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Se reposer sur le Cœur du Christ
« Les apôtres se réunissent auprès de Jésus, et ils lui rapportèrent tout ce qu’ils avaient fait et tout ce qu’ils avaient

enseigné. Et il leur dit: «Venez vous-mêmes à l’écart, dans un lieu désert, et reposez-vous un peu.» De fait, les arrivants
et les partants étaient si nombreux que les apôtres n’avaient pas même le temps de manger. Ils partirent donc dans la
barque vers un lieu désert, à l’écart. Les voyant s’éloigner, beaucoup comprirent, et de toutes les villes on accourut là-bas,
à pied, et on les devança. En débarquant, il vit une foule nombreuse et il en eut pitié, parce qu’ils étaient comme des bre-
bis qui n’ont pas de berger, et il se mit à les enseigner longuement » (Mc 6, 30-34).

Dans ce passage de l’évangile de saint Marc, les
disciples reviennent de leur première mission. Ils ont be-
soin de se reposer. C’est d’ailleurs Jésus qui leur indique
ce besoin : « Venez à l’écart, dans un coin désert et repo-
sez-vous un peu ». Le repos est un besoin physique et
psychologique et j’espère que tous nos lecteurs ont trouvé
un temps de repos cet été. Mais le repos dont Jésus parle
est aussi spirituel. Notre cœur a besoin de reposa Benoît
XVI, dans son encyclique « Dieu est
amour », rappelait que pour aimer du-
rablement, il faut, à la fois, savoir don-
ner de soi, et savoir trouver des temps
pour soi. On ne peut être toujours
dans le don, dans le service des au-
tres. Il faut se ressourcer : c’est la vie
de prière. Là, le cœur reprend des
forces pour aimer davantage.

Combien de fois dans
l’évangile Jésus invite-t-il les foules
à venir à lui, par cet impératif :
« Venez à moi » (Mc 6, 31, Jn 7, 37,
Mt 11, 28M) ? Le vrai repos du cœur
se trouve en reposant sur le Cœur du
Christ. Pour cela, il ne faut pas crain-
dre la solitude, le silence. Celui-ci n’est
pas considéré comme un vide, mais
comme la disposition intérieure pour
se laisser remplir de la présence di-
vine. Sachons nous arrêter au moins
une fois par an pour un vrai temps de
retraite spirituelle. Mais avant tout, prenons chaque se-
maine des temps d’adoration eucharistique prolongés.
Jésus nous dit : « Venez à moi, car je suis doux et humble
de Cœur ».

Jésus est ému de compassion à cause du peuple
qui est comme des brebis sans pasteur. Ce peuple ne
connaît pas son Père, et ne sait comment le chercher ni
l’atteindre. Littéralement, Jésus est ému jusqu’au fond de
ses entrailles (Mc 6, 34). Son Cœur se révèle. Il souffre
avec nous, pour nous. Le Cœur de Jésus manifeste les
sentiments du Père. Ce Cœur ne se protège pas, ne s’en-
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ferme pas sous une carapace, mais Dieu a aimé avec un
cœur d’hommea Ce Cœur connaît le besoin de l’homme
et va choisir d’aimer jusqu’au bout. Il s’arrêtera de battre
sur la Croix pour que le cœur de l’homme ne s’arrête ja-
mais d’aimer. Le dernier congrès de l’adoration de cet été
à Paray-le-Monial avait pour thème « Eucharistie et Com-
passion ». Nous publierons au cours de l’année les ensei-
gnements et les conférences essentielles comme celle de

Jean Vanier. 

La compassion du Christ devant
les brebis sans pasteur est l’origine de
sa mission apostolique. Ce Cœur va
venir au secours de l’humanité, par
trois dons : l’Eucharistie, le sacerdoce
et la Vierge Marie.

D’abord, l’Eucharistie avec le récit
de la multiplication des pains qui suit
immédiatement le passage d’évangile
ci-dessus. Jésus est toujours sensible
à la faim de son peuple. Il est venu
pour rassasier abondamment son
cœur.

Ensuite, le Cœur de Jésus nous
donne le sacerdoce. Benoît XVI a
inauguré pour la fête du sacré-Cœur,
une année sacerdotale, sous le patro-
nage du Curé d’Ars, modèle et patron
de tous les prêtres. Le saint-père rap-
pelait dans sa lettre aux prêtres le lien

intrinsèque entre le sacerdoce et l’Eucharistie : voici
quelques phrases du curé d’Ars, reprises pas le pape :

Le sacerdoce, c’est l’amour du Cœur de Jésus.
C’est le don de Dieu pour l’Église et pour le monde. Un bon
pasteur, un pasteur selon le cœur de Dieu, c’est là le plus
grand trésor que le bon Dieu puisse accorder à une pa-
roisse, et un des plus précieux dons de la miséricorde di-
vine. Oh ! que le prêtre est quelque chose de grand! S’il
se comprenait, il mourrait... Dieu lui obéit: Il dit deux
mots et Notre Seigneur descend du ciel à sa voix et se

ami40:Mise en page 1 09/12/2010 10:50 Page 1



Finalement, nous adoptons le nom « Les amis des Missionnaires du Saint-Sacrement » pour notre nouvelle
fraternité. L’appellation « Compagnons de l’Agneau », bien que plus biblique, n’évoquait pas spécifiquement le lien

avec les « Missionnaires du Saint-Sacrement ». 
Qui peut faire partie de cette fraternité ?

D’abord les coordinateurs des paroisses adoratrices, puis les responsables d’équipe et de division 
et les adorateurs qui le désirent 

Que faut-il faire ?
L’esprit de la fraternité explicité dans les derniers « Brasiers » reste le même. Une vingtaine de personnes se

sont déjà engagées. Cette page du « Brasier » vous sera réservée, d’où l’importance pour chacun d’y être abonné
pour construire l’unité de cette fraternité et nous soutenir. 

Comment vivre cet appel ?
Il me semble que le premier point essentiel à mettre en lumière est la prière. La fécondité de cette fraternité dé-

pendra de notre lien personnel dans le cœur à cœur avec Jésus pour demeurer docile à l’Esprit Saint et ne pas tomber
dans l’efficacité ou le découragement. Nous confions tout particulièrement à votre prière les prochaines missions.

Quand je contacte les coordinateurs, je suis émerveillée de voir combien ils sont dociles à l’Esprit Saint
et demeurent dans un esprit de service humble et pauvre. 

C’est bien lui qui agit en nous, car « sans lui nous ne pouvons rien faire ».
Pour relancer cette nouvelle année, pourquoi ne pas réunir vos responsables de l’adoration (responsables

d’équipe et de division) et demander à votre curé de les bénir lors d’une messe ou d’une célébration pour les encou-
rager dans leur service et les envoyer en mission en cette belle année sacerdotale qui commence. Vous avez déjà

de beaux projets pour cette année, j’en suis sûre. Rendons grâce déjà pour tout ce que nous vivons.

renferme dans une petite hostie!...
Si nous n’avions pas le sacrement de l’ordre, nous
n’aurions pas Notre Seigneur. Qui est-ce qui l’a mis là,
dans le tabernacle? Le prêtre.
Qui est-ce qui a reçu notre âme à son entrée dans la
vie? Le prêtre.
Qui la nourrit pour lui donner la force de faire son pè-
lerinage? Le prêtre.
Et si cette âme vient à mourir à cause du péché, qui la
ressuscitera, qui lui rendra le calme et la paix? Encore
le prêtre. 
Qui la préparera à paraître devant Dieu, en lavant cette
âme pour la dernière fois dans le sang de Jésus-
Christ? Le prêtre, toujours le prêtre.
C’est le prêtre qui continue l’œuvre de rédemption, sur
la terre.

A quoi servirait une maison remplie d’or, si vous
n’aviez personne pour ouvrir la porte? Le prêtre a la

Bon d’adhésion aux « Amis des Missionnaires du Saint-Sacrement »
Moi, PrØnom,.........................................Nom...............................

Je souhaite adhØrer aux «Amis des missionnaires du Saint-Sacrement », si possible en accord avec le 
curØ et Œtre rØguliŁrement informØ des activitØs proposØes par les missionnaires 

du Saint-Sacrement.
Adresse:.................................................................................................................
Code postal.....................                  Ville..........................................................

TØl..................................... E-mail..........................
Nom de la paroisse frØquentØe.............................................

ResponsabilitØ attribuØe concernant l�adoration....................................................................
A.......................................le...........................Signature

Renvoyez à : S�ur Beata VØronique, prieurØ st Hugues 71110 Semur en Brionnais, 0671 99 21 45

vous pouvez aussi recevoir ce bulletin par mail : srbeata@stjean.com 

(si vous vous Œtes prØcØdemment abonnØ aux Compagnons de l�Agneau, 

vous recevrez un bulletin prochainement, ne pas vous rØinscrire)

Année Sacerdotale : 19 Juin 2009-19 Juin 2010

(Prière récitée chaque jour à la basilique d’Ars)

Père très Saint, 
en cette année sacerdotale que tu donnes à ton Eglise, nous te
prions pour tous les prêtres du monde; viens les bénir et rendre

fructueux leur ministère.
Donne à tes pasteurs par l’intercession du Saint Curé d’Ars un

coeur semblable à celui de ton Fils.
sucite par ton Esprit-Saint 

de nombreuses vocations sacerdotales. 
Amen
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clef des trésors célestes. C’est lui qui ouvre la porte, il
est l’économe du Bon Dieu, l’administrateur de ses
biens. 

Ce magazine présente la fin de l’article sur la vie
d’adoration de Jean-Paul II, rédigé par le père François
Gonon, curé de St-Nicolas-des-Champs. Qu’à l’exem-
ple de Jean-Paul II, notre vie soit une vie d’offrande et
d’abandon. Prions la Vierge-Marie, mère du sacerdoce,
d’obtenir les grâces pour de nombreuses vocations reli-
gieuses et sacerdotales. Que  tous nos efforts, nos
épreuves, nos difficultés, nos temps d’adoration soient
une grande prière d’intercession à la louange de Dieu
pour la sanctification de nos prêtresa       

P. Florian Racine
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Les amis des  Missionnaires du Saint-Sacrement (AMSS)
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Nous vous proposons cette année deux rencontres au choix : 
1) Du mardi 20 avril à 19h au dimanche 25 avril à14h, RETRAITE POUR TOUS avec le père Florian Racine, « Ado-
rez-Le ! » : Se laisser transformer par l’Amour miséricordieux. Inscriptions : Elles se font par email ou par courrier :
Marthe et Marie de Béthanie, Domaine de Burtin, 41600 Nouan-le-Fuzelier, tél. : 02 54 88 77 33 - Fax : 02 54 88 67
81, site internet : www.beatitudes-nouan.org, mail : bethanie@wanadoo.fr Merci d’appeler du mardi au vendredi de

9h15 à 11h45 et de 14h15 à 17h45.
2) Soit de participer au Congrès pour l’adoration. Il y aura un parcours spécial pour les « Amis des Missionnaires du

Saint Sacrement » du 17 au 22 juillet 2010 à Paray-le-Monial.
Peu à peu, nous mettons en place des formations régionales, nous vous tiendrons au courant.  

Question : quel est le rôle d’un responsable de l’adoration (équipe, division, coordinateur).
Tout d’abord de prendre une heure d’adoration en priant spécialement pour les personnes dont vous êtes

responsables. Ensuite prendre le temps de connaître chacun de vos adorateurs, d’où l’importance des rencontres
entre adorateurs (au moins deux fois par an). S’assurer que la chaîne de prière est ininterrompue. (Jésus laisse à

l’Église sa grande adoration de son Père au tabernacle. Au ciel, il intercède sans cesse pour les hommes. Notre ado-
ration doit donc être incessante, car nous formons un seul corps avec luia) Aider les adorateurs à se fidéliser à une
heure d’adoration par semaine, d’où l’importance des formations que nous vous proposons. Apprendre à dépasser

les aridités, les sécheresses de la prière ou une adoration trop sensible, car le Père cherche des adorateurs 
qui adorent en « esprit et en vérité ». Former des adorateurs missionnaires. (2 Tm 2, 2)
Je reste à votre disposition si vous avez des questions. Merci pour votre fidélité.

Soyez sûr de ma prière  
Sœur Beata Véronique, Prieuré St-Hugues 71110 SEMUR en Brionnais tel: 06 71 99 21 45

Nous confions à votre prière :
- les paroisses visitées par les Missionnaires du Saint Sacrement au premier trimestre:
3-4 septembre : Bayonne (piqûre de rappel)
5-8 septembre : Pau (lancement de l’adoration)
12-15 septembre : Grenade (Toulouse), (lancement de l’adoration)
26-27 septembre : Turkheim en Allemagne (piqûre de rappel)
10 octobre : première formation régionale ( Bretagne) des responsables d’équipe à Vannes, en lien avec 

les « amis des missionnaires du Saint-Sacrement »
10-13 octobre : Bayeux (lancement de l’adoration)
17-19 octobre : Viroflay (piqûre de rappel)
24-25 octobre : st Cyr (lancement de l’adoration)
14-17 novembre : Bordeaux ( Sacré-Coeur), (piqûre de rappel)
21-23 novembre : St Nizier à Lyon  (Piqûre de rappel)

-la retraite sacerdotale à Ars prêchée par le Cardinal Christoph Schönborn, archevêque de Vienne. Dans le cadre
de l’année sacerdotale annoncée par Benoît XVI, les prêtres du monde entier sont invités à se réunir à Ars du
27 septembre au 3 octobre 2009 pour la deuxième retraite sacerdotale internationale sur le thème «La joie d’être
prêtre : consacré pour le salut du monde !»

Bon d’adhésion aux « Amis des Missionnaires du Saint-Sacrement »
Moi, PrØnom,.........................................Nom...............................

Je souhaite adhØrer aux «Amis des missionnaires du Saint-Sacrement », si possible en accord avec le 
curØ et Œtre rØguliŁrement informØ des activitØs proposØes par les missionnaires 

du Saint-Sacrement.
Adresse:.................................................................................................................
Code postal.....................                  Ville..........................................................

TØl..................................... E-mail..........................
Nom de la paroisse frØquentØe.............................................

ResponsabilitØ attribuØe concernant l�adoration....................................................................
A.......................................le...........................Signature

Renvoyez à : S�ur Beata VØronique, prieurØ st Hugues 71110 Semur en Brionnais, 0671 99 21 45

vous pouvez aussi recevoir ce bulletin par mail : srbeata@stjean.com 

(si vous vous Œtes prØcØdemment abonnØ aux Compagnons de l�Agneau, 

vous recevrez un bulletin prochainement, ne pas vous rØinscrire)
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5/ La réaffirmation de la présence réelle
de Jésus pour un cœur à cœur 

La présence réelle est celle de l’Homme-Dieu,
du Christ rédempteur mort et ressuscité qui se donne
à contempler dans son cœur humain et divin, cœur
miséricordieux doux et humble. Les moments d’ado-
ration sont pour Jean-Paul II le moment du cœur à
cœur, le lieu du réconfort, de la consolation et du sou-
tien, le lieu où il puise la grâce dont il a besoin. Dans
ses derniers textes il exprime de manière très tou-
chante cette intimité avec Jésus présent dans l’eu-
charistie : « L'Eucharistie est un trésor inestimable: la
célébrer, mais aussi rester en adoration devant elle
en dehors de la Messe permet de puiser à la
source même de la grâce. Une commu-
nauté chrétienne qui veut être davan-
tage capable de contempler le visage
du Christ, selon ce que j'ai suggéré
dans les lettres apostoliques Novo
millennio ineunte et Rosarium Vir-
ginis Mariae, ne peut pas ne pas
développer également cet aspect
du culte eucharistique, dans lequel
se prolongent et se multiplient les
fruits de la communion au corps et
au sang du Seigneur » (EE 25). 
« La présence de Jésus dans le ta-
bernacle doit constituer comme un
pôle d'attraction pour un nombre
toujours plus grand d'âmes pleines
d'amour pour lui et capables de rester
longuement à écouter sa voix et à en-
tendre presque les battements de son
cœur. « Goûtez et voyez: le Seigneur est
bon ! » (Ps 33 [34], 9)  (MND 17).
« Il est bon de s'entretenir avec Lui et, pen-
chés sur sa poitrine comme le disciple bien-
aimé (cf. Jn 13, 25), d'être touchés par l'amour infini de
son cœur. Si, à notre époque, le christianisme doit se
distinguer surtout par « l'art de la prière », comment
ne pas ressentir le besoin renouvelé de demeurer lon-
guement, en conversation spirituelle, en adoration si-
lencieuse, en attitude d'amour, devant le Christ présent
dans le Saint-Sacrement? Bien des fois, chers frères et
sœurs, j'ai fait cette expérience et j'en ai reçu force,
consolation et soutien! » (EE 25).

Le 1er juin 1980 le Pape est à Paris. Acclamé
sur le parvis de la basilique du Sacré-Cœur de Mont-

martre par une foule considéra-
ble, il entre vers minuit dans la
basilique, monte au chœur, se
prosterne longuement devant
le Saint-Sacrement exposé et
se joint aux prières des adora-
teurs. Après quoi, il se rend à

l'ambon et laisse transparaître à travers une magnifique
méditation sur le lien entre l’adoration du Saint-Sacre-
ment et le cœur de Jésus, ce qui constitue déjà depuis
de longues années, le trésor, le secret de sa vie :

1/ " Reste avec nous, Seigneur, car le jour est sur
son déclin " (Lc 24, 29) (a). Nous sommes à Mont-
martre, dans la basilique du Sacré-Cœur, consacrée
à la contemplation de l'amour du Christ présent dans
le Saint-Sacrement. Nous sommes au soir du 1er juin,
premier jour du mois particulièrement consacré, à la
méditation, à la contemplation de l'amour du Christ
manifesté par son Sacré-Cœur.

2/ Nous venons ici à la rencontre du Cœur
transpercé pour nous, d'où jaillissent l'eau et

le sang. C'est l'amour rédempteur, qui est
à l'origine du salut, de notre salut, qui

est à l'origine de l'Église. Nous venons
ici contempler l'amour du Seigneur
Jésus : sa bonté compatissante
pour tous durant sa vie terrestre ;
son amour de prédilection pour les
petits, les malades, les affligés.
Contemplons son cœur brûlant
d'amour pour son Père, dans la
plénitude du Saint Esprit. Contem-
plons son amour infini, celui du
Fils éternel, qui nous conduit
jusqu'au mystère même de Dieu.

3/ Maintenant encore, aujourd'hui,
le Christ vivant nous aime et nous

présente son cœur comme la
source de notre rédemption : " Semper
vivens ad inter pellandum pro nobis " 

(Hb 7, 25). A chaque instant, nous
sommes enveloppés, le monde entier est

enveloppé, dans l'amour de ce cœur " qui a tant
aimé les hommes et qui en est si peu aimé ".

" Je vis, dit saint Paul, dans la foi au Fils de Dieu,
qui m'a aimé, et qui s'est livré pour moi " (Ga 2, 2o). La
méditation de l'amour du Seigneur passe nécessai-
rement par celle de sa passion : " Il s'est livré pour
moi ". Ceci implique que chacun prenne conscience
non seulement du péché du monde en général, mais
de ce péché par lequel chacun est réellement en
cause, négativement, dans les souffrances du Sei-
gneur. Cette méditation de l'amour manifesté dans la
passion doit aussi nous conduire à vivre conformé-
ment aux exigences du baptême, à cette purification
de notre être par l'eau jaillie du cœur du Christ ; à
vivre conformément à l'appel qu'il nous adresse
chaque jour par sa grâce. Puisse-t-il nous donner
maintenant " de veiller et de prier " pour ne plus suc-
comber à la tentation ! Qu'il nous donne d'entrer spi-
rituellement dans son mystère ; d'avoir en nous,
comme dit encore saint Paul, les sentiments qui

Jean-Paul II et l’adoration eucharistique « deuxième partie »
conférence du père François Gonon curé de Saint-Nicolas-des-Champs
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étaient dans le Christ Jésus... " qui s'est fait obéissant
jusqu'à la mort " (Ph 2,5-8).

Par-là, nous sommes appelés à répondre plei-
nement à son amour, à lui consacrer nos activités,
notre apostolat, toute notre vie. 

4/ Ce mystère de l'amour du Christ, nous ne
sommes pas appelés à le méditer et à le contempler
seulement ; nous sommes appelés à y prendre part.
C'est le mystère de la sainte Eucharistie, centre de
notre foi, centre du culte que nous rendons à l'amour
miséricordieux du Christ manifesté dans son Sacré-
Cœur, mystère qui est adoré ici nuit et jour, dans cette
basilique, qui devient par-là même un de ces centres
d'où l'amour et la grâce du Seigneur rayonnent mys-
térieusement mais réellement sur votre cité, sur votre
pays et sur le monde racheté. Dans la sainte Eucha-
ristie, nous célébrons la présence toujours nou-
velle et active de l'unique sacrifice de la croix dans
lequel la Rédemption est un événement éternelle-
ment présent, indissoluble-
ment lié à l'intercession même
du Sauveur. Dans la sainte Eu-
charistie, nous communions au
Christ lui-même, unique prêtre et
unique hostie, qui nous entraîne
dans le mouvement de son of-
frande et de son adoration, lui
qui est la source de toute grâce. 

Dans la sainte Eucharis-
tie - c'est aussi le sens de l'ado-
ration perpétuelle - nous entrons
dans ce mouvement de l'amour
d'où découle tout progrès inté-
rieur et toute efficacité aposto-
lique : " Quand j'aurai été élevé
de terre, j'attirerai à moi tous les
hommes " (Jn 12,32).

Chers frères et sœurs,
ma joie est grande de pouvoir
finir cette journée dans ce haut
lieu de la prière eucharistique,
au milieu de vous, réunis par l'amour envers le divin
Cœur. Priez-le. Vivez de ce message qui, de l'évan-
gile de saint Jean à Paray-le-Monial, nous appelle à
entrer dans son mystère. Puissions-nous tous " puiser
avec joie aux sources du salut " (Is 12, 3), celles qui
découlent de l'amour du Seigneur, mort et ressuscité
pour nous. C'est à lui que je recommande aussi ce
soir votre pays et toutes vos intentions apostoliques.
De grand cœur, je vous donne ma bénédiction ».

Avant de quitter la basilique pour donner sa
bénédiction sur la ville de Paris, il ajoute en substance
"Je vous confesse que cette visite est un instant pri-
vilégié pour moi et pour toute ma vie " ; il recom-
mande ensuite aux prières des adorateurs  l'Église et
le monde entier. Nous reconnaissons dans cette mé-
ditation ce qui constitue le contenu intime de la prière
d’adoration de Jean-Paul II : le cœur à cœur dans la
foi, mais aussi l’offrande de soi dans l’amour et la

source de son espérance pour le monde.

6/ L’adoration, une école de l’amour et du
don de soi

Le cœur à cœur avec Jésus présent dans le
Saint Sacrement ne laisse pas indemne. Non seule-
ment il procure le repos, la paix et la consolation mais
il invite à entrer dans le mouvement même de l’of-
frande d’amour du cœur de Jésus. C’est Jésus vivant
et ressuscité que nous adorons, mais rendu présent
en son acte d’offrande et d’amour jusqu’au bout par
amour de son Père et des hommes. Sacrifice d’amour
du Christ rédempteur qui nous sauve, et qui nous per-
met, en nous ayant sauvés de nous offrir à notre tour
et de rendre amour pour amour  : « S’il est vrai que
nous devons répondre par l’amour à l’Amour qui a
choisi l’histoire humaine pour se révéler, et que nous
le faisons en aimant et en servant nos frères, il est
vrai aussi que nous ne pouvons aimer et servir par

amour si nous ne nous enraci-
nons pas dans le plus grand
amour par l’adoration » . « L’Eu-
charistie signifie cette charité, et
donc elle la rappelle, elle la rend
présente et en même temps elle
la réalise (a). Avec ce don in-
sondable et gratuit qu’est la cha-
rité révélée, jusqu’au bout, dans
le sacrifice salvifique du Fils de
Dieu dont l’eucharistie est un
signe indélébile, naît en nous
une vivante réponse d’amour.
Non seulement nous connais-
sons l’amour, mais nous com-
mençons nous-mêmes à aimer.
Nous entrons, pour ainsi dire,
dans la voie de l’amour, et nous
réalisons des progrès sur cette
voie. L’amour qui naît en nous

de l’eucharistie se développe, s’approfondit et se ren-
force en nous grâce à elle » .

Voilà le grand mouvement eucharistique, la
forme eucharistique de l’existence chrétienne dans
lesquels Jean-Paul II est entré et veut nous faire en-
trer  : mouvement d’abandon, de oui, d’acceptation,
de don total, de merci et d’action de grâce  : « tu sais
tout, tu sais bien que je t’aime ». Jean-Paul II a
d’abord vécu ce don de lui-même, cet « Amen » dans
la célébration quotidienne de l’eucharistie, puis dans
l’adoration et enfin dans toute sa vie qui est devenue
pleinement une existence eucharistique, donnée, of-
ferte. C’est la forme eucharistique de sa vie qui dit la
vérité de la vocation de tout homme : la logique, la loi
du don. L’homme trouve sa vérité dans le Christ,
l’homme véritable qui a aimé parfaitement et trouve
son accomplissement et son bonheur dans le don de
lui-même. En vivant de la vérité du Christ qui libère,
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en vivant de cette liberté
nous « devenons plus plei-
nement humains grâce à
notre aptitude au ‘don de
soi’. Telle est la Loi du don,
inscrite dans le cœur hu-
main » . Cf. GS 24. La phi-
losophie de Jean-Paul II

rend raison, au niveau humain, anthropologique, de la
vérité enseignée par le Christ et l’eucharistie sur
l’homme et son accomplissement véritable.

Les « oui » successifs de Jean-Paul II
L’existence de Jean-Paul II est marquée, de-

puis son enfance d’offrandes, de « oui » et de déta-
chements successifs offerts au Seigneur (parents,
théâtre, Pologne, facultés physiques), y compris le
oui pour rester pape
jusqu’au bouta
- Oui au sacerdoce
(le 1er novembre 1946)
: « Après la mort de
mon père, survenue
en février 1941, j’ai
pris peu à peu
conscience de ma
véritable voie. Je tra-
vaillais à l’usine, je
m’adonnais, autant que la terreur de l’occupation le
permettait, à mon penchant pour les lettres et pour
l’art dramatique. Ma vocation sacerdotale a pris corps
au milieu de tout cela, comme un fait intérieur, d’une
transparence indiscutable et absolue. L’année sui-
vante, à l’automne, je savais que j’étais appelé. Je
voyais clairement ce qu’il me fallait quitter, et le but
que je devais atteindre, ‘sans un regard en arrière’.
Je serais prêtre ». 
- Oui à l’épiscopat le 28 septembre 1958 
- Oui à la papauté : « La candidature de K. Wojtyla
l’emporta au quatrième et dernier tour de scrutin du
16 octobre (a). A un moment donné pendant le dé-
pouillement, Wojtyla avait posé sa tête dans ses
mains. Le cardinal Hume raconte s’être senti ‘terri-
blement triste pour cet homme’ (a). Lorsque le car-
dinal Jean Villot (a) s’arrêta devant la table de
Wojtyla et lui demanda : ‘Acceptasne electionem ?’, il
n’y eut aucune hésitation. K.Wojtyla connaissait la
gravité des temps aussi bien que le poids des res-
ponsabilités qui lui étaient confiées, mais il voyait
dans le vote de ses frères la volonté de Dieu. Aussi
déclara-t-il : ‘Fidèle à ma foi en notre Seigneur Jésus-
Christ, faisant le don de moi-même à Marie, Mère du
Christ, et à l’Église, et conscient des grandes difficul-
tés, accepto » .
- Oui et offrande de lui-même dans l’attentat du 13
mai 1981. Quatre jours plus tard, le 17 mai, les pèle-
rins place Saint Pierre entendirent un message enre-
gistré de Jean-Paul II,  : ‘je me sens très proche des
deux personnes blessées en même temps que moi.
Je prie pour le frère qui m’a tiré dessus et je lui ai sin-

cèrement pardonné. Uni au Christ, prêtre et victime,
j’offre mes souffrances pour l’Église et pour le monde.
A toi, Marie, je répète : Totus tuus sum » .

C’est ce même mouvement d’abandon dans le
don de lui-même qui le fera rester fidèle jusqu’au bout
à sa mission : « Dès avant l’an 2000, Jean-Paul II
s’était posé la question de savoir si une fois l’âge de
80 ans atteint, il n’était pas lui aussi (comme les car-
dinaux exclus de l’élection pontificale) tenu de renon-
cer à sa charge (a). Jean-Paul II établit par avance
une procédure spéciale pour donner sa démission,
au cas où il ne pourrait remplir jusqu’à la fin son mi-
nistère de pape. Il avait donc envisagé une telle pos-
sibilité. Toutefois, il voulut accomplir jusqu’au bout la
volonté de Dieu, acceptant la croix qu’à l’exemple du
Christ, il était prêt à porter jusqu’au terme de sa vie » 

« Cinquante ans après mon ordination, je
peux dire que je retrouve chaque jour davantage,
dans ce Mysterium fidei, le sens de mon sacerdoce.
Là est la mesure du don que représente le sacer-
doce, et là aussi la mesure de la réponse qu’appelle
ce don. Le don est toujours plus grand ! Et il est beau
qu’il en soit ainsi. Il est beau qu’un homme ne puisse
jamais dire qu’il a répondu pleinement à ce don (a) 

Le don de lui-même puisé dans l’eucharistie
et sans cesse relancée par elle s’est exprimé dans
une charité pastorale et une compassion en particu-
lier à l’égard des petits et des pauvres, qui ont beau-

coup touché. Tant de gestes marquent encore nos
mémoires, en particulier lorsqu’il prit dans ses bras
des enfants victimes du sida ou quand traversant une
favela en Amérique latine, il retira son anneau papal
et le donnaa : « Le sens authentique de l’Eucharis-
tie devient, de soi, une école d’amour effectif envers
le prochain. Nous savons que tel est l’ordre véritable
et intégral de l’amour que le Seigneur nous a ensei-
gné : ‘A ceci tous vous reconnaîtront pour mes disci-
ples, à cet amour que vous aurez les uns pour les
autres’. L’eucharistie nous éduque plus profondément à
cet amour. Elle nous montre en effet la valeur aux yeux
de Dieu de tout être humain, notre frère et notre sœur,
si le Christ s’offre
lui-même pareil-
lement à cha-
cun, sous les
espèces du pain
et du vin. Si notre
culte eucharis-
tique est authen-
tique, il doit faire
croître en nous la
conscience de la
dignité de tout
homme. La con-
science de cette
dignité devient le
motif le plus pro-
chain de notre
rapport au pro-
chain. Le sens
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du mystère eucharistique
nous pousse à aimer le pro-
chain, à aimer tout homme »
.

7/ L’adoration, école
de l’espérance et source
de l’évangélisation

Ecole de la foi en la pré-
sence réelle et de l’amour
dans le don de soi, la vie et
l’adoration eucharistique ont
aussi été pour Jean-Paul II, la
source de son espérance in-

défectible à l’égard du monde et de son avenir ainsi que
le ressort secret de son souci permanent de l’évangéli-
sation et de ce qu’il a appelé la nouvelle évangélisation.
Souvenez-vous de ses premiers mots : « N’ayez pas
peur ! Ouvrez, ouvrez tout grand les portes au Christ !
A sa puissance salvatrice, ouvrez les frontières des
états, les systèmes économiques et politiques, les im-
menses domaines de la culture, de
la civilisation, du développement ».
A travers ces paroles de foi pronon-
cées avec force et audace – elles
sortaient de son cœur - Jean-Paul II
exprimait, non seulement à l’Église,
mais au monde et en particulier aux
nations réduites à l’esclavage, son
espérance indéfectible dans la puis-
sance du Christ rédempteur de
l’homme. Tout au long de son ponti-
ficat il a été un témoin extraordinaire
de l’espérance, d’une espérance qui
l’a conduit à peser de tout son poids
pour que le monde change. Il a tou-
jours posé un regard lucide sur les
ombres et les difficultés de l’Église
et du monde, mais un regard de part
en part porté par l’espérance. Tou-
jours, même aux moments les plus
douloureux, comme au moment de
l’état de guerre en Pologne en 1981, des attentats en
septembre 2001 aux Etats-Unis ou durant la seconde
guerre d’Irak en 2003, Jean-Paul II n’a cessé d’espé-
rer. En ces moments où le monde semblait exploser
à travers tant d’oppositions tragiques, il fut le témoin
de la paix et de l’espérance, rappelant que le chemin
de l’Histoire, l’évolution de la pensée et surtout les re-
ligions manifestent, malgré tout, un mouvement irré-
versible vers l’unité. Et cette phrase que Jean-Paul II
a répété tout au long de son pontificat : « Le monde
peut changer ! », constitue peut-être l’héritage le plus
précieux qu’il pouvait laisser aux hommes du XXIe
siècle .

A plusieurs reprises Jean-Paul II a indiqué com-
bien l’espérance, son espérance, trouvait sa source dans
la célébration et l’adoration eucharistiques : « Sous les
humbles espèces du pain et du vin, transsubstantiés en
son corps et en son sang, le Christ marche avec nous,
étant pour nous force et viatique, et il fait de nous, pour

tous nos frères, des témoins d'espérance » (EE 62). « En
même temps, tandis qu'elle rend présent le passé, l'Eu-
charistie nous tourne vers l'avenir de l'ultime retour du
Christ, à la fin des temps. Cet aspect «eschatologique»
donne au Sacrement eucharistique une dynamique qui
met en marche et qui donne au cheminement chrétien le
souffle de l'espérance » (MND n° 15). « Les problèmes
qui assombrissent notre horizon actuel sont nombreux
(a). C'est dans ce monde que doit jaillir de nouveau l'es-
pérance chrétienne ! C'est aussi pour cela que le Sei-
gneur a voulu demeurer avec nous dans l'Eucharistie,
en inscrivant dans la présence de son sacrifice et de son
repas la promesse d'une humanité renouvelée par son
amour » (EE 20).

C’est dans l’Eucharistie, enfin, que la mission
et l’évangélisation trouvent leur source et leur raison
d’être : « De l’autel eucharistique, cœur battant de
l’Église, naît constamment le flux évangélisateur de
la Parole et de la Charité » . « La rencontre avec le
Christ, approfondie en permanence dans l'intimité eu-
charistique, suscite dans l'Église et chez tout chrétien

l'urgence du témoignage et de
l'évangélisation (a). Entrer en com-
munion avec le Christ dans le mé-
morial de la Pâque signifie en
même temps faire l'expérience de la
nécessité de se faire missionnaires
de l'événement actualisé dans ce
rite » (MND n° 24). 

8/ Pour le 3ème millénaire :
Le regard tourné vers le Christ
dans l’eucharistie 

« À l'aube de ce troisième mil-
lénaire, nous tous, fils et filles de
l'Église, nous sommes invités à pro-
gresser avec un dynamisme renou-
velé dans la vie chrétienne. Comme
je l'ai écrit dans la lettre apostolique
Novo millennio ineunte, il ne s'agit
pas d'inventer un “nouveau pro-
gramme”. Le programme existe

déjà: c'est celui de toujours, tiré de l'évangile et de la
tradition vivante. Il est centré, en dernière analyse,
sur le Christ lui-même, qu'il faut connaître, aimer, imi-
ter, pour vivre en lui la vie trinitaire et pour transformer
avec lui l'histoire jusqu'à son achèvement dans la Jé-
rusalem céleste’(n°29). La réalisation de ce pro-
gramme d'un élan renouvelé dans la vie chrétienne
passe par l'Eucharistie.

Tout engagement vers la sainteté, toute action
visant à l'accomplissement de la mission de l'Église,
toute mise en œuvre de plans pastoraux, doit puiser
dans le mystère eucharistique la force nécessaire et
s'orienter vers lui comme vers le sommet. Dans l'Eu-
charistie, nous avons Jésus, nous avons son sacrifice
rédempteur, nous avons sa résurrection, nous avons le
don de l'Esprit Saint, nous avons l'adoration, l'obéissance
et l'amour envers le Père. Si nous négligions l'Eucharis-
tie, comment pourrions-nous porter remède à notre indi-
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gence? » (EE 60).
« Le mystère eucharistique – sacrifice,

présence, banquet – n’admet ni réduction ni
manipulation, il doit être vécu dans son in-
tégrité, que ce soit dans l’acte de la cé-
lébration ou dans l’intime échange
avec Jésus que l’on vient de recevoir
dans la communion, ou encore
dans le temps de prière et d’ado-
ration eucharistique en dehors de
la messe » (EE 61).

9/ L’ultime passage

Comment ne pas termi-
ner en reprenant le témoignage
de celui qui fût durant tant d’an-
nées, et jusqu’à l’ultime passage,
son secrétaire particulier. Celui-ci
manifeste que l’adoration et l’eucha-
ristie ont accompagné le Saint-Père
jusqu’au bout de son pèlerinage terres-
tre, rejoignant la maison du Père quelques
instant après avoir communié au sang du
Christ : « Et nous sommes arrivés au 2 avril (2005),
un samedi (a). Une grande sérénité régnait dans la
pièce. Le Saint Père (a) était encore pleinement
conscient et, tout en s’exprimant avec difficulté, il de-
manda qu’on lui lise l’Evangile de Jean. Ce n’était pas
une suggestion de notre part, c’était lui qui l’avait de-
mandé. Même au dernier jour, comme il l’avait fait du-
rant toute sa vie, il voulait se nourrir de l’Ecriture
Sainte.

Le Père Styszen commença à lire saint Jean,
chapitre après chapitre. Il en lut neuf. Et dans le livre,
à la fin, restera la marque de l’endroit où il en était ar-
rivé dans la lecture : et en même temps la marque du
moment où s’était conclue son existence.

Au dernier moment, voilà donc que le Saint-
Père était redevenu ce qu’il avait toujours été pro-
fondément, un homme de prière. C’était un homme
de Dieu, un homme en intime communion avec
Dieu, et la prière constituait sans cesse le ‘fonde-
ment’ de sa vie (a). Avant toute chose, il priait.

Et ce jour là aussi, avant d’entreprendre le
dernier grand voyage, ce jour là aussi il récita, avec
l’aide des personnes présentes, toutes les prières
quotidiennes ; il fit l’adoration, la méditation, et an-
ticipa même l’office des lectures du dimanche.

A un moment donné, sœur Tobiana ‘enten-
dit’ parler ses yeux ; elle approcha son oreille de sa
bouche et il lui dit, d’une voix infiniment faible, à
peine perceptible : ‘laissez-moi m’en aller vers le

Seigneur’ 
Vers 19 heures, le Saint-Père entra dans le

coma. La pièce n’était éclairée que par un
petit cierge allumé, que le pape avait

béni le 2 février pour la chandeleur
(a).

Il était désormais presque 20 h
00, et j’ai senti tout à coup en moi
comme une obligation irrésistible :
je devais célébrer la messe ! Et
j’ai commencé à le faire, avec le
cardinal Jaworski, l’archevêque
Rylko et deux prêtres polonais
(a). C’était la messe de la veille
de la fête du dimanche de la Di-
vine Miséricorde, une solennité très
chère au pape. L’évangile était tou-

jours celui de Jean : ‘Jésus vint, et il
était là au milieu d’eux. Il leur dit : ‘La

paix soit avec vous !...’. À la commu-
nion, je réussis à lui donner, comme

viatique, quelques gouttes du sang pré-
cieux de Jésus.

Il était 21 h 37. Nous nous étions rendu
compte que le Saint-Père avait cessé de respirer (a).
Le docteur Buzzonetti s’inclina devant lui et, levant à
peine les yeux, murmura : ‘Il est dans la maison du
Seigneur’ (a). Et nous, comme si nous l’avions dé-
cidé tous ensemble, nous nous sommes mis à chan-
ter le Te Deum, pour remercier Dieu du don qu’il nous
avait fait, le don de la personne du Saint-Père, de
Karol Wojtyla.

Nous pleurions. Comment aurions-nous pu ne
pas pleurer ! Mais c’était à la fois des larmes de dou-
leur et de joie. Et c’est alors que nous avons allumé
toutes les lumières de la maison » .
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Le regain d’intérêt pour
l’adoration eucharistique constaté

aujourd’hui  est un « signe des temps » à discerner. La
relation intrinsèque entre célébration de l’eucharistie et
adoration, que Benoît XVI a saluée comme « l’un des
éléments décisifs du chemin ecclésial, réalisé après la
réforme liturgique voulue par le Concile Vatican II » (Sa-
cramentum Caritatis n. 66), a permis, après une éclipse
sans vrai fondement, de
souligner à nouveau l’im-
portance de l’adoration
eucharistique dans la vie
et dans la mission de
l’Eglise.

Comme l’écrivait
déjà saint Augustin, au
IV° s. : « Que personne ne
mange cette chair sans
d’abord l’adorera Nous
pécherions si nous ne
l’adorions pas ». C’est dire
combien l’adoration, qui
dispose à « discerner le
Corps » (1 Co 11, 29),
c’est-à-dire à reconnaître la présence réelle et person-
nelle du Seigneur lui-même sous les apparences du
pain et du vin, est essentielle à la communion sacra-
mentelle où s’accomplit la célébration de l’Eucharistie.

L’adoration eucharistique a en-
core pour effet  d’intensifier les fruits
de la communion : l’union à Dieu et
l’unité avec les frères. En prolongeant
le temps de la communion au corps
livré et au sang versé de Jésus, l’ado-
rateur est invité à entrer par toute sa
personne dans le dynamisme de l’of-
frande d’amour du Christ et s’engage à
briser les barrières qui le séparent des
autres, devenant ainsi une vivante of-
frande à la gloire de Dieu et un pain
rompu pour l’amour de ses frères.

L’adoration eucharistique, en
relation intrinsèque avec la célébra-
tion, fait grandir enfin la Communion
au sein de l’Église entre tous ceux qui
se relayent devant le Saint-Sacrement
exposé et font corps avec Jésus-Eucharistie. Elle fonde
ainsi l’engagement missionnaire des fidèles  en les fai-

sant entrer dans « les sentiments qui étaient dans le
Christ Jésus » (Ph 2, 5), spécialement à l’heure de sa
Passion où il devait donner sa vie pour le Salut du
monde. C’est là, depuis sa présence eucharistique, que
Jésus, Grand-Prêtre « toujours vivant pour intercéder en
notre faveur » (He 7, 25), leur communique sa compas-
sion pour les foules d’aujourd’hui qui « sont comme des
brebis sans berger » (Mt 9, 36), son ardent désir du salut

des âmes, et l’élan mis-
sionnaire qu’il insuffla à ses
apôtres par l’effusion de
l’Esprit de Pentecôte.

Le mérite du livre
des Pères Ludovic Lécuru
et Florian Racine, mission-
naires du Saint-Sacrement,
est sans aucun doute de
fonder dans l’Ecriture
sainte et la Tradition la per-
tinence toujours actuelle
de l’adoration. Il est encore
d’en appeler à la pratique
immémoriale de l’Église,
en particulier à travers la

vie des saints.

Il rend compte enfin, à travers les multiples té-
moignages recueillis, d’une réalité qui avant d’être un
objet de réflexion théologique est une authentique ex-

périence de vie. Par là, il est une invita-
tion pressante à instaurer l’adoration
perpétuelle dans les paroisses, afin de
ne jamais rien entreprendre, pour rele-
ver les défis de l’heure, sans adorer.
Nous sommes ainsi plongés au cœur
de la foi exprimée par le premier com-
mandement : « Ecoute, Israël :  le Sei-
gneur ton Dieu est l’unique Seigneur ;
tu adoreras le Seigneur ton Dieu de tout
ton cœur, de toute ton intelligence et de
toute ta force » (Dt 6, 4).

+ Marc Aillet Evêque de
Bayonne, Lescar et Oloron

« Aux Editions 
de l’Emmanuel »
dans votre librairie à 14 €
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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

NOUVEAU

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

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 :

Témoignage  de  paroisse  adoratrice
Trois  clochers  en  adoration  à  Toulon-  Mourillon
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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.

Total 

5 E

Trois clochers constituent nos « paroisses du
Mourillon », en bord de mer à Toulon. Le service
d’adoration perpétuelle y est né le 25 novembre 2007,
en la fête du Christ Roi, jour de grâce et de surprises
: celles de la qualité du recueillement, du nombre de
personnes présentes jusqu’au soir, de notre évêque
qui s’est joint à nous, des 300 personnes ayant ré-
pondu à l’invitation de se relayer heure par heure pour
prier devant le Saint Sacrement et qui ont contribué
au service - de la fabrication de bancs de prières et à
la création de notre site internet. Tout nous est apparu
fou alors : la réussite de démarches que nous pen-
sions vouées à l’échec, les aides providentielles re-
çues ou encore - quand nous n’avancions pas sur
l’organisation « géographique » du service - un coup
de pouce de l’Esprit qui nous a conduit à ouvrir
une chapelle d’adoration dans chacune de
nos églises et une quatrième à l’oratoire
de la maison paroissiale. Une tranche
horaire d’adoration a été attribuée à
chacune : la nuit, le matin, l’après-
midi, enfin le soir de 18 à 22 h et les
après midi du week-end - dans
l’église la plus fréquentée par les
habitants du quartier, pratiquants
ou non. Avec du recul, rien n’aurait
mieux contribué à l’unité des 3 clo-
chers et permis au plus grand nom-
bre de rencontrer le Seigneur. 

Dès la première année,
l’équipe du catéchisme a organisé
une initiation à l’adoration pour les en-
fants durant le carême. 4 jours par mois,
nous offrons nos prières pour le rayonne-
ment de l’adoration, la France, les prêtres et
les vocations. Nous prions aussi pour d’autres
services paroissiaux, pour les journées de lancement
d’autres services d’adoration qui nous sont confiées.
Un de nos prêtres nous a fait adopter une coutume
communautaire de son pays d’origine : dans chaque
église, une fois par mois au cours d’une messe, nous
brûlons dans une grande jarre les prières déposées
devant Jésus au Saint Sacrement. Notre service
compte des jeunes actifs et des militaires appelés à
partir en mission ou mutés. Pour renouveler son ef-
fectif, nous avons demandé aux missionnaires du
Saint-Sacrement de revenir témoigner la seconde
année. Les adorateurs cherchent aussi des rempla-
çants ou s’arrangent entre équipiers. S’il manque une
personne, nous demandons aux prêtres de dire une
annonce à la messe, ce qui fonctionne bien. Pour les
vacances d’été, nous en avons adressé une aux va-
canciers dans notre journal paroissial. Une perma-
nence d’une heure a été assurée par 3 générations
réunies d’une famille, un stagiaire d’une autre région,

une jeune « recommençante ». En septembre nous
avons reçu ce beau témoignage d’un couple qui avait
participé à l’adoration : « Nous reviendrons ici pour la
paroisse, il y a un tel esprit de fraternité entre les 3
clochers, un tel accueil, tant de sourires. Nous étions
déjà venus mais c’était différent et c’est l’adoration
qui a fait ça ! ». Au même moment, des paroissiens
ont offert pour l’une de nos églises un grand osten-
soir qui attire le regard dès qu’on entre. 

Pour l’anniversaire du service, à la demande
d’adorateurs, une veillée et un après midi d’action de
grâce et de partage ont été organisés. Dans le silence
devant le Saint Sacrement exposé, une personne
s’est levée pour témoigner, plus tard une autrea Une
personne nous a écrit que commençant sa journée

par une heure d’adoration, elle en est dynamisée,
son travail va deux fois plus vite. Une autre

raconte qu’un jour une femme a déposé
des sacs devant le Saint Sacrement et

expliqué : « Dossiers ennuyeux, pa-
piers sérieux. Sans importance ! Hop !
Je les mets là pour être débarras-
sée ». Cinq minutes plus tard, elle
était paisible. Une malade nous a
confié que depuis qu’il y a l’adora-
tion, la douleur qui la réveille la nuit
est plus supportable parce qu’elle
sait que, pas loin, une personne
prie. Elle a ajouté : « Et je suis avec
elle ». Un témoignage de catéchu-
mène : « C’est Jésus qui me fait re-

venir. Et d’où je reviens ! Par quelles
épreuves je suis passé ! Mais je peux

venir au Saint Sacrement ! Je n’aurais
pas osé le demander. C’est Lui qui fait

tout ça ! ». D’un(e) anonyme : « Devant
Jésus, j’ai compris la raison de ma colère. Il

me l’a montrée et m’a guéri ». De grands-mères :
« Depuis que je vais adorer, il y a plus de paix dans
mon couple, plus de joie dans ma famille, moins d’ac-
crocs. J’ai l’impression que les autres ont changé
mais moi aussi : je les écoute et les comprends
mieux », « Ma fille n’est pas pratiquante. Un jour elle
me cherchait à la chapelle, a demandé à Jésus de re-
voir une personne éloignée. C’est arrivé quelques
jours plus tard ». D’autres encore disent : « Je ne sais
pas ce qui se passe. J’arrive dans la chapelle,  Jésus
est là. Et je suis là aussi ! C’est tout. », « Je ne sais
pas ce que je fais devant le Saint Sacrement, mais
Jésus le sait, c’est Lui qui fait ». Beaucoup témoi-
gnent d’un désir - ou de la concrétisation - d’engage-
ment plus profond et charitable dans la vie
paroissiale.

Cette seconde année, nous avons demandé
un vicaire pour nous aider sur des questions d’ordre
spirituel ou liturgique. Dans l’une de nos chapelles, le

TTéémmooiiggnnaaggee  ddee  ppaarrooiissssee  aaddoorraattrriiccee
TTrrooiiss  cclloocchheerrss  eenn  aaddoorraattiioonn  àà  TToouulloonn--  MMoouurriilllloonn
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tabernacle - ancien - n’était pas conçu pour l’adora-
tion, il s’est avéré nécessaire que des laïcs puissent
exposer le Saint Sacrement ou Le remettre au taber-
nacle aux heures d’ouverture ou de fermeture de la
chapelle. Pour ce faire, nous avons mis en place une
procédure avec notre Père Curé : tout candidat doit
se présenter à lui, recevoir son accord, suivre une for-
mation canonique avec
notre vicaire et des
mises en pratique avec
un tuteur laïc, respon-
sable du service. Enfin
le Père Curé habilite
officiellement le candi-
dat comme « ministre
extraordinaire de l’Eu-
charistie » dans le
cadre du service de
l’adoration pour la cha-
pelle concernée. De 2
en septembre dernier,
nous sommes passés
à 5 puis à 14 « habili-
tés » laïcs ou religieux.
Le désir de mieux nous
connaître entre adorateurs est apparu aussi. Nous
commençons à nous inviter par petits groupes autour
d’un apéritif, d’un café, d’un repas, entre équipiers
d’une même heure ou parce que nous nous croisons
à la chapelle. Ces moments de partage sont vécus
dans une grande joie, durable, qui soutient notre foi et
favorise l’esprit d’équipe. Je ne peux pas réaliser tout
ce que le Seigneur nous a donné de faire pour Lui et

avec Lui par l’adoration. Quand j’entre dans une cha-
pelle je suis toujours émerveillée de Sa présence et
de Le savoir là à n’importe quelle heure du jour ou de
la nuit. Combien Lui suis-je reconnaissante pour tous
ceux qui viennent à Lui et les grâces qu’Il déverse sur
nous parce que nous venons à Lui ! 

Pour conclure, un mot
de notre Père Curé  :
« Le premier mot qui
me vient est « action
de grâce » : action de
grâce pour cette ado-
ration perpétuelle qui
depuis deux ans a mis
la prière, et donc le
Christ Lui-même, au
centre de notre vie per-
sonnelle et paroissiale.
De Lui irradient invisi-
blement mais bien
réellement des grâces
de fraternité entre pa-
roissiens, de ferveur

approfondie, de force pour porter les activités de la
paroisse (en particulier d’évangélisation : porte à
porte, cours Alpha). Un curé heureux qui se sent
porté et qui prend sa place, un parmi bien d’autres
adorateurs.

P. Jean Noël Dol, curé du Mourillon, Toulon
Coordinatrice : Sophie Vandaële

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 ! 

Comment aider les Missionnaires du Saint-Sacrement
Nous avons besoin de vous
Car, les « Missionnaires du Saint-Sacre-

ment » ne reçoivent aucune aide ni subvention. Mais
nos besoins financiers sont grands depuis l’arrivée de
quatre séminaristes étrangers à Sanary-sur-mer. En
effet nous devons assurer  leur apprentissage de la
langue française et leur formation théologique au sé-
minaire de la Castille ainsi qu’une couverture sociale.
Ces séminaristes seront ordonnés pour répandre
l’adoration perpétuelle dans leur pays respectifs.

Aussi, quel que soit votre mode de participa-
tion, 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 €.

Brasier Eucharistisque Septembre 2009 N° 4012

ami40:Mise en page 1 09/12/2010 10:50 Page 12


