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Le 11 octobre prochain, Benoît XVI canonisera le
P. Damien, connu comme l’apôtre des lépreux. Mort à Mo-
lokai au milieu de ses amis lépreux et partageant leur sort,
Damien est avant tout un martyr de la charité. A l’exem-
ple du Christ, il a su « aimer jusqu’au bout » (Jn 13, 1)
ceux qu’il a choisis comme ses frères. Le mot « martyr »
provient du grec « martyrion », qui signifie « témoin ».
Dans le sens strict, le martyr est celui qui a souffert des
tourments ou la mort pour soutenir la vérité de sa foi (en
aucun cas, ce terme ne s’applique à celui qui tue au nom
de sa foi). Dans son sens plus large, tout chrétien est ap-
pelé à devenir un « martyr », un témoin de l’amour in-
conditionnel de Dieu pour chacun. Se laissant transformer
par cet amour au plus profond de son être, le chrétien
veut donner sa vie aux autres ; et par ses actes, rendre la
charité divine visible, tangible et contagieuse. 

Saint Paul définit la charité, comme « l’amour de
Dieu répandu dans nos cœurs par l’Esprit Saint qui nous
a été donné » (Rm 5, 5). La source de la charité se trouve
dans l’Eucharistie, don du Cœur de Jésus pour la sancti-
fication des hommes. En s’approchant de l’Eucharistie
dans la foi, le chrétien reçoit une nouvelle effusion de l’Es-
prit-Saint, discrète mais efficace. La charité vécue 

« jusqu’au bout » façonne les saints. Nous publions, dans
ce « Brasier », quelques vies de saints qui trouvèrent dans
l’Eucharistie, la source de leur charité ! 

Lorsque le P. Damien apprend dans quelle misère
physique, morale et spirituelle, les lépreux de Molokai sont
condamnés à mourir, il demande à sa communauté l’au-
torisation de partir porter l’amour du Christ sur cette île du
non-retour. Arrivé sur place, il rassemble les lépreux, ses
nouveaux amis et célèbre la messe. Puis il les invite à
adorer le Saint-Sacrement à tour de rôle en reprenant le
passage de l’évangile où un lépreux demanda à Jésus sa
guérison. Les lépreux de Molokai n’ont certes pas été
guéris de leur lèpre, mais ils ont fait l’expérience de
l’amour inconditionnel du Christ pour eux. Ils ont retrouvé
une espérance dans leur douloureux calvaire et le cou-
rage pour vivre en chrétien, sous l’amour rayonnant et mi-
séricordieux de Jésus dans l’hostie sainte. En priant
devant Jésus, il ont reçu sa force et sa paix, selon sa pro-
messe éternelle : « Venez à Moi, vous tous qui peinez et
ployez sous le fardeau, et Moi je vous soulagerai. Char-
gez-vous de mon joug et mettez-vous à mon école, car
je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez sou-
lagement pour vos âmes. Oui, mon joug est aisé et mon
fardeau léger. (Mt 11, 28-30) »

Saint Damien de Molokai (1840-1889)
Biographie

1840 : 3 janvier, Naissance de Joseph de Veuster, 
au village de Tremelo, en Belgique.

1858 : Joseph entre à l’école moyenne de Braine-le-
Comte (Belgique) pour y apprendre le français.

1859 : 2 février, Joseph de Veuster prend l’habit religieux 
chez les Pères des Sacrés-Cœurs de Picpus à Louvain, 
en Belgique. Il prend le nom de Damien et rejoint ainsi 
son frère Pamphile dans le même Institut.

1863 : Départ pour les îles Hawaï, le 30 octobre
1864 : 4 mai, Ordination sacerdotale en la cathédrale 

d’Honolulu, à Hawaï.
1866 : Ouverture de la léproserie à Molokaï
1873 : Le Père Damien de Veuster est missionnaire dans 

les diverses îles de l’Archipel des Hawaii dans le 
Pacifique. 

1873 : 10 mai, entrée du Père Damien à la léproserie de 
Molokaï.

1884 : En fin de cette année, le Père Damien se découvre 
lépreux. Alertée par la presse, l’opinion internationale 
s’émeut du sort des lépreux.

1889 : Le 1er avril, le Père Damien meurt lépreux.
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Le Père Damien passait des heures devant le
Saint-Sacrement. Voici quelques extraits de ses lettres,
soulignant son amour de l’Eucharistie :
Kalawao, Molokai, le 26 novembre 1885 
« [J’ai été très peiné par l’autorisation que N.T.R.P. a en-
voyée à mon confrère, P. Albert, de s’en retourner à Tahiti.
Depuis ce temps, je suis toujours seul. Le bon P. Colum-
ban vient de deux à trois mois pour me confesser et s’en
retourne de suite. Je viens même d’être empêché par notre
supérieur, le P. Léonor, de me rendre à Honolulu quand
dans l’intervalle je voudrais voir un confrère. Je ne sais trop
où cela va aboutir. Je me résigne cependant à la divine
Providence et trouve ma consolation dans mon unique
compagnon qui ne me quitte pas, c’est-à-dire notre divin
Sauveur dans la sainte Eucharistie. C’est au pied de l’au-
tel que je me confesse souvent et que je cherche le sou-
lagement aux peines intérieures. C’est devant Lui,
ainsi que devant la statue de notre sainte Mère,
que je murmure quelquefois, en demandant la
conservation de la santé. Je continue de
m’occuper de mon double orphelinat d’en-
fants lépreux dont le nombre monte au-
delà de 40. La moitié d’entre eux, très
avancés dans la maladie, n’attendront
pas pour aller au Ciel. Le dimanche, je
célèbre ordinairement deux messes, je
prêche quatre fois et donne deux fois
la bénédiction du Saint-Sacrement[ »
Kalawao, Molokai, mai 1886
« [De plus, la terrible maladie dont
vous connaissez le commencement
fait des progrès effrayants, et menace
de me rendre irrégulier sinon impotent
pour célébrer la sainte messe, et
n’ayant pas d’autre prêtre, je serai privé
même de la sainte communion et du
Saint-Sacrement. C’est cette privation qui
me coûtera le plus et me rendra ma posi-
tion insoutenable[ »
Kalawao, Molokai, iles Sandwich, le 26 août
1886
Révérend monsieur, j’ai bien reçu votre lettre si hautement
estimée du 4 juin. Je remercie notre divin Sauveur d’avoir,
par l’exemple d’un pauvre prêtre qui accomplit en toute
simplicité les devoirs de sa vocation, allumé dans votre
cœur ce noble esprit de la douce vie du sacrifice de soi-
même. Comme vous le dites dans votre lettre, le Saint-Sa-
crement est vraiment le stimulant pour nous tous, pour moi
comme pour vous, qui pousse à renoncer à toutes les am-
bitions du monde. Sans la présence continuelle de notre
divin Maître à l’autel de mes pauvres chapelles, je n’aurais
jamais pu persévérer à jeter mon sort avec les lépreux de
Molokai. Les conséquences en étaient prévues, mais
maintenant elles commencent à se manifester sur la sur-
face de mon corps et se font sentir dans tout mon système.
Comme la sainte communion est le pain de tous les jours
pour le prêtre, je me sens heureux, bien content et résigné
dans le milieu quelque peu exceptionnel où il a plu à la di-
vine Providence de me placer[ 

Kalawao, Molokai, 26 août 1886
[Immédiatement après la messe, sans laisser au curé le
temps de déjeuner, la procession se forme, la croix et un
grand drapeau bien lourd ouvrent la marche, puis tam-
bours et instruments de musique en fer blanc suivis de
deux associations avec leur drapeau hawaiien. Après vien-
nent les deux ligues de femmes chrétiennes, suivies des
hommes, puis les chantres toujours dirigés par mon bon
Petero aveugle, qu’un homme robuste guidait sous un pa-
rasol; enfin les thuriféraires, les fleuristes, etc, puis le dais
entouré de quatre lanternes champêtres ornées de fleurs
des champs. Un reposoir portatif bien orné augmentait l’or-
nementation de la procession; en arrivant à la résidence du
superintendant, il fut déposé sous la véranda, où j’exposai
le Saint-Sacrement. Grâce à la prolongation du chant nous
pûmes reposer sur le beau gazon nos pieds et jambes ma-
lades et fatigués de la longue marche pendant que nous y

fîmes dévotement l’adoration. Après la bénédiction, la
procession retourna par le même chemin et le
même ordre à l’église[
Kalawao, Molokai, 5 octobre 1886
[Je suis attaqué moi-même de la terrible
maladie. Les microbes de la lèpre se sont
finalement nichés dans ma jambe
gauche et dans mon oreille. Ma pau-
pière commence à tomber. Il m’est im-
possible de me rendre encore à
Honolulu parce que la lèpre devient vi-
sible. Bientôt ma figure sera endom-
magée, je suppose. Étant sûr que la
maladie est réelle, je reste calme et ré-
signé et je suis même plus heureux
parmi mon monde. Le bon Dieu sait ce
qui est mieux pour ma sanctification et
dans cette conviction je dis tous les jours
un bon fiat voluntas tuas[ 
Kalawao, Molokai, îles Sandwich, le 9
novembre 1887 
[Bien que la lèpre ait fortement empoigné

mon corps et m’ait défiguré un peu, je continue
d’être fort et robuste et les terribles souffrances

de mes pieds ont disparu. Jusqu’ici la maladie n’a
pas encore déformé mes mains et je continue à dire tous
les jours la sainte messe. Ce privilège est ma plus grande
consolation, pour moi aussi bien que pour le bonheur de
mes nombreux compagnons de misère, qui tous les di-
manches remplissent assez bien mes deux églises où je
réserve continuellement le Saint-Sacrement. 50 orphelins
vivent ici avec moi et ils prennent presque tout mon temps
libre. La mort a diminué le nombre de mes malades de ma-
nière qu’il m’en reste encore environ 500[
Kalawao, le Vendredi saint 1888, 4 heures du matin 
Mon révérend père, 
C’est la quinzième année que nous observons l’adoration
nocturne, tout lépreux que nous sommes. J’ai reçu votre
petit mot pour l’envoi des caisses américaines. Les mate-
lots du Mokolii me dirent hier soir que lundi le Kilauea doit
encore une fois venir pour notre port. Veuillez en profiter
pour nous les expédier[

J. Damien des SS. CC.
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La rentrée paroissiale est déjà loin, mais
ce mois d’octobre peut être l’occasion de nous
tourner d’une manière spéciale vers la Vierge
Marie, la femme eucharistique. Elle est notre
mère et notre sœur dans l’adoration et elle nous
garde fidèle pour demeurer sur le Cœur de son
fils. Elle nous apprend aussi la sainteté eucharis-
tique, celle de la simplicité, de la douceur et de
l’humilité qui consiste à répondre chaque jour à
la volonté de Jésus sur nous puisque « tout
concourt au bien de ceux qui ai-
ment Dieu» (Rm 8,28). Pour cela, il
faut être à l’écoute du Cœur de
Jésus et ne pas hésiter à prendre de
longs temps d’adoration pour goûter
cette paix profonde jaillit de son
Cœur. Ce début d’année est l’occa-
sion pour nous de repartir du Christ
pour un véritable renouveau spiri-
tuel. Notre heure d’adoration eucha-
ristique (au moins une par semaine)
doit donner un sens, une orientation
à tout notre rythme hebdomadaire. 

La dernière fois, nous avions
souligné l’importance de cette frater-
nité « des amis des Missionnaires du
Saint Sacrement » comme lieu de
fraternité et de soutien, et nous vous
avions proposé de relancer l’année
en bénissant d’une manière spéciale
les responsables d’équipe et de divi-
sion. J’espère que cela a porté de
beaux fruits. En tout cas il n’est ja-
mais trop tard pour le faire. Il semble
important aujourd’hui de réfléchir sur
le rôle des coordinateurs.

Merci à chaque coordinateur de prendre
contact avec nous pour maintenir un suivi et met-
tre à jour le site Internet. La nouvelle carte de la
répartition des paroisses adoratrices sera bientôt
mise en ligne. N’oubliez pas non plus de faire sui-
vre les éventuels changements de personnes et
de coordonnées.

Le coordinateur doit veiller à rencontrer
ses responsables de division souvent (quelques
paroisses font cette rencontre chaque mois). Cela
lui permet de prier avec eux, de les soutenir, de
palier aux difficultés éventuelles, d’être au cou-
rant du bon déroulement de l’adoration et de dé-
léguer certaines tâches.

Le coordinateur doit faire le lien entre les
adorateurs et le curé de la paroisse. Le tenir au

courant de l’évolution de l’adoration, proposer des
initiatives concrètes pour les adorateurs mais
aussi pour évangéliser et chercher toujours de
nouveaux adorateurs. Il faut proposer des ren-
contres festives, des veillées de prière, inviter des
conférenciers pour parler de l’adoration mais
aussi demander au curé de parler de l’adoration
dans ses homélies pour encourager les adora-
teurs et nourrir leur adoration. Ne pas hésiter à
proposer au curé de s’abonner au « Brasier Eu-

charistique » ! 
Le coordinateur peut aussi

susciter d’autres lieux sur son dio-
cèse en favorisant des rencontres
avec d’autres prêtres ou paroissiens.
Pourquoi ne pas aussi rencontrer
votre évêque pour lui parler de votre
responsabilité et lui suggérer de faire
cette proposition à ses prêtres sur
d’autres paroisses de son diocèse.

Evidemment vous allez me
dire que le coordinateur est déjà fort
sollicité sur sa paroisse ! C’est vrai,
mais si les responsables d’équipe
assurent leur rôle cela donne au
coordinateur beaucoup de latitude
pour rayonner sur l’extérieur et évi-
ter les tâches matériels à résoudre. Il
doit aussi demeurer docile aux ap-
pels de l’Esprit Saint, lui qui nous de-
vance toujours et nous ouvre de
nouveaux horizons lorsque nous
pensons être dans une impasse.

Nous rendons grâce pour
les dernières piqûres de rappel au
Pont du Las (Toulon) et à Bayonne
où 300 adorateurs se relaient, sans
interruption devant Jésus exposé
dans un ostensoir magnifique. Une

équipe de Missionnaires revient de Pau où 550
paroissiens ont accepté de s’engager à une
heure d’adoration hebdomadaire. Lancement
prévu en mi-octobre. Affaire à suivre !

Nous confions à votre prière la 1ère rencon-
tre régionale des AMSS qui aura lieu à Vannes le
samedi 10 octobre, ainsi que les missions de Gre-
nade (Toulouse), Bayeux, Viroflay, Saint-Cyr,
Bordeaux, Saint-Nizier et bien sûr la retraite sa-
cerdotale à Ars du 27 septembre au 3 octobre.

Sœur Beata Véronique 
(06 71 99 21 45 ; srbeata@stjean.com)

LLeess  aammiiss  ddeess  MMiissssiioonnnnaaiirreess  dduu  SSaaiinntt  --SSaaccrreemmeenntt    ((AAMMSSSS))
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Canonisations de :

Arcangelo Tadini
(1846-1912)

Bernardo Tolomei
(1272-1348)

Nuno de Santa Maria Alvares
Pereira (1360-1431)

Gertrude Comensoli 
(1847-1903)

Caterina Volpicelli 
(1839-1894)

Chers frères et sœurs,

([) La lumière du visage du Christ ressuscité
resplendit aujourd’hui sur nous, en particulier à travers
les traits évangéliques des cinq bienheureux qui sont
inscrits dans l’album des saints au cours de cette célé-
bration: Arcangelo Tadini, Bernardo Tolomei, Nuno de
Santa Maria Alvares Pereira, Gertrude Comensoli et Ca-
terina Volpicelli. Les différents itinéraires humains et spi-
rituels de ces nouveaux saints nous montrent le
renouveau profond qu’accomplit dans le cœur de
l’homme le mystère de la résurrection du Christ; un mys-
tère fondamental qui oriente et guide toute l’histoire du
salut. C’est donc à juste titre que l’Eglise nous invite tou-
jours, et encore davantage en ce temps pascal, à tour-
ner nos regards vers le Christ ressuscité, réellement
présent dans le Sacrement de l’Eucharistie.

Dans la page évangélique, saint Luc rapporte l’une
des apparitions de Jésus ressuscité (24, 35-48). Précisé-
ment au début du passage, l’évangéliste note que les deux
disciples d’Emmaüs, revenus en hâte à Jérusalem, ra-
contèrent aux Onze comment ils l’avaient reconnu «quand
il avait rompu le pain» (v. 35). Et pendant qu’ils racontaient
l’expérience extraordinaire de leur rencontre avec le Sei-
gneur, Celui-ci «lui-même était là au milieu d’eux» (v. 36).
A cause de son apparition soudaine, les Apôtres furent
frappés de stupeur et de crainte, au point que Jésus, pour
les rassurer et vaincre toute réticence et doute, leur de-
mande de le toucher - ce n’était pas un fantôme, mais un
homme en chair et en os - et demanda ensuite quelque
chose à manger. Encore une fois, comme cela avait eu
lieu pour les deux pèlerins d’Emmaüs, c’est à table, alors
qu’il mange avec les siens, que le Christ ressuscité se ma-
nifeste aux disciples, les aidant à comprendre l’Ecriture et
à relire les événements du salut à la lumière de la Pâque.
«Il fallait que s’accomplisse - dit-il - tout ce qui a été écrit
de moi dans la loi de Moïse, les Prophètes et les
Psaumes» (v. 44). Et il les invite à regarder vers l’avenir:
«la conversion proclamée en son nom pour le pardon des
péchés à toutes les nations» (v. 47).

Chaque communauté revit cette même expérience
dans la célébration eucharistique, en particulier la célé-
bration dominicale. L’Eucharistie, le lieu privilégié où

l’Eglise reconnaît «l’auteur de la vie» (cf. Ac 3, 15), est «la
fraction du pain», comme elle est appelée dans les Actes
des Apôtres. Dans celle-ci, grâce à la foi, nous entrons en
communion avec le Christ, qui est «autel, victime et prê-
tre»  et qui est parmi nous. Nous nous rassemblons autour
de Lui pour faire mémoire de ses paroles et des événe-
ments contenus dans l’Ecriture; nous revivons sa passion,
sa mort et sa résurrection. En célébrant l’Eucharistie, nous
communiquons avec le Christ, victime d’expiation, et nous
puisons en Lui le pardon et la vie. Que serait notre vie de
chrétiens sans l’Eucharistie? L’Eucharistie est l’héritage
perpétuel et vivant que nous a laissé le Seigneur dans le
Sacrement de son Corps et de son Sang, que nous de-
vons constamment repenser et approfondir afin que,
comme l’affirmait le vénéré Pape Paul vi, il puisse «impri-
mer son efficacité inépuisable sur tous les jours de notre
vie mortelle» . Nourris par le pain eucharistique, les saints
que nous vénérons aujourd’hui ont mené à bien leur mis-
sion d’amour évangélique dans les divers domaines où ils
ont œuvré avec leurs charismes spécifiques.

Saint Arcangelo Tadini passait de longues
heures en prière devant l’Eucharistie, lui qui, ayant tou-
jours à l’esprit dans son ministère pastoral la personne hu-
maine dans sa totalité, aidait ses paroissiens à croître
humainement et spirituellement. Ce saint prêtre, ce saint
curé, un homme entièrement donné à Dieu, prêt en
chaque circonstance à se laisser guider par l’Esprit Saint,
était dans le même temps disponible à accueillir les ur-
gences du moment et à y trouver un remède. C’est pour-
quoi il prit de nombreuses initiatives concrètes et
courageuses, comme l’organisation de la «Société ou-
vrière catholique du secours mutuel», la construction de la
filature et de la maison d’accueil pour les ouvrières, ainsi
que la fondation, en 1900, de la «Congrégation des
Sœurs ouvrières de la Sainte Maison de Nazareth», dans
le but d’évangéliser le monde du travail à travers le par-
tage des fatigues, sur l’exemple de la Sainte Famille de
Nazareth. Combien fut prophétique l’intuition de Don Ta-
dini et combien son exemple reste actuel aujourd’hui
aussi, à une époque de grave crise économique! Il nous
rappelle que ce n’est qu’en cultivant une relation constante

HOMÉLIE DU PAPE BENOÎT XVI
Place Saint-Pierre, 26 avril 2009
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et profonde avec le Seigneur, en particulier dans le Sacre-
ment de l’Eucharistie, que nous pouvons ensuite être en
mesure d‘apporter le ferment de l’Evangile dans les diffé-
rentes activités de travail et dans chaque milieu de notre
société.

Chez saint Bernardo Tolomei, initiateur d’un mou-
vement monastique bénédictin, ressort également l’amour
pour la prière et pour le travail manuel. Son existence fut
une existence eucharistique, entièrement consacrée à la
contemplation, qui se traduisait en un humble service du
prochain. En raison de son esprit d’humilité et d’accueil fra-
ternel particulier, il fut réélu abbé par les moines vingt-sept
années de suite, jusqu’à sa mort. En outre, pour assurer
l’avenir de son œuvre, il obtint de Clément vi, le 21 janvier
1344, l’approbation pontificale de la nouvelle Congrégation
bénédictine, dite de «S. Maria di Monte Oliveto». A l’occa-
sion de la grande peste de 1348, il quitta la solitude de
Monte Oliveto pour se rendre dans le monastère Saint-Be-
noît à Porta Tufi, à Sienne, afin d’assister ses moines frap-
pés par le mal, et il mourut lui-même victime de la maladie
comme un authentique martyr de la charité. De l’exemple
de ce saint, nous vient l’invitation à traduire notre foi en une
vie consacrée à Dieu dans la prière et prodiguée au service
du prochain sous l’impulsion d’une charité également prête
au sacrifice suprême.

«Sachez que le Seigneur a mis à part son fidèle, le
Seigneur entend quand je crie vers lui» (Ps 4, 4). Ces pa-
roles du Psaume responsorial expriment le secret de la vie
du bienheureux Nuno de Santa María, héros et saint du
Portugal. Les soixante-dix années de sa vie se déroulèrent
pendant la deuxième moitié du xiv siècle et la première du
xv siècle, qui virent ce pays consolider son indépendance
de la Castille, puis s’étendre au-delà de l’océan - non sans
un dessein particulier de Dieu -, en ouvrant de nouvelles
routes qui devaient favoriser l’avènement de l’Evangile du
Christ jusqu’aux extrémités de la terre. Saint Nuno se sen-
tait l’instrument de ce dessein supérieur et enrôlé dans la
militia Christi c’est-à-dire dans le service de témoignage
que chaque chrétien est appelé à rendre dans le monde.
Ce qui le caractérisait était une intense vie de prière et la
confiance absolue dans l’aide divine. Bien qu’il soit un ex-
cellent militaire et un grand chef, il ne permit jamais à ces
dons naturels de prévaloir sur l’action suprême qui provient
de Dieu. Saint Nuno s’efforçait de ne placer aucun obsta-
cle à l’action de Dieu dans sa vie, en imitant la Sainte
Vierge, pour laquelle il éprouvait une grande dévotion et à
laquelle il attribuait publiquement ses victoires. Au terme
de sa vie, il se retira dans le couvent de carmes dont il avait
ordonné la construction. Je suis heureux de présenter à
toute l’Eglise cette figure exemplaire, en particulier en rai-
son d’une vie de foi et de prière dans des situations en ap-
parence défavorables, apportant la preuve que dans toute
situation, même à caractère militaire et de conflit, il est pos-
sible d’agir et de mettre en œuvre les valeurs et les prin-
cipes de la vie chrétienne, en particulier si celle-ci est
placée au service du bien commun et de la gloire de Dieu.

Dès son enfance, sainte Gertrude Comensoli
ressentit une attraction particulière pour Jésus. L’adoration
du Christ eucharistique devint le but principal de sa vie,

nous pourrions presque dire la condition habituelle de son
existence. Ce fut en effet devant l’Eucharistie que sainte
Gertrude comprit sa vocation et sa mission dans l’Eglise:
celle de se consacrer sans réserves à l’action apostolique
et missionnaire, en particulier en faveur de la jeunesse.
C’est ainsi que naquit, en obéissance au Pape Léon XIII,
son Institut qui visait à traduire la «charité contemplée» en
Christ eucharistique, en «charité vécue» en se consacrant
à son prochain dans le besoin. Dans une société égarée
et souvent blessée, comme la nôtre, à une jeunesse,
comme celle de notre époque, à la recherche de valeurs
et d’un sens à donner à sa propre existence, sainte Ger-
trude indique comme solide point de référence le Dieu qui,
dans l’Eucharistie, s’est fait notre compagnon de voyage.
Elle nous rappelle que «l’adoration doit prévaloir sur toutes
les œuvres de charité» car c’est de l’amour pour le Christ
mort et ressuscité, réellement présent dans le Sacrement
eucharistique, que naît cette charité évangélique qui nous
pousse à considérer tous les hommes comme nos frères.

Sainte Caterina Volpicelli fut également un té-
moin de l’amour divin, qui s’efforça d’»être du Christ, pour
conduire au Christ» ceux qu’elle rencontra dans la ville de
Naples à la fin du xix siècle, à une époque de crise spiri-
tuelle et sociale. Pour elle aussi, le secret fut l’Eucharistie.
Elle recommandait à ses premières collaboratrices de cul-
tiver une intense vie spirituelle dans la prière et, surtout, le
contact vital avec Jésus Eucharistie. Telle est également
aujourd’hui la condition pour poursuivre l’œuvre et la mis-
sion qu’elle a commencées et laissées en héritage aux
«Servantes du Sacré-Cœur». Pour être d’authentiques
éducatrices de la foi, désireuses de transmettre aux nou-
velles générations les valeurs de la culture chrétienne, il
est indispensable, comme elle aimait à le répéter, de libé-
rer Dieu des prisons dans lesquelles les hommes l’ont en-
fermé. Ce n’est en effet que dans le cœur du Christ que
l’humanité peut trouver sa «demeure stable». Sainte Ca-
terina montre à ses filles spirituelles et à nous tous, le che-
min exigeant d’une conversion qui change le cœur à sa
racine et qui se traduit en actions cohérentes avec l’Evan-
gile. Il est ainsi possible de poser les bases pour construire
une société ouverte à la justice et à la solidarité, en sur-
montant le déséquilibre économique et culturel qui conti-
nue à subsister dans une grande partie de notre monde.

Chers frères et sœurs, nous rendons grâce au Sei-
gneur pour le don de la sainteté, qui aujourd’hui res-
plendit dans l’Eglise avec une beauté singulière chez
Arcangelo Tadini, Bernardo Tolomei, Nuno de Santa
Maria Alvares Pereira, Gertrude Comensoli et Caterina
Volpicelli. Laissons-nous attirer par leurs exemples, lais-
sons-nous guider par leurs enseignements, afin que
notre existence aussi devienne un cantique de louange
à Dieu, sur les traces de Jésus, adoré avec foi dans le
mystère eucharistique et servi avec générosité chez
notre prochain. Que l’intercession maternelle de Marie,
Reine des saints, et de ces cinq nouveaux lumineux
exemples de sainteté, que nous vénérons aujourd’hui
avec joie, nous permette de réaliser cette mission évan-
gélique. Amen!
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1100  ccoonnsseeiillss  pprraattiiqquueess  
ppoouurr  ll’’aaddoorraattiioonn  dduu  SSaaiinntt--SSaaccrreemmeenntt

« Le Père cherche des adorateurs en esprit et en vérité. » ( Jn 4, 23-24 )

Tu es entré(e) dans cette église ou cet
oratoire, tu rencontres Jésus dans la Présence
Eucharistique.
- Entre maintenant dans ton cœur, dans la partie
la plus intime de ton être.

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

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

Évite de prononcer des
prières seulement avec les lèvres
sans t’arrêter sur les paroles que tu
dis.
- Évite de lire les pages de l’Écriture les unes après
les autres durant le temps de ta prière.
- Entre dans la prière du cœur. Choisis un verset
de psaume, une phrase évangélique, une petite
prière simple, et répète-là avec le cœur, doucement
et continuellement jusqu’à ce qu’elle devienne ta
prière, ton cri, ta supplication. Tu peux choisir la
prière qui s’adapte le mieux à ta situation actuelle.
Par exemple : « Cœur de Jésus, j’ai confiance en
Toi », « Jésus, Fils du Dieu Vivant, prends pitié de
moi pécheur », « Mon Père, je m’abandonne à Toi »,
« Jésus, je t’aime », « Tu es mon Berger », « Tu es
avec moi », « Jésus doux et humble de cœur, rends
mon cœur semblable au tien »ou tout simplement :
« Jésus, Jésus[ »

Ne passe pas tout ce temps à te lamenter
ou à demander seulement.

- Entre dans l’action de grâces, dans la reconnais-
sance. Au lieu de considérer ce qui te manque,
rends grâce pour ce que tu es, pour ce que tu as.
Rends grâce pour ce qui te sera donné demain.

Tu peux être pris par ta fatigue ou la dis-
traction.
- Courage, à peine t’en rends-tu compte recom-
mence la prière du cœur, doucement. Demande
l’aide du Saint-Esprit pour qu’il te secoure dans ta
faiblesse et qu’Il devienne toujours plus ton maître
intérieur.

Jésus est au centre de l’Église.
- Il veut être au centre de ton exis-
tence. En le regardant, apprends,
peu à peu, à passer du « je » au
« Tu », de la volonté de réaliser
tes projets au désir et à l’accueil
de Sa volonté sur toi.

Il est exposé solennellement.
- Accueille la lumière qui

émane de Sa présence.
Comme le soleil réchauffe et fait

fondre la neige, de même si tu t’ex-
poses à Lui, II pourra continuer à illu-

miner les ténèbres qui enveloppent ton
cœur, jusqu’à les dissiper complètement.

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

Tu es dans le silence, reste dans le silence.
- Marie, Étoile du Matin et Porte du Ciel est auprès
de toi sur ton chemin ; elle t’indique la route et t’in-
troduit dans la chambre du Roi. C’est elle qui te
fera comprendre dans le silence, qu’en regardant
Jésus, tu découvriras la Présence de la Trinité en
Toi. Et tu pourras expérimenter dans ta vie la pa-
role du Psaume 34 : « Qui regarde vers lui res-
plendira sans ombre ni trouble au visage ».
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- De Prato (Italie)
« Je ne me souviens pas très bien mais ça doit
faire plus de dix ans que je n’ai pas mis les pieds
dans une église catholique, et si cela m’est arrivé
autrefois c’était en tant que touriste attiré par
quelque intérêt artistique. Je ne sais pas comment
cela s’est passé, mais je suis là aujourd’hui et je
crois en la paix de Dieu et j’aimerais la trouver. »

- De Talavera de la Reina (Espagne) :
« Depuis que le très Saint-Sacrement est exposé
dans cette chapelle, j’ai appris à vivre et à aimer
davantage la Sainte messe. Avant cela, j’étais in-
capable d’apprécier tout le bien que l’adoration
pouvait faire à mon âme et à celle des autres, et
la joie de voir le Seigneur ex-
posé vingt quatre heures sur
vingt quatre !Je vous encou-
rage à répandre l’adoration
sur toute l’Espagne, nous en
avons besoin, un grand
merci. » A.G

« Je suis une femme de
27 ans et le fait que la cha-
pelle me soit toujours ou-
verte est la preuve évidente
de l’Amour infini de Dieu
pour moi et pour la ville de
Talavéra. J’y rencontre
Jésus, mon meilleur ami, il
me connait, m’écoute et
m’encourage quand ça va
mal. Pendant le temps
d’adoration et de silence, il
m’a appris à me trouver et à
m’accepter telle que je suis,
et avant tout à découvrir le
véritable sens de la vie. J’ai res-
senti la présence du Seigneur quand ça n’allait
pas fort et je le loue et le remercie chaque jour de
ma vie. Une vie entière ne suffirait pas pour ren-
dre grâce de tant d’amour. » M.S

«  Nous sommes un jeune couple marié et nous
voulons exprimer notre immense reconnaissance
pour ce cadeau précieux. Depuis le début, c’est là
que nous avons rencontré le Seigneur. Nous al-
lons à la chapelle pour remercier le Seigneur,
pour recevoir où renouveler nos forces ou pour
intercéder pour quelqu’un. Notre témoignage est
très simple. Ma femme a adoré avant moi, et, par
la suite nous avons remarqué tous les deux, com-

bien l’adoration nous rendait plus fort dans la foi et
combien nous avions grandi spirituellement en
tant que personnes, parents et surtout en tant
qu’époux chrétiens. » Adrian et Maria

« La première fois que j’ai adoré, j’ai demandé au
Seigneur de m’aider parce que le monde me pa-
raissait devenir de plus en plus petit. A partir de ce
jour heureux, mon amour pour le Seigneur gran-
dit quotidiennement. L’année qui vient de s’écou-
ler a été très importante pour moi car elle me
permit de retrouver la joie de vivre et la paix que
j’avais perdues en étant loin de Dieu. Parfois, je
vais à la chapelle avec ma fille de 5 ans. C’est
merveilleux de la voir prier le rosaire et parler au

Seigneur dans le Saint-Sa-
crement d’une façon si sé-
rieuse et si respectueuse.
Merci encore Seigneur, d’être
toujours avec nous !

Une jeune maman

Une jeune femme enceinte et
mère de 3 enfants, a choisi
de prendre son heure d’ado-
ration hebdomadaire à 5
heures du matin parce que
dit-elle : «  à cette heure tous
mes enfants dorment. »

- Témoignage de Don Fé-
lipe, vicaire épiscopal :
«  D’un point de vue per-
sonnel aussi bien que de
celui de l’Eglise, je relève 2
idées principales concer-
nant l’adoration : 
- L’eucharistie et le silence

prennent une valeur nouvelle et plus grande. On
peut expérimenter la parole de Jésus « Sans moi
vous ne pouvez rien faire. »
- L’adoration rapproche les différents groupes et
offre l’occasion unique d’une communion de foi
parmi tous les mouvements chrétiens et associa-
tions. C’est ainsi que l’adoration crée l’unité et aide
à la conserver. J’ai moi-même accepté le cadeau
que le Seigneur me faisait en choisissant les heures
de la nuit, à la fois pour être seul et pour faire un
sacrifice. C’est un moment de grande intimité avec
le Seigneur et une source continuelle de grâces. Je
recommande à tous les prêtres de mettre en place
l’adoration dans leur paroisse car il y a beaucoup
plus d’avantages que d’inconvénients. »

« Témoignages d’adorateurs »
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Une deuxième objection affirme que le Sei-
gneur s’est donné dans le pain et dans le vin. Ce
sont des choses que l’on mange. Par là, il aurait
montré assez clairement ce qu’il veut qu’on en fasse
et ce qu’il ne veut pas. On en a conclu que le pain
n’est pas là pour être regardé, mais être mangé. Au
fond, c’est juste; le Concile de Trente dit aussi la
même chose. Mais rappelons-nous ce que veut dire
recevoir le Seigneur. Ce n’est jamais seulement un
acte physique comme lorsque je mange un morceau
de pain. Cela ne saurait pour cela jamais être seu-
lement l’acte d’un moment. Recevoir le Christ signi-
fie: aller à sa rencontre, l’adorer. Pour cette raison,
la réception peut dépasser la célébration eucharis-
tique, oui, c’est même nécessaire.
Plus l’Eglise a pénétré le mystère
eucharistique, plus elle a compris
qu’elle ne peut pas finir de célébrer
la communion dans les minutes
auxquelles la messe est limitée. Ce
n’est que lorsqu’on a allumé dans
les églises la lampe du Saint-Sa-
crement et qu’on l’a posée à côté
du tabernacle que le mystère a
éclos comme une fleur et que la
plénitude du mystère eucharistique
a été accueillie par l’Église. L’église
n’est pas un local dans lequel tôt le
matin a lieu une fois quelque chose,
tandis qu’il demeurerait vide et
«sans fonction» pour le reste de la
journée. Dans le local qu’est
l’église, il y a toujours l’Église
puisque le Seigneur se donne tou-
jours, puisque le mystère eucharis-
tique demeure et puisqu’en nous
avançant vers ce mystère, nous
sommes toujours inclus dans le culte divin de toute
l’Église croyante, priante et aimante. 

Nous connaissons tous la différence entre une
église remplie de prières et une église devenue un
musée. Aujourd’hui, nous courons le grand danger
que nos églises deviennent des musées et qu’elles
aient alors le son des musées: quand elles ne sont
pas fermées, elles sont pillées. Elles ne vivent plus.
La mesure de la vie de l’Église, la mesure de son ou-
verture intérieure, se montrera dans le fait qu’elle
pourra tenir ses portes ouvertes parce qu’elle est une
église remplie de prières. Je vous prie donc tous, de
tout cœur, de reprendre de l’élan pour cela. Ressou-
venons-nous du fait que l’Église est toujours vivante,
qu’en elle le Seigneur vient continuellement à notre

rencontre. 
L’Eucharistie et sa communion seront d’au-

tant plus remplies que nous nous préparerons nous-
mêmes pour le Seigneur dans une prière silencieuse
devant la présence eucharistique et que nous de-
viendrons de véritables communiants. Une telle ado-
ration est toujours plus que de parler à Dieu en
général. On pourrait, à juste titre, objecter ce qu’on
entend très souvent: je peux aussi bien prier dans la
forêt, dans la nature. On le peut, certes. Mais s’il n’y
avait que cela, alors l’initiative de la prière, c’est nous
seuls qui la prendrions; alors Dieu serait un postulat
de notre pensée - s’il répond, s’il peut et veut ré-
pondre, cette question resterait ouverte. L’Eucharis-

tie signifie: Dieu a répondu.
L’Eucharistie est Dieu comme ré-
ponse, comme présence qui ré-
pond. Alors, l’initiative de la relation
entre Dieu et l’homme n’est plus
notre affaire, mais celle de Dieu, et
ce n’est qu’ainsi que cela devient
sérieux. C’est pourquoi la prière
dans l’espace de l’adoration eu-
charistique atteint un niveau tout à
fait nouveau; c’est maintenant que
la relation est devenue bilatérale et
donc vraiment sérieuse. Oui, elle
est non seulement bilatérale, mais
universelle: quand nous prions en
présence de Jésus-Eucharistie,
nous ne sommes jamais seuls.
Alors, toute l’Église célébrant l’Eu-
charistie prie toujours avec nous.
Alors, nous prions dans l’espace
de l’exaucement, puisque nous
prions dans l’espace de la mort et
de la résurrection, donc là où est

exaucée la plus véritable de toutes nos demandes:
la demande de la victoire sur la mon, la demande de
l’amour qui est plus fon que la mort. Dans cette
prière, nous ne nous tenons plus devant un Dieu
imaginaire, mais devant le Dieu qui s’est donné à
nous réellement; devant le Dieu qui, pour nous, s’est
fait communion et qui, ainsi, nous libère pour la
Communion et nous conduit à la résurrection, nous
qui étions limités. Nous devons chercher à nouveau
une telle prière. Que nous redevenions Église
priante et, par là, Église ouverte. Seule l’Église
priante est ouverte. Elle seule est vivante et invite
les hommes; elle offre à la fois communion et es-
pace de silence. 

Toutes ces pensées nous mènent finalement
à une dernière réflexion. Le Seigneur se donne à

« Dieu nous est proche »
" L’Eucharistie au cœur de l’Église " (p 94-98), Ed: " Parole et Silence " 

Benoît XVI   
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nous en son Corps. Par conséquent, nous devons lui
donner une réponse adéquate avec notre corps. Cela
signifie surtout que l’Eucharistie doit dépasser les li-
mites de l’espace ecclésial et s’exprimer dans les
formes multiples du service envers l’homme et envers
le monde. Mais cela signifie aussi que notre piété,
notre prière demandent une expression corporelle.
Puisque le Seigneur ressuscité se présente dans son
Corps, nous devons répondre avec notre âme et notre
corps. Toutes les possibilités spirituelles de notre
corps font nécessairement partie de la manière de cé-
lébrer l’Eucharistie: nous chantons, nous parlons,
nous nous taisons, nous sommes assis, debout ou à
genoux. Autrefois, nous avons peut-être trop négligé
le chant et la parole et nous nous sommes tus les uns
à côté des autres. Aujourd’hui, nous courons, inver-
sement, le danger d’oublier le silence. Mais les trois
réunis - le chant, la parole et le silence - sont seule-
ment la réponse dans laquelle la plénitude de notre
corps spirituel se
présente au Sei-
gneur. C’est vrai tout
autant pour les trois
attitudes fondamen-
tales du corps: la
position assise, la
station debout, la
position à genoux.
Autrefois, nous avons
peut-être trop oublié
la station debout et
en partie aussi la
position assise, com
me expression d’une
écoute détendue, et
nous nous sommes trop mis à genoux. Aujourd’hui,
nous encourons là aussi le danger inverse. Et pour-
tant, là aussi, l’expression propre des trois attitudes
est nécessaire. L’écoute recueillie de la Parole de
Dieu dans la position assise fait aussi bien partie de la
liturgie que la station debout comme expression de la
disponibilité, tout comme Israël a mangé debout
l’agneau pascal en signe de sa disposition à l’Exode,
sous la conduite de la Parole de Dieu. La station de-
bout est, de plus, l’expression de la victoire du Christ:
au terme d’un duel, c’est le vainqueur qui se tient de-
bout. Cette même signification se retrouve dans le fait
qu’Étienne, avant son martyre, voit le Christ debout à
la droite de Dieu (cf. Ac 7, 56). Notre station debout
pendant l’Évangile est ainsi, par dessus le geste de
l’exode que nous partageons avec le peuple d’Israël,
la station debout prés du Ressuscité, la confession de
sa victoire. Enfin, la position à genoux est aussi es-
sentielle: en tant que geste incarné d’adoration dans
laquelle nous restons debout, prêts et disponibles,
mais dans laquelle nous nous inclinons en même
temps devant la grandeur du Dieu vivant et de son

Nom. D’après le récit de saint Luc, Jésus-Christ lui-
même a prié à genoux durant les dernières heures
avant sa passion, sur le mont des Oliviers (cf. Le 22,
41). Étienne tomba à genoux lorsqu’avant son mar-
tyre, il vit le Ciel ouvert et le Christ debout (cf. Ac 7,
60). Devant celui qui est debout, il se met à genoux.
Pierre a prié à genoux pour demander à Dieu la ré-
surrection de Tabitha (cf. Ac 9, 40). Après son grand
discours d’adieux devant les anciens d’Éphèse (avant
son départ pour Jérusalem où l’attend la captivité),
Paul a prié avec eux à genoux (cf. Ac 20,36). 

C’est l’hymne au Christ de la lettre aux Philip-
piens (cf Ph 2, 6-11) qui va le plus loin. Elle applique
à Jésus-Christ la promesse d’Isaïe annonçant la pros-
ternation à genoux de toute la terre devant le Dieu
d’Israël: «au nom de Jésus », tout «s’agenouille, au
plus haut des cieux, sur la terre et dans les enfers»
(Ph 2, 10). Ce texte ne nous apprend pas seulement

le fait que l’Eglise pri-
mitive s’est mise à
genoux devant
Jésus-Christ, mais il
en donne aussi la
raison: elle se pros-
terne devant lui - le
Crucifié - en le
confessant ainsi pu-
bliquement comme
Seigneur du monde
en qui la promesse
du règne universel
du Dieu d’Israël s’ac-
complit. Face aux
Juifs, elle atteste sa

foi en lui par le fait que la Loi et les Prophètes ont parlé
de Jésus quand il était ques tion du «Nom» de Dieu.
Elle résiste au culte impérial - à cette prétention totale
de la politique - avec ce nouveau règne universel de
Jésus qui limite le pouvoir politique. Elle exprime son
adhésion à la divinité de Jésus. Nous nous tenons à
genoux avec Jésus ; nous nous agenouillons devant
Jésus avec ses témoins - depuis Étienne, Pierre et
Paul, et ceci est une expression de la foi qui, depuis le
début, comme témoignage visible de sa relation à
Dieu et au. Christ, était pour celle-ci indispensable.
Cette position à genoux est l’expression corporelle de
notre adhésion à la présence réelle de Jésus-Christ
qui, comme Dieu et homme, avec son corps et son
âme, avec sa chair et son sang, se rend présent parmi
nous. 

«Quelle est la grande nation dont les dieux se
fassent aussi proches que notre Dieu? » Prions le Sei-
gneur d’éveiller à nouveau en nous la joie de sa proxi-
mité, de faire de nous à nouveau des adorateurs.
Sans l’adoration, il n’y a pas de transformation du
monde. Benoît XVI
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Le seul souci de
Jean-Marie Vianney fut de
« tirer vers le haut » les ha-
bitants du minuscule village
d’Ars. Arrivé en 1818 dans
cette paroisse abandonnée,
il transformera son église en
ardent foyer de prière et de
réconciliation. Né en 1786 à
Dardilly, près de Lyon, dans
une famille paysanne, Jean-
Marie Vianney fit sa pre-
mière communion en pleine

Révolution française des mains d’un prêtre réfractaire
au cours d’une messe clandestine.
Pendant ce temps, des milliers de
prêtres en France subissaient la per-
sécution et le martyre. Le saint curé
d’Ars est sans doute le fruit des sa-
crifices et du martyre de ces prêtres,
religieux et religieuses morts en rai-
son de leur appartenance à l’Église. 

Le jeune Vianney entre tard
au séminaire où il éprouve de
grandes difficultés dans ses études,
pour le latin en particulier. Malgré des
notes lamentables, son évêque,
connaissant sa piété et son amour
pour la sainte Vierge, finit par l’or-
donner prêtre en 1815. Le directeur
du séminaire s’excusa auprès du
prélat de l’avoir « dérangé pour si
peu ». Envoyé d’abord à Écully
comme vicaire, il est ensuite nommé
curé à Ars. Dès son arrivée dans la
paroisse où, disait-on, « il n’y a rien à
faire », il comprend vite au contraire que tout est à
faire. Il se lève à quatre heures du matin pour passer
trois heures chaque jour à genoux devant le taberna-
cle, dans une église souvent gelée, à implorer le Sei-
gneur de lui ramener les âmes. La pratique religieuse
catastrophique des habitants d’Ars l’amène à nous
prévenir : « Laissez vingt ans une paroisse sans prê-
tre, on y adorera les bêtes. » 

Trouvant son énergie et sa joie près du taber-
nacle, il répète souvent : « Sans la divine eucharistie,
il n’y aurait point de bonheur en ce monde. La vie ne
serait pas supportable. » Fort de cette présence,
Jean-Marie Vianney visite ses ouailles. Dans un pre-
mier temps, il les invite à faire l’expérience de la mi-
séricorde divine par la confession avant de les
envoyer recevoir l’eucharistie et prier Jésus au Saint-
Sacrement. « Qu’est-ce que le Seigneur fait dans le
tabernacle ? demande le curé d’Ars. Il nous attend. »
« Il est là dans le sacrement de son amour qui soupire

et intercède sans cesse auprès de son Père pour les
pécheurs. » Comme saint Pierre-Julien Eymard avant
lui, le saint curé d’Ars croit fermement que la présence
sacramentelle de l’eucharistie dans le tabernacle est
la présence même du Fils de Dieu adorant le Père
dans la gloire céleste. Cette présence sacramentelle
manifeste au monde le don que le Fils fait de lui-même
dans son eucharistie et son adoration éternelle du
Père à sa droite. 

Le tabernacle était pour Jean-Marie Vianney
ce que Jean-Paul II appellera plus tard un « pôle d’at-
traction ». Alors que vers la fin de sa vie il était usé par
les rigueurs de la pénitence qu’il s’était infligée, ses
homélies, jadis soigneusement préparées à l’avance,

se résumaient finalement à une seule
idée. Montrant du doigt le tabernacle,
il disait avec une insistance qui le
bouleversait lui-même : « Jésus est
vraiment là ! Si seulement vous sa-
viez combien il vous aime, vous se-
riez la personne la plus heureuse au
monde. » 

Aujourd’hui encore, ses ho-
mélies offrent un puissant enseigne-
ment sur l’importance de l’adoration
fondée sur le sacrifice eucharistique. 

« Si nous aimions le Bon
Dieu, nous nous ferions une joie et un
bonheur de venir passer quelques
instants pour l’adorer, pour lui de-
mander la grâce de nous pardonner.
Nous regarderions ces moments
comme les plus beaux de notre vie.
Quelle conclusion devons-nous tirer
de tout cela ? La voici : c’est de re-
garder comme le moment le plus heu-

reux de notre vie celui où nous pouvons tenir
compagnie à un si bon ami. » 

« Il n’y a rien de si grand que l’Eucharistie.
Dieu ne peut se résoudre à nous laisser seuls sur la
terre. Il descend sur nos autels où Il nous attend nuit
et jour. Ô mon Dieu, que c’est dommage que nous ne
soyons pas pénétrés de votre sainte Présence. » 

« Si vous passez devant une église, entrez
pour saluer Notre Seigneur. Pourrait-on passer devant
la porte d’un ami sans lui dire bonjour ? »

Ce prêtre croyait de tout son être que Jésus
dans l’eucharistie est le bon berger de la paroisse. Et
de même que le berger donne sa vie pour ses brebis,
les nourrit et les conduit en des lieux sûrs, de même
Jésus au Saint-Sacrement donne sa vie à la sainte
messe, nourrit ses enfants dans la communion, les
éclaire et les protège lorsqu’ils vont en sa présence
eucharistique dans l’adoration. 

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

Le saint curé d’Ars, ou le cœur à cœur avec Jésus
(Extrait du livre « l’Adoration Eucharistique » du P. Ludovic Lécuru et Florian Racine, Editions de l’Emmanuel)
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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

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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Je m’abonne ou me réabonne au “Brasier Eucharistique”: 10 numéros (un an) = 15 E

20 numeros (2 ans) = 30E
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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’.
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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 :
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ROME, Vendredi 7 octobre 2005 (ZENIT.org)
- Les martyrs « eucharistiques » du commu-
nisme ont été évoqués par Mgr Lucian Mu-
resan, archevêque métropolitain deFagaras
Alba Iulia. Les communistes « avaient peur
du Dieu présent dans l’Eucharistie ».

« Dans notre pays, la Rouma-
nie, les communistes ont essayé de
donner à l’homme seulement le pain
matériel, et ils ont voulu chasser de la
société et du cœur de la personne hu-
maine le “pain de Dieu”. Aujourd’hui,
nous nous rendons compte que, en
mettant notre Église gréco-catholique
hors la loi, ils avaient une très grande
peur du Dieu présent dans l’Eucharis-
tie », rappelait Mgr Muresan.

« Lavage de cerveau » dans
les prisons de la Roumanie Il racon-
tait le martyre des chrétiens attachés
à l’Eucharistie : « Afin que les prêtres
ne puissent plus célébrer et parler de
Dieu, ils ont été mis en prison pour la
seule raison d’être catholiques. Les
laïcs qui participaient à la Sainte
Messe célébrée clandestinement ont
subi le même sort. Au cours de la fa-
meuse période de la “rééducation” et
du “lavage de cerveau” dans les pri-
sons de la Roumanie, afin de ridiculi-
ser l’Eucharistie et détruire la dignité
humaine, les persécuteurs ont obligé
les prêtres, en les compromettant, à célébrer avec
des excréments, mais ils ne sont pas parvenus à leur
enlever la foi ».

La chambre noire, comme punition pour avoir
prié :  « Par ailleurs, combien de saintes messes ont
été célébrées clandestinement dans une cuillère à la
place du calice, et avec un vin fait de quelques grains
de raisin trouvés sur la route ; combien de chapelets

Les martyrs « eucharistiques » de Roumanie
MGR LUCIAN MURESAN

Exposition Eucharistique
Après un très grand succès rencontré au Congrès sur l’Adoration en juillet 2008 

il a paru important de faire circuler cette exposition à travers la France. 
Ces 48 panneaux ont été confiés aux «Missionnaires du Saint-Sacrement» qui les proposent 

aux paroisses aux travers de cette exposition itinérante. Les paroisses qui désireraient
accueillir cette exposition itinérante auront comme seule charge d’aller cher-
cher dans la paroisse la précédant et de la conserver dans le meilleur état

possible...Vous pouvez nous contacter au : 04 94 88 26 04 ou
Missionnaires du Saint-Sacrement

B.P 12
83110 Sanary sur mer 

ont été confectionnés avec un fil et quelques morceaux
de pain ; combien d’humiliations ont été subies lorsque,
durant l’hiver à moins 30 degrés, ils étaient déshabillés,
complètement nus, pour la perquisition ; combien de
journées ont-ils passées dans la fameuse chambre

noire, comme punition pour avoir été
surpris en train de prier ? Personne ne
le saura jamais. Ces martyrs mo-
dernes, du XXe siècle, ont offert toute
leur vie au Seigneur pour la dignité et
la liberté de l’homme », soulignait
l’évêque roumain.

L’archevêque soulignait l’im-
portance de la pratique dominicale en
Roumanie : « Nous vivons aujourd’hui
la liberté des fils de Dieu vraiment “af-
famés de pain eucharistique”. Mon af-
firmation est confirmée par la
participation à la Divine Liturgie de
80 % de nos fidèles ; par les voca-
tions à la vie sacerdotale et reli-
gieuse qui ne sont pas rares ; par
toutes les personnes appartenant au
milieu des grands intellectuels qui
sont très proches de l’Église ».

Reconstituer la conscience
Mais l’évêque soulignait aussi les
difficultés sociales affrontées en
Roumanie : « Malheureusement,
après la chute du régime, de
grandes calamités se sont abattues
sur notre pays : l’avortement, l’aban-

don des enfants, la corruption, l’immigration. Le
communisme a promis à l’homme le paradis sur la
terre, et il a réussi à détruire la conscience de nos
peuples de l’Europe de l’Est ; maintenant, pour la
reconstituer, il faut beaucoup de temps. L’Église ca-
tholique en Roumanie est minoritaire (12 %), et
avec nos frères orthodoxes nous essayons, en-
semble, de panser ces blessures ».
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