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Le Christ est ressuscité ! Il a vaincu la
mort et nous donne sa vie divine. Afin de devenir
notre nourriture chaque dimanche et notre
consolation jour et nuit au Saint-Sacrement, il a
offert son corps sur la croix. Et comme le blé est
broyé pour devenir du pain, il livre son corps aux
coups de fouet des soldats et son cœur à la lance
du centurion. Il devient ainsi, pour nous, le pain
vivant et vivifiant, descendu du ciel, dans l’Eu-
charistie. Son corps élevé dans la haine au Gol-
gotha, lance toujours un cri et une
supplication : « J’ai soif ».  

Ce cri de Jésus
se fait entendre
d’une part dans
l ’Euchar is t i e ,
sous les hum-
bles appa-
rences du pain,
et d’au tre part
dans le cœur
du plus fragile,
du plus blessé,
de celui qui est
si difficile à aimer
et qui pourtant est
si proche du crucifié.

Jésus, le premier
des pauvres, nous interpelle
par ses paroles à Sainte Margue-
rite Marie : « J’ai soif, mais d’une soif si
ardente d’être aimé au Saint-Sacrement que cette
soif me consume ». Isaïe disait à son sujet : «
Que pouvais-je encore faire pour ma vigne que je
n’aie déjà fait ? » (Is 5, 4). Qu’est ce que le Sei-
gneur peut-il faire de plus pour nous dans son
sacrement d’amour ? Considérons que notre Sei-
gneur ne peut se faire en son Sacrement
d'amour:
- plus petit: un point, 
- plus humble: uni à des espèces inanimées, 
- plus pauvre: il n'a rien, 

- plus patient: il nous attend, 
- plus doux: il est tout amour, 
- plus généreux: il donne tout avec lui. 

Il ne peut être plus aimant ! 
Et cependant, il n'est pas aimé. Son amour n'est
pas apprécié. Il n'est même pas connu des siens,
ou si peu. Il a certes de bons serviteurs aposto-
liques, quelques adorateurs fidèles. Mais qu’il a
peu de vrais amis qui le visitent avec affection,

qui conversent par le cœur, et qui
sont prêts à lui rendre « amour

pour amour »! Qu’il a peu
de communautés pa-
roissiales qui se
c o m p o r t e n t
comme de vérita-
bles épouses
qui se dé-
vouent entière-
ment à son
service ! 

Ce cri du
Cœur de Jé- sus
à être aimé, re-
tentit dans le

Cœur de Mère Te-
resa de Calcutta, qui

choisira la pauvreté. Re-
joignant ainsi les plus petits,

elle pourra leur donner son unique
trésor : Jésus. Le témoignage du Père La-

borde (pages 2-7), un proche de Mère Teresa, pré-
cise ce que fut l’adoration de la sainte et comment
l’adoration doit nous rendre apôtre et missionnaire
: « L’heure sainte devant l’Eucharistie doit nous
conduire vers l’heure sainte avec le pauvre »L En
ce temps pascal, apprenons, à l’école de Mère Te-
resa, la vraie adoration en esprit et en vérité ! 

Soyons des témoins de son amourSoyons des témoins de son amour
vainqueur et partageons-le avec tous : vainqueur et partageons-le avec tous : 

« Heureux les pauvres de cœur, « Heureux les pauvres de cœur, 
le royaume des cieux est à eux »le royaume des cieux est à eux »

Les Pauvres de coeur

P. Florian Racine
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Voici les principaux extraits de la 
conférence du P. Laborde au congrès de

l’Adoration à Paray le Monial 
(24 juillet 2008) 

Le 13 septembre 1997, l’Inde a
accordé des obsèques nationales à

mère Teresa de Calcutta. Dans son hommage,
le président de l’Inde nous invitait à reconnaître
en elle un don tout particulier de Dieu. Il décla-
rait : Dieu se plaît rarement à visiter la terre en
envoyant des messagers exceptionnels. Il avait
choisi Gandhi au début du siècle, et mère Teresa
pour rayonner dans la seconde partie de ce siè-
cle. Dans ce siècle qui avait connu tant de vio-
lence, de haine, Dieu a envoyé un ange de paix
et d’amour ; la fondatrice, qui, poussée par l’es-
prit de Dieu, a révélé parmi les nations, la charité
de Dieu là où précisément il n’y avait personne
pour révéler cet amour auprès des plus délais-
sés des plus abandonnés des plus rejetés des
plus oubliés des plus meurtris. 

Nous avons entendu hier ce beau témoi-
gnage sur Jean-Paul II. De même que Dieu a en-
voyé mère Teresa pour révéler son amour, on
pourrait dire que Jean-Paul II a été envoyé lui
aussi, comme messager exceptionnel pour re-
former la structure sociale
selon l’évangile. Monsei-
gneur Francesco Follo, qui
a bien connu mère Teresa
et Jean-Paul II au Vatican,
écrivait : il faut mettre en
évidence les liens d’affec-
tion d’amitié et d’admiration
réciproque de mère Teresa
et du pape Jean-Paul II. Ce
pape dit à son sujet : cette
femme représente le lieu
où le mystère de la souf-
france humaine rencontre
le mystère de la foi et de
l’amour. Et encore : une telle charité, un tel don
de soi fait par amour du Christ défie le monde,
un monde trop familier de l’égoïsme et de l’hé-
donisme. Monseigneur Francesco Follo conclut
très finement : à mon avis on peut considérer
mère Teresa comme la dimension féminine du
pontificat de Jean-Paul II. 

Voici quelques dates de la vie de mère
Teresa : elle est née le 16 Août 1910 en Albanie.
Elle est la cinquième enfant de sa famille, la der-
nière. C’est une famille chrétienne unie toujours
ouverte aux pauvres.Son papa Nicolas disait sou-
vent : n’accepte jamais une seule bouchée sans

être prête à la partager avec les autres. Il était
très engagé politiquement et a été assassiné,
empoisonné. Cela a très certainement été très
douloureux pour la petite Agnès, la dernière de la
famille. Sa maman a courageusement repris en
partie l’entreprise du père ; c’est très certaine-
ment là aux côtés de sa mère qu’elle a appris ce
sens de l’organisation de l’entreprise avec un
cœur toujours ouvert aux pauvres. Quand elle
eut 12 ans lors d’un pèlerinage à Notre-Dame,
elle a eu un premier éveil d’une vocation. Et à 18
ans au cours du même pèlerinage, sa vocation
se confirme et elle accepte. Tout de suite après,
elle entre chez les sœurs de Lorette, et dès le 6
janvier 1929, elle arrive en Inde. Après quelques
jours à Calcutta, elle part à Dardjeeling où elle
fait deux années de noviciat, sa profession reli-
gieuse, et commence son apostolat chez les
sœurs de Lorette comme enseignante dans une
école bengalie de Calcutta. Elle y met tout son
cœur tout son sens de l’organisation et bien vite
devient la directrice. Un jour, en allant à Dard-
jeeling, elle reçoit dans le train un appel spécial,
ce qu’elle appellera « la vocation dans la voca-
tion ». Ne reniant rien de son don total à Jésus,
elle sentait en elle cet appel irrésistible d’aller

vivre pauvre parmi les pau-
vres et d’étancher la soif de
Jésus. Cela n’a pas été fa-
cile d’y répondre. Au bout
de 2 ans, elle obtient enfin
la permission de quitter son
école, sa famille religieuse
qu’elle aimait tant, pour l’in-
connu. Cela l’effrayait,
mais elle ne voulait rien re-
fuser à Jésus. Elle s’en va
donc et revêt un sari blanc
pour être comme les gens
du pays et commence dans
une famille bengalie son

œuvre. Ce n’est que le 19
mars 1949 qu’elle trouvera la première sœur. En
avril 1951 trois ans après, elles sont 12, en 1979
il y a déjà 158 maisons répandues à travers le
monde. Les vocations se multiplient. En 1979,
elle reçoit le prix Nobel. En 1981-1983, elle
trouve le moyen d’ouvrir 44 maisons nouvelles,
mais en 1988-1997, sa santé se détériore et le 5
septembre 1997, elle s’écroule et ne peut plus
respirer. Le soir elle va rejoindre son époux en
disant : Jésus, Jésus, Jésus j’ai confiance en toi.

J’ai eu le bonheur de la connaître un peu.
Je garde d’elle l’image d’une femme énergique

MMMMèèèèrrrreeee     TTTTeeeerrrreeeessssaaaa    ddddeeee    CCCCaaaallll ccccuuuutttt ttttaaaa
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avec un sourire qui était l’acceptation de la
grâce. Je l’ai rencontrée une fois dans une si-
tuation bien difficile, c’était au début du déplace-
ment des réfugiés du Bengladesh. Ils affluaient,
et nous nous sommes trouvés avec une équipe
et mère Teresa à cet endroit de détresse. Je me
rappelle à la fois le visage de la mère Teresa
dans lequel s’engouffrait toute la misère hu-
maine et en même temps, son regard d’aigle\
Qu’est-ce qu’il fallait faire, qu’elle était la volonté
de Dieu pour répondre à cette calamité cette ca-
tastrophe ? Elle m’avait demandé de m’occuper
un peu des novices, de faire quelques confé-
rences spirituelles, de confesser les sœurs, je
me suis aussi occupé des
frères missionnaires de la
charité avec le frère An-
drew. Une fois, elle m’a
dit : nous venons d’ouvrir
le 235ème tabernacle dans
le monde. Ce n’était pas
par fierté mais par joie.
Dans ce coin du monde,
elle allumait le feu de
l’amour de Dieu, en met-
tant en place l’adoration,
avec ces mots de Jésus :
j’ai soif.

Je voudrais main-
tenant en venir au sujet
qui nous amène au-
jourd’hui : l’adoration
selon la bienheureuse
mère Teresa de Calcutta.
Lorsqu’on visite la mai-
son mère, on est invité,
comme le faisait mère Te-
resa elle-même, à aller à
la chapelle. Là on voyait
mère Teresa prier devant le Saint-Sacrement,
elle était absolument perdue dans la prière,
abandonnée dans l’adoration. C’était là où elle
se joignait à toutes ses sœurs pour prier, et c’est
là qu’était la source de tout son apostolat. On a
voulu garder cela dans la maison mère, dans
cette chapelle en mettant une statue de mère Te-
resa la représentant en prière comme une sta-
tue du musée Grévin. Quand on a vu mère
Teresa prier là, on ne peut pas ne pas se sentir
appelé à rendre notre vie féconde, et à aller au
pied du maître pour étancher sa soif. Mère Te-
resa a voulu adorer, elle a voulu que ses sœurs
passent chaque jour un long moment à adorer le
Saint-Sacrement. Elle savait que là était la

source de tout apostolat. Quand on lui deman-
dait : qu’est-ce que je dois faire pour rendre mon
apostolat plus fécond ? Elle vous répondait tou-
jours : priez et adorez le Saint-Sacrement. Et
c’est tout au long de sa vie que mère Teresa a
été adoratrice. 

Nous allons essayer de pénétrer le mys-
tère de sa vie qui avait sa source dans l’adora-
tion du Saint-Sacrement. Car si l’adoration
eucharistique ne se manifeste pas dans la tota-
lité de notre vie quotidienne par un don total de
nous-mêmes, c’est qu’elle n’est pas véritable.
Comment peut-on entrer dans le mystère de son
adoration ? Pour nous qui sommes appelés à

être des adorateurs de
l’Eucharistie, nous qui
sommes appelés à être
apôtres, j’ai retenu
quelques points qui me
paraissent fondamen-
taux.

Elle disait : Dieu, ne
peut jamais être à la se-
conde place dans ma
vie, jamais. Adorer, c’est
reconnaître la priorité ab-
solue de Dieu : « tu ado-
reras Dieu et Dieu seul ».
Lorsque dans le passé
Dieu lui demande de
quitter la famille qu’elle
aimait, Jésus lui souffle :
alors, tu veux faire pas-
ser quelque chose avant
moi ? Quand elle a peur
de se lancer dans cette
aventure et qu’elle craint
la raillerie et l’inconfort, le

Seigneur lui souffle : alors
ne suis-je pour toi que second ? Peut-il y avoir
quelque chose où quelqu’un qui passe avant moi
dans ton cœur ? C’est pour chacun de nous une
lutte quotidienne, est-ce que Dieu a vraiment la
première place dans notre vie ? L’adoration,
c’est d’abord ce choix d’amour de Dieu primor-
dial et fidèle ; c’est un ordre : tu adoreras ton
Dieu de tout ton cœur, mais c’est un ordre
d’amour en ce sens que c’est ce qui met en
ordre toute notre vie. Si Dieu n’a pas la première
place dans nos vies, tout le reste risque d’être
un désordre latent. On pourrait dire que l’adora-
tion est un écho ou mieux une participation de
l’être relationnel à la sainte Trinité. Le Père n’a
qu’un fils, un fils unique, le fils n’est qu’un
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« Abba » et l’Esprit-Saint
est l’unique relation
d’amour entre le Père et le
Fils. Pas de faille pas de
biaisement, pas de lou-
chage en dehors de cette
fidélité absolue. Mère Te-
resa avec son sourire
nous rappelle l’absolu de
Dieu. On peut dire aussi
que l’adoration est un
écho et une participation

de l’adoration de Jésus en-
vers son Père. « De sacrifices et d’holocaustes, tu
n’en a pas voulu mais tu m’as façonné un corps
alors j’ai dit : me
voici, je suis venu
pour faire ta vo-
lonté » (Hb 10, 10).
Et c’est grâce à son
incarnation et par
toute sa vie que
Jésus a rendu le vé-
ritable culte spirituel
abolissant tous les
autres cultes.

Or, en avril
1942, deux années
avant de quitter le Lo-
reto (les sœurs de Lorette), elle avait reçu un appel
spécial à faire le vœu héroïque sous peine de
péché mortel de donner à Dieu tout ce qu’il
pouvait lui demander sans rien lui refuser.
Son père spirituel lui permit de faire ce vœu
héroïque que tout le monde ne peut pas faire.
On sent ici sa passion pour Jésus sans
aucun détour. Même si elle connaissait son
extrême faiblesse, son néant comme elle le
répète, ce sentiment de néant crée parfois
quelques irritations. Saint Irénée a dit que :
la gloire de Dieu c’est l’homme, l’homme vi-
vant, mais il a ajouté : la vie de l’homme, c’est
la gloire de Dieu. Et plus un cœur s’ouvre à la
gloire de Dieu dans l’adoration, plus il sent cette
inadéquation : qu’est-ce que l’on est devant ce
Tout d’amour, ce Tout de générosité, qu’est-ce que
l’on est ? Il faut se vider pour se laisser prendre. Ce
vœu d’offrir toute sa vie sans rien refuser à Dieu,
a été, comme elle le dit elle-même, le ressort
caché qui a commandé, ordonné tout le reste de
sa vie. Cela va se réaliser secrètement pendant
toute sa vie religieuse quelque soit l’épreuve inté-
rieure, quelque soit le coût. C’est le fruit d’une vo-
lonté tenacement généreuse mise à l’œuvre
continuellement parce que jamais freinée par une

déviation du cœur. Cette fidélité totale à tout prix
est le ressort caché de toute l’adoration de mère
Teresa et la source invisible de toute sa fécondité.

Nous rappelons qu’au sujet de l’offrande
unique de Jésus exprimée dans l’épître aux Hé-
breux, il a toujours mené à l’accomplissement tous
ceux qu’il sanctifie. C’est par cette adoration totale,
ce vide intérieur total appelant toute la générosité
de Dieu qu’elle a pu transmettre. Essayons d’ap-
profondir quelques attitudes spirituelles que mère
Teresa a recommandées à ses sœurs. Dans ses
écrits, elle recommande à ses amis, qu’il faut un
abandon total une confiance amoureuse, une dis-
ponibilité joyeuse. 

Abandon total : pour comprendre ce que si-
gnifie cette expression, il faudrait se
rappeler l’acte d’abandon total de saint
Grignon de Montfort. Mère Teresa s’est
engagé à ne rien refuser à Dieu. Elle
laisse Dieu la dépouiller de toute
consolation spirituelle, accepte l’obs-
curité intérieure, se laisse entièrement
guider au quotidien par ce que Dieu lui
demande. Elle répondra toujours au
jour le jour aux appels de Dieu avec un
grand sourire. Sans rien réserver pour
elle-même, elle reste d’une sérénité to-
tale quelque soit le harassement quo-

tidien. Tous les soucis de toutes ses
maisons, les voyages, les officiels qui viennent, les
prêtres, les évê- ques, tous ceux qui viennent lui de-

mander un con
seil, tous les pau-
vres, tous les
soucis quotidiens
des communau-
tés qu’elle a for-
mées, tous les
problèmes à ré-
gler continuelle-
ment, les gens
au parloir, elle

garde une sérénité parfaite, attentive à chacun.
Elle a un équilibre hu-
main et spirituel extraor-
dinaire et au milieu de
ce harassement conti-
nuel, elle garde le sou-
rire. Elle disait qu’elle
était vide de tout senti-
ment de foi. Quelque
fois, elle disait : je ne
sais pas ce que c’est
que le ciel, trop absor-
bée à communiquer

Brasier Eucharistique Mai 2009 N° 384
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Jésus aux pauvres. Elle dit n’être qu’un petit
crayon dans la main de Dieu et c’est à lui d’écrire
ce qu’il veut à n’importe quel prix. Elle ne sera
jamais prise en défaut dans son entière disponi-
bilité, sa persévérante générosité, toujours à la
disposition de Dieu pour se laisser conduire où
elle ne sait pas dans un abandon total, une
confiance aimante et il faudrait même dire une
confiance amoureuse. Elle est la petite épouse
du Christ, l’épouse du Sacré-Cœur et elle sait en
qui elle a mis sa confiance. Elle sait que son
époux le Christ ne peut ni l’égarer ni la décevoir,
mais que lui seul peut rendre sa vie féconde à
travers les épreuves. Elle a une confiance
amoureusement et spontanément abandonnée
quelque soit parfois l’aspect dramatique de ce
qu’elle ressent intérieurement ou plutôt de l’ab-
sence de ce qu’elle ressent ;
son cœur est perdu en Dieu
amoureusement dans une
totale confiance. Et dans
l’Eucharistie, elle retrouvait
la force. 

Une disponibilité tou-
jours souriante, voilà une
belle qualité, une qualité
d’adoration, d’oubli de soi et
une disponibilité entière
comme la Vierge Marie qui
dit son Fiat, joyeusement.
C’est l’opposé d’une triste ré-
signation. Il y a une grâce et
il faut être disponible joyeu-
sement pour l’accueillir. C’est
un joyeux engagement, une
disponibilité joyeuse pour le
Seigneur et pour tous ceux
que le Seigneur met sur sa
route, pour tous les évènements auxquels il va
falloir faire face dans la journée dans la mission
que Dieu lui confie. C’est aussi la caractéristique
d’une vraie adoration, car la moindre attitude
chagrine ou maussade dénote déjà quelque
chose qui n’est pas donné entièrement à Dieu et
à tous ceux qu’il met sur notre route, quelque
chose qui n’est pas entièrement donné aban-
donné pardonné par l’amour de Dieu. Il s’agit
pour mère Teresa d’être en esprit et en vérité
l’adoratrice, la missionnaire de la charité de
Dieu. Mère Teresa offrait tout avec le sourire et
donnait tout son cœur à Dieu et à chacun avec
un sourire qui dilate, qui libère qui invite à l’ou-
verture et à l’acquiescement paisible. Il faut ac-
cueillir quelque chose de difficile, mais avec le
sourire, et accueillir l’amour de Dieu qui nous re-

joint dans cette épreuve. Elle disait que son sou-
rire était le survêtement qui cachait sa détresse
intérieure, son obscurité, son absence totale de
consolation sensible, sa souffrance intenable de
ne pas pouvoir aimer Dieu comme elle le vou-
drait. Quelque mystérieux puisse être le manque
qu’elle ressentait en elle et qui la faisait souffrir,
qu’il était bon de voir mère Teresa sourire avec
sérénité, s’oubliant totalement pour être disponi-
ble et apporter aux autres ce don mystérieux
dont elle ne jouissait pas pour elle-même :
l’amour de Dieu. En tous les cas, elle n’avait cer-
tainement pas le temps de jouir de quoique ce
soit pour elle-même. Le sourire de la mère Te-
resa est l’expression d’un cœur dilaté par la cha-
rité et la générosité de Dieu.

Il faut parler de cette obscurité intérieure
peut-être. Depuis la fonda-
tion de son œuvre et jusqu’à
la fin de sa vie, elle a cher-
ché auprès d’au moins sept
directeurs spirituels à en sor-
tir. Il semble qu’elle ne soit
jamais parvenue à trouver la
lumière qu’elle désirait pour
elle-même. Dans ses lettres,
elle dévoile sa parfaite fidé-
lité dans l’accomplissement
des vertus évangéliques
d’une part et comme en
S.O.S sa profonde détresse
spirituelle, ce qu’elle appelle
sa torture d’autre part.
Comme si elle aurait aimé
que quelqu’un puisse la gui-
der ! Mais d’un autre côté, il
semble qu’elle ait eu peur de
ne pas accepter de sortir de

sa détresse, de manquer à son jeu. Et tout de
suite après avoir lancé un timide S.O.S, elle ex-
prime son entière soumission à Dieu. Les ténè-
bres sont peut-être plus profondes, la solitude
plus difficile, mais je veux qu’il en soit ainsi parce
que c’est sa sainte volonté disait-elle. Le jour
précédent, elle avait déjà noté : la torture est
grande en moi, merci mon Dieu ! Pour elle, plus
il y a de souffrance, plus il semble qu’il y ait de
mérite, non pas que la souffrance par elle-même
n’ait une valeur mais c’est pour elle une occa-
sion de s’unir à son époux. Elle disait : non je ne
suis pas seule, j’ai ses souffrances, j’ai sa soif,
mais cela ne l’empêchait pas de chercher tou-
jours et encore à échanger avec ses accompa-
gnateurs spirituels. Elle disait : je ne cherche pas
des consolations, je cherche de l’aide. Il ne sem-
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ble pas qu’elle ait trouvé la possi-
bilité de sortir de cette obscurité
profonde et son vœu personnel
de ne rien refuser à Dieu la para-
lysait au point qu’elle n’osait
même plus parler à ses pères spi-
rituels où à s’exprimer par écrits
pour demander de sortir de ses
ténèbres de peur que cela ne soit
pas la volonté de Dieu. Ce qui
nous montre bien que ce vœu hé-
roïque et très beau par lequel
Dieu l’a amenée à quelque chose
de très grand est un vœu ambiguë

qui demande d’être guidé en église, pour trou-
ver qu’elle est la volonté de Dieu, et ce qu’il faut
faire. 

Mère Teresa transforme en une offrande
totale ce qui lui a paru objectivement la volonté
de Dieu. Elle l’offre aussitôt avec un sourire.À
son père spirituel, elle dit : « Pour moi, père, je
n’ai rien à dire, car les ténèbres sont tellement
sombres et l’empire de la douleur si grand que
parfois j’entends ma propre voix crier : « Mon
Dieu, aidez-moi ! ». Lorsque j’aide mes sœurs à
s’approcher tout près de Jésus, lorsque je leur
apprends à l’aimer d’un
amour profond, dévoué, per-
sonnel, j’aspire à être capa-
ble d’en faire autant. Sous
mes propres yeux, je vois
mes sœurs aimer Dieu, s’ap-
procher de lui, devenir de
jour en jour semblable à lui.
Mon père, je suis tout sim-
plement seule, vide, exclue,
simplement non désirée, et
pourtant avec toute la simpli-
cité de mon cœur, je suis
heureuse de les voir aimer,
de les voir lui ressembler da-
vantage, et je suis heureuse
de l’aimer à travers elle\ » 

Mère Teresa était une
femme humaine qui a cher-
ché sa voie, mais ça ne l’a
jamais empêché d’être unie
par amour à son époux
Jésus-Christ le Sacré-Cœur. Mon père je ne suis
pas seule, j’ai ses ténèbres, j’ai sa souffrance,
j’ai ce terrible désir de Dieu, d’aimer sans être
aimée, je sais que j’ai Jésus dans cette union
ininterrompue car dans ma volonté mon esprit
est fixé sur lui et en lui seul. Merci à Dieu qui
s’abaisse encore pour prendre quelque chose de
moi. Dans ce vide complet et cette adoration to-

tale, mère Teresa reçoit la mission de donner
l’amour de Dieu sans rien chercher en retour.
Elle a donc transformé son obscurité totale en
une offrande adoratrice de ce qu’elle recevait
comme la volonté de Dieu.

Un des éléments essentiels de cette ado-
ration est cette interprétation de la soif spirituelle
de Jésus sur la croix. Dans toutes les chapelles
de mère Teresa, il y a le tabernacle, le crucifix et
à côté du crucifix, l’inscription : « j’ai soif ».
C’étaient les éléments constitutifs de sa vocation
dans la vocation. Elle a ressenti Jésus qui l’ap-
pelait et qui lui demandait d’étancher sa soif, de
commencer par les sœurs de Lorette pour fon-
der une congrégation de sœurs qui étancheront
sa soif par leur ministère au milieu des plus pau-
vres. Il y a parfois une connotation douloureuse
dans cet élément. Elle rappelait à ses sœurs :
mes enfants, vous ne savez pas quelle douleur
il y a dans mon cœur à l’idée de ne pas être tel-
lement capable de répondre à la terrible soif que
Jésus à demandé d’apaiser, que Jésus m’a de-
mandé d’apaiser par l’intermédiaire de la congré-
gation et de chacun et chacune d’entre vous. Si
ce que je ressens est de la détresse, je me de-

mande ce que le Cœur de
Jésus doit ressentir en ce
moment encore ? Ne re-
garde-t-il pas chacune d’en-
tre vous ? Je t’ai choisie pour
être missionnaire de la cha-
rité, pour apaiser ma soif
douloureuse et où es-tu ?
Mes enfants, entendez votre
propre nom, c’est à vous
qu’il le dit, soyez avec Jésus,
il a prié puis il a cherché la
consolation, mais il n’y en
avait pas. Je cherche
quelqu’un qui me console,
mais je ne trouve personne ;
pensons au jardin des oliviers
: soyez ce quelqu’un. Ainsi
maintenant, soyez celle-là,
essayez d’être celle qui
puisse partager avec lui, le
réconforter, le consoler et de-

mandons à notre Dame de nous aider à com-
prendre.

Mère Teresa disait : si nous avons un
cœur pur, vous serez toujours capable de voir
cette merveilleuse connexion entre le pain de vie
et le corps brisé du Christ dans nos pauvres. Elle
aimait méditer sur deux termes qui paraissent à
première vue contradictoire : le pain de vie et l’af-
famé. Le pain de vie qui s’est donné pour com-
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muniquer la vie au monde et en même temps,
l’affamé : j’étais affamé et vous m’avez donné à
manger, j’étais nu et vous m’avez revêtu,
j’étais en prison et vous êtes venu me
visiter : Jésus présent dans l’hostie,
Jésus présent dans le pauvre.
Elle disait : un seul amour, le
Seigneur Jésus, le pain de vie
et l’affamé. Dans une lettre
qu’elle écrivait à ses sœurs
elle disait : vous devez per-
mettre à Jésus de vous
transformer en pain pour
être mangé par ceux avec
qui vous êtes en contact,
laissez les gens vous dé-
vorer. Même Dieu ne pou-
vait pas offrir de plus grand
amour qu’en se donnant lui-
même comme pain de vie
pour être rompu pour être
mangé pour que nous puissions
manger et vivre et satisfaire ainsi
notre faim d’amour. Et pourtant, il ne
semblait pas satisfait, car lui aussi avait
ressenti une faim d’amour, il s’est donc fait l’af-
famé, l’assoiffé, le nu, le sans logis, il n’a cessé
d’appeler, j’avais faim, j’étais nu, j’étais sans
logis, et c’est à moi que vous l’avez fait. Le pain
de vie et l’affamé, un seul amour : seulement
Jésus. Le père Bryan a très justement écrit au
sujet de mère Teresa sa spiritualité profondé-
ment eucharistique aussi bien mystique que pra-
tique. Elle croyait que notre vie doit être tissée
avec l’Eucharistie. De sa prise de conscience
que Dieu se donne totalement à l’homme dans
l’Eucharistie jaillit son désir de se donner elle
aussi totalement à lui, en servant les autres. Elle
avait une exigence radicale pour elle et ses
sœurs. Nous n’avons aucun droit de refuser nos
vies aux autres en lesquels nous sommes en
contact avec le Christ. Savoir découvrir la pré-
sence du Christ dans les pauvres. Laissez les
pauvres vous dévorer, laissez les mordre votre
sourire, votre temps ; vous préféreriez sans
doute ne pas regarder quelqu’un lorsqu’il y a eu
un malentendu, mais, non seulement regardez-
le, mais donnez un sourire, apprenez par cœur
que vous devez vous laisser dévorer par les
gens. Quelle profonde adoration de son mystère
devant le tabernacle que cette vision de Jésus
le pain de vie et l’affamé qui nous invite à le re-
joindre dans tous nos frères qui ont besoin de
son amour ! Encore une fois, rappelons-nous
son désir d’ouvrir des tabernacles dans tous les
coins du monde pour que là on apprenne à se
laisser dévorer, on apprenne à assouvir la faim la
soif, le dénuement la détresse de Jésus dans le
plus pauvre. 

À la litanie des louanges que l’on pré-

sente à Dieu après la bénédiction du Saint-Sa-
crement, au moins en Inde, elle avait ajouté

une autre bénédiction : béni soit Dieu,
béni soit Jésus au Saint-Sacrement

de l’autel, béni soit Jésus dans le
plus pauvre des plus pauvres.

Elle commentait cette phrase
de saint Jean : « Dieu a tant
aimé le monde qu’il a en-
voyé son propre fils non
pas pour condamner le
monde mais pour le sau-
ver » ainsi : Dieu aime
toujours le monde à tra-
vers vous aujourd’hui.
Elle le laissait faire tout,
en l’adorant : que Jésus
fasse tout ce qu’il veut

sans me consulter, car je lui
appartiens pour répandre

son amour. 
Nous recueillons mainte-

nant toutes ces lumières que mère
Teresa nous a données sur l’adoration:
- Dieu ne peut jamais avoir la seconde

place;
- Ne jamais rien refuser à Dieu tout en

cherchant à objectiver la volonté de Dieu; 
- s’abandonner totalement;
- avoir une confiance amoureuse;
- une disponibilité joyeuse à tous avec

un sourire;
- être le petit crayon dans la main de Dieu

et le laisser écrire ce qu’il veut à n’importe quel
prix même dans un vide complet;

- offrir une adoration sans réserve;
-  donner l’amour de Dieu sans rien cher-

cher en retour et avec sourire;
- transformer l’obscurité intérieure en une

offrande adoratrice comme Jésus qui dit:  « pour-
quoi Père m’as-tu abandonné » et dans une ado-
ration finale, s’en remet entre les mains du Père. 

Béni soit Dieu au très Saint-Sacrement
de l’autel, béni soit la source de tout cet apos-
tolat, béni soit Dieu dans les plus pauvres des
plus pauvres, béni soit Dieu pour la bienheu-
reuse Teresa de Calcutta !

« Je t’ai appelé pour étancher 
ma soif, où es-tu ? 

Je cherche quelqu’un 
qui me console,

je ne trouve personne, 
sois ce quelqu’un, 

feras-tu cela pour moi ? »
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Tout a commencé en juin 2008, lors du
Congrès eucharistique de Québec. Là, des
prêtres haïtiens nous ont invité en Haïti afin
de les aider à développer l’adoration eucha-
ristique. Haïti ! Ça ne coûte rien de dire oui.
Au cours de l’automne, les contacts se sont
précisés. Mgr Louis Kébreau, archevêque du
Cap-Haïtien, nous a adressé une invitation

auprès de Mgr Dominique Rey. Jusqu’au jour où date
fut prise. Du 20 février au 9 mars derniers, nous avons
sillonné ce vaste diocèse, nous limitant aux trois villes
du Cap, de Plaisance et du Limbé. Une mission pas-
sionnante.

Lorsque nous sommes arrivés, le pays était en-
core marqués par les stigmates qui ont affligé le pays
en août et septembre 2008. Routes ravinées. Ponts ef-
fondrés. Plantations dévastées. Les inondations provo-
quées par les pluies ont fait des
centaines de morts. Dans la ma-
jeure partie de l’île, les lignes élec-
triques et les routes ont été
détruites, compliquant davantage
la  restauration du secteur agricole
et des marchés locaux. Rien que
pour le secteur agricole, les dégâts
des cyclones s’élèvent à environ
200 millions de dollars américains,
soit un quart du PIB. Aujourd’hui
encore, dans la ville des Gonaïves
et dans tout le nord-ouest du pays,
des milliers de familles ont tout
perdu et souffrent de la famine
sans que le gouvernement puisse
(ou veuille) agir efficacement. C’est
dire le bilan est en réalité incalcula-
ble. « Notre pays est dévasté et
notre peuple crie sa misère et sa
souffrance ».

Ancienne colonie française,
indépendante depuis 1804, Haïti
est un petit état situé dans la partie
occidentale de l’île d’Hispaniola, la
plus grande des Grandes Antilles après Cuba. La Ré-
publique Dominicaine occupe la partie-est de l’île. Si
cette dernière est hispanophone et composée essen-
tiellement de métis, on parle créole en Haïti où 95% des
habitants sont noirs, descendants des esclaves menés
de force d’Afrique pour la culture de la canne à sucre.
Haïti est un peuple très jeune : 60% de la population a
moins de 24 ans. Dans 10 ans, la même proportion aura
moins de 15 ans.

En Haïti, 80% de la population vivent sous le
seuil de pauvreté, soit avec moins de un dollar par jour.
Haïti, c’est aussi 250 habitants au km2. « Les principales
villes se sont bidonvillisées », s’afflige Sœur Gisèle, re-
ligieuse de la congrégation des Sœurs de Saint-Louis
très présentes dans l’île depuis plus d’un siècle. Les
neuf millions de haïtiens font largement partie du mil-
liard d’êtres humains dans le monde qui, en 2009, n’ont
toujours pas accès à l’eau potable. Dans les villages
comme dans les villes, les gens se contentent d’une eau

insalubre qu’ils puisent eux-mêmes et qui provoque une
importante mortalité infantile due au choléra ou à la fiè-
vre typhoïde. Sous une végétation tropicale luxuriante
faite de bananiers et de cocotiers, là du moins où la dé-
forestation n’a pas été calamiteuse, Haïti est devenu au
fil du temps l’un des pays les plus pauvres au monde.
Faute d’électricité, le jour commence et s’achève avec
le soleil. Dans certains endroits, en particulier aux
abords des grandes villes, le paradis s’est transformé
en enfer. Pourtant, dans les campagnes, les gens sou-
rient. Le suicide n’existe pas en Haïti. Il n’empêche. À
ces détresses, s’ajoute la pire de toutes puisqu’elle les
entretient : la corruption. Un exemple parmi d’autres :
l’argent mis à la disposition de l’État par les États-Unis
ou l’Europe pour la réfection des routes s’arrête dans
les poches des dirigeants. « Le peuple haïtien n’est ni
exigeant, ni violent, nous confie Mgr Kébreau. Il

cherche un toit, un travail, de la di-
gnité. Ce sont les grandes nations
qui le tiennent dans cet état de
mendicité. Haïti est victime d’un
péché social dont ces nations au-
ront à rendre compte. Ce péché
social vient de ce que Dieu est ou-
blié. L’Église dénonce ce péché.
Dieu n’est pas d’accord avec ce
monde devenu un vaste hôpital. »

Grâce à Dieu et à la
France, de nombreuses congréga-
tions évangélisèrent l’île dès le
XVIIe siècle. Sortis des rangs des
Frères de la Société Saint-
Jacques, des Filles de la Sagesse,
des Sœurs Saint-Joseph de Cluny
ou encore des Sœurs de Saint-
Louis, tous encore très présents
dans l’île, ces missionnaires ont
suscité une grande dévotion dans
le Saint-Sacrement. Cette dévotion
s’est enrichie d’une sensibilité pro-
pre au peuple de Haïti. « Le Haï-
tien se considère comme en

transit, explique Mgr Louis Kébreau, archevêque du
Cap-Haïtien et président de la conférence épiscopale.
Arrivé ici à cause de l’esclavage, il n’est pas enraciné
complètement. C’est un peuple en exode qui n’arrive
pas à s’identifier et qui cherche un chef. » On comprend
alors que ce peuple exprime son aspiration au salut
dans son amour de l’eucharistie et à la liberté par l’ado-
ration. C’est l’analogie très actuelle du peuple hébreu
que Dieu libère de l’esclavage  pour l’adorer dans la
terre promise comme expérience de cette libération. 

Les diocèses de Haïti se sont donnés le mot
d’ordre : l’adoration eucharistique a lieu dans toutes les
paroisses le premier mercredi ou vendredi de sept
heures du matin à une heure de l’après-midi. Désor-
mais dans les paroisses Saint-Michel de Plaisance, de
la cathédrale du Cap et de saint-Pierre au Limbé, ce
sera tous les jours de sept heures du matin à huit
heures du soir. Ces temps d’adoration sont des mo-
ments exceptionnels pour ces gens qui n’ont que Dieu

MMMMiiiissssssssiiiioooonnnn     eeeeuuuucccchhhhaaaarrrr iiiisssstttt iiiiqqqquuuueeee    eeeennnn    HHHHaaaaïïïï tttt iiii

Père. L. Lécuru
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dans leur vie. Un Haï-
tien qui prie devant le
Saint-Sacrement est
un Haïtien qui chante.
Et un Haïtien qui
chante et un Haïtien
qui danse. Les temps
d’adoration commu-
nautaire et de proces-
sion eucharistique
dans les rues des
villes ont été vécues
au rythme compas,
tempo créole qui ne le
cède en rien à la
salsa ou à la samba.
Des centaines de
personnes étaient

présentes aux catéchèses. Ce peuple qui vous écoute
sans bouger pendant une heure, se met soudain à
exulter lorsque le Saint-Sacrement passe dans
l’église. « Il est là ! Il est là ! » crie une femme. Une
autre montre l’Hostie du doigt à la façon de celle qui
interpelle quelqu’un pour lui rappeler qu’il s’est engagé
à intervenir dans sa vie. Un homme apostrophe Marie
et Jésus de ses problèmes quotidiens et réclame une
solution. Les hommes, les femmes et les enfants lè-
vent les mains pour saluer le Seigneur qui passe. Tout
en vantant la puissance et l’immense générosité de
Dieu, ces chants créoles demandent inlassablement
la « délivrance » de la misère : « Jezi peyi-a, nan
mewn. Jésus, le pays est entre tes mains. » Beaucoup
de gens approchent de l’ostensoir des photos des
membres de leur famille, manière toute haïtienne de
présenter à Jésus leurs êtres chers. Il s’agit souvent
de proches vivant aux États-Unis, en situation irrégu-
lière, dans la crainte d’une expulsion de la part des
agents du service de l’immigration américaine. « Si ce
malheur nous tombe sur la tête, confie Suzanne, les
mains au ciel, ce sera la fin du monde pour notre fa-
mille. Mon frère et ma soeur s’occupent de la famille.
Manger, boire, payer les frais de scolarité, les vête-
mentsF tout dépend d’eux.
Si on les embarque vers
Haïti, nous sommes fichus.
Je crie mon désespoir à
Jésus, Maman Marie, Em-
manuel, tous les saints pour
qu’ils ferment les yeux des
autorités de l’immigration »,
explique-t-elle. Autrement
dit : les membres de la dias-
pora viennent en aide aux
résidents. Avec un bémol
toutefois : les revenus pro-
venant de la diaspora haï-
tienne du Canada et des
États-Unis sont à la baisse.
Ces expats connaissent le
chômage ou l’expulsion.

Fini l’argent envoyé à la famille restée au pays, alors
que ce soutien direct aide véritablement la population,
bien plus que l’aide internationale qui se disperse et
s’évente entre les mains des dirigeants. « Une crise qui
s’ajoute à la crise perpétuelle que vit Haïti », s’afflige
Mgr Kébreau.

L’Église catholique pallie largement les
manques de structures sociales. C’est elle qui enseigne
et qui soigne. Mais devant tant de misère et de corrup-
tion, Jean-Paul II avait averti le pays lors de sa visite en
1983: « Il faut que les choses changent ici. » Si les
conditions matérielles et économiques du pays se sont
plutôt aggravées, il suffit de vivre quelques semaines
avec les Haïtiens pour constater avec émerveillement
que l’eucharistie célébrée et adorée demeure la manne
nourrissante de ce peuple en exode. Aux Européens

qui vivent « comme si
Dieu n’existait pas »,
l’amour de l’eucharistie
du peuple de Haïti est
une leçon de foi et d’es-
pérance pour l’Église
entière. À la pensée
que des prêtres fran-
çais doutent de l’effica-
cité de l’adoration
permanente en pa-
roisse, le Père Charlius,
de la paroisse du Limbé,
rétorque : « Comment
peut-on refuser la puis-
sance de Jésus pour
sauver un peuple,
même français ? »

Depuis plu-
sieurs années déjà,
Mgr Kébreau souhaite

que le Saint-Sacrement soit exposé dans la chapelle
de l’archevêché tout au long de la journée. Elle est ainsi
située au rez-de-chaussée, donnant sur la rue, que trois
ou quatre personnes sont là en permanence. À la ques-
tion de savoir ce qu’il pense de l’adoration eucharis-
tique, l’archevêque du Cap-Haïtien. nous répond par
des propos convaincus :

« C’est un moment de rencontre entre
notre abîme de misère et l’abîme d’amour de
Dieu. C’est là que je peux savoir que je suis
aimé par le Christ qui s’est livré pour moi. Tout
est de lui. Il saura défaire les nœuds qui m’ha-
bitent. Là, j’apprends à faire silence au plus
profond de moi pour être transformé par l’Es-
prit Saint. Les vrais problèmes se résolvant au
pied du tabernacle. Jésus disait à Angèle de
Foligno : ‘Occupe-toi de moi et je m’occuperai
de toi.’ L’adoration nourrit la foi, elle la forme
pour éviter de  tomber dans l’incroyance, ou
la superstition. »                                            

MMiissssiioonn    eeuucchhaarr iisstt iiqquuee    eenn     HHaaïï tt ii
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Abonnement et bon de commande
Je m’abonne ou me réabonne au “Brasier Eucharistique”: 10 numéros (un an) = 15 E

20 numeros (2 ans) = 30E

Je commande 
Je fais un DON de soutien..............................E
J’abonne un(e) ami(e).....................................E
TOTAL.............................................................E

Nom, Prénom: .................................................
Adresse:...........................................................
.........................................................................
C.P. Ville: .........................................................

Tous les paiements sont à effectuer par chèque en faveur des ‘Missionnaires du Saint-Sacrement’.
Pour des commandes importantes ou toutes questions, appelez-nous : Tel -: 06 71 70 71 67.
Envoyer à Missionnaires du Saint-Sacrement, B.P. 12, 83110 Sanary-sur-Mer, France.

Comme vous avez pu le lire dans le « Brasier » de février, nous proposons aux responsables de
l’adoration d’être « Compagnons de l’Agneau ». Cette invitation s’adresse d’abord aux coordinateurs des
paroisses adoratrices, mais aussi à tout responsable (divisions, équipes ou à toute personne désirant
s’engager dans la promotion de l’adoration dans sa paroisse ou son diocèse\).

Les « Compagnons de l’Agneau » veulent soutenir et encourager les chaînes d’adoration perma-
nente existantes dans les paroisses adoratrices ou en susciter dans de nouvelles paroisses. Par leur lien
constant avec les « Missionnaires du Saint-Sacrement », ils bénéficient d’une formation régulière pour
approfondir le sens de l’adoration et devenir formateur à leur tour pour attirer de nouveaux adorateurs. 

Pour ceci, nous proposons des journées de formation dans les régions (la première à Vannes le 10
octobre 2009 pour la Bretagne), le Congrès de l’Adoration avec un parcours spécial « Compagnons de
l’Agneau » du 14 au 18 juillet 2009 et des retraites comme celle qui vient de se dérouler à Paray le Mo-
nial du 23 au 27 février. Les « Missionnaires du Saint-Sacrement » se rendent disponibles pour des piqures
de rappels recommandées tous les 2 ans.

Bon d’adhésion aux « Compagnons de l’Agneau »

Nom : \\\\\\\\\\\\\\\ Prénom : \\\\\\\\\\\\\.
souhaite adhérer aux « Compagnons de l’Agneau » et s’abonner au « Brasier eucharistique » où une page leur
sera réservé. Vous porterez ainsi dans votre prière les missions des « 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 : Sœur Beata Véronique
3 rue du presbytère 03200 VICHY

C’est toujours avec joie que nous vous donnons des nouvelle des mis-
sions à travers le monde depuis janvier.  Beaucoup d’adorateurs ont eu à cœur de
venir aimer Jésus au Saint-Sacrement par des piqûres de rappel (P), ouverture
d’une chapelle d’adoration (O).

Janvier : 10/12 Élisée à La Valette du Var (83)(O)
10/12 Père Denis et J-Marc à Metz (57) (P)
17/19 Père Ludovic et J-Marc à Perpignan (66) (O)

Février : 31/02 Père Florian à Hyères (83) (P)
07/09 Père Élisée et J-Marc à Fréjus (83) (P)
14/17 Père Élisée et J-Marc à Chateauneuf de Galaure (26) (O)
18 Fevrier/09 Mars Père Ludovic plus J-Marc en Haïti (3 paroisses)

Mars :         14/17 Père Denis et J-Marc à Fully (Suisse) (O)
21/24 Père Ludovic plus J-Marc à Ars (01) (O)
28/31  Père Élisée à Gistoux (Belgique) (O)
28/29 J-Marc à Paris (75) rencontre avec les Pères du Saint-Sacrement (S.S.S)

Exposition sur les Miracles eucharistiques
Elle sera à partir de fin avril au Mourillon à Toulon (83), Paroisse Saint-Flavien

Contact : Sophie Wandaëlle 04 94 41 17 21.

MMiissssiioonnss  àà  ttrraavveerrss  llee  mmoonnddee

LLLLeeeessss    CCCCoooommmmppppaaaaggggnnnnoooonnnnssss    ddddeeee     llll ’’’’AAAAggggnnnneeeeaaaauuuu
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Abonnement et bon de commande
Je m’abonne ou me réabonne au “Brasier Eucharistique”: 10 numéros (un an) = 15 E

20 numeros (2 ans) = 30E

Je commande 
Je fais un DON de soutien..............................E
J’abonne un(e) ami(e).....................................E
TOTAL.............................................................E

Nom, Prénom: .................................................
Adresse:...........................................................
.........................................................................
C.P. Ville: .........................................................

Tous les paiements sont à effectuer par chèque en faveur des ‘Missionnaires du Saint-Sacrement’.
Pour des commandes importantes ou toutes questions, appelez-nous : Tel -: 06 71 70 71 67.
Envoyer à Missionnaires du Saint-Sacrement, B.P. 12, 83110 Sanary-sur-Mer, France.

Ref Quantité Prix unit. Total 

Participation frais de port  : 5 E

PRIX COMMANDE :

Bon d’adhésion aux « Compagnons de l’Agneau »

Nom : \\\\\\\\\\\\\\\ Prénom : \\\\\\\\\\\\\.
souhaite adhérer aux « Compagnons de l’Agneau » et s’abonner au « Brasier eucharistique » où une page leur
sera réservé. Vous porterez ainsi dans votre prière les missions des « 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 : Sœur Beata Véronique
3 rue du presbytère 03200 VICHY

Un merveilleux cadeau à offrir
Les Miracles Eucharistiques: 

L6 - 29EE

Le premier miracle eucharistique, le plus
grand le plus discret en même temps le plus ré-
pandu et, hélas, le plus souvent banalisé ou
ignoré, c’est celui par lequel Notre Seigneur
Jésus-Christ se rend réellement présent et ac-
cessible sous les espèces du pain et du vin lors
de chaque célébration du Sacrifice de la
Messe. 

Cette présence réelle du Christ ressus-
cité dans l’hostie, il est arrivé qu’elle se mani-
feste d’une manière plus sensible à l’occasion
de faits miraculeux ou prodigieux, dont beau-
coup ont été attestés et vérifiés par de multiples
témoins. 

Cet ouvrage présente les récits de
quelques cent trente deux miracles eucharis-
tiques survenus dans le monde entier. Tous ont
été reconnus par les évêques du lieu où ils se
sont produits. On sait qu’en la matière, l’Eglise
est traditionnellement très exigeante sur les
preuves et sévères sur la qualité des témoi-
gnages. Cette prudence ne fait qu’ajouter à l’in-
térêt de ces récits et de ces documents. 

Ce très beau livre abondamment illustré
est une occasion exceptionnelle de redécouvrir
et d’approfondir le mystère inépuisable de la
Présence réelle du Christ dans l’Eucharistie

LLeess  MMiirraacclleess  EEuucchhaarriissttiiqquueess  
ddaannss  llee  mmoonnddee
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Qui sommes-nous ?
Les ‘Missionnaires du Saint-Sacrement’ (‘Mis-

sionarii Sanctissimi Sacramenti’) consti-
tuent une communauté eucharistique
ayant pour finalité le règne eucharistique
de Jésus en nous et dans le monde et
pour moyen la mise en place de l’adora-
tion perpétuelle dans les paroisses et la
formation de formateurs pour aimer
Jésus et le faire aimer (Statuts MSS).
Fondée par le P. Florian Racine et érigée
par Mgr Dominique Rey comme associa-
tion privée, cléricale, de droit diocésain
et dont le siège est établi dans le Var, elle
rassemble des prêtres, des diacres, des
séminaristes, des religieux et des laïcs,
appelés à s’engager au service de
l’Église dans un apostolat de type mis-
sionnaire, vécu suivant un style de vie
évangélique et communautaire.

Combien sommes-nous ?
Parmi les membres permanents,

nous comptons six prêtres, deux religieux, cinq laïcs et
plusieurs membres associés\ Quatre candidats au sa-
cerdoce (irlandais, canadiens, français\) ont demandé
leur admission au sein des « Missionnaires du Saint-
Sacrement »\

Notre mission ?
Une cinquantaine de paroisses en France et plu-

sieurs centaines à l’étranger (USA, Canada, Espagne,
Italie, Allemagne, Angleterre, Suisse, Liban, Syrie, Irak,
Haïti, Bénin\), ont pu établir, grâce à notre expérience,
des chaînes de prière et d’adoration perpétuelle. Nom-
breuses retraites de formation à l’adoration ont aussi
été organisées\

Nos besoins ?
Les « Missionnaires du Saint-Sacrement » ne

reçoivent aucune aide ni subvention. Mais voici nos be-
soins financiers :

- assurer aux séminaristes étrangers, présents à
Sanary-sur-Mer, leur apprentissage de la langue fran-
çaise, leur formation théologique au séminaire de la
Castille et une couverture sociale. Ces séminaristes se-
ront ordonnés pour répandre l’adoration perpétuelle
dans leur pays respectifs.

- donner aux missionnaires les moyens de ré-
pondre aux demandes grandissantes des pays du tiers-
monde et en assurer la mission.

- proposer des temps de formations aux laïcs
soucieux d’aider les pa-
roisses à mettre en
place une adoration du-
rable (Compagnons de
l’Agneau\).

- Financer un
Centre Eucharistique,
lieu d’accueil, de vie
communautaire et de
formation. Ce centre est

Comment aider les « Missionnaires du Saint-Sacrement » ?
provisoirement le presbytère de Sanary.

- Créer des nouveaux outils catéchétiques sur
l’Eucharistie et développer la documenta-
tion existante (livres, DVD, brochures\)
pour une meilleure formation à la prière
d’adoration.

- Renforcer et développer nos
moyens de communication (« Brasier
Eucharistique », site internet www.ado-
perp.com, radio\). Prospections de
nouvelles paroisses.

- Vivre l’entraide et la solidarité
(achat d’ostensoirs pour les églises les
plus pauvres\)

Votre contribution nous imposera
une obligation de transparence et vous
tiendrons informés des fonds reçus et de
leur destination par le « Brasier Eucha-
ristique ». 

Nous aider ?
Avantages fiscaux, si vous

êtes imposable : Quel que soit votre mode de partici-
pation, vous recevrez, par retour, un reçu fiscal qui
vous permettra de déduire du montant de votre impôt,
66% de l’ensemble de votre don (dans la limite de 20%
de votre revenu imposable). 

Exemple : Un don de 200 € donne droit à une
réduction fiscale de 132 €. Un don qui rapporte 200 €
aux « Missionnaires du Saint-Sacrement » ne vous
coûte donc en réalité que 68 €.

Pour nous aider, vous pouvez envoyer
un chèque à l’ordre de 

« ADFT-Missionnaires du Saint-Sacrement »
à l’adresse ci-dessous :

Missionnaires du Saint-Sacrement
BP 12- 83110 Sanary

Nous restons à votre disposition
pour toute précision concernant ces informations.
Nous vous accompagnerons de votre prière 

et nous vous ferons part des fruits de la mission que
vous aurez rendus possible ! 
Que Dieu vous bénisse.

P. Florian Racine

© Ludovic lécuru

Formation des séminaristes : 35%
Couverture sociale des séminaristes : 10%
Financement des missions du Tiers-Monde : 10%
Formation des formateurs (Laïcs) : 5%
Création et financement d’un Centre Eucharistique : 27%
Création d’outils catéchétiques : 3%
Communication («Brasier Eucharistique» site internet) : 5%
Entraide et solidarité (achat ostensoirs...) :5%
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