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Saint Jean se considérait comme « le disci-
ple que Jésus aimait ». Nous le savons d’après la
description que nous fait Jean du dernier repas. « À
la cène, le disciple que Jésus aimait se pencha vers
sa poitrine tandis qu’ils mangeaient ». (Jn 13, 23) En
demeurant sur le Cœur de Jésus, il but abondam-
ment à la fontaine de l’amour que notre Seigneur
nous donne dans l’Eucharistie. L’amour de Jésus
dans l’Eucharistie illumine la totalité de l’évangile
de Saint Jean comme la lumière du soleil le-
vant se propage sur la terre entière.

Lors du dernier repas, Jean se
pencha vers la poitrine du Seigneur.
Il est l’apôtre béni à qui furent ré-
vélés les secrets du ciel. Jésus
attira Jean sur son Cœur, signe
tout particulier de sa tendresse
à son égard. Attaché par les
liens d’un amour sans limite,
l’esprit de Jean fut immergé
dans les profondeurs du Cœur
de Jésus. C’est là, dans le
Cœur de Jésus que Jean expé-
rimenta la douceur de l’amour
divin. Cette douceur pénétra
son âme et remplit d’amour tout
son être.

À partir du moment où Jean
expérimenta le premier l’amour que
Jésus nous donne dans l’Eucharistie, il
se considéra comme « le disciple que
Jésus aimait » À la lumière de la sainte Eu-
charistie, saint Jean fut recouvert des reflets divins
de l’amour infini de Dieu. Il trouva son identité, et sa
propre dignité dans la profondeur de l’amour que
Jésus nous donne dans l’Eucharistie.

Jean était unique pour Jésus. Nous sommes
tous uniques pour Jésus. L’amour que nous rece-
vons de lui dans l’Eucharistie, fait que chacun de
nous devient le disciple que Jésus aime !

Ce qui rend Jean différent des autres n’est
pas le fait que Jésus l’aimait davantage, mais qu’il
était plus ouvert à l’amour que Jésus avait pour lui.
L’amour que Jésus a pour nous est aussi grand,
aussi profond que celui qu’il avait pour Jean, parce
que l’amour que Jésus a pour chacun de nous est
infini.
Son amour n’a pas de limite. Son amour n’a pas de
condition. Il ne dépend pas de qui nous sommes,

mais de qui il est. Saint Jean déclare : « En
ceci consiste l’amour : ce n’est pas nous
qui avons aimé Dieu, mais c’est lui qui
nous a aimés et qui a envoyé son Fils
en victime de propitiation pour nos
péchés » (1 Jn 4, 10). Comme Saint
Jean, nous devons croire en
l’amour infini de Jésus pour
chacun de nous.
Avant de recevoir Jésus dans
la sainte communion, le prêtre
dit : « leCorpsduChrist ». Lemot
« corps » vient dugrec « somos »
qui signifie l’être tout entier. Dans
la traduction, par « corps du
Christ », c’est Jésus qui nous dit :
« Je t’aime d’un amour sans li-
mite, et tout ce que je suis, tout ce

que je possède, je te le donne dans
l’Eucharistie ».
C’est à la lumière de cet amour per-

sonnel que nous découvrons notre identité
profonde. Nous n’existons pas par nous-mêmes,

mais nous existons par notre relation avec le Sei-
gneur, qui nous a créés à son image et à sa res-
semblance. Notre identité repose dans l’amour du
Christ. Ce n’est que lorsque nous verrons Jésus
face à face que nous saurons véritablement qui
nous sommes. Chacun de nous est un mystère que
nous comprendrons vraiment lorsque le Christ se
montrera pleinement à nous.

D’ici là, comme Saint Jean, nous
trouvons notre identité dans la profon-
deur de l’amour que Jésus nous donne
dans l’Eucharistie.

Nous sommes chacun de nousNous sommes chacun de nous
le disciple que Jésus aime !le disciple que Jésus aime !

1 P. Florian Racine
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Depuis plusieurs années, les « Mis-
sionnaires du Saint-Sacrement » ont par-

couru plusieurs paroisses en France pour y
instituer l’adoration perpétuelle. Dans chaque lieu
d’adoration que nous avons organisé, certains ado-
rateurs ont été choisis pour devenir les responsa-
bles de la chaîne d’adoration (responsables
d’équipe, responsables de division, coordinateur).
Le but de ces responsables est triple :
1. S’assurer que la chaîne de prière demeure

ininterrompue. Les adorateurs sont gardiens du
Saint-Sacrement et doivent trouver un rem-
plaçant s’ils ne peuvent se rendre à leur heure
d’adoration hebdomadaire. (Jésus laisse à
l’Église sa grande adoration du Père au taber-
nacle. Sur terre comme au ciel, son adoration
est incessante.Puisque nous formons un seul
corps, lui étant la tête, nous lesmembres, notre
adoration doit, à sa suite, être incessante[)

2. Aider les adorateurs à se fidéliser à
l’heure d’adoration choisie. Ap-
prendre à dépasser les aridi-
tés, les sècheresses
spirituelles ou une adora-
tion trop sensible, car le
Père cherche des adora-
teurs qui adorent en «
esprit et en vérité »[

3. Former des adorateurs
missionaires, remplis de
l’Esprit-Saint,capables de
témoigner de cette Présence
vivante et vivifiante autour
d’eux[
Dans la pratique, nous constatons

que les chaînes d’adoration dans les paroisses sont
plus ou moins continues. Si certaines ont des res-
ponsables d’équipe attentifs à la fidélité et à la pro-
gression spirituelle de leurs adorateurs, leur
rappelant qu’ils sont gardiens du Saint-Sacrement,
ainsi que l’importance de rassembler les équipes
régulièrement, et de trouver des remplaçants en cas
d’absence, d’autres sont moins consciencieux, soit
par ignorance de l’organisation, soit par manque de
soutien de celle-ci, laissant donc la chaîne d’adora-
tion souvent interrompue. Ceci a pour conséquence
de démobiliser progressivement les adorateurs tout
en perdant la dimension ecclésiale de l’adoration.
En effet, on n’adore pas d’abord pour soi, ni pour
ses propres intentions, mais le Père cherche des
adorateurs qui adorent « en esprit et en vérité »,
portant sans cesse l’Église et le monde, comme
prophétisait Isaïe : « Sur tes remparts, Jérusalem,

j'ai posté des veilleurs, de jour et de nuit, ja-
mais ils ne se tairont » (Is 62, 6).

La situation des lieux d’adoration en

France, sans être critique, doit être soi-
gneusement accompagnée. Bien que le
nombre des chapelles d’adoration augmente
sans cesse, on ne peut laisser les plus anciens lieux
d’adoration s’éteindre à cause d’un laxisme dans
l’organisation. À ce jour, la plupart des paroisses
adoratrices rappellent les « Missionnaires du Saint-
Sacrement » environ tous les deux ans pour faire
un nouvel appel aux adorateurs pendant les
messes et pour encourager l’équipe des responsa-
bles tout en réajustant quelques points nécessaires.
Mais à cause du nombre augmentant de lieux
d’adoration, répondre à ce type de « piqûres de rap-
pel » sera de plus en plus difficile pour nous. Cette de-
mande grandissante nous pousse à insister davantage
sur la formation des responsables en renforçant les
liens avec les « Missionnaires du Saint-Sacrement ».
Nous lançons donc une nouvelle fraternité spirituelle
appelée « les Compagnons de l’Agneau » pour ré-

pondre à ce besoin pressant.
Pourquoi le nom

« Compagnons de l’Agneau » ?
Ce nom trouve son origine

dans le livre de l’Apocalypse.
L’Agneau se trouve au centre
du livre. Déjà Jean-Baptiste
avait révélé l’Agneau en dé-
signant Jésus sortant des
eaux du Jourdain. Il est
l’Agneau de Dieu qui enlève
le péché du monde. Le prêtre
reprend la phrase de Jean-Bap-

tiste pendant la messe en élevant
l’hostie. L’Agneau de l’Apocalypse

est donc Jésus qui se donne dans sa
présence humble et vulnérable, aujourd’hui

parmi nous dans l’Eucharistie. La révélation pré-
sentée dans l’Apocalypse est centrée sur l’Agneau
qui seul mérite l’adoration, à la fois des êtres cé-
lestes, comme de l’humanité sur terre. Un grand
combat oppose ceux qui restent fidèles l’Agneau en
l’adorant exclusivement et ceux qui adorent les
idoles autres que l’Agneau de Dieu. Les compa-
gnons de l’Agneau « sont devant le trône de Dieu, le
servant jour et nuit dans son temple » (Ap 7, 15).
Ils « suivent l’Agneau partout où il va » (Ap 14, 4) et
chantent le cantique de l’Agneau : « Digne est
l’Agneau immolé de recevoir tout honneur, louange
et gloire » (Ap 5, 12) dans une adoration incessante
(Ap 7, 15) pour tout ce qu’il a fait pour notre salut »
(Ap 5, 9). « Seigneur, qui ne glorifierait ton nom ? Car
seul tu es saint; et toutes les nations viendront se
prosterner devant toi » (Ap 15, 4). Ils sont dans « l'al-
légresse et dans la joie, car voici les noces de
l'Agneau, et son épouse s'est faite belle : on
lui a donné de se vêtir de lin d'une blancheur
éclatante" - le lin, c'est en effet les actes

LLeess  CCoommppaaggnnoonnss  ddee  ll’’AAggnneeaauu

Bon d’adhésion aux « Compagnons de l’Agneau »
Nom : [[[[[[[[[[[[[[[ Prénom : [[[[[[[[[[[[[.
Souhaite adhérer aux « Compagnons de l’Agneau », en accord avec le curé, et être régulièrement informé 
des activités proposées par les « Missionnaires du Saint-Sacrement »
Adresse[[[[[..[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[.[[[[[[[[.[[
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[Code Postal : [[[[[[[[[[[
Ville : [[[[[[[[[[[[[[[[Tél : [[[[[[[[[[[[[[[..E-mail................................
Nom de la paroisse fréquentée : [[[[[[[[[[[[[[.[[
Responsabilité attribuée concernant l’adoration : [[[[[[[[[[[..
À [[[[[[[[[. Le [[[[[[[[[Signature

Renvoyez à : « Missionnaires du Saint-Sacrement », BP 12, 83110 Sanary-sur-Mer
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d’adoration. » (Ap 19, 7-8). La vision de Jean
se conclue ainsi : « Le trône de Dieu et de

l'Agneau sera dressé dans la ville, et les servi-
teurs de Dieu l'adorerontP Un fleuve de Vie, lim-

pide comme du cristal, jaillissait du trône de l’Agneau,
guérissait les nationsP » (Ap 22, 1-3) Dans ce sens,
les responsables de l’adoration sont ces « Compa-
gnons de l’Agneau » par leur amour de l’Agneau et
leur fidélité à l’Eucharistie. Comme Jean-Baptiste, ils
sont témoins de « la présence cachée du Seigneur
au milieu de son peuple », lui « l’Agneau de Dieu qui
enlève le péché du monde » (Jn 1, 26 ; 35).

Qui fait partie des 
« Compagnons de l’Agneau » ?

Dans un premier cercle, ce sont précisé-
ment les coordinateurs des lieux d’adoration perpé-
tuelle ou un délégué qu’ils choisissent. Leur
participation est indispensable. Dans un deuxième cer-
cle, c’est tous les responsables de division et d’équipes
de l’adoration qui le souhaitent. Enfin dans un troisième
cercle, c’est tout adorateur, qu’il soit ou non dans une
paroisse adoratrice.

En quoi s’engagent 
les « Compagnons de l’Agneau » ?
Ils s’engagent à participer à l’une des for-

mations proposées par les « Missionnaires du
Saint-Sacrement ». Ils rapportent ensuite à tous les
responsables de l’adoration de leur paroisse le
contenu de la formation pour fortifier et encourager
la chaîne d’adoration dans leur paroisse. Trois pos-
sibilités de formation sont proposées :

1. Pour minimiser vos déplacements, chaque ré-
gion de France accueillera dans une paroisse
adoratrice les « Compagnons de l’Agneau »
pendant une journée et chaque année. Elle sera
composée de temps de prière (messe-adora-
tion), d’un enseignement par un « Missionnaire
du Saint-Sacrement » pour rappeler le rôle spi-
rituel et concret des responsables de l’adora-
tion, et des temps de partage pour réajuster les
défaillances éventuelles dans la structure et
proposer les innovations indispensables et les
propositions pour les paroisses adoratrices.

2. Cette formation est aussi proposée
pendant les « piqûres de rappel » dans
les paroisses qui le demandent.

3. Enfin, une formation nationale, pendant le
Congrès de l’adoration de juillet à Paray-le-
Monial, sera aussi proposée.

Pendant combien de temps dure l’engagement ?
Pour les coordinateurs : tant que dure leur

responsabilité. Et aussi longtemps que possible pour
les autres ! Il faut qu’il y ait toujours au moins un «
Compagnon de l’Agneau » par paroisse adoratrice,
et que celui-ci, à travers la formation annuelle, reste
en contact avec les « Missionnaires du Saint-Sacre-
ment »[

Finalité des « Compagnons de l’Agneau »
1- Se former pour devenir formateur selon 2 Tm 2, 2

: « Ce que tu as appris de moi sur l'attestation de
nombreux témoins, confie-le à des hommes sûrs,
capables à leur tour d'en instruire d'autres ».  

2- Devenir des éléments moteurs et zélés de
l’adoration dans leur paroisse

3- Être, si possible, un antenne locale des « Mission-
naires du Saint-Sacrement » et réfléchir à une
éventuelle extension diocésaine de l’adoration.

4- Être prêt à aider une paroisse proche, soit en la
préparant avant le lancement de l’adoration,
soit en soutenant la chaîne d’adoration pour
une paroisse adoratrice[

Quel lien les « Compagnons de l’Agneau »
ont-ils avec le curé de la paroisse ?
Tout « Compagnon de l’Agneau » doit mon-

trer ce document à son curé et en recevoir l’accord,
au moins oral. Nous sommes néanmoins ouverts à
toute suggestion. Merci de nous en informer.

Merci de vous inscrire dès que possible,
grâce au bulletin ci-joint, afin d’organiser au plus
vite les premières rencontres de formation. Merci
de ce temps que vous consacrerez à la promotion
de l’adoration dans votre paroisse ou dans les alen-
tours, sachant que Jésus, vivant au Saint-Sacre-
ment, vous le rendra au centuple.

Bon d’adhésion aux « Compagnons de l’Agneau »
Nom : [[[[[[[[[[[[[[[ Prénom : [[[[[[[[[[[[[.
Souhaite adhérer aux « Compagnons de l’Agneau », en accord avec le curé, et être régulièrement informé 
des activités proposées par les « Missionnaires du Saint-Sacrement »
Adresse[[[[[..[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[.[[[[[[[[.[[
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[Code Postal : [[[[[[[[[[[
Ville : [[[[[[[[[[[[[[[[Tél : [[[[[[[[[[[[[[[..E-mail................................
Nom de la paroisse fréquentée : [[[[[[[[[[[[[[.[[
Responsabilité attribuée concernant l’adoration : [[[[[[[[[[[..
À [[[[[[[[[. Le [[[[[[[[[Signature

Renvoyez à : « Missionnaires du Saint-Sacrement », BP 12, 83110 Sanary-sur-Mer
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productivité et le profit sont
les valeurs premières, la

conscience de
l'homme est pertur-
bée. La multiplicité

des slogans publicitaires, les images, les
connexions virtuelles nous sollicitent à un rythme
si effréné que nous en sommes comme déséqui-
librés. Nous manquons de moments d'arrêt, de
moments gratuits où nous laissons de côté l'auxi-
liaire « avoir » pour retrouver l'essentiel de « l'être »,
pour nous laisser établir dans la paix que Dieu
nous donne par son Fils ressuscité.

« Tenez toujours votre âme en paix parmi
les divers changements de la vie, et elle devien-
dra le trône de Dieu à qui, je crois vous plairez
beaucoup, si vous retranchez tout retour et toute
réflexion sur vous-même » (Sainte Marguerite-

Marie). Alors que tout en moi et autour de moi
m'invite à ne regarder que moi, l’adoration
eucharistique m'attire vers le Tout-Autre.
Elle nous permet d'être là, tout simple-
ment, tels que nous sommes. Un face à
face qui va progressivement s'orienter
vers un cœur à cœur où nous retrou-
verons le Christ et où nous nous re-
découvrirons en Lui. À ce moment,
les discours font place au silence.
L'objectif ? Etre, simplement !

L'adoration fait de nous 
des êtres transfigurés

En contemplant le Cœur de
Jésus, brûlant d'amour pour tous les
hommes, nous sommes enveloppés d'une

lumière qui nous transfigure. Alors que l'om-
bre du péché nous a conduits à la caricature et

à la « dé-figure », l'adoration eucharistique nous ap-
pelle à la « trans-figure ». C'est Jésus qui est la
source de cette splendeur nouvelle. En nous appro-
chant de la Lumière, nous devenons lumineux, res-
ponsables de l'illumination des autres. Tant que nous
restons à l'écart, tant que nous entretenons la dis-
tance, nous nous privons de ce resplendissement et
nous nous contentons d'un témoignage en clair/obs-
cur. Or, nous sommes faits pour la Lumière !

Nous devons aussi cette lumière à nos
frères et sœurs. Dans l'adoration, nous nous lais-
sons brûler et nous devenons brûlants. « II faut
que nos cœurs se consument dans cette ardente
fournaise du Sacré Cœur de notre aimable Jésus,
puisque, ne pouvant plus contenir ses flammes,
Lui-même Il les lance avec tant d'ardeur dans les

Brasier Eucharistique 4 Février 2009 N° 35

« Nos communau-
tés chrétiennes doi-
vent devenir 
d ' a u t h en t i q ue s
écoles de prière, où la rencontre avec le Christ
ne s'exprime pas seulement en demande d'aide,
mais aussi en action de grâce, louange, adora-
tion, contemplation, écoute, affection ardente,
jusque une vraie folie du cœur » (Jean Paul II, Au
début du nouveau millénaire, #33). Aujourd'hui, nous
ressentons tous un désir personnel d'enracinement
renouvelé en Jésus Christ à travers la prière qui est
relation d'amour avec Celui qui, par amour, a tout
donné jusqu'à sa propre vie.

Au cœur de cette démarche, la prière d'ado-
ration semble répondre à une soif particulière
comme si notre temps bousculé et bouleversé
éprouvait le besoin vital de moments de
halte, de silence, de gratuités. Prendre le
temps pour regarder Dieu et se laisser
regarder par Lui. L'adoration eucharis-
tique nous conduit ainsi à ouvrir nos
yeux et notre cœur sur une Pré-
sence réelle, celle du Christ vivant.
Il est là et se donne à nous, nous
sommes là et nous allons à Lui.

A Paray le Monial, l'expé-
rience et le témoignage de sainte
Marguerite-Marie peuvent nous
aider à vivre avec authenticité
cette rencontre. En réponse au foi-
sonnement des propositions spiri-
tuelles, elle nous invite à retrouver la
source et à nous mettre simplement
devant le Christ, « mon plus grand
contentement est devant le Saint-Sacrement
où mon cœur est comme dans son centre ». Avec
elle, nous découvrons que la spiritualité du Cœur
de Jésus répond à la quête moderne de l'homme.
En la vivant et en retrouvant les chemins de l'ado-
ration, nous sommes concrètement engagés
dans l’œuvre de la nouvelle évangélisation. À
nous d'être des pionniers sur ce chemin ! Arrê-
tons-nous un instant sur cette attitude fondamen-
tale de l'homme qu'est l'adoration, attitude qui
engage tout l'homme dans sa relation avec Dieu.

L'adoration guérit nos consciences
II s'agit d'une guérison intime, d'une gué-

rison des blessures cachées et quelquefois ou-
bliées au plus profond de nous-mêmes. Dans un
monde en perpétuelle agitation où l'activisme, la

LL’’aaddoorraattiioonn  eeuucchhaarriissttiiqquuee

ppoouurr  ddeevveenniirr  ccee  qquuee  nnoouuss  ssoommmmeess
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cœurs qu'il trouve disposés à brûler » (sainte Mar-
guerite-Marie). 

Sommes-nous disposés à nous laisser
brûler par tant d'amour ? Sommes-nous prêts à
embraser le monde par un tel feu ?

L'adoration nous libère
Le mal et le péché nous tiennent en es-

clavage (cf Jn 8. 34) et nous continuons bien sou-
vent à fabriquer des idoles qui répondent à nos
besoins immédiats et nous procurent des refuges
momentanés. Le Christ est venu pour nous libé-
rer ! «À tous ceux qui l'ont accueilli, il a donné le
pouvoir de devenir enfants de Dieu » (Jn 1, 12)[
« Si donc le Fils vous libère, vous serez réelle-
ment libres » (Jn 8, 36).

Dans l'adoration, nous retrouvons nos ra-
cines et nous nous reconnaissons fils dans le Fils.
Affranchis de la loi, nous sommes établis dans la li-
berté des enfants de Dieu et nous sommes libérés
de nos angoisses et de nos
peurs. La contemplation du
Cœur de Jésus nous invite
à nous ouvrir à la puissance
et à la tendresse de la misé-
ricorde et de l'amour qui se
donnent pour guérir et ré-
concilier. Les mains et les
pieds de Jésus sont cloués
à la Croix mais son Cœur
est ouvert. Seul un cœur
ouvert sur Dieu et sur le
monde est un cœur libre
d'aimer.

L'adoration nous
rend plus « humains »

« Le mystère de l’homme ne s'éclaire vrai-
ment que dans le mystère du Verbe incarné »
(Gaudium et Spes, #22). Dans la contemplation du
Cœur de Jésus, l'homme devient plus homme : il est
« en prise directe » avec le Christ; vrai homme au
cœur brûlant d'amour pour l'humanité.

Le temps gratuit de l'adoration nous per-
met de ne pas nous laisser réduire à des dimen-
sions seulement extérieures ou superficielles.
Dans la contemplation du Cœur de Jésus nous
revenons à la source, au modèle de tout amour
vraiment humain. Si nous voulons être « à la res-
semblance », il nous faut regarder le modèle.
Pour nous, le modèle c'est le Christ au cœur ou-
vert et disponible, le Christ abandonné à la vo-
lonté de son Père. Auprès de lui nous puisons la
force pour notre vie et pour notre mission dans le
monde. C'est en revenant au Cœur de Jésus que
nous pourrons répondre aux deux dimensions de

notre vie chrétienne: le renforcement de la foi et
le renouveau dans le témoignage.

Par l'adoration et la contemplation du
Cœur de Jésus, nous entrons au plus intime du
mystère de Dieu, mystère d'amour et d'alliance.
Dans ce moment privilégié, nous sommes réelle-
ment transformés; transfigurés par le Christ qui
réalise ce que le prophète Ézéchiel annonçait: «
Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en
vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre chair le
cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de
chair » (Ez 36, 26).

L'adoration nous fait rejoindre 
la tendresse de Dieu

Lever les yeux vers Celui que les hommes
ont transpercé et nous laisser attirer par le Cœur
de Jésus, c'est finalement découvrir l'amour mi-
séricordieux du Père et éprouver la force de sa
tendresse. « Nous approcher du Christ dans le

mystère de son Cœur nous
permet de nous arrêter sur
ce point de la révélation de
l'amour miséricordieux du
Père qui a constitué le
contenu central de la mis-
sion messianique du Fils de
l'homme » (Jean Paul, Dives
in Misericordia, #13).

L’Homme au Cœur
transpercé est aussi
l'Homme du don de soi,
l'Homme de l'amour créa-
teur et sanctificateur,
l'Homme du pardon tou-

jours accessible. Dans le Cœur de Jésus, Dieu
se révèle à nous à la fois comme riche en misé-
ricorde et prodigue en tendresse. Il est le Dieu-
Père qui nous crée à son image et nous rappelle
les exigences de notre vocation, il est le Dieu-
Mère qui nous engendre à une vie nouvelle et
nous redit sa confiance. Le « toucher » paternel
et maternel de Dieu nous rejoint à travers le
Cœur de Jésus.

« Le Sacré Cœur n'est-il pas le trône de
la Miséricorde, où les plus misérables sont les
mieux reçus, pourvu que l'amour les présente
dans l'abîme de leur misère ? » (sainte Marguerite-
Marie). Les déséquilibres qui s'enracinent dans
nos cœurs sont pacifiés lorsqu'ils sont exposés
au Cœur de Jésus. Contempler le Cœur du
Christ, c'est répondre à notre vocation !

L'amour du Christ nous presse : allons
jusqu'à Lui et, comme les Mages, prosternons-
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nous, adorons Celui qui nous rejoint et nous aimante à Lui. « Approchez-vous de lui, la pierre vivante,
rejetée par les hommes, mais choisie par DieuP Vous êtes un peuple acquis pour annoncer les mer-
veilles de Celui qui vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière » (1 P 2, 4-10).

Lorsque nous redisons « que ton règne vienne »; nous nous engageons à la fois à contempler et
à accomplir L'amour éprouvé qui doit devenir un amour prouvé. À travers l'adoration, notre cœur se di-
late aux dimensions du Cœur du Christ. Ainsi, nous ne sommes plus à l'étroit, fermés ou repliés sur
nous-mêmes, mais ouverts à l'universalité de la création et de la rédemption. Pour collaborer à l'œuvre
de Dieu, il nous faut passer par le cœur et redevenir des hommes de cœur.

« Auprès du Cœur du Christ, le cœur de l'homme apprend à connaître le sens véritable et unique
de sa vie et de son destin, à comprendre la valeur d'une vie authentiquement chrétienne, à se garder de
certaines perversions du cœur humain, à joindre l'amour filial envers Dieu à l'amour du prochain » (Jean-
Paul II, Paray-le-Monial, octobre 1986). Père Philippe BLANC 

6. Tu peux être pris par la fatigue ou la distrac-
tion... Courage, à peine t'en rends-tu compte, re-
commence la prière du cœur, doucement.
Demande l'aide du Saint-Esprit pour qu'il te se-
coure dans ta faiblesse et qu'il devienne toujours
plus ton maître intérieur.

7. Jésus est au centre de l'Église[ II veut être
au centre de ton existence. En le regardant, ap-
prends, peu à peu, à passer du “je” au “Tu”, de
la volonté de réaliser tes projets au désir et à
l'accueil de Sa Volonté sur toi.

8. Il est exposé solennellement... Accueille la lu-
mière qui émane de Sa Présence. Comme le so-
leil réchauffe et fait fondre la neige, de même si
tu t'exposes à Lui, Il pourra continuer à illuminer
les ténèbres qui enveloppent ton cœur jusqu'à
les dissiper complètement.

9. Il se cache sous les apparences simples et
pauvres du pain... Il vient à toi. Pauvre, pour
que tu puisses apprendre à accueillir dans la
vérité tes pauvretés et celles de tes frères.

10. Tu es dans le silence, reste dans le silence...
Marie, Étoile du matin et Porte du Ciel, est auprès
de toi sur ton chemin, elle t'indique la route et t'in-
troduit dans la chambre du Roi. C'est Elle qui te
fera comprendre, dans le silence, qu'en regardant
Jésus, tu découvriras la Présence de la Trinité en
toi. Et tu pourras expérimenter dans ta vie la Pa-
role du Psaume 34 : « Qui regarde vers Lui res-
plendira, sans ombre ni trouble au visage ».

P. Philippe Blanc

L'adoration du Saint Sacrement en dehors
de la messe est une Tradition très ancienne dans
l'Église. Notre Foi en la Présence réelle de Jésus
dans l'Eucharistie en est le fondement :

1. Tu es entré dans cette église, dans cette cha-
pelle où tu rencontres Jésus dans la Présence
Eucharistique... Entre maintenant dans ton
cœur, dans la partie la plus intime de ton être...

2. C’est le silence autour de toi... Fais silence en toi.
Fais taire toutes les voix qui sont en toi, ne cours
pas après les pensées inutiles. Tes problèmes, tes
préoccupations, tes angoisses, ne les garde pas
pour toi, mais offre-les à Jésus. Pendant ce temps
d'adoration, occupe-toi de Lui et Lui prendra soin
de toi, bien mieux que tu pourrais le faire toi-même.
Demande une grâce d'abandon et de confiance.

3. Pose ton regard sur Jésus Eucharistie... Com-
mence à faire parler ton cœur, c'est-à-dire com-
mence à aimer Celui qui nous a aimés le premier.

4. Évite de prononcer des prières seulement avec
les lèvres sans t'arrêter sur les paroles que tu dis.
Évite de lire des pages de l'Écriture les unes
après les autres durant tout le temps de ta
prière... Entre dans la prière du cœur. Choisis un
verset de psaume, une phrase évangélique, une
petite prière simple, et répète-la avec le cœur,
doucement et continuellement jusqu'à ce qu'elle
devienne ta prière, ton cri, ta supplication.

5. Ne passe pas tout ce temps à te lamenter ou
à demander seulement... Entre dans l'action de
grâce, dans la reconnaissance. Au lieu de consi-
dérer ce qui te manque, rends grâce pour ce que
tu es, pour ce que tu as. Rends grâce pour ce qui
te sera donné demain...

DixConseils pour vivre l’adorationDixConseils pour vivre l’adoration

ami35:Mise en page 1 09/12/2010 09:52 Page 6



7Brasier Eucharistique Février 2009 N° 35

Nous sommes un
groupe catholique
qui oeuvre pour la
nouvelle évangéli-
sation avec les
pauvres à Paris, et
à Nantes.

C’est au sein de l’adoration que nous
rencontrons la Vérité. Elle est la première voie
que nous essayons de suivre pour rejoindre
le Christ en nous retrouvant une nuit par mois
face à son Eucharistie, depuis 1998. Le Christ

se fait prisonnier du
Saint Sacrement pour
se faire prisonnier de
notre cœur. Se fondre
dans le mystère Eu-
charistique, c'est ac-
cepter la logique de la
Croix et du Service de
l'autre. L’adoration est
le premier des com-
mandements. Il or-
donne tous les autres. 

Con temp la t i on ,
Compassion, Évangélisation, Formation. Voici
quatre chemins de traverse que nous tentons
d'emprunter pour rencontrer le Christ et en être
témoins avec les pauvres. Nous essayons dans
notre société d’être des intermédiaires de com-
munication avec les gens «différents». Être
chercheur de Dieu, c’est aussi accepter de re-
devenir petit pour se laisser surprendre par Ses
visages qui nous déroutent. Trois soirs par se-
maine, nous essayons de reconnaître le visage
du Christ chez les personnes sans domicile
fixe, cet homme ou cette femme dans la rue. Le
Christ nous invite à partager sa passion. Nous
croyons que la compassion est une réponse à
cette invitation. Nous croyons que l’Espérance
peut se transmettre à travers ces petits riens
que nous sommes, à travers
nos yeux, nos mains nos
gestes et nos paroles. C’est
ainsi que nous essayons
d’être instrument de la nou-
velle évangélisation auprès
de ces amis de la rue. 

Une prière à l’Esprit
Saint introduit chacune de
ces soirées. Il s'agit ensuite,

autour d'un café,
d’aller au devant
du Christ. Il s’agit
également d’en té-
moigner et d'inviter
nos amis à venir

participer aux nuits d'adoration que nous orga-
nisons, ou à s'investir dans notre troupe de
théâtre. Certains viennent maintenant adorer
Jésus ou prier le chapelet avec nous.

Les pauvres existent dans tous les mi-
lieux et ne sont pas toujours là où on le croit. Il
y a une pauvreté peu visible qui s’appréhende
et se guérit par la découverte de l’Amour.  Dès
que l'on aime,
dès que l'on a
perçu que le
visible n'est
qu'une porte
sur l'invisible,
i n f i n i m e n t
plus vaste,
on rêve d'être
con t inue l le -
ment uni à Dieu. Cette union est à la fois la
condition et le prolongement de notre dé-
marche auprès des personnes sans-abri. 

Puisque nous désirons aller là où, par-
fois, seule la présence d'une Mère est suppor-
table, c'est avec Marie que nous partons. C'est
par la prière hebdomadaire du chapelet, par ce
secret que Marie révèle aux pauvres et aux pe-
tits, que nous nous préparons à accueillir le
Christ dans les crèches de nos petitesses. Se
reconnaître pauvre devant Dieu est une attitude
préalable à une démarche chrétienne auprès
des plus démunis. 

Il y a des vies vides de sens et de fina-
lité. Je crois que c’est dans cette pauvreté que
l’Esprit Saint nous demande d’ouvrir une
brèche pour que le Christ s’y engouffre. Vous

comprenez que notre dé-
marche auprès des per-
sonnes exclues à Paris n’est
pas en premier lieu d’oeuvre
sociale, mais d’oeuvre mys-
tique. Nous proposons un
"Rendez-vous" où peut se
révéler le Mystère. Quand
nous parlons de pauvreté,
ou de souffrance nous avons

Les semeurs d’EspéranceLes semeurs d’Espérance
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en tête l’image de la nôtre, la vôtre, celle de
ceux qui nous entourent dans Paris qui nient
trop fort le Christ. Il y a les larmes que l’on mon-
tre et celles que l’on cache. Il y a les larmes que
l’on verse à cause de notre péché et il y a les
larmes que l’on ne peut plus verser parce
qu’elles n’ont plus de pourquoi, plus de sens. 

Comme chrétiens, nous croyons que
nous avons comme mission particulière de re-
cueillir les larmes et de les faire habiter par le
Christ. Dieu est en agonie jusqu’à la fin du
monde, à quelques mètres de nous. Mère Te-
resa posait cette question: « Qui est Jésus ? »
Elle ne dit pas seulement : « Il est la parole, la
lumière, la vie, l’affamé » mais : « Il est le pain
à manger, la lumière à apporter, le malade à pu-
rifierP ». 

Voilà pourquoi nous devons une pro-
fonde gratitude aux pauvres, et voilà pourquoi
ils sont l’espérance du salut de l’humanité.
Nous pouvons dire avec Saint-Jean : « Le
Verbe de vie, je l’ai rencontré, je l’ai touché, je
l’ai entendu ». 

Enfin, pour aimer et consoler, nous
croyons qu’il est important d’accepter d’être
nous-mêmes des mendiants, des personnes
très vulnérables qui se reconnaissent pauvres.
Dieu au coeur des larmes sait nous maintenir
dans cette attitude. L'adoration et l'amour des plus
pauvres nous réconcilient avec ce que nous
sommes, des êtres créés à l'image de Dieu. Si

nous entendons
par nouvelle évan-
gélisation, cette
mission de faire
rencontrer le Christ
aux Chrétiens qui
ont oublié les pro-
messes de leur
baptême, alors

nos veillées et nos initiatives tentent de nous
faire avancer dans les pas de Jésus. 

Les Semeurs d'Espérance, ce sont ces
petites princesses et ces petits princes qui veu-
lent rencontrer le Christ de toute leur âme : par
l'adoration, par leur intelligence, et par la ren-
contre avec le pauvre, tabernacle du Christ.

Témoignage de Magali Michel
Jeudi. 20h30. Dans la gare sur-éclairée,

parmi le vacarme des escalators le petit groupe
des Semeurs est réuni. Avant l’accès aux lignes
de métro, ils forment un cercle. Sur un rebord

de béton, soupes lyophilisées, thé en sachet,
et cacao en poudre sont alignés tandis qu’une
rallonge alimente la cuve d’une bouilloire élec-
trique. Au-dessus, un filet tendu sert de pou-
belle aérienne. «Bienvenue dans la crèche »,
me dit Romain. « Eh salut Amidou, je te pré-
sente Magali ! » Hélène, le manteau boutonné
jusqu’au cou s’arrête tous les jeudis avant de
rentrer chez elle à Versailles. Ce qu’elle vient
chercher là, c’est la joie et un sourire d’enfant
retrouvé. Avec les Semeurs, les masques tom-
bent et une porte secrète s’ouvre en direction
de l’être. Au fil de l’heure, je retrouve les vi-
sages connus d’Arthur, de Claude rencontrés

le vendredi pré-
cédent pendant
la nuit d’adora-
tion. Avec une
gentillesse iné-
galable, Gilles
prend de mes
nouvelles. Le
temps s’arrête
autour de la vo-

lute échappée du gobelet qu’il serre dans de
larges doigts jaunis. Un peu plus loin une icône,
un crucifix et une carte postale ont élu domicile
contre une baie vitrée. Vu d’en bas, dans l’em-
bouchure du métro, le royaume ressemble à une
graine jetée en terre. Devenue un arbre, de
drôles d’oiseaux viennent s’y abriter.

Les Missionnaires du Saint Sacrement organi-
sent, 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 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 ?
Pour tout renseignement et inscriptions : Sœur
Beata Véronique 3 rue du presbytère 03200 Vichy, tel:
0470588503; srbeata@stjean.com

Retraites sur l’adoration

www.semeurs.org

Jean-Marie  Guidier, coordinateur du Pouliguen
(44) a rejoint le Père. Il avait mis toutes ses forces à dé-
velopper l’adoration localement avec beaucoup de cou-
rage et d’amour. Nul doute que le Seigneur l’a pris dans
ses bras.  J-M 
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Selon les paroles de Padre Pio, « il est
plus facile au monde de survivre sans le soleil

que sans le Saint Sacri-
fice de la messe ». Si la
célébration de la messe
est le centre, la source et
le sommet de toute vie
chrétienne, pourquoi faut-
il encore adorer le Saint-
Sacrement ? La messe ne
contient-elle pas tout le
mystère chrétien ? À quoi
bon passer du temps si-
lencieux devant le taber-
nacle ? Certes, rien ne
pourra suppléer la messe ;
pourtant l’adoration eucha-
ristique est fortement en-

couragée par l’Église[ Pour Benoît XVI, « l’acte
d’adoration en dehors de la messe prolonge et in-
tensifie ce qui est réalisé durant la célébration li-
turgique elle-même. » (Sacramentum Caritatis, 66).
Les deux verbes « prolonger » et « intensifier »
méritent notre attention pour mieux comprendre
pourquoi « l’adoration n’est pas un luxe, mais une
priorité » aujourd’hui dans l’Église (Benoît XVI, An-
gélus 28 août 2005).

Prolonger : L’adoration n’est rien d’au-
tre que le développement explicite de la célébra-
tion eucharistique, qui est en
elle-même le plus grand acte
d’adoration de l’Église. L’adoration
du Saint-Sacrement trouve sa
source et son fondement dans la
messe. Que les chrétiens soient
invités à prolonger leur adoration
après la messe ne signifie pas
qu’ils aient médiocrement participé
à la messe[ L’adoration serait
alors une sorte de seconde
chance, un « joker » pour les chré-
tiens étourdis, inattentifs pendant
la messe !!! Non. Le mystère célé-
bré à la messe est prolongé au ta-
bernacle. Puisque l’Eucharistie est
le mémorial de la passion, chaque
messe nous rend contemporains de toute l’œu-
vre du salut, de l’Incarnation à la Pentecôte. Voici
deux comparaisons qui peuvent éclairer ceci,
bien qu’elles soient insuffisantes pour compren-
dre le mystère : Comme le sol de notre cœur ne
peut absorber toute l’eau qui tombe du ciel pen-
dant une forte pluie (la messe), cette même terre
pourra, ultérieurement, absorber davantage cette
même eau en y restant exposée longuement

(l’adoration). On peut dire aussi que l’adoration
est comme un arrêt sur image ! Tout va si vite à
la messe ! C’est toute l’œuvre de la Rédemption
de Jésus qui est célébrée et déployée pour nous.
La messe donnera toujours plus que ce que nous
ne pourrons jamais recevoir. Sachons donc nous
arrêter et prendre le temps pour contempler dans
le silence de l’adoration tout ce qui est rendu pré-
sent dans la messe ! « Arrêtez-vous et sachez
que moi je suis Dieu » (Ps 46, 11)

Intensifier : Qu’est ce qui, dans la
messe, peut être intensifié par l’adoration eucha-
ristique ? Il faut distinguer ici le don offert par Dieu
et notre disposition à le recevoir. Nous venons de
voir que le don offert trouve sa source à la messe
et se prolonge dans l’adoration. Le don est donc
toujours premier à la messe ! Par contre, notre
disposition intérieure à recevoir ce don est direc-
tement liée à notre foi. Seule la foi rend le don de
l’Eucharistie efficace en nous. Faut-il dire que
l’adorateur fait un acte de foi plus important pen-
dant sa prière silencieuse devant le Saint-Sacre-
ment que lorsque celui-ci est réuni avec ses
frères à la messe ? Non, bien que[ Non, car la
liturgie de la messe nourrit et fortifie la foi. Toute-
fois, venir adorer, surtout au milieu de la nuit, re-
quiert un acte de foi différent que pour la messe,
parce celui-ci est ancré dans la liberté et qu’au-
cune obligation morale ou spirituelle n’a été for-

mulée par l’Église en faveur de
l’adoration eucharistique. S’age-
nouiller devant l’Eucharistie est
vraiment une profession de li-
berté. C’est le remède le plus va-
lable et le plus radical contre les
idolâtries d’hier et d’aujourd’hui.

« Adorer le Corps du Christ veut
dire croire que là, dans ce mor-
ceau de pain, se trouve réelle-
ment le Christ, qui donne son vrai
sens à la vie, à l'univers immense
comme à la plus petite créature,
à toute l'histoire humaine comme
à l'existence la plus courte.
L'adoration est une prière qui pro-

longe la célébration et la communion eucharis-
tique et dans laquelle l'âme continue à se nourrir:
elle se nourrit d'amour, de vérité, de paix; elle se
nourrit d'espérance, parce que Celui devant le-
quel nous nous prosternons ne nous juge pas, ne
nous écrase pas, mais nous libère et nous trans-
forme. » (Extrait de l’homélie de Benoît XVI pour la fête
Dieu, 22 mai 2008)       

P. Florian Racine

««  PPrroolloonnggeerr  eett  iinntteennssiiffiieerr  »»                    

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

TOTAL................................................................E

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

Ref L1: 
Venez à Moi au

Saint-
Sacrement 

Un recueil de 10 heures
saintes pour vous

conduire plus près de
Jésus au Saint-Sacre-
ment et vous faire gran-
dir dans son Amour. 

Prix : 16E
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Lancer�l’Adoration�perpétuelle�-2Durée�2h
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CD 4 L’Adoration2dans2l’2Apocalypse2(P.2) 5 EE
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CD 10 Les2cinq2grâces2de2l’Adoration2(P.2Florian2Racine) 5 EE
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CD 12 Adorer2Jésus2avec2Marie2(P.2Florian2Racine) 5 EE
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Ref L1: 
Venez à Moi au

Saint-
Sacrement 

Un recueil de 10 heures
saintes pour vous

conduire plus près de
Jésus au Saint-Sacre-
ment et vous faire gran-
dir dans son Amour. 

Prix : 16E

Ref L2: 
« Aimer Jésus avec
le Coeur de Marie »

Méditations du Rosaire
utiliséespar Mère Teresa de
Calcuta.Suivez Marie dans
les 15 mystères du Rosaire
en laissant Marie vous

conduire dans une adoration
en esprit et en vérité de son
Fils au Saint-Sacrement. 
Illustration Fra Angelico

Prix : 10 E

Ref L3: 
Lettres à un
frère prêtre 

Cet ouvrage s’adresse
avant tout à des laïcs inté-
ressés par les bienfaits
personnels et comunau-
taires de l’adoration eu-
charistique. Lettres

motivantes pour stimuler
notre adoration de Jésus
au Saint-Sacrement. 

Prix : 10 E

Ref L4: 
La Nouvelle 
évangélisation 

“Fervent promoteur de l’ado-
ration eucharistique perma-
nente, le Père resitue ce
culte eucharistique dans la
perspective du nouvel élan
missionnaire que Jean-Paul
II veutt donner à l’Eglise au
début de ce troisième millé-

naire.” 
Prix : 10 E

Ref L5: 
Adorer en Esprit et en

Vérité
(St Eymard)

Vie de Jésus-Christ 
au très Saint-Sacrement

Adorer le Père 
par Jésus dans L’Eucharistie.

Conseils spirituels, 
méthode d’adoration...

Réimpression de la XVème 
édition du tome I: “Ma Présence
Réelle” de la “Divine Eucharistie”.

Prix : 10 E
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néral de la congrégation. Le nombre de confrères
croissant (près de 70 en 1997), ont put répondre
aux appels d'évêques soucieux d'établir dans
leurs diocèses des centres vivants de vie fra-
ternelle proche des fidèles, rayonnant dans la li-
turgie,l'accueil, l'enseignement et le ministère
sacerdotal.

L’adoration
Preuve évi-

dente que l’adoration
en paroisse peut
être instituée en mi-
lieu rural, l’adoration
à Champagne-sur-
Rhône tourne la jour-
née sur cinq clochers
- au nord à Serrières
- au sud sur Andance et Saint Désirat
- et sur le plateau à Félines et Charnas
Toutes les nuits se font sur Champagne, à l'Ora-
toire des chanoines de l’Abbaye, de 22 heures à
6 heures du matin.

Actuellement, 190 adorateurs laïcs partici-
pent à cette grâce de l’adoration auxquels s’ajou-
tent les religieux de l’Abbaye.

Il y a aussi des listes de personnes qui ne
veulent pas s'engager régulièrement, mais qui se
proposent comme remplaçants.

Les adorateurs se rencontrent autour d'un
repas sorti du sac, très régulièrement, ou chacun
apporte questions, témoignages, pour discuter sur
ces différents points, c'est un moment très appré-
cié par tous. Cela permet de mieux nous connaî-
tre,de faciliter les remplacements, et de consolider
notre amour pour Jésus-Eucharistie. Quand
l’un d’entre nous a besoin d’informations, d’être
soutenu dans son adoration, ces rencontres
nous permettent de l’aider dans son chemine-
ment d’amour.

De nombreuses grâces
jaillissent 

dans notre grande famille
d’adorateurs, 

loué soit le Seigneur !

Coordonatrice : Sophie Roux
Tél : 04 75 34 32 41 E-mail :
cls.roux@aliceadsl.fr                   
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UUnnee  ggrraannddee  ffaammiillllee  dd’’aaddoorraatteeuurrss  UUnnee  ggrraannddee  ffaammiillllee  dd’’aaddoorraatteeuurrss  
L’Adoration autour des chanoines réguliers de St-AugustinL’Adoration autour des chanoines réguliers de St-Augustin
Appelés en 2007 par la Paroisse Sainte-

Croix-du-Rhône, en Ardèche, les Missionnaires du
Saint-Sacrement, le Père Denis et Jean-Marc,
sont venus présenter l’adoration chez nous et ce

fut un succès incontestable.
La paroisse est composée
de cinq clochers de vil-
lages autour de l’Abbaye
Saint-Pierre (où vivent les
chanoines réguliers de St-
Augustin) de Champagne-
sur-Rhône et son église du

XII°s. Son église romane est l'un des joyaux de
l'art roman en Ardèche 

La fondation
Conscients qu'il y avait chez les victoriens

une intuition fondamentale qui pouvait répondre
aux besoins de l'Église en notre temps, trois cha-
noines de l'abbaye Saint-Maurice d'Agaune
(Suisse) vinrent en France en 1968 afin de re-
donner vie, au sein de la Confédération canoniale,

à l'héritage spirituel de
Saint-Victor. Cela se fit
d'abord dans une agré-
gation de la branche res-
tituée des chanoines
réguliers de Windesheim,
puis, à partir de 1992, de
façon autonome.

Les fondateurs, accueillis par l'évêque de
Viviers, s'installèrent auprès de l'église Saint-
Pierre, à Champagne-sur-Rhône, au nord de l'Ar-
dèche, dans ce couloir rhodanien, entre Vienne et
Valence, qui avait été lié au long des temps à l'his-
toire des chanoines réguliers. En même temps
que l'office canonial était assuré dans le cadre
du remarquable édifice roman propre à en fa-
voriser la noble sobriété, les évêques des églises
locales confiaient à la
jeune communauté des
ministères d'enseigne-
ment, de prédication et de
prise en charge de pa-
roisses, autour du monas-
tère. 

En 1976 le prieuré
était élevé au rang d'ab-
baye, et son premier abbé
désigné, en la personne
du Père Maurice Bitz, qui
devenait aussi l'abbé gé-
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