarner l’amour,
devenir en quelque sorte le Cœur du Christ 

qui, par son exemple,
invite à aimer jusqu’au don de sa vie.

Mère Julienne du Rosaire, o.p.21 octobre 1978

Jésus je te donne mon cœur
pour que tu y mettes le tien à la place

et que, par conséquent, 
j’aime comme toi Dieu notre Père,
j’aime comme toi tous mes frères.

Que ce ne soit plus moi qui vive, mais toi;
plus moi qui prie, qui adore, mais toi;

que ce ne soit plus moi qui travaille, mais toi;
plus moi qui souffre, mais toi.

Que ce ne soit plus moi qui aime, mais toi.
Que ton regard transfigure mes yeux

pour que je voie mes semblables
comme toi, tu les vois,

avec bonté et bienveillance.
Que ta lumière remplisse mon esprit,

Qu’à travers moi elle rayonne
et éclaire ceux que je rencontre.
Que ton amour brûle mon cœur

et passe dans des paroles et des gestes
pleins de ta douceur, de ta bonté,
de ton humilité, de ta tendresse.

Que ma vie soit une incessante louange
d’adoration et d’amour à Dieu, notre Père,

par un oui sincère
à sa volonté de tous les instants.

Mère Julienne du Rosaire, o.p.21 avril 1977

Soeur Béata Véronique
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L8hostie est un vrai pain, vivant, descendu du
ciel qui donne la vie au monde, nous dit Jésus en
Jean 6,33. Dans le verset suivant il nous révèle

que c8est Lui ce pain de Vie, que le Père envoie du ciel.
Voici le mystère de notre foi, dans lequel nous entrons
par la communion et l8adoration. L8Eucharistie est le
point culminant, un point où le mystère s8ouvre et dis-
pense tous ses dons. Unique nourriture qui nous per-
met de marcher toute une vie pour arriver aussi loin
et aussi haut qu8il le faut, pour une rencontre finale-
ment sans nuages avec Celui que nous avons cherché
toute une vie.

Elie, avant sa rencontre avec le Seigneur à la
montagne de l8Horeb, a eu une espèce d8avant-goût de
ce pain de vie. Il fuyait avec angoisse dans le désert
la persécution de Jézabel, et ses forces lui man-
quaient, au point de se laisser vaincre. Le livre des
Rois nous raconte comment il souhaitait mourir, en di-
sant : « C'en est assez maintenant, Yahvé! Prends
ma vie, car je ne suis pas meilleur que
mes pères ». Il se coucha et s'en-
dormit. Mais voici qu'un ange
le toucha et lui dit: « Lève-
toi et mange. » Il regarda
et voici qu'il y avait à
son chevet une ga-
lette cuite sur les
pierres chauffées et
une gourde d'eau1. Un
peu plus loin, dans le
même texte, on lit qu8
« il se leva, mangea et
but, puis soutenu par
cette nourriture il marcha
quarante jours et quarante
nuits jusqu'à la montagne de Dieu,
l'Horeb. »2. Cette galette était encore un
pain de misère incapable de donner la vie, mais elle
préfigurait l8Eucharistie. Elie en la mangeant reçut une
énergie pour marcher quarante jours et quarante nuits
dans le désert, c8est-à-dire toute une vie, un temps in-
fini. Avant de manger la galette, Elie avait marché seu-
lement un jour et il était déjà épuisé. Après ce repas
divin, il fut capable de traverser l8abîme qui le séparait
de Dieu. Il est ainsi arrivé à l8Horeb, préfiguration du
ciel, et il a vu Dieu passer, mais il s8est voilé le visage
pour ne pas mourir. A la différence de cette galette,
l8hostie est une nourriture toute-puissante qui nous
donne force et amour pour arriver à notre rencontre fi-
nale avec Dieu, face à face, sans visage voilé. C8est
l8hostie qui finalement se dévoilera elle-même devant
nos yeux. 

La puissance de cette nourriture, c8est le
Christ qui se donne à manger, faisant disparaître
l8abîme existant entre nous et le Dieu de sainteté. Un
Dieu qui entre en nous pour faire le chemin avec nous.
Il sait que seuls nous ne pouvons rien faire mais
qu8avec lui, nous recevons des « pieds de gazelle »
pour courir à cette rencontre qui est la fin de notre
course. C8est ainsi que lorsque nous nous trouvons
face à une adversité supérieure à nos forces, comme 

celle d8Elie, nous pouvons malgré tout continuer
notre chemin avec l8énergie de l8Eucharistie. Elle
est une force infinie de charité qui nous apprend
à aimer les autres et à entreprendre ce que nor-
malement avec nos forces humaines nous ne se-
rions pas capables d8assumer. Le sang (présent dans
l8Eucharistie) enivre l8âme et la revêt du feu de la di-
vine charité. Un torrent de charité sortie de son côté
nous réveille et nous met debout. Elle nous fait re-
prendre pied, mais sur un roc, c8est-à-dire sur le
Christ qui est le chemin et qui fait la route avec nous.
L8Eucharistie déverse son amour sur nous et nous
donne aussi la grâce de la persévérance, sans laquelle
nous ne pourrions pas tenir, souvent dans la totale
contradiction et obscurité. 

Par le péché d8Adam, s8est brisé ce lien
d8amour direct que nous avions avec Dieu. Par la com-
munion et l8adoration le lien se rétablit. Par la com-
munion nous recevons l8existence de Dieu dans nos
âmes. Par l8adoration notre âme acquiert les qualités
du Soleil que nous adorons. Nous commençons à agir

comme Lui. Nous nous identifions à Lui. 
Dans l8Eucharistie, Dieu s8offre

à nous sans réserves, mais
nous devons poser des

actes d8adoration pour
apprivoiser ce mys-

tère. L8Eucharistie
est un feu et cha-
cun de nous une
bougie, mais pour
bien l8allumer il faut

que la mèche soit
sèche. Le péché grave

mouille la mèche en
l8empêchant de s8allumer,

c8est pourquoi nous devons
préparer notre coeur avant de re-

cevoir cette flamme divine. La prépara-
tion et les actes que nous posons sont la

coopération que Dieu nous demande pour nous com-
muniquer la fécondité de l8Eucharistie. Si nos actes
d8adoration sont pauvres, il ne faut pas se décourager.
Notre adoration est la bûche, qu8on essaie d8approcher
de la flamme jusqu8à ce qu8elle s8allume. Souvent, on
doit répéter l8opération plusieurs fois. Mais cela vaut
bien la peine. Cette flamme de vie, éclairera nos pas
et nous permettra de rester inébranlables et dans la
paix face à toutes sortes de tribulations. Elle nous
permettra de continuer notre marche dans la nuit et
nous portera à la lumière qui n8aura pas de fin. St Jean
de la Croix exprime cette idée dans son poème sur la
nuit de la foi, en disant: 

Celui que Dieu éclaire et guide dans la nuit Celui que Dieu éclaire et guide dans la nuit 
Marche appuyé sur lui. Sans assurance Marche appuyé sur lui. Sans assurance 

humaine, mais ferme dans la foi ; humaine, mais ferme dans la foi ; 
C’est l’amour qui le mène C’est l’amour qui le mène 

dans la nuit de la foi. dans la nuit de la foi. 
En compagnie de ce Soleil, la nuit n8est

plus obscure 3. C8est l8Eucharistie qui vient de-
vancer la fin de la nuit, car elle est notre au-
rore. Enrique Munita
1 : 1 Rois 19, 4-5; 2: 1 Rois 8 ; 3 : Cf. Ps : 138 

UUnnee  NNoouurrrriittuurree  ddee  FFeeuu
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Actuellement, elle est
exposée à Notre-Dame de Lourdes, Av du Général Leclerc à Nancy et sera en Janvier à Sainte Thérèse
31 rue de Verdun à Metz
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Les Missionnaires du Saint Sacrement orga-
nisent, comme chaque année, 3 retraites sur l’adora-
tion 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 Racine -
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 déjeuner.
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’’AADDOORRAATTIIOONN
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À louer à Six-Fours-les-plages 83
T 2 de 45 mètres carrés avec terrasse, petit jardinet clos et place de parking ; situé à environ 700 mètres de la plage et 2 kms de la chapelle
d'adoration ; 4 ou 5 couchages possibles (1 lit double, 1 clic clac et 1 lit simple). A louer de mi-juin à mi septembre 450 euros la semaine, 800
les 2 (pour permettre à sa propriétaire de payer ses études !) Contact : 06 28 32 74 11. 

Petites annonces

“Jésus est vraiment là! Si seulement
vous saviez combien il vous aime, vous
seriez la personne la plus heureuse au
monde”.(Saint Curé d’Ars)

"Que la pensée de la Sainte Présence
de Dieu est douce et consolante. Si
nous avions la foi, nous verrions Jésus-
Christ dans le Saint-Sacrement... Il est
là, Il nous attend." (Saint Curé d’Ars)
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Les missionnaires du Saint Sa-
crement ont répondu à l'invitation de la frater-
nité Eucharistique de Saâcy, en Seine et
Marne. C'est ainsi que les samedi 10 et di-
manche 11 mars derniers, nous avons pu écou-
ter les prédications et conférences de
Jean-Marc et Elisée et organiser l’adoration eu-
charistique sur la paroisse.

L’équipe déjà constituée remercie
cordialement notre curé le père Piotr Kac-
prowski, notre Doyen le père Benoît Lemoine,
notre Vicaire général le père Joseph Gilloots,
notre Evêque Mgr Albert-Marie et son auxiliaire
Mgr Jean-Marie qui nous encouragent à persé-
vérer dans cette démarche d'une Eglise en
actes, là ou l'Esprit nous a appelés, afin que
notre paroisse vive d'une réelle charité frater-
nelle avec l'Adoration Eucharistique comme
moyen d'évangélisation.

Tous les ans, le 3
juin dans  les rues de
Saâcy, a lieu une proces-
sion : c'est la Fête des Ma-
lades. Cette procession a
lieu depuis le 3 juin 1729.

Dans les premiers
jours de mars 1729, une
grande frayeur s'empara
de tout ce coin de vallée :
on apercevait en effet, sur
le clocher de l'église de
Saâcy, flottant au vent, de grands voiles noirs :
c'est ainsi que les alentours apprirent qu'une
épidémie venait de se déclarer. Cette épidémie,
c'était "le mal qui répand la terreur", la peste,
maladie épidémique la plus redoutée en Eu-
rope jusqu'à la fin du 18e siècle. L'aggloméra-
tion de Saâcy comprenait 7 à 800 personnes. Il
y aurait donc eu 4 à 500 morts en trois mois,
soit environ 5 par jour. Les victimes, à une ex-
ception près, avaient toutes de 18 à 45 ans,
étant donc dans la force de l'âge.

C'était bien une catastrophe, et per-
sonne ne semblait pouvoir y faire quelque
chose. Toujours en pleine épidémie, on arrivait
à la fin du mois de mai, et c'est alors que le curé
Jean-Gabriel Saunier décida, devant l'impuis-
sance de la science humaine, d'avoir recours
non plus aux hommes, mais à Dieu voulant
faire une procession du Saint-Sacrement de
façon tout à fait solennelle, et pour cela il lui fal-

lait l'autorisation de l'évêque de  Meaux. 
Elle se déroule le 3 juin, c'est un ven-

dredi. Elle est suivie par toute la population va-
lide, aussi bien les catholiques que les
religionnaires, comme on appelle alors les pro-
testants ; le curé passe dans toutes les rues où
il y a des malades, s'arrêtant devant chaque
maison touchée par le fléau.

Cette marche est donc longue, et fer-
vente bien sûr. Le vitrail de l’église  représente
au premier plan un malade couché, tendant les
bras vers la procession ; on y voit le dais porté
par des habitants, et le curé avec le Saint-Sa-
crement ; l'église de Saâcy est en arrière-plan.

Les trois jours suivants, le nombre de
décès est allé en diminuant, pour tomber à
zéro.

C'est ainsi que s'est terminée cette tra-
gédie. Le village est sorti d'une longue nuit, le

village a survécu
À l' évêché, il fut

décidé que serait faite  "à
perpétuité d'une année en
année la procession géné-
rale du très Saint-Sacre-
ment le 3 juin pour servir
de monument de piété à la
postérité et depuis, sauf
aux époques troublées,
tous les ans, depuis
presque 245 ans, après
une messe dans l'église

de Saâcy, a lieu la procession.
L’adoration que nous venons d’organiser

rend grâce pour ce miracle eucharistique et
soude toujours plus notre paroisse devant notre
divin Seigneur.

Toutes les personnes désireuses de par-
ticiper à l'adoration du secteur de Saâcy peuvent
contacter le responsable actuel :
Jean Morant  03 23 82 52 70  morant.jean@wanadoo.fr   

LLeess  MMiissssiioonnnnaaiirreess  àà  llaa  ssuuiittee  LLeess  MMiissssiioonnnnaaiirreess  àà  llaa  ssuuiittee  
dd’’uunn  mmiirraaccllee  eeuucchhaarriissttiiqquueedd’’uunn  mmiirraaccllee  eeuucchhaarriissttiiqquuee
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