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La revuedes adorateurs

L’équipe élargie des « Missionnaires du Saint-Sa-
crement » revient tout juste de Rome pour leur retraite an-
nuelle avec Monseigneur Rey. Loué soit Dieu pour ses
nombreuses grâces ! D’abord spirituelles par des temps
prolongés d’adoration, puis fraternelles par le travail com-
munautaire et les échanges de nos différentes expé-
riences (US, Canada, Italie, Espagne, France`), mais
aussi ecclésiales : être à Rome auprès du Saint-Père pour
lui redire toute notre prière et notre soutien au nom de
vous tous, adorateurs de Jésus au Saint-Sacrement.

Nous avons eu la
joie de rencontrer plu-
sieurs représentants du
Saint-Père dont le cardi-
nal Antonio Canizares,
nouveau préfet pour la
Congrégation pour le culte
divin et la disciple des sa-
crements. Témoin des
grâces reçues par l’adora-
tion perpétuelle dans son
ancien diocèse de Tolède,
il nous a dit : « votre com-
munauté est un don pour
l’Église` Il nous faut, non
pas 1500 lieux d’adoration
perpétuelle, mais un million` ». Nous
l’avons applaudi et il nous a béni en nous envoyant en mis-
sion ! Il nous a demandé de vous dire combien il est impor-
tant de prier intensément pour le Saint-Père, si attaqué en ce
moment`

Nous avons aussi rencontré Mgr Piacenza, se-
crétaire du cardinal Hummes, préfet pour la congrégation
du clergé. Dans le prolongement de sa lettre du 8 dé-
cembre 2007 (cf. Brasier n°25) encourageant les pa-
roisses et les diocèses du monde à organiser des chaînes
d’adoration perpétuelle pour la sanctification du clergé,
Mgr Piacenza nous a demandé de collaborer avec la
congrégation en partageant notre propre expérience.
Nous leur avons transmis plusieurs documents, dont
les 14 principes sur l’adoration perpétuelle, imprimés
en page 2.

La communauté s’agrandit avec la venue en sep-
tembre de séminaristes en majorité irlandais (Sean,
David, James, Gary,Arthur), qui souhaitent consacrer leur
sacerdoce au ministère de l’adoration perpétuelle pour
leur propre pays. Pour cette raison, nous renouvelons
notre appel aux dons (cf. page 12) pour couvrir le coût de
leur formation. Merci pour votre générosité.

Le mois de Juin est là avec toutes ses belles

fêtes : la Très Sainte Trinité, la Fête-Dieu, le Sacré-Cœur,
le Cœur Immaculé de Marie` et la joie d’assister à de
nombreuses ordinations en France. Lors de la fête du Bon
Pasteur, le Saint-Père a exhorté les jeunes prêtres qu’il
venait d’ordonner à une vie de prière intense : « Nous
sommes appelés à « demeurer » en Christ, et cela se
réalise particulièrement dans la prière. Notre ministère est
totalement lié à ce « demeurer » qui équivaut à prier, et
son efficacité dérive de cela. Dans cette perspective, nous
devons penser aux diverses formes de la prière d’un prê-

tre, avant tout à la Messe
quotidienne. La célébra-
tion eucharistique est
l’acte de prière le plus
grand et le plus élevé, et il
constitue le centre et la
source dont les autres
formes reçoivent égale-
ment la «sève» : la liturgie
des heures, l’adoration eu-
charistique, la lectio Di-
vina, le chapelet, la
méditation. Toutes ces
formes de prière qui ont
leur centre dans l’Eucha-

ristie, ont pour effet que dans
la journée du prêtre, et dans toute sa vie,

se réalise la parole de Jésus : « Je suis le bon pasteur; je
connais mes brebis, et mes brebis me connaissent, comme
le Père me connaît et que je connais le Père et je donne ma
vie pour mes brebis » (Jn 10, 14-15).

Prions pour que le Seigneur nous accorde de
nombreuses vocations sacerdotales et de saints prêtres.
Nous aurons l’occasion d’en reparler puisque Benoît XVI
annonce une année sacerdotale du 19 juin 2009 au 19
juin 2010, à l’occasion du jubilé des 150 ans de la mort du
saint curé d’Ars !

Nous publions dans ce numéro la première partie
de l’enseignement sur la vie d’adoration du Pape Jean-
Paul II, présentée par le P. François Gonon, curé de la pa-
roisse St-Nicolas-des-Champs à Paris. La deuxième
partie sera publiée en septembre.

Nous vous rappelons les dates du prochain
congrès de l'Adoration à Paray-le-Monial du 14 au 18 juil-
let 2009 ; un tract est à votre disposition dans ce Brasier,
merci d’en faire profiter d’autres si vous l’avez déjà reçu.
Bon été à tous, nous nous retrouvons en septembre,
soyez assurés de notre prière . Que le Seigneur bénisse
ses adorateurs sous le soleil de son amour divin.

SSoouuss  llee  ssoolleeiill  eeuucchhaarriissttiiqquuee

Les « Missionnaires du Saint-Sacrement» 
autour de Mgr Piacenza et de Mgr Rey
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1- L’adoration eucharistique perpétuelle est
rendue possible lorsque des fidèles, principale-
ment laïcs, s’engagent à adorer le Très-Saint-
Sacrement, exposé jour et nuit dans un
ostensoir, sans interruption.1

2- L’adoration perpétuelle est un don de
Dieu à son Église pour notre temps. Lorsque ce
don est accueilli comme tel, il apporte de grands
bénéfices spirituels à la communauté et devient
une source de fruits et de grâces. Lorsque les
adorateurs s’engagent à adorer à tour de rôle,
l’adoration ne peut être perçue comme une dé-
votion privée, mais elle devient une « prière aux
dimensions du monde, un service éminent pour
l’humanité ».2

3- L’adoration perpétuelle n’est pas un mou-
vement, mais une action de l’Église, encouragée
et réclamée par le Magistère.3

4- Il s’en suit que toute l’Église, à travers ses
réalités paroissiales et ses mouvements ecclé-
siaux, est appelée à y participer.

5- La mise en place de l’adoration perpé-
tuelle eucharistique peut s’organiser, soit sur
une ville ou un diocèse à la demande d’un
évêque, soit sur une paroisse à la de-
mande d’un curé.

6- L’adoration perpétuelle eucha-
ristique n’a pas pour but de se subs-
tituer à d’autres modalités d’ado-
ration, ni à remplacer d’autres lieux
d’adoration. Au contraire, comme le
montre l’expérience, là où l’adora-
tion perpétuelle est établie, l’ado-
ration eucharistique se répand
dans les lieux de culte environ-
nants.

7- La chapelle d’adoration
perpétuelle est une oasis de paix
où les adorateurs viennent puiser
de nouvelles forces : « Venez à
moi, vous tous qui peinez et
ployez sous le poids du fardeau, et
moi je vous soulagerai » (Mt 11,
28) et faire une pause dans la
course effrénée de leurs activités en
se mettant face à la présence di-
vine : « Arrêtez-vous et sachez que
je suis Dieu » (Ps 46, 11). 

8- Les adorateurs sont invités à
s’engager à une heure d’adoration heb-
domadaire. Grâce à leur régularité, la cha-
pelle d’adoration peut rester ouverte à toute
personne de passage. En tant que gardiens
zélés de l’Eucharistie, ils veillent à ne jamais lais-
ser le Saint-Sacrement seul.

9- Par le moyen de l’adoration perpétuelle,
le Seigneur appelle, de sa demeure eucharis-
tique, chaque personne, sans aucune exception.

10- Les personnes sont appelées indivi-
duellement à participer à l’adoration perpétuelle.
Par cette démarche, ils répondent, d’abord et li-
brement, au premier commandement : « C’est le
Seigneur ton Dieu que tu adoreras, et à Lui seul
tu rendras un culte » (Mt 4, 10). Ensuite, pour
chaque adorateur, « l’acte d’adoration en dehors
de la messe prolonge et intensifie ce qui est réa-
lisé durant la célébration liturgique elle-même ».4

11- La chaîne ininterrompue d’adorateurs a
pour seul et ultime but d’adorer le Saint-Sacre-
ment jour et nuit. Par le moyen de l’adoration
perpétuelle, la communauté rend l’honneur et la
gloire qui revient au Seigneur : « Digne est
l’agneau immolé de recevoir l’honneur, la
louange et la gloire » (Ap 5, 12) dans une « ado-
ration incessante » (Ap 7, 15) pour « tout ce qu’il
a fait pour notre salut » (Ap 5, 9).

12- Même si les personnes sont appelées
individuellement, elles forment une fraternité eu-

charistique, une communauté de foi et d’amour
autour de Jésus dans l’Eucharistie, sacre-

ment et lien d’unité.
13- La prière d’adoration se déroule

dans le silence, soulignant la majesté de la
présence divine (shekina), favorisant un
climat de prière et de respect des adora-
teurs présents. C’est aussi faciliter l’inté-
riorité, l’écoute du Seigneur et une
authentique rencontre avec lui.
14- Les personnes appelées à agir
comme responsables de l’adoration
sont toujours au service de l’Église.
Avec grand soin, elles veillent d’une
part au bon fonctionnement de l’ado-
ration perpétuelle, s’assurant que la
chaîne d’adoration demeure ininter-
rompue, et d’autre part, elles partici-
pent, en lien avec le curé, à la
formation de leurs frères adorateurs.

1 Sauf le vendredi saint, le samedi saint
ou lorsque la messe est célébrée dans la

chapelle.
2 Lettre à Mgr Albert Houssiau, diocèse de

Liège, à l’occasion du 750ème anniversaire
de la « Fête-Dieu ».

3 Cf. la lettre de la Congrégation du Clergé, en-
courageant une maternité spirituelle pour les prê-

tres par la prière d’adoration continue. L’adoration
perpétuelle a déjà été encouragée dans Redemptionis

Sacramentum (#134, 136, 140, 141) et dans Sacramen-
tum Caritatis (# 66, 67).
4 Benoît XVI, Sacramentum Caritatis, # 66.

PPRRIINNCCIIPPEESS  
DDEE  ll''AADDOORRAATTIIOONN  PPEERRPPÉÉTTUUEELLLLEE    EEUUCCHHAARRIISSTTIIQQUUEE
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Jean-Paul II et l’adoration eucharistique- « 1ère partie »
Principaux extraits de la conférence du Père François Gonon, curé de saint-Nicolas-des-champs à
Paris, donnée au Congrès pour l’adoration eucharistique à Paray-le-Monial en juillet 2008.

Aborder le thème de l’Eucharistie et de
l’adoration chez Jean-Paul II permet en réalité d’en-
trer dans le secret intime de sa vie et de considérer
ainsi le mystère de sa personne véritablement de
« l’intérieur »1. 

« L’Église vit de
l’Eucharistie (Ecclesia de
Eucharistia vivit). Cette vé-
rité n’exprime pas seule-
ment une expérience
quotidienne de foi, mais
elle comporte en synthèse
le cœur du mystère de
l’Église »2. Ce que dit
Jean-Paul II de l'Église
vaut en quelque sorte pour
lui. Son pontificat, et de ma-
nière particulière ses dernières années, ont laissé
transparaître de manière de plus en plus limpide ce
qu’il était avant tout : un homme profondément, ra-
dicalement eucharistique, pris totalement dans le
mystère pascal du Christ rendu présent dans le
Saint-Sacrement, un homme amoureux de Jésus
présent dans l’eucharistie, au fond un adorateur`
C’est là, tout près de Jésus présent dans le Saint-
Sacrement qu’il a puisé la grâce, le soutien et la
consolation, là qu’il a refait ses forces, là qu’il a reçu
la lumière pour prendre les bonnes décisions et
pour écrire ses textes les plus
importants. 

Lire et méditer ces ul-
times phrases qui concernent
précisément l’eucharistie et
l’adoration, éclaire sous un nou-
veau jour l’ensemble de sa vie
et de son enseignement. En
même temps, réciproquement,
ces dernières paroles écrites au
crépuscule de sa vie, prennent
tout leur sens et leur portée
doctrinale parce qu’elles sont
portées, remplies par le souffle
d’un homme qui a d’abord vécu
lui-même ce qu’il écrit et ce à
quoi il invite. C’est pourquoi
nous ferons souvent des allers
et retours entre les écrits de
Jean-Paul II, et sa vie dont nous
découvrirons la forme totale-
ment eucharistique. 

1/ Un homme de prière
En tant que prêtre, ar-

chevêque, cardinal, puis pape,
Jean-Paul II a immédiatement

frappé par sa liberté, sa disponibilité, sa sérénité,
sa paix, sa joie, sa présence aux personnes et sur-
tout son énergie qui pouvait paraître inépuisable.
De nombreuses fois ses collaborateurs ont raconté

combien il les avait impres-
sionnés et épuisés`, lui
restant seul en forme`
D’où lui venait son éner-
gie, sa disponibilité inépui-
sable ? Certes, très tôt il
avait appris à bien répartir
son temps, mais d’après
tous ceux qui l’ont connu
et travaillé avec lui, son
secret ne venait pas
d’abord de ce bon équili-

bre humain. Sa principale
source de ressourcement au quotidien était la
prière3.

Cette habitude de la prière quotidienne avait
été prise dès sa toute jeunesse, en particulier en
voyant son père agenouillé à la maison, prier
chaque jour, matin et soir` Cela avait, profondé-
ment marqué toute son existence`

Jean-Paul II avait la capacité de se mettre
en prière, de se transformer en bloc de prière, non
seulement dans la solitude de sa chambre, mais

partout, aussi bien durant ses
voyages en avion que dans des
stades remplis de dizaines de
milliers de personnes4. Il pou-
vait prier dans la ville, sur les
toîts du Vatican, comme dans la
nature qu’il a tant aimée et cé-
lébrée comme œuvre du créa-
teur. Il priait pour le peuple de
Dieu évitant toujours de consi-
dérer des masses abstraites,
mais s’attachant à prier pour
des personnes et en particulier
pour celles qu’il allait rencon-
trer : « Moi, je prie simplement
pour tous, jours après jours.
Quand je rencontre une per-
sonne, je prie déjà pour elle, et
cela facilite toujours la relation.
Il m’est difficile de dire comment
les personnes perçoivent cela,
il faudrait leur demander. Toute-
fois, j’ai pour principe d’accueil-
lir chacun comme une personne
que le Seigneur m’envoie et
qu’en même temps il me
confie »5.
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2/ Un adorateur du Saint-Sacrement :
l’importance de la chapelle

Jean-Paul II a été un homme de prière. Mais
dire cela ne suffit pas. Il faut faire un pas de plus.
Certes, il a prié chaque jour se nourrissant quoti-
diennement jusqu’au moment de sa mort, de l'écri-
ture sainte (« Pendant toute sa vie, et jusqu’à sa
dernière heure, il a lu chaque jour la sainte écri-
ture »)6. Mais il avait en plus comme le besoin vital
de prier  - et cela plusieurs fois par jour et longue-
ment - en présence du Saint-Sacrement, d’être re-
nouvelé par la présence réelle de Jésus dans
l’Eucharistie. C’est très frappant. La nécessité im-

périeuse de se ren-
dre à la chapelle,
comme aimanté
par la présence
réelle de Jésus
dans l’Eucharis-
tie, et cela saute
aux yeux quand
on recueille le té-
moignage de ses
collaborateurs et
tout simplement

aussi quand on lit
ce qu’il a écrit de lui-même. Très souvent il prend
soin de préciser l’importance de la chapelle, en par-
ticulier lors des moments marquants de son exis-
tence.

L’importance de la prière, l’amour de l’Eu-
charistie s’enracinent loin dans son enfance. Jean-
Paul II évoque avec précision sa première
communion et la messe du matin à laquelle il se
rend avec son père7. Puis, plus tard, comme étu-
diant, la messe en semaine` 

Jean-Paul II prend très sou-
vent le soin, dans ses mémoires,
de préciser, pour les moments
importants de son existence,
l’importance de la chapelle :

Alors qu’il s’approche
pour la première fois de sa
première paroisse de Niego-
wic, une paroisse à la campagne,
il se souvient : « Au loin j’apercevais
l’église (`). C’était le temps de la
moisson. Lorsque j’arrivais fina-
lement sur le territoire de la
paroisse, je m’agenouillais
et baisais la terre. J’avais
appris ce geste chez Jean-
Marie Vianney. Dans
l’église, je m’arrêtais de-
vant le Saint-Sacrement,
puis me présentais au
curé (`)8.

Quand durant
l’été 1958 on lui annonce

qu’il devient évêque auxi-
liaire de Cracovie : « Emi-
nence, je suis trop jeune :
j’ai à peine 38 ans ! Mais
le primat lui répliqua :
c’est une faiblesse dont
vous vous libérerez bien
vite ! Je vous prie de ne
pas vous opposer à la vo-
lonté du Saint-Père. Je
dis alors un seul mot :
‘j’accepte’ (`). Après
cette audience, si impor-
tante pour ma vie, je de-
vais me rendre à Cracovie
pour informer l’archevêque Mgr Baziak, mon ordi-
naire. En attendant le train de nuit pour Cracovie,
j’ai prié durant des heures dans la chapelle des
sœurs Ursulines à Varsovie. Le soir même, je re-
pris donc le train pour Olsztyn. J’avais peu dormi et
à mon arrivée j’étais donc fatigué. Toutefois, avant
d’aller me reposer, je suis allé à l’église célébrer la
messe (H). Après quoi, je pus enfin m’abandonner
au sommeil »9.

« Comme archevêque de Cracovie il était
confronté quotidiennement aux difficultés propres à
la primauté du chef. Chaque matin, après la messe
et le petit déjeuner, il disparaissait dans sa chapelle
et tout le monde savait qu’il ne fallait pas le déran-
ger. Seul, à l’intérieur, à quelques mètres de l’en-
droit où le cardinal Sapieha l’avait ordonné prêtre, il
passait deux heures à écrire, installé à un petit bu-
reau face au Saint-Sacrement dans le tabernacle
de l’autel (`). Karol Wojtyla était de ceux qui admi-
nistraient leur diocèse (et faisait de la philosophie

et de la théologie) ‘agenouillé’
ou assis à son bureau en pré-
sence du Seigneur »10. « Du-
rant les années de son
épiscopat, les deux heures

passées à écrire chaque
jour dans la solitude de
sa chapelle produisirent

d’innombrables essais philo-
sophiques et trois livres (Per-
sonne et Acte, Sources du
Renouveau, et le Signe de
contradiction), les médita-
tions auxquelles il se livra à
l’occasion de la retraite de
Carême qu’il dirigea à la
Curie de Rome en 1976,
ainsi qu’une multitude de
lettres pastorales, sermons,
poèmes et une pièce de
théâtre »11.

À l’annonce de la
mort de Jean-Paul 1er le 29
septembre 1978, K. Woj-
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tyla était à l’archevêché de Cracovie, en train de dé-
jeuner. Il quitta alors la table et se rendit directement
à sa chapelle`

Une journée du Saint-Père
« Le Saint-Père commençait sa journée de

bonne heure. Il se levait à 5 h 30 et, une fois prêt,
se rendait à la chapelle pour l’adoration du matin,
les laudes et la méditation12. Ensuite, il y avait la
messe à 7 h 00, à laquelle assistaient toujours des
fidèles, des prêtres ou des groupes d’évêques (`).
Les invités (cinquante au plus) trouvaient souvent
le pape à genoux, qui priait les yeux fermés dans
un état d’abandon total, presque d’extase, et ne se
rendait même pas compte de qui entrait. ‘Il donnait
l’impression, comme plus d’un l’ont remarqué, de
dialoguer avec l’invisible’. Les évêques et les prê-
tres avaient la possibilité de concélébrer. Pour les fi-
dèles, c’était une grande
expérience spirituelle à la-
quelle le Saint-Père accor-
dait une extrême
importance. En effet, toute
l’assemblée réunie autour du
Christ eucharistique, avec
son vicaire sur terre, dans
l’esprit de la foi et de la com-
munion, figurait l'Église uni-
verselle tout entière, comme
si toute l’humanité, avec ses
espoirs mais aussi ses souf-
frances, eut été présente. En
effet, là, toujours proche du
cœur du pape, la souffrance
des femmes et des hommes
du monde entier était pré-
sente spirituellement. Le ti-
roir du prie-Dieu était plein
de suppliques qui parve-
naient au Saint-Père. Il
contenait des lettres de ma-
lades du sida, du cancer ; d’une mère qui deman-
dait une prière pour son fils de dix-sept ans plongé
dans le coma ; ou encore des lettres de familles en
crise, et tant d’autres, de couples qui n’avaient pas
d’enfant et qui, quand leur prière était exaucée, écri-
vaient pour le remercier »13. Tous ceux qui ont eu la
grâce, ne serait-ce qu’une fois, de participer ou de
concélébrer à l’Eucharistie du Pape dans sa cha-
pelle privée témoignent de cette extraordinaire sen-
sation de se trouver en présence d’un mystique,
d’un homme qui plongeait littéralement en Dieu. On
entendait alors comme une sorte de grognements
ou de grommèlements. Il était avec Dieu. Il était en
Dieu`

De 9 h 30 à 11 h 00, Jean-Paul II se rendait
à son bureau. « Il écrivait des notes, des homélies
ou des ébauches de discours (`). Même ce temps
consacré au travail était entrecoupé de prières,

d’oraisons jaculatoires. En fait, il ne cessait pas de
prier de toute la journée. Il arrivait fréquemment
qu’un secrétaire parti à sa recherche le trouvât dans
la chapelle, étendu à terre, complètement absorbé
dans ses prières ou psalmodiant des prières pen-
dant l’adoration quotidienne »14. En effet, comme à
Cracovie, « il travaillait fréquemment dans la cha-
pelle devant le Saint-Sacrement, et avait gardé l’ha-
bitude de mettre une brève prière en haut de
chaque page manuscrite. C’est là qu’il écrivait ses
encycliques, ses lettres apostoliques et ses exhor-
tations, les discours des audiences (`) »15. C’est là
aussi qu’il discernait et prenait les décisions impor-
tantes pour le gouvernement de l'Église. 

« Le déjeuner terminé, il s’accordait dix mi-
nutes de repos, et se promenait dans les jardins du
Vatican. Tout en marchant, il disait son chapelet,
qu’il récitait plusieurs fois par jour (`) »16. Il récitait

toujours le rosaire, sa prière
de prédilection, en entier.
Tous les jeudis il pratiquait
l’heure sainte. Le vendredi, il
faisait le chemin de croix,
n’importe où dans le monde,
même en avion ou en héli-
coptère, comme la fois où il
était dans le vol vers la Gali-
lée.

Pour lui, la messe, la
récitation du bréviaire, les vi-
sites fréquentes au Saint-Sa-
crement, le recueillement,
les dévotions, la confession
hebdomadaire, les pratiques
pieuses (il continua à obser-
ver le jeûne intégral, même à
un âge avancé), constituaient
également des moments fon-
damentaux formant la trame
quotidienne de sa vie spiri-
tuelle, établissant son inti-

mité constante avec Dieu.
C’était un passionné de Dieu. Il vivait de Dieu. Et,
chaque jour, il recommençait et trouvait toujours de
nouveaux mots pour prier, pour parler avec le Sei-
gneur`

La maison de Jean-Paul II était toujours ou-
verte. Il aimait la compagnie des autres, les écouter,
s’intéresser à leurs problèmes, discuter de divers
sujets (`).Le soir, il se rendait à la chapelle pour la
dernière prière, pour le dernier entretien avec le Sei-
gneur, et regardant Rome tout illuminée de la fenê-
tre de sa chambre il la bénissait ; Et par ce signe de
croix sur ‘sa’ cité, il terminait la journée et allait se
coucher »17.

Avant d’entrer plus profondément et autant
qu’il est possible dans le secret de la prière de
Jean-Paul II, dans son cœur d’homme eucharis-
tique et d’adorateur, je voudrais souligner que très
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vite, il a voulu, par ses paroles, ses écrits et des
gestes symboliques très forts, rappeler à l'Église,
l’importance de l’adoration du Saint-Sacrement.

3/Des gestes et des textes forts en faveur
de l’adoration du saint Sacrement

Dans sa dernière encyclique consacrée à
l’Eucharistie, Jean-Paul II évoque avec tristesse
l’existence de « lieux où l’on note l’abandon presque
complet du culte de l’adoration eucharistique » ainsi
qu’une « compréhension très réductrice du mystère
eucharistique »18, remettant en cause la vérité de la
présence réelle dans le Saint-Sacrement. Vingt cinq
ans plus tôt, au moment où Jean-Paul II devient
Pape, la situation était encore, dans beaucoup de
lieux, plus préoccupante.

La vérité de la présence réelle de Jésus
dans le Saint-Sacrement et l’importance de
l’adoration eucharistique, largement re-
mises en cause dans les années 1970,
seront rappelées avec force et audace par
Jean-Paul II. Très rapidement, en effet, il
va prononcer des paroles très claires et
poser des gestes symboliques puissants.

Dès le mois de février 1979 pour son
premier jeudi saint comme pape, il
adresse une lettre aux prêtres pour
leur rappeler l’importance et la
beauté du sacerdoce et de
l’Eucharistie. Durant 26
ans, Jean-Paul II écrira
fidèlement chaque
année une lettre aux
prêtres au jour du
jeudi saint. Dès la
première Fête-
Dieu de son pon-
tificat au
printemps 1979,
il affirme :
« Dans le silence
de l’hostie
blanche portée
dans l’ostensoir, il y
a toutes ses paroles,
toute sa vie, donnée, offerte au
Père pour chacun de nous. Il y a aussi la gloire de
son Corps glorifié commencée avec la Résurrection
et qui dure toujours dans l’union céleste ». 

Quelques mois plus tard, à Dublin, le 29
septembre 1979, il s’exclame : « En ce moment,
c’est aussi ma joie de réaffirmer devant l’Irlande et
devant le monde entier le merveilleux enseigne-
ment de l'Église catholique sur la présence conso-
lante du Christ dans le Saint-Sacrement : sa
présence réelle dans le sens le plus étendu : la pré-
sence substantielle, le Christ entier et complet, Dieu
et homme (cf. Mysterium fidei, 39). L’Eucharistie,
dans la messe et en dehors de la messe, est le

Corps et le Sang de Jésus-Christ ; elle est par
conséquent digne de l’adoration qui y est rendue au
Dieu vivant et à lui seul ». 

Le jeudi saint 1980, il écrit une longue lettre
aux évêques du monde entier, consacrée au mys-
tère et au culte de la sainte Eucharistie où il rappelle
l’importance de l’adoration du saint Sacrement :
« l'Église et le monde ont grand besoin du culte eu-
charistique. Jésus nous attend dans ce sacrement.
Ne mesurons pas notre temps pour aller le rencon-
trer dans l’adoration, dans la contemplation pleine
de foi et prête à réparer les grandes fautes et les
grands délits du monde. Que notre adoration ne
cesse jamais ! »19.

Le 1er juin 1980 le Pape est à Paris. Acclamé
sur le parvis de la Basilique du Sacré-Cœur de
Montmartre par une foule considérable, il entre

vers minuit dans la basilique, monte au chœur,
se prosterne longuement devant le Saint-
Sacrement exposé et se joint aux prières
des adorateurs. Après quoi, il se rend à l’am-
bon et laisse transparaître à travers une
magnifique méditation sur le lien entre l’ado-
ration du saint Sacrement et le cœur de
Jésus, ce qui constitue déjà le trésor, le se-

cret de sa vie.
En juillet 1981, deux

mois après l’attentat contre
Jean-Paul II, se tient, à

Lourdes, le Congrès eu-
charistique. Le cardi-

nal béninois Bernar-
din Gantin repré-

sente le Saint-
Père conva-
lescent. « Ce

sont les quel-
ques 10 000 jeu-
nes présents, brû-
lants de foi, qui

ont sauvé le
congrès », té-
moignait volon-

tiers à qui voulait l’entendre le
grand cardinal africain, meurtri
par certains débats de

l’époque où des catholiques remettaient en cause la
présence réelle du Christ dans l’Eucharistie. Durant
le Congrès, l’adoration eucharistique avait même
été reléguée à l’extérieur des sanctuaires, dans la
chapelle du Carmel. Malgré cette ambiance où le
social s’opposait de manière dialectique au spirituel,
le congrès eucharistique de Lourdes vit naître la re-
lève, parmi les délégués des diocèses, particulière-
ment en France. Le message de Jean-Paul II,
enregistré sur son lit d’hôpital à Rome, toucha les
cœurs des congressistes rassemblés dans la basi-
lique souterraine au cours de la messe des ma-
lades, le 22 juillet 1981: «Je vous invite à offrir avec

ami39:Mise en page 1 09/12/2010 10:41 Page 6



7Brasier Eucharistique Juin 2009 N° 39

moi votre épreuve au Seigneur qui réalise de
grandes choses par la croix, à l’offrir pour que
l'Église entière connaisse, par l’Eucharistie, un re-
nouveau de foi et de charité ». L’humour de Dieu
triompha de la prudence trop humaine des liturges
de service quand fut annoncé, au dernier jour, que
le pape Jean-Paul II, retenu à Rome à cause de l’at-
tentat qui faillit lui couter la vie, offrait un magnifique
ostensoir à la cité mariale !

En décembre 1981 Jean-Paul II, désirant
que le Saint-Sacrement soit régulièrement exposé à
la basilique saint Pierre, décide que l’exposition per-
pétuelle de la Sainte Eucharistie aurait lieu en la
chapelle du Saint-Sacrement tous les jours de la se-
maine. Pour souligner l’importance de cette déci-
sion, il célèbre la messe le mercredi 2 décembre
1981 à la chapelle du Saint-Sacrement et à son
issue, devant la Sainte Eucharistie exposée, il pro-
nonce une belle prière dont je retiens quelques
lignes : « Seigneur, reste avec nous ». Ces paroles
prononcées pour la première fois par les disciples
d’Emmaüs (`) je les prononce pour t’inviter, ô
Christ, dans ta présence eucharistique, à accueillir
l’adoration quotidienne qui durera toute la journée
dans cette basilique, dans cette chapelle.

Reste avec nous aujourd’hui et reste avec
nous dorénavant tous les jours, conformément au
désir de mon cœur qui accueille l’appel d’innom-
brables cœurs venus de partout, souvent de très
loin – et, surtout, je réalise le désir de nombreux ha-
bitants de ce siège apostolique.

Reste ! Afin que nous puissions te rencon-
trer dans la prière d’adoration et de remerciement,
dans la prière d’expiation et d’imploration à la-
quelle sont invités tous les visiteurs de cette ba-
silique (`).

Reste ! Afin que jamais ne cesse de se
confirmer ta présence en ce temple et que ceux qui
y entreront se rendent compte que ceci est ta mai-
son, ‘la demeure de Dieu parmi les hommes’ (Ap
21, 3) et que, visitant cette basilique, ils y trou-
vent la source même ‘de la vie et de la sainteté
qui jaillit de ton Cœur eucharistique ». Noter
cette expression de « cœur eucharis-
tique »`

Depuis lors, Jean-Paul II n’a
cessé de rappeler la vérité de la
présence réelle et l’importance
de l’adoration. Cela culmine
dans son encyclique sur
l’Eucharistie et dans sa let-
tre apostolique pour l’année
eucharistique20 : « Le culte
rendu à l’Eucharistie en de-
hors de la Messe est d’une
valeur inestimable dans la
vie de l’Église. Ce culte est
étroitement uni à la célé-
bration du Sacrifice eucha-

ristique. La pré-
sence du Christ
sous les saintes
espèces conser-
vées après la
Messe – présence
qui dure tant que
subsistent les es-
pèces du pain et
du vin – découle
de la célébration
du Sacrifice et tend
à la communion
sacramentelle et
spirituelle. Il revient
aux pasteurs d’encourager, y compris par leur té-
moignage personnel, le culte eucharistique, parti-
culièrement les expositions du Saint-Sacrement, de
même que l’adoration devant le Christ présent sous
les espèces eucharistiques » (EE 25).

4/ L’amour de l’Eucharistie : le lien intime
de sa prière avec l’Eucharistie

À André Frossard qui lui demandait qu’elle
était la part de sa prière dans son action et s’il
n’avait jamais songé à la vie contemplative, Jean-
Paul II répondait : « Je n’ai pas été appelé à une vie
contemplative, mais, dès l’époque lointaine de ma
‘conversion’, à la vie intérieure – et de ce fait à ma
vocation sacerdotale. Tout au long de cette voie qui
a été la mienne, j’ai été pénétré par l’importance pri-
mordiale de la prière et, dans une mesure essen-
tielle, de la prière contemplative pour toute activité
découlant de ma vocation. Il en été ainsi à toute

étape de ma vie, tout d’abord lorsque je fus vi-
caire à la campagne, puis en ville, comme pro-
fesseur, comme évêque. Il ajoute alors une
précision extrêmement précieuse pour compren-

dre le secret de son existence et de sa prière
d’adoration : « Si ma vie passée et présente peut
être qualifiée d’active, n’oublions pas que l’acte

par excellence de chaque jour est la sainte
messe qui constitue la synthèse la plus
parfaite de la prière, le cœur de la ren-
contre avec Dieu dans le Christ. L’ex-
périence de plus de trente ans de vie

sacerdotale m’a appris que pour at-
teindre ce sommet, pour parve-

nir à cette synthèse et à cette
plénitude, il faut y entrer par
la prière et en sortir vers la
prière de la journée toute
entière, sachant parfaite-
ment que cette journée
sera remplie à déborder
d’activités et d’engage-
ments de toutes sortes (`).
Toutes les activités doivent
être enracinées dans la
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prière comme dans une glèbe spirituelle (`). »21. 
Alors qu’il fête les cinquante ans de son or-

dination sacerdotale, Jean-Paul II écrit : « Célébrer
l’Eucharistie, c’est la fonction la plus sublime et la
plus sacrée de tous les prêtres. Et pour moi, dès les
premières années de mon sacerdoce, la célébra-
tion de l’Eucharistie a été non seulement mon de-
voir le plus sacré, mais surtout le besoin le plus
profond de mon âme »22. Quelques années plus
tard, dans son encyclique sur l’Eucharistie qui cor-
respond alors à la vingt-cinquième année de son
ministère pétrinien, Jean-Paul II réaffirme son
amour de l’Eucharistie : « Depuis plus d’un demi-
siècle, chaque jour, à partir de ce 2 novembre 1946
où j’ai célébré ma première messe dans la crypte
Saint-Léonard de la cathédrale du Wawel à Craco-
vie, mes yeux se sont concentrés sur l’hostie et sur
le calice, dans lesquels le temps et l’espace se sont
en quelque sorte « contractés » et dans lesquels le
drame du Golgotha s’est à nouveau rendu présent
avec force, dévoilant sa mystérieuse « contempo-
ranéité ». Chaque jour, ma foi m’a permis de re-
connaître dans le pain et le vin consacrés le divin
Pèlerin qui, un certain jour, fit route avec les deux
disciples d’Emmaüs pour ouvrir leurs yeux à la lu-
mière et leur cœur à l’espérance (cf. Lc 24, 13-
35) »23.

(suite de la conférence dans le prochain brasier
de septembre, bon été à tous).

1 En 1999 paraissait l’ouvrage biographique de Georges Wie-
gel sur « Jean-Paul II, témoin de l’espérance ». L’auteur insis-
tait beaucoup sur la nécessité, pour comprendre en vérité le
mystère de la vie et de l’œuvre de Jean-Paul II, de l’envisager
de « l’intérieur ».
2 EE  Ecclesia de Eucharistia
3 Ibid., p. 255.
4 Cf. Une très belle photo de Jean-Paul II, abîmé dans la prière
dans un stade rempli de milliers de jeunes, en 1987 à la Nou-
velle Orléans.
5 JEAN-PAUL II, Levez-vous ! Allons, p. 70.
6 S. DZIWISZ, Une vie avec Karol, p. 189.
7 Cf. A. FROSSARD, N’ayez pas peur, p. 246-247.
8 JEAN-PAUL II, Don et mystère, p. 76.
9 JEAN-PAUL II, Levez-vous ! Allons, p. 19-21.
10 G. WEIGEL, p. 239.
11 G. WEIGEL, p. 266.
12 C’était avec l’Eucharistie le moment le plus important de sa
journée, plus d’une heure de prière en privé, agenouillé devant
le saint Sacrement, un crucifix moderne et la Vierge noire.
13 S. DZIWISZ, Une vie avec Karol., p. 109.
14 Ibid., p. 109-110. « Un jour, le secrétaire qu’il avait hérité de
Paul VI et de Jean-Paul 1er, le père John Magee, ne l’ayant
trouvé nulle part dans les appartements pontificaux, on lui sug-
géra d’aller voir dans la chapelle. Il regarda et ne vit personne.
On lui conseilla de regarder de nouveau – par terre. Jean-Paul
II était là, prosterné devant le tabernacle. Quel que soit le pro-
blème, il était, dès le commencement, un homme qui prend
‘toutes ses décisions majeures (`) sur ses genoux devant le
Saint-Sacrement’ ». G. WIEGEL, p. 347.
15 G. WIEGEL, p. 346.
16 G. WIEGEL, p. 346.
17 S. DZIWISZ, Une vie avec Karol, p. 113-114.
18 EE 10.Ecclesia de Eucharistia

19 JEAN-PAUL II, Le mystère et le culte de la sainte Eucharis-
tie, lettre aux évêques pour le jeudi saint 1980, n°3

.20 « Avec toute la tradition de l’Église, nous croyons que, sous
les espèces eucharistiques, Jésus est réellement présent. Il
s’agit d’une présence qui — comme l’a si bien expliqué le Pape
Paul VI — est dite «réelle» (non par exclusion, comme si les au-
tres formes de présence n’étaient pas réelles, mais par anto-
nomase,) car, en vertu de cette présence, le Christ tout entier
se rend substantiellement présent dans la réalité de son corps
et de son sang. C’est pourquoi la foi nous demande de nous
tenir devant l’Eucharistie avec la conscience que nous sommes
devant le Christ lui-même (`). L’Eucharistie est mystère de
présence, par lequel se réalise de manière éminente la pro-
messe de Jésus de rester avec nous jusqu’à la fin du monde »
(Reste avec nous Seigneur n°16).

21 A. FROSSARD, p. 43-45.
22 JEAN-PAUL II, Don et mystère, p. 99.
23 EE 59. Cf. Aussi sa souffrance devant la profanation de l’Eu-
charistie, notamment lors d’une visite au Nicaragua avec les
sandinistes (Une vie avec Karol p. 128). Lors du Grand Jubilé,
eut lieu  la commémoration des Témoins de la foi du XXe siè-
cle. Dans la prière qui concluait la 7ème catégorie, celle des chré-
tiens ayant donné leur vie par amour du Christ et de leurs frères
en Amérique, fut évoqué le nom de Mgr Oscar Roméro, arche-
vêque de San Salvador, assassiné tandis qu’il célébrait l’Eu-
charistie. 
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sonnes qui se sont éloignées de toi, et que tu
voudrais ramener à ton affection. Pour tous, ré-
cite une prière fervente; rappelle-moi que j’ai
promis d’exaucer toute prière qui vient du cœur,
et n’est-ce pas une prière du cœur, celle qu’on
fait pour les personnes qu’on aime et qui nous
aiment ?

N’as-tu pas des grâces à me demander
pour toi ! Ecris, si tu le veux, une liste de tous
tes désirs et viens me la lire ! L’amour de la
prière te rendrait plus fervent; l’humilité te ren-
drait moins susceptible, la patience te fortifie-

rait contre les emportements auxquels tu
te laisses aller; le travail as-

sidu empêcherait
une foule de

gronderies;
la cha-

r i t é
t e

ren-
d r a i t

plus aima-
ble... N’aurais-

tu pas besoin de
toutes ces vertus ? Dis-moi

toutes ces choses, et conjure-moi de t’ai-
der dans les efforts que tu veux faire; je suis le
maître des biens de l’âme ; les biens du corps
sont en ma possession eux aussi, demande-les
moi, santé, intelligence, succès. Je puis tout
donner et je le donne toujours; quand ces biens
sont utiles pour rendre les âmes plus saintes...
Que veux-tu donc, mon enfant ? 

N’as-tu pas des projets qui t’occupent?
Raconte-les-moi en détail... S’agit-il de ta vo-
cation? À quoi penses-tu? que voudrais-tu?
S’agit-il de faire plaisir à ta famille, à ta mère?
Que veux-tu faire pour tous? Et pour moi, n’as-

L’âme fidèle : Je viens à vous, Seigneur
Jésus, mon cœur est prêt... Le Saint-Esprit a
dit : On devient bon en conversant avec ceux
qui sont bons: eh bien, pour être bon et saint, je
viens converser avec vous, puisque vous le
permettez et que vous m’appelez, bon Maître,
en me disant: Mes délices sont de rester avec
toi. Seulement apprenez-moi à vous parler.
Dites-moi ce que vous aimez, pour que je vous
le redise... Je suis peu savant, ô Jésus. 

Jésus : Mon enfant, il n’est pas nécessaire de
savoir beaucoup pour me plaire. Il suffit de m’ai-
mer beaucoup. Dis-moi ce que tu
dirais à ta mère, si elle
était là, et qu’elle
t’attirât sur
ses ge-
noux ;
Ra-

c o n t e -
moi ce que
tu raconterais à
un ami intime, avec
qui tu ne t’ennuierais jamais. Si
tu veux pourtant des sujets de conversation, en
voici qui pourront te servir pour chacun des
jours de la semaine. 

N’as-tu pas des personnes à me recom-
mander? Dis-moi le nom de tes parents, de tes
bienfaiteurs, de tes amis; après chacun de ces
noms, ajoute ce que tu voudrais que je fisse
pour eux. Demande beaucoup, beaucoup;
j’aime les cœurs généreux qui s’oublient pour
les autres. Parle-moi de tous ceux qui te font
du bien, des pauvres que tu voudrais soulager,
des malades que tu as vus souffrir, des mé-
chants que tu voudrais convertir, des per-

Un quart d’heure devant le Saint-Sacrement.
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tu pas quelques pensées de zèle. Ne veux-tu
pas faire du bien à ceux qui t’entourent. Dis-moi
à qui tu t’intéresses, quel est le motif qui te
pousse ? Quels sont les moyens que tu veux
prendre ? Expose-moi ton insuccès; je t’en
montrerai la cause ; qui veux-tu intéresser à ton
œuvre ? Je suis le maître des cœurs, mon en-
fant, et je les amène doucement où je veux. Je
mettrai près de toi ceux qui te seront néces-
saires, sois tranquille...

N’as-tu pas des ennuis ? Oh mon en-
fant, raconte-moi tes en-
nuis avec beaucoup de
détails ! Qui t’a fait de la
peine, qui a froissé ton
amour propre, qui t’a
méprisé ? Dis-moi tout;
et puis tu finiras en
ajoutant que tu par-
donnes, que tu oublies,
et moi je te bénirai ! Ap-
préhendes-tu quelque
chose de pénible ? Y a-
t-il dans ton âme ce
vague effroi qui n’est
pas raisonné, mais qui
tourmente ? Confie-toi
pleinement à ma Provi-
dence. Je suis là,
j’écoute, je ne te laisse-
rai pas... Y a-t-il autour
de toi des cœurs qui te
paraissent moins bons,
et que leur indifférence
ou leur oubli éloigne de
toi sans qu’il te semble
avoir rien fait pour les
blesser ? Prie-moi bien pour eux... Je les ra-
mènerai s’ils sont utiles à ta sanctification.

N’as-tu pas des joies à me faire savoir ?
Pourquoi ne pas me faire part de tes bonheurs ?
Dis-moi tout ce qui depuis hier est venu te
consoler, te faire sourire, te porter à la joie.
C’est une visite inattendue; c’est une récom-
pense que tu ne croyais pas méritée; c’est une
crainte qui s’est dissipée tout à coup; c’est un
succès que tu craignais de ne pouvoir obtenir;
c’est une marque d’amitié, une lettre, un sou-
venir que tu as reçu... Tout cela, mon enfant,
c’est moi qui te l’ai ménagé; pourquoi ne t’en
montrerais-tu pas reconnaissant... et ne me ré-
péterais-tu pas : Merci ! car la reconnaissance

attire le bienfait, et le bienfaiteur aime qu’on lui
rappelle ses bontés ? 

N’as-tu pas des vertus à acquérir, et
n’as-tu pas besoin de mon secours ? Dis-moi
tes misères, mon enfant; confesse-toi simple-
ment en ma présence... Montre-moi, en me ci-
tant tes faiblesses, combien tu es sensuel,
orgueilleux, susceptible, égoïste, lâche, pares-
seux... Gémis de si peu connaître le renonce-
ment, d’abuser si continuellement des grâces
qui te sont faites, de la peine que tu donnes à

ta famille, des fautes
peut-être que tu fais
commettre autour de toi.
Mon cœur, mes mains
sont remplis de trésors,
et je ne veux qu’une
chose, les répandre
avec abondance. De-
mande-moi mon se-
cours... Chaque fois que
tu as agi à la légère,
sans me consulter, sans
prier un peu auparavant,
n’as-tu pas moins bien
agi, n’as-tu pas peut-
être commis des impru-
dences ? Tu ne peux
rien, rien sans ma protec-
tion, mais avec moi, mon
enfant, tu peux toute
chose... Heureuse l’âme
qui me sent à ses côtés,
l’aidant, la consolant, la
protégeant !

N’as-tu pas des
promesses à me faire et des ordres à me de-
mander ? Je lis au fond de ton cœur, tu le sais;
on trompe les hommes, on ne trompe pas Dieu;
sois donc sincère... Es-tu résolu à ne plus t’ex-
poser à cette occasion de pécher, à te priver de
telle chose qui te porte au mal, à ne plus lire ce
livre ? Voudras-tu tout de suite être bon pour
cette personne qui t’a froissée ? Voudras-tu,
avec tout le monde agir simplement ? Bien,
mon enfant. Et maintenant va reprendre ton tra-
vail ; sois silencieux, modeste, charitable. Je
t’attends demain; demain apporte-moi un cœur
bien pur et bien dévoué; demain j’aurai pour toi
de nouvelles faveurs. 
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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 - Fax: 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 :

Brasier Eucharistique

Directeur de la Publication et 
Rédacteur en chef : Florian Racine

Rédacteurs: Jean Marc Lopez, 
Soeur Beata Véronique, 

Enrique Munita
Secrétaire: Jean Marc Lopez.

Mise en page: B.Bro 
Routage : CL Routage, La Garde

Commission paritaire : 
0313 G 87770. 

Imprimerie: Marim, Toulon
Le magazine est édité par: 

« Les Missionnaires 
du Saint-Sacrement »
B.P. 12, 83110 Sanary. 

Tél / Fax : 06 71 70 71 67.
Email: brasier@adoperp.com 

Site : www.adoperp.com

DVD1
Lancer�l’Adoration�perpétuelle�-2Durée�2h
Piste21-22:2Homélie2et2conférence2du2P.2Racine2“2L’Adoration2à2l’école2des2saints.”
Piste232:2Témoignage2Jean-Marc2Lopez:2“Adorer2avec2les2chrétiens2du2Moyen-Orient.”

10EE

DVD2
Organiser�l’adoration�en�paroisse�-�Durée�1�h�30
-2Adorer2à2l’école2de2Jean-Baptiste-2Pourquoi212heure2d’adoration2par2semaine
-2Organiser2l’adoration2perpétuelle2(en2ville,2en2milieu2rural)

10EE

PIN’S ostensoir 5 EE
CD 1 Relation2personnelle2avec2Jésus2(P.2) 5 EE
CD 2 Organisation2et2homélies2sur2l’adoration2(P.2) 5 EE
CD 3 Les2cinq2plaies2(P.2) 5 EE
CD 4 L’Adoration2dans2l’2Apocalypse2(P.2) 5 EE
CD 5 Nouvelle2Evangélisation212(P.2) 5 EE
CD 6 Nouvelle2Evangélisation222(P.2) 5 EE
CD 10 Les2cinq2grâces2de2l’Adoration2(P.2Florian2Racine) 5 EE
CD 11 Jeunes2et2Eucharistie2(P.2Florian2Racine) 5 EE
CD 12 Adorer2Jésus2avec2Marie2(P.2Florian2Racine) 5 EE
CD13 Adorer2avec2saint2Pierre-Julien2Eymard2(P.2Florian2Racine) 5 EE

Ref L1: 
Venez à Moi au
Saint-Sacrement 

Un recueil 
de 10 heures saintes
pour vous conduire 
plus près de Jésus 
au Saint-Sacrement 

et vous faire 
grandir 

dans son Amour. 

Prix : 16 EE

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

Méditations du Rosaire
utilisées Mère Teresa de Cal-
cutta.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 EE

Ref L3: 
Lettres à un
frère prêtre 

Cet ouvrage s’adresse
avant tout à des laïcs in-
téressés par les bienfaits
personnels et commu-
nautaires de l’adoration
eucharistique. Lettres
motivantes pour stimuler
notre adoration de Jésus
au Saint-Sacrement. 

Prix : 10 EE

Ref L4: 
La nouvelle 
évangélisation 

“Fervent promoteur de
l’adoration eucharistique
permanente, le Père resi-
tue ce culte eucharistique
dans la perspective du
nouvel élan missionnaire
que Jean-Paul II veut don-
ner à l’Eglise au début de
ce troisième millénaire.” 

Prix : 10 EE

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: “La Pré-
sence Réelle” de la “Divine

Eucharistie”.

Prix : 17 EE

NO
UV
EA
U

Ref L6:
Les miracles 
eucharistiques
dans le monde
132 miracles eucharis-
tiques répertoriés dans le
monde. La présence réelle
du Christ ressuscité dans
l’hostie, se manifestant
d’une manière plus sensi-
ble à l’occasion de faits 
miraculeux ou prodigieux,
dont beaucoup ont été  
vérifiés par de multiples 

témoins. 
Prix : 29 EE
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Qui sommes-nous ?
Les ‘Missionnaires du Saint-Sa-

crement’ (‘Missionarii Sanctissimi Sacra-
menti’) constituent 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’adoration perpétuelle dans les pa-
roisses 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
association privée, cléricale, de droit dio-
césain et dont le siège est établi dans le
Var, elle rassemble des prêtres, des dia-
cres, 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 comp-

tons six prêtres, deux religieux, cinq laïcs et plusieurs
membres associés` Quatre candidats au sacerdoce
(irlandais, canadiens, français`) ont demandé leur
admission au sein des « Missionnaires du Saint-Sa-
crement »`

Notre mission ?
Une cinquantaine de paroisses en France et

plusieurs centaines à l’étranger (USA, Canada, Es-
pagne, Italie, Allemagne, Angleterre, Suisse, Liban,
Syrie, Irak, Haïti, Bénin`), ont pu établir, grâce à notre
expérience, des chaînes de prière et d’adoration per-
pétuelle. Nombreuses retraites de formation à l’adora-
tion ont aussi été organisées`

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

reçoivent aucune aide ni subvention. Mais voici nos
besoins financiers :

- assurer aux séminaristes étrangers, pré-
sents à Sanary-sur-Mer, leur apprentissage de la
langue française, leur formation théologique au sémi-
naire de la Castille et une couverture sociale. Ces sé-
minaristes seront 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 paroisses à mettre
en place une adoration
durable (Compagnons
de l’Agneau`).

- Financer un
Centre Eucharistique,
lieu d’accueil, de vie

Comment aider les « Missionnaires du Saint-Sacrement » ?
communautaire et de formation. Ce centre est provisoi-

rement le presbytère de Sanary.
- Créer des nouveaux outils ca-

téchétiques sur l’Eucharistie et développer
la documentation existante (livres, DVD,
brochures`) pour une meilleure formation
à la prière d’adoration.

- Renforcer et développer nos
moyens de communication (« Brasier Eu-
charistique », site internet
www.adoperp.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 tien-
drons informés des fonds reçus et de leur
destination par le « Brasier Eucharistique ». 

Nous aider ?
Avantages fiscaux, si vous êtes imposable :

Quel que soit votre mode de participation, vous rece-
vrez, par retour, un reçu fiscal qui vous permettra de dé-
duire du montant de votre impôt, 66% de l’ensemble de
votre don (dans la limite de 20% de votre revenu impo-
sable). 

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 €.

© 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%

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 infor-
mations. Nous vous accompagnerons de

votre prière 
et nous vous ferons part des fruits de la mis-

sion que vous aurez rendus possible ! 
Que Dieu vous bénisse.

P. Florian Racine
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