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Pendant ces jours qui précèdent la nativité de notre
Seigneur, nos villes s’illuminent de nombreuses guirlandes
scintillantes. Les crèches de nos maisons rappellent le plus
doux mystère de notre foi : la merveille de l’incarnation : Dieu
se fait homme ; il « vient nous visiter » et « plante sa
tente parmi nous » ; son nom est Emmanuel (Dieu avec
nous). Par sa naissance dans une mangeoire de Bethléem
(maison de pain), il se fait si petit, si fragile. Il vient chercher
et sauver l’amour de l’homme. Marie l’accueille et lui pro-
digue tout l’amour de son cœur immaculé. A chaque
messe, il vient sur nos autels pour se donner
et pour recevoir un peu d’amour de notre
part. Par sa douceur eucharistique, il
veut reposer dans notre cœur et le
remplir de sa charité divine. Il dit :
« Je trouve mes délices avec les
enfants des hommes » (Pr 8, 31),
car « d’un amour éternel, je t’ai
aimé » (Jr 31, 3).

Dans son beau témoi-
gnage (page 3-8), Jean Vanier
nous invite à passer de l’Heure Sainte
avec Jésus dans l’Eucharistie à l’Heure
Sainte avec Jésus dans le pauvre. C’est le
pauvre, le petit, le marginal que Dieu me donne
pour guérir mes peurs et mes angoisses. En contemplant le
Christ sous les apparences si fragiles du pain, je reçois la

grâce de reconnaître Jésus dans le plus pauvre et de l’ac-
cueillir comme un enfant bien-aimé du Père, infiniment pré-
cieux aux yeux de Dieu.

En page 9 et 10, vous trouverez la première étape
d’une formation spirituelle à l’adoration eucharistique. Au-
jourd’hui, beaucoup de paroisses proposent des temps d’ado-
ration prolongés. Si de nombreux paroissiens viennent adorer
généreusement une heure par semaine, trop peu compren-
nent vraiment le sens de leur démarche et ils se découragent

souvent. Les difficultés dans la fidélité et dans la per-
sévérance proviennent d’un manque de for-

mation. Pour cette raison, il nous a paru
utile de créer un outil pédagogique, un
petit manuel de vie spirituelle, pour
aider les adorateurs à se former
seuls ou avec l’aide d’un respon-
sable de l’adoration sur la pa-
roisse. Les objectifs sont les
suivants : à partir de textes bi-
bliques, de citations de saints et de
passages du magistère, découvrir

ce qu’est l’adoration eucharistique, ap-
prendre à adorer, devenir missionnaire et

former des formateurs. En d’autre mots, de-
venir un adorateur qui, en Eglise, adore le Père en

esprit et en vérité. Le parcours suivra 3 phases ou degrés spi-
rituels par lesquelles l’adorateur doit passer :

« N’aie pas peur »« N’aie pas peur »

Phase 1 
(je crois)

Adorer 
le Fils

J’aime 
Jésus

Rencontre personnelle avec un ami. Expérience de l’amour du Christ, grâces personnelles.
Se reposer sur le Cœur du Christ… Acte d’adorer. Mais l’adorateur reste trop attaché 

aux consolations sensibles… Il faut une première purification.

Phase 2 
(j’espère)

Adorer 
le Père, 
par le Fils

Je me laisse
aimer 

par le Père

Jésus me conduit au Père. Se laisser transformer pour adorer en esprit et en vérité. Apprendre la 
fidélité dans la sècheresse. Offrande de soi. J’entre dans l’adoration du Fils pour le Père Jésus 

me conduit au Père. Se laisser transformer pour adorer en esprit et en vérité. Apprendre la fidélité 
dans la sècheresse. Offrande de soi. J’entre dans l’adoration du Fils pour le Père, présente au 
tabernacle. J’adore Dieu pour lui-même. Mais l’adorateur doit laisser l’Esprit-Saint l’envoyer en 

mission et entrer dans la volonté de Dieu. 

Phase 3 
(j’aime)

Adorer 
le Père, 

par le Fils, 
dans l’Esprit

Je pars 
en mission

Règne eucharistique de Jésus dans l’âme. Grâces contemplatives. En entrant dans l’âme de Jésus, 
l’adorateur devient missionnaire. L’adoration est un service spirituel qui porte la mission de l’Église. 
Évangéliser à partir de l’Eucharistie, par la force de l’Eucharistie et pour l’Eucharistie. Découvrir sa 
vocation eucharistique. Le Saint Sacrement est le modèle, la vie et la fin de l’adorateur.

Pauvreté et Fécondité de l’adoration. Adorer avec Marie pour annoncer et servir.

P. Florian Racine
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Tout d’abord pour la fête de Noël : Dieu
s’est fait chair et il a demeuré parmi nous.
Jésus au Très Saint-Sacrement est fidèle
comme il nous l’a promis : « Je suis avec vous
tous les jours jusqu’à la fin du monde ». Au
début de nos temps d’adoration, nous pouvons
rendre grâce pour ce beau mystère de l’incar-
nation et nous laisser émerveiller par sa pré-
sence au milieu de nous. Renouveler nos
temps d’adoration en demandant à Jésus la
grâce d’une nouvelle ferveur.

Une autre action de grâce peut jaillir de
nos cœurs pour toutes nos paroisses adora-
trices et leurs prêtres. Ils ont choisi d’entrer
dans cette confiance en déposant leur minis-
tère et leurs paroissiens aux pieds de Jésus. Le
site est en ligne (adoperp.com, paroisses ado-
ratrices) vous pouvez consulter la carte des pa-
roisses adoratrices en France. Nous avons
choisi de ne mettre que les paroisses propo-
sant au moins une nuit d’adoration. Il y a sûre-
ment des erreurs (vous pouvez me les faire
connaître par mail, srbeata@stjean.com). Il
reste à contacter beaucoup de paroisses pour
établir une liste à jour.

La troisième action de grâce (il y en au-
rait bien d’autres) est pour la Fraternité Eucha-
ristein à Château Rima dans le diocèse de
Fréjus-Toulon. Elle nous a accueillis pour notre
temps de retraite et portera d’une manière toute
spéciale nos missions pendant leur temps
d’adoration. Rendons grâce pour cette belle fra-
ternité si proche de nous désormais dans cette
communion de prière.

J’aimerais souligner encore une fois l’im-
portance de vous réunir en équipe. Les adora-
teurs sont demandeurs et les premiers fruits de
notre adoration ne doivent-ils pas être des fruits
de charité fraternelle d’abord entre nous « Bien-
aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous de-
vons, nous aussi, nous aimer les uns les
autres » (1 Jn 4, 11). 

Nouvelles des missions :

Merci pour vos prières pour la première
rencontre régionale à Vannes nous étions 50 le
matin (pour la messe, l’adoration et un partage

sur les trois lieux d’adoration : Vannes, le Pou-
liguen et Rennes). Beaucoup d’autres nous ont
rejoints l’après-midi. L’adoration perpétuelle a
été lancée à Pau le jeudi 12 novembre en pré-
sence de Monseigneur Marc Allié. De même
pour la paroisse de Bayeux qui vient de com-
mencer l’adoration permanente. 

Prochaines missions pour lesquelles
nous sollicitons vos prières: 

Brignoles : 12 et 13 décembre 2009

Six-Fours : 12 et 13 décembre 2009

Nancy : 15 et 16 janvier 2010

Réunion régionale à Versailles le 18 janvier

Ciney (Belgique) : 30 et 31 janvier 2010

Asnières  :  janvier 2010 

Les amis de Missionnaires du Saint-Sacrement

Notre mois de décembre ne pourrait-il pas être action de grâce?
(Eucharistein)

Retraite sur 
l'adoration eucharistique. 
- Dates: 20-25 avril 2010. 

- Thème: "Adorez-le. Se laisser transfor-
mer par l'amour à l'école des saints". 
- Prédicateur: P. Florian Racine avec la

communauté des Béatitudes. 
- Lieu: Nouan le Fuselier (41). 

Pour en savoir plus et pour s'inscrire :
Communauté Catholique des Béati-

tudes - Burtin - 41600 Nouan le Fuzelier 
Tél : +33 (0)2 54 88 77 33  

Courriel : bethanie@wanadoo.fr )
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Soeur Beata, Sean Davidson, Père Elisée Noël

ami43:Mise en page 1 09/12/2010 11:06 Page 2



Les amis de Missionnaires du Saint-Sacrement

Quand vous donnez un dîner, n’invitez
pas vos amis, ne demeurez pas dans un clan
renfermé, croyant qu’on est mieux que les au-
tres ! Non invitez les pauvres, les estropiés, les
infirmes et les aveugles, c’est un commande-
ment de Jésus. Ne restez pas entre vous, ou-
vrez vos cœurs, parce que ce qui blesse le
Cœur de Jésus, c’est un monde divisé. 

Il y a quelque temps, j’étais au Chili pour
« Foi et Lumière ». A un moment sur la route,
mon chauffeur me disait : à gauche, c’est les bi-
donvilles de Santiago, à droite ce sont toutes
les maisons riches protégées par la police et
les militaires, et personne ne traverse la rue,
tout le monde a peur. 

De quoi as-tu
peur ? Vous savez que
dans ce chemin d’u-
nion à Jésus une des
choses qu’il faut regar-
der c’est nos peurs. De
quoi a-t’on peur ? 

Souvenez-vous :
quand Adam s’est sé-
paré de Dieu, Il vient le
chercher : Adam où
es-tu ? Peut-être je
peux dire aujourd’hui à
chacun de vous : où es-tu ? Adam répond : J’ai
peur parce que je suis nu, je me suis caché. Je
suis nu, je me sens pauvre. La nudité, c’est la
pauvreté intérieure, le sentiment de ne pas ar-
river, la culpabilité, l’angoisse] Alors on se
cache, on s’enferme dans des groupes, des
clans. Jésus nous demande de quitter nos
clans. « Quand vous donnez un repas, n’invi-
tez pas les membres de votre famille, ni les
riches voisins, ni les amis, quand vous donnez
un banquet, invitez les pauvres les estropiés les
infirmes les aveugles et vous serez bénis ».
C’est une béatitude. Manger à la même table,
c’est devenir l’ami d’un exclu. Mais ce n’est pas
facile, à cause de nos peurs, à cause de nos
fragilités. 

Dans ma communauté, dans l’Oise,
nous accueillons tous les ans des jeunes de 15,
17 ans pour qu’ils connaissent le monde des
personnes fragilisées. A la fin de la visite, on
leur demande de faire une évaluation, que l’on

garde soigneusement. Toutes commencent
ainsi : j’ai eu très peur de rencontrer des per-
sonnes avec un handicap, j’ai eu peur. Alors je
vous demande de découvrir où se situent vos
peurs. C’est important car l’une des premières
paroles de Jésus ou de l’ange Gabriel est :
n’aie pas peur !

Est-on gouverné par la peur ? Compre-
nons que c’est dans ce lieu exact où l’on a peur
que nous allons trouver Jésus ; peur de l’échec,
peur de ne pas être aimé, peur d’être rejeté,
peur de la souffrance, peur d’être en face de la
souffrance et de ne pas savoir que faire, peur
de la mort] Où as-tu peur ? C’est important de

toucher du doigt et de
donner nos peurs à
Jésus. La peur fait que
nous créons des bar-
rières, des murs. L’œu-
vre de Jésus veut faire
tomber les murs, com-
me il est dit dans
Ephésiens : « Jésus
est notre paix et des
deux peuples, il n’en
fait qu’un, détruisant
dans sa chair les murs
qui les séparaient. » La

peur, les murs, j’ai eu peur parce que j’étais nu
et je me suis caché ; alors on se cache derrière
des murs pour se protéger. Jésus vient pour
faire tomber les murs. Mais quand on fait tom-
ber nos murs] il y a aussi beaucoup d’an-
goisse]on se sent seul]un peu perdu.
L’angoisse, c’est une chose difficile à vivre.
Dans le cœur des pauvres, il y a l’angoisse,
dans le cœur du pauvre qui est Jésus, il y a de
l’angoisse.

Je voudrais vous parler d’Eric, l’an-
goisse d’Eric. Nous l’avons rencontré à l’hôpital
psychiatrique quand il avait 10 ans. Nous avons
pu l’accueillir quand il en a eu 16 . C’est un petit
gars sourd, aveugle avec un lourd handicap et
je crois que je n’ai jamais vu un jeune aussi an-
goissé. Vous savez ce n’est pas facile d’être
devant des gens angoissés parce que cela pro-
voque l’angoisse. De même, il n’est pas facile
d’accompagner des gens en dépression, car
cela provoque la dépression.

Notre mois de décembre ne pourrait-il pas être action de grâce?
(Eucharistein)

Décembre 2009 N°43Brasier Eucharistique 3

Jean Vanier
Congrès de l’Adoration, Paray-le-Monial 2009

« Adoration et Compassion »
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Cheminer. L’Arche, c’est une école où
l’on marche avec des gens souffrants sans les
guérir. Si, peut-être que c’est leur cœur qui gué-
rit petit à petit. Cheminer avec des gens an-
goissés, déprimés, sans les guérir, mais les
accompagner jusqu’à leur mort. Accompagner
la souffrance, c’est cela la compassion. Ac-
compagner des gens souffrants, marcher avec
eux] L’Arche est un lieu où l’on accompagne
des gens souffrants, marginalisés, mis de côté,
blessés. C’est une école de relations, une école

où l’on apprend à aimer l’autre tel qu’il est, sans
vouloir le changer, l’accompagner. Et cela
touche des choses très profondes, nos blo-
cages, nos peurs de la relation] C’est le cœur
du message de Jésus : « Je vous ai donné un
commandement nouveau : aimez-vous les uns
les autres comme moi je vous ai aimés » « on
saura que vous êtes mes disciples par la qua-
lité de l’amour que vous aurez les uns pour les
autres. » Aimez c’est manger à la même table
des exclus, du différent ; c’est entrer en relation
l’écouter, oui l’écouter. Où sont tes souf-
frances ? Où sont tes larmes ? Qu’est-ce que tu
désires ? Marcher avec des gens ? 

Apprendre à entrer en relation, parce
que ce n’est pas facile d’entrer en relation. Ce
n’est pas facile d’être assez vide, assez silen-
cieux pour écouter l’autre souffrant, l’autre dif-
férent, sans lui dire ce qu’il faut faire.
Finalement, c’est un lieu où l’on apprend à être
humain dans une société gouvernée par la
compétition, par la recherche d’argent et de
pouvoir. Apprendre à vivre humainement parce
que c’est cela tout le mystère : « le Verbe s’est
fait chair » et en devenant chair, il est devenu le

frère de tout être humain. Il est
notre frère ainé. Le frère ainé
d’Eric, le frère ainé des Eric
cachés en Chine, en Russie,
en Amérique latine dans les
bidonvilles] de chaque être
humain. C’est pour cela que
lorsque le Verbe s’est fait chair,
il est venu à nous pour changer
notre regard. Je ne te vois pas
comme un être différent, je te vois comme un
frère, une sœur de Jésus. Je change mon re-
gard.

Que cette femme soit parmi les 100 000
femmes venues en Europe pour la prostitution,
venant d’Afrique ou des pays de l’Est ou d’au-
tres encore... changeons notre regard. Tu n’es
pas d’abord différent, tu es un frère et une sœur
et cela c’est l’œuvre de Jésus. Et puis en chan-
geant mon regard, je découvre que c’est le dif-
férent qui va faire tomber les préjugés qui sont
dans mon cœur ; parce que chacun de nous est
rempli de préjugés, des préjugés qui sont fon-
dés sur la peur, la peur de l’autre. Faire tomber
ces murs, c’est pénétrer dans le grand mystère
de Jésus qui est le pardon. Et le pardon, c’est
l’accueil du différent, le différent qui m’a blessé
et que j’ai blessé.

Mais je voudrais revenir avec vous voir
Eric. Il est venu dans notre communauté à 16
ans. C’était un petit gars, un pauvre petit gars
bien pauvre, angoissé, comme je n’en ai jamais
vu] Et par ce fait même, il provoquait l’an-
goisse autour de lui, il avait souffert parce que
sa maman avait souffert. Sa maman avait déjà
3 enfants quand est né ce petit gars avec un
lourd handicap, qui avec le temps est apparu
plus grand qu’elle le croyait au moment de la
naissance. C’est difficile d’être parent, c’est dif-
ficile d’être la maman d’un enfant avec un han-
dicap. C’est tellement difficile que 90% des
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enfants trisomiques sont avortés avant leur
naissance. Pourquoi sont-ils avortés ? Pour
une raison : nous sommes dans une société et
parfois dans des églises où l’on n’accueille pas
bien les personnes avec un handicap] Je
connais une communauté qui accueillait des
enfants handicapés et ils faisaient tellement de
bruit qu’on leur a demandé de ne plus venir à la
messe. Oui je comprends, c’est important qu’il
n’y ait pas trop de bruit pendant la messe, mais
où est le cœur du mystère ? On est là tous res-
ponsables. Les person-
nes avec un handicap ne
sont pas un problème
pour les éducateurs spé-
cialisés, ils sont un pro-
blème au cœur de
l’Eglise, au point que
saint Paul dit que les par-
ties du corps qui sont les
plus faibles et les moins
présentables, les moins
honorables sont indis-
pensables à l’Eglise. Il
faut qu’on découvre
pourquoi ils sont indis-
pensables, pourquoi les
gens maintenant qui ont
la maladie d’Alzheimer
ou d’autres sont indis-
pensables à l’Eglise ?
Parce que l’Eglise est la
demeure des pauvres, c’est le lieu des pauvres.
Les autorités romaines avaient demandé à
saint Laurent, le diacre, d’aller chercher toutes
les richesses de l’Eglise, croyant qu’il apporte-
rait des objets en or] il est arrivé avec tous les
mendiants, les pauvres, les handicapés]et
pas nécessairement les mendiants prati-
quants. L’Eglise est la demeure des pauvres,
parce que l’Eglise est la demeure de la com-
passion. D’où le thème de ce congrès : « ado-
ration et compassion ». Connaître Jésus, pour
qu’il me transforme, pour que je devienne
comme Jésus pour accueillir les gens blessés. 

Eric, que vivait-il ? C’est difficile de sa-
voir car il ne parlait pas. Vous savez, dans
l’Amour, la première chose, c’est de savoir re-
garder. Où en es-tu ? Ce n’est pas à moi de
t’accaparer pour te dire ce qu’il faut faire, j’ai
besoin de t’écouter, d’entendre ton nom et ta
souffrance. Que vit Eric ? On ne sait pas bien.
Ce qu’on sait, c’est qu’un petit bébé qui vient
de naître trouve sa joie avec sa maman. Parmi

vous il y a beaucoup de papas et de mamans,
et vous avez vécu l’expérience de donner nais-
sance à un enfant. Quand vous portez dans vos
bras un petit enfant, une nouvelle relation s’éta-
blit, une relation où toi maman tu dis à ton petit :
tu es le plus beau bébé du monde, même si ce
n’est pas nécessairement vrai ; mais c’est ce
que tu penses. Tu es le plus beau, je t’aime, tu
es unique, tu es quel- qu’un. Et maman est
toute à l’écoute de cet enfant ! C’est là la pre-
mière relation que nous avons tous vécue.

Quand quelqu’ un
m’appelle par mon
nom et me dit : tu es
unique, alors c’est ex-
traordinaire, je suis
quelqu’un parce que je
suis aimé. Mais que se
passe-t-il si un enfant
sent qu’il est une dé-
ception pour sa
maman ? On ne voulait
pas de toi comme tu
es, on voulait un bel
enfant] Maman et
Papa attendaient un
bel enfant et ils décou-
vrent que l’enfant a un
lourd handicap. C’est
blessant pour les pa-
rents et beaucoup de
parents qui ont ac-

cueilli leur enfant handicapé se sentent aban-
donnés par leur entourage et ne savent que
faire. Il faut regarder la souffrance des parents
devant l’enfant qui passe par des phases diffi-
ciles, des douleurs, des troubles psychiques,
dépressifs] Mais la déception de maman dans
le cœur de l’enfant est pour le petit une source
de larmes, une source d’angoisses, de décep-
tions. Oui tout cela l’enfant le sent. Au lieu de
sentir qu’il est la joie de ses parents, il décou-
vre qu’il est la déception de ses parents. La
blessure de la personne avec un handicap, la
blessure d’Eric, ce n’est pas facile. 

Alors quand on accueille un Eric, de quoi
s’agit-il ? Bien sûr, Eric a besoin de profession-
nels. C’est évident. On avait une équipe de pro-
fessionnels, de médecins] Grâce à eux, on a
pu opérer les jambes d’Eric qui a pu commen-
cer à marcher. Mais aucun de nous ne souhaite
vivre avec des professionnels. Ce qu’on re-
cherche, c’est vivre avec des amis. Devenir un
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ami de Jésus, c’est devenir l’ami du pauvre. Ce
n’est pas si simple, parce que ce donttEric a be-
soin, c’est d’entendre : je suis heureux de vivre
avec toi, c’est ma joie de vivre avec toi, et je re-
mercie Jésus de nous lier ensemble. 

Je veux vous parler d’autres Erics. Il y a
quelques semaines, il y avait une retraite dans
notre communauté de l’Oise pour les gens qui
sont dans la rue, les SDF. C’était super, ils sont
merveilleux. C’était une retraite pas tout à fait
comme les autres : on
a fait des courses, on
sautait dans des sacs,
on a fait des courses
avec des cuillères
avec des pommes de
terre] Il y avait là des
gens qui sortaient de
prisons, d’hôpitaux psy
chiatriques, comme
Sophie. Quand on lui
a donné sa chambre
et qu’on a mis des
draps, elle a dit qu’elle
n’avait plus dormi
dans un lit depuis des
années, plus utilisé de
draps. Pour devenir
l’ami des pauvres, il
faut souvent changer
la façon de regarder
l’autre : tu es mon
frère, tu es ma sœur.
Il faut que nous ap-
prenions à devenir
des ponts. Que les
murs se changent en
ponts pour rapprocher
les êtres humains.
Car Jésus est frère de
tous les hommes et de toutes les femmes de la
terre ; son cœur est assoiffé d’unité, assoiffé de
rapprocher. 

Quand on a accueilli Eric, il n’était pas
baptisé. La bonne nouvelle de Jésus, c’est que
tout être humain est important, tous sans ex-
ception. Quelless que soient ses origines, sa
culture, quelles que soient ses capacités ou ses
incapacités, chacun est important et chacun a
besoin d’être regardé comme un frère, comme
une sœur. Parce que peut-être on ne peut pas
faire autre chose que de donner un regard de

respect. Mais ce dont Eric avait besoin aussi,
ce n’était pas juste le regard, parce que lui était
aveugle, mais c’était la façon d’entendre, la
façon de l’accueillir de le toucher. On soigne le
corps, on le nourrit, et il est évident que de vivre
avec Eric n’était pas simple. Il venait avec nous
à la chapelle et puis petit à petit, on le voyait à
la chapelle avec une sorte de paix qui était
dans son corps, sur son visage. On se deman-
dait ce qui se passait. Il y avait comme une
sorte de silence en lui, il n’était pas baptisé,

mais on se disait que
Dieu était en train de
lui parler. Dieu ne
parle pas toujours
avec des mots, il parle
à travers une qualité
de paix dans le si-
lence. Il révèle à Eric :
tu es aimé. Et Eric se
sentait alors bien,
bien dans son corps,
bien dans son être.
C’est à partir de là
qu’avec le prêtre de la
communauté, on a
cheminé vers le bap-
tême d’Eric et vers sa
première communion.
J’ai vécu avec Eric, et
le moment le plus
doux pour moi, c’était
de lui donner le bain,
de toucher son corps
si fragile avec res-
pect. Alors dans le
bain, il se détendait.
Toucher son corps
comme saint Paul dit :
ne sais-tu pas que ton
corps est le Temple

de Dieu ? Et que l’Esprit
de Dieu habite en toi ? Toucher le corps d’Eric
avec respect avec une certaine révérence, le
toucher d’une façon contemplative, ce n’est pas
toujours facile. Pour Eric, cela a pris du temps
et on savait qu’Eric mourrait assez tôt, avant 25
ans, à cause de ses malformations du thorax. Il
n’a vécu que 7 ans avec nous et dans la der-
nière partie de sa vie, il est redevenu très an-
goissé, ce qui était difficile pour nous. 

Quand on est dans une école de vie ou
une école de relations, on apprend à aimer
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parce que c’est cela le devoir premier du chré-
tien : c’est d’apprendre à aimer comme Jésus
aime, avec un respect profond de l’autre. Je vis
à l’Arche depuis 45 ans et c’est un privilège,
mais je me pose quelques questions. Dans nos
communautés en France, on a beaucoup de
jeunes Allemands qui viennent, parce qu’en Al-
lemagne après le bac, les jeunes doivent partir
soit au service militaire soit au service civil et
dans toutes nos communautés à travers le
monde, nous accueil -lons un grand nombre de
jeunes Allemands remarquables. Comment se
fait-il qu’il y ait si peu
de Français ? Est-ce
juste une question de
la loi civile ? 

Il n’y a pas très
longtemps, je devais
parler à des parents
dans un lycée. Je leur
ai dit qu’un des pro-
blèmes à l’Arche, c’est
que les parents sont
prêts à envoyer leurs
enfants en stage,
mais ne souhaitent
pas qu’ils s’y enga-
gent. Personne ne
m’a répondu parce
qu’on ne réalise pas
que vivre avec les pau-
vres, c’est vraiment
vivre avec Jésus. Et
pourtant Jésus est
pauvre, Jésus est an-
goissé. Nous avons
accueilli Lucien 30
ans. Il avait vécu toute
sa vie avec sa
maman, une femme
merveilleuse. Lucien avait un lourd handicap.
Avec un corps tout figé, il ne parlait pas, il ne
pouvait pas regarder quelqu’un dans les yeux.
Il avait vécu 30 ans avec sa maman dans une
harmonie et une beauté, mais sa maman était
tombée malade et Lucien a dû être mis dans un
hôpital. Vous savez que l’angoisse provient
lorsque la communion est brisée. Lucien est
entré dans de terribles angoisses. Il criait, hur-
lait. Il est venu dans notre communauté parce
qu’il ne pouvait pas demeurer dans l’hôpital où
on l’avait mis. Quand je vivais avec lui, il avait

ses hurlements. Mais avec notre équipe médi-
cale, il n’était pas question de lui donner des
médicaments pour qu’il arrête de hurler. Il avait
besoin d’exprimer sa souffrance, il fallait qu’il
hurle. Je trouvais cela très difficile, parce que
ses angoisses éveillaient mes angoisses, je
voyais monter en moi une angoisse qui est à la
racine d’une haine psychologique et de la vio-
lence.

Il n’y a pas très longtemps, il y a un cou-
ple qui est venu me voir avec un enfant bien
portant de 2 ans qui avait une maladie neurolo-

gique non iden- tifiée.
Ce petit gars hurlait
tous le temps jour et
nuit. J’ai demandé à la
maman comment elle
allait. Elle a dit ça va.
J’ai dit au papa com-
ment il allait. Il a dit : «
il y a des fois où je
voudrais jeter mon fils
par la fenêtre », j’ai
dit : « oui je com-
prends, je comprends,
j’ai vécu ça aussi ».
Mais moi, je vis en
communauté et quand
vous entendez parler
d’un papa ou d’une
maman qui tue leur
enfant, c’est grave.
Mais ce qui est grave,
c’ est que la maman et
le papa n’ont reçu
aucun soutien autour
d’eux. Ils sont restés
seuls et n’en pou-
vaient plus. On ne
peut jamais juger.
Alors l’Arche est un

lieu très doux, où on a vu ce petit se transfor-
mer. Et autour de lui, les assistants se sont
transformés, parce qu’ils étaient en train de dé-
couvrir la croissance dans la relation. 

Chaque année, nous recevons des sé-
minaristes dans nos communautés. Il y en a en-
viron 20 à 25 répartis dans les différentes
communautés de l’Oise. Un jour, ils ont de-
mandé que je leur parle et je leur ai dit : « je n’ai
pas tellement envie de vous parler, j’ai besoin de
vous écouter, qu’est-ce que vous avez vécu ? »
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Et presque tout le monde a dit : « après un mois
de vie avec les gens de la communauté, je me
sens transformé ». Je leur ai dit : « est-ce que
vous comprenez ce que vous dites ? Vous êtes
futurs prêtres et vous avez vécu un mois avec
des gens, qu’on dit fous souvent dans le monde,
vous dites que vous êtes transformés, qu’est-ce
qui se passe en réalité ? » Ce qu’il se passait,
c’est qu’ils étaient en train de passer de la tête au
cœur. On a dans la tête des certitudes toutes
faites : ce qu’il faut dire ou faire. Quand on est de-
vant un pauvre, un marginalisé, un différent, il
s’agit d’écouter. Quand on est dans la tête, on
peut avoir un pouvoir. Quand on devient l’ami du
pauvre, on devient vulnérable, on touche ses pro-
pres blessures, on touche ses propres angoisses.
Mais on touche aussi ce qu’il y a de plus beau,
notre capacité à donner la vie à travers une rela-
tion. Vivre avec le pauvre nous appauvrit et dans
cette société où tout
le monde veut mon-
ter en grade, gagner
du pouvoir, alors
vivre avec le pauvre
est un appauvrisse-
ment. Mais c’est
dans cet appauvris-
sement qu’on ren-
contre Jésus le
premier pauvre.
Dans le chapître 25
de Matthieu, il est
question du juge-
ment dernier. Jésus
accueille dans le
royaume de son
Père des gens qui
n’ont pas connu Jésus. Il dit : j’étais en prison et
tu m’as visité, j’étais malade. J’étais étranger et
tu m’as accueilli. J’ai vu tout ce que tu as fait au
plus pauvre, au plus rejeté, au plus écarté. C’est
à moi que tu l’as fait : entre dans le royaume de
mon Père. 

J’ai commencé en vous parlant d’Isaïe 53,
le très beau visage du serviteur souffrant. C’est
aussi le visage de tant d’hommes et de femmes
blessés, rejetés, sans visage humain. Saint Fran-
çois d’Assise disait toujours qu’il avait une répul-
sion pour les lépreux] Je comprends : l’odeur,
le pus, le visage et le corps déformés. À cette
époque au moyen âge, il y avait 25000 léprose-
ries en Europe. Un jour, le Seigneur l’a conduit
vers eux pour être avec eux. En les quittant, il dit
qu’il avait une nouvelle douceur dans son corps et
dans son esprit et à partir de là, il a suivi le Sei-
gneur] une nouvelle douceur] Pourquoi ?
Parce qu’il a découvert le lépreux comme un être

humain, comme lui, avec un cœur, une fragilité,
avec des souffrances, des angoisses. Il a com-
pris que derrière la lèpre, il y a toi, toi qui as été
créé à l’image de Dieu, toi qui es fils de Dieu.

Tout le monde ne doit pas venir à l’Arche,
mais tout le monde doit trouver des lieux où l’on
apprend à aimer. Apprendre à aimer, c’est dé-
couvrir le lieu de nos blessures, de nos peurs, de
nos angoisses. C’est découvrir que j’ai besoin de
Jésus pauvre, pour pénétrer dans le cœur de son
mystère.Le cœur du mystère, c’est Jésus qui dit :
« aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui
vous haïssent, parlez en bien de ceux qui parlent
mal de vous, aimez ceux qui vous persécutent ».
« Il est facile d’aimer ceux qui vous aiment, mais
moi, je vous dis : aimez ceux avec qui vous avez
des difficultés, des différents »] Avec Jésus,
chaque commandement est une promesse. Il

t’aide- ra ; Il sera avec
toi et tu découvriras
que ceux dont tu as
peur, ceux que tu re-
jettes à cause de tes
angoisses, de tes
peurs, sont ceux qui
vont te guérir. Parce
que Jésus est caché
en eux. Le sacre-
ment des pauvres
nous transforme et
nous guérit.
Adorez Jésus pour
entrer dans ce mys-
tère. Jésus est venu
pour annoncer une
bonne nouvelle aux

pauvres. Cette bonne
nouvelle n’est pas simplement : Dieu t’aime. Mais
elle est : moi aussi je t’aime et je m’engage en-
vers toi au nom de Jésus pour qu’il y ait davan-
tage d’unité dans notre monde et que les
divisions et les brisures de ce monde ne devien-
nent pas des murs mais des ponts grâce à Jésus
notre grand frère. Merci.          

Jean Vanier
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« Vivre d’Amour, c’est vivre de ta vie,
Roi glorieux, délice des élus.

Tu vis pour moi, caché dans une hostie
Je veux pour toi me cacher, ô Jésus !!  »

(Ste Thérèse de Lisieux)
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Ecole d’adoration - Formation
Etape 1/52 : Introduction du parcours

Dans sa dernière encyclique, le pape Jean-Paul II écrivait : « Le mystère eucharistique – sa-
crifice, banquet, présence – n’admet ni réduction ni manipulation; il doit être vécu dans son intégrité,
que ce soit dans l’acte de la célébration ou dans l’intime échange avec Jésus que l’on vient de rece-
voir dans la communion, ou encore dans le temps de prière et d’adoration eucharistique en dehors
de la Messe] Le trésor eucharistique que le Seigneur a mis à notre disposition nous pousse vers
l’objectif du partage plénier de ce trésor avec tous les frères auxquels nous unit le même Bap-
tême. » (Ecclesia de Eucharistia, #61, 2004)

• Quelles sont les 3 dimensions du mystère eucharistique ?
• Quels sont les 2 qualificatifs que Jean-Paul II utilise pour l’Eucharistie ?
• L’Eucharistie nous pousse vers le « partage plénier de ce trésor ». Qu’est-ce précisément ?

Ici, le terme « mystère » désigne une action et une présence efficace de Dieu dans l’Église, pour la
vie du monde et ma propre sanctification. Le « mystère » dépasse mon intelligence, sans toutefois
la contredire. Ce parcours développera comment Dieu vient à nous dans l’Eucharistie, ce qu’il fait et
ce qu’il attend de nous dans le sacrement de son Amour. Le mot « trésor » rappelle que l’Eucharis-
tie est notre plus grand trésor. Saint Augustin, en parlant de Dieu, à propos de l'Eucharistie, écrivait
:

« Tout puissant qu’il soit, il n’a rien pu faire de plus grand,
tout sage qu’il soit, il n’a rien pu trouver de plus admirable,

tout riche qu’il soit, il n’a pas pu faire un plus précieux présent ».

En d’autres mots, Dieu ne peut nous donner un don plus grand que celui de l’Eucharistie. Dans sa
toute puissance, il ne sait comment nous témoigner davantage son amour ; il n’a rien de plus à of-
frir] Saint Pierre-Julien Eymard disait : « Heureuse l’âme qui sait trouver Jésus en l’Eucharistie, et
en l’Eucharistie toutes choses ». Par l’Eucharistie, nous entrons dans ce grand mouvement de l’amour
: « Des hauteurs de la Trinité, le Verbe incarné descend à l’homme dans l’Eucharistie afin que, par
la communion l’homme remonte à sa fin dernière, l’adorable Trinité. » (Bernadot, « De l’Eucharistie
à la Trinité »). La grâce eucharistique nous pousse au « partage plénier de ce trésor », à savoir l’an-
nonce de ce trésor à tous (évangélisation) et le partage avec notre prochain de la grâce reçue (cha-
rité divine). 

Décembre 2009 N°43Brasier Eucharistique 9
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Ce parcours veut faire découvrir ce qu’est l’adoration véritable, car le « Père cherche des ado-
rateurs qui adorent en esprit et en vérité » (Jn 4, 23). Et ceci en nous faisant découvrir le don de
Dieu, cette source d’eau vive (Jn 4, 10) qui provient du Cœur de Jésus . A travers différentes étapes
fondées sur des textes bibliques, le parcours présentera ce qu’est l’Eucharistie, ce qui s’accomplit à
la messe, ce qu’est l’adoration, pourquoi et comment adorer] Par des
questions, des illustrations et des textes du magistère ou des citations
de saints, l’adorateur découvrira comment entrer dans le mouvement
suivant : en adorant le Fils, être conduit vers le Père pour recevoir le
Saint Esprit et devenir ainsi missionnaire en annonçant ce trésor et en
partageant la charité qui en découle. Tout ceci en Église, qui nous
donne l’Eucharistie et qui vit de l’Eucharistie] Le parcours insistera
aussi sur les attitudes spirituelles requises pour entrer dans l’adoration
en esprit et en vérité, ainsi que sur les moyens pratiques pour rester
fidèle à la prière, malgré les temps de sécheresse et de purification
inévitables. 

Le parcours comprend 52 étapes, une par semaine et pendant
une année complète. Chaque étape peut se faire pendantou après
l’heure d’adoration hebdomadaire, avec l’aide de la Bible. C’est une
auto-formation, une école d’adoration, proposée à chaque adorateur.
Les responsables de l’adoration dans la paroisse pourront faire des
bilans successifs avec les adorateurs de leurs équipes pour les aider
ou pour répondre à leurs questions éventuelles. Voici le plan du par-
cours proposé :
Phase I (LE FILS) : Le Seigneur vient à moi. Il m’appelle, je lui réponds (27 semaines)
• Dieu vient à ma rencontre (7 étapes : le buisson ardent ; la tente du rendez-vous ; Dieu seul 

tu adoreras, « choisis la vie » ; Dieu me libère de mes idoles ; Elie sur l’Horeb ; la vocation de
Samuel ; l’incarnation et la naissance de Jésus à Bethléem).

• Dieu témoigne de son amour pour moi et je lui réponds (5 étapes : Son amour éternel et la 
parabole du trésor caché ; « Venez à Moi » ; l’Eucharistie comme invention de l’Amour ; l’onc-
tion à Béthanie ; Marthe et Marie et le grand commandement de l’amour ; Extension de l’in
carnation et les modes de présences du Ressuscité).

• La Nouvelle Alliance (10 étapes : Les alliances ; le mémorial ; le Saint-Sacrifice ; l’Agneau 
pascal ; la miséricorde et la confession ; la pierre rejetée par les bâtisseurs – l’Eucharistie 
fait l’Eglise ; le mariage; l’offrande de Caïn et d’Abel ; Elie et les prêtres de Baal ; le songe 
de Jacob).

• Nourriture, Pain de vie (3 étapes : la manne ; le discours eucharistique ; la bénédiction d’Isaac;
la présence réelle ; l’arbre de vie).

Phase II (LE PÈRE) : par le Fils, remonter au Père et se laisser transformer par le Père 
(13 étapes)
• Il est le Bon Berger qui me conduit vers le Père (laisser Jésus nous conduire, nous nourrir, 

nous guérir, nous transformer ; se laisser aimer) (5 étapes : Consolations de Dieu ; Psaume 23 ; 
échelle de Jacob ; argile dans les mains du potier ; apprendre à faire la volonté du Père)

• Sécheresse (combat de Jacob, David contre Goliath, épreuve du désert ; eau jaillie du rocher ; 
Tentation au désert, Apocalypse) (4 étapes)

• Intercession (Jéricho, Amalécites, 4 hommes avec le paralytique, le brûlant élevé) (4 étapes)
Phase III (L’ESPRIT) : la vie dans l’esprit et la mission avec Marie (14 étapes)
• A l’école de Marie, femme eucharistique et missionnaire (3 étapes : Marie, arche de l’alliance,

vie d’humilité. Magnificat, puissance de la louange ; les cœurs de Jésus et Marie)
• Eau vive, Cœur transpercé, soif de Jésus d’être aimé. Samaritaine, cœur nouveau (3 étapes)
• Jérusalem nouvelle, toutes choses nouvelles (4 étapes)
• Mission - fécondité dans l’Esprit. Demeurer en Jésus (4 étapes : transfiguration, la vraie 

vigne, mission et témoignage, Allez former des disciples]) 
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utilisées Mère Teresa de
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Conseils spirituels, 

méthode d’adoration...
Réimpression de la XVème 
édition du tome I: “La Pré-
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de multiples témoins. 
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JJJJeeeeuuuunnnneeeesssssssseeee     2222000000000000    !!!!     44448888hhhh     aaaavvvveeeecccc     JJJJééééssssuuuussss     
Jeunesse 2000 a

été créée par un jeune
laïc anglais, Ernest Wil-
liams, après l’appel
lancé pour la nouvelle
évangélisation par Jean
Paul II, en 1989, aux
JMJ de Compostelle.
Son premier but est de
permettre aux jeunes

une rencontre personnelle avec le Christ, à travers l’Eucha-
ristie, lors de week-ends. Le Saint-Sacrement est donc au
coeur de ces week-ends, avec l’exposition perpétuelle au
cours du week-end. Aujourd’hui, Jeunesse 2000 existe par-
tout dans le monde, et est arrivé en France pour la première
fois en 2002, et est aujourd’hui présent dans une dizaine de
villes (11-13 decembre 2009 à Toulon). Le Saint-Sacrement
est exposé en permanence, et les jeunes assistent à des
enseignements, des témoignages, échangent, vivent la
messe prient et chantent en-
semble. L’objectif est de revi-
siter les bases de la foi au
cours du week-end, aux ra-
cines même de l’Église catho-
lique, et le vivre parmi les
jeunes qui se portent eux-
mêmes les uns les autres.

Les 4 piliers de ces
week-ends sont : l’Eucharistie
(au coeur, même la nuit), la
Miséricorde divine (Sacre-
ment de la Réconciliation), la
Parole de Dieu, et la Vierge Marie. Voici quelques témoi-
gnages :

« Merci Seigneur pour ton invitation à te louer, t’ado-
rer, te recevoir dans les sacrements de l’Eucharistie et de la
Réconciliation. Je te rends grâce pour le profond respect et
l’unité que Jésus-Hostie nous donne de vivre pendant ces
WE Jeunesse 2000. Quel beau signe qu’une Eglise unie en
ton coeur et en celui de ta mère, Marie. Merci pour toutes les
grâces reçues. Si l’on demeure en toi, tu demeures en nous
et nous portons du fruit. Merci de m’avoir accompagnée sur
le chemin de la Charité, que ton Esprit d’Amour nous aide
dans notre mission d’évangélisation pour que le monde es-
père en toi et soit comblé de ta paix et de ta joie. Témoi-
gnons chaque jour de celui qui nous fait vivre ! »

« Gloire au Seigneur pour ce très beau WE!!! : avant
je connaissais J2000 par oui-dire, maintenant j’ai vu. Je crois
qu’il y a une chose particulièrement belle, c’est que Jésus-
Eucharistie réalise la communion entre tous les membres
de l’Église: J2000 réunit des jeunes de tous horizons, des
prêtres diocésains, des communautés religieuses et com-
munautés nouvelles. Si cela est possible, c’est parce que
le Corps du Christ est présent sur l’autel, et on est tous ses
membres. Merci pour tout votre travail. En communion de
prière.»

« Un samedi soir d’avril je me suis rendue à la soi-
rée d’adoration d’un WE Jeunesse 2000. Un ami m’avait
invitée à participer à l’intégralité du WE mais, toute la se-
maine, persuadée que ma messe dominicale me «suffi-
sait», j’étais bien décidée à ne pas m’y rendre. D’autant
qu’au milieu de tous ces jeunes si pieux, serais je à ma
place? Et pourtant, je décide au dernier moment de m’y ren-
dre, en coup de vent, pour la soirée d’adoration. Au fond de
moi, un mélange de peur et d’impatience. Au milieu de tous
ces jeunes, je prends place dans la crypte. Et là, durant 2
heures, mon regard est scotché au Saint-Sacrement ! Ces
2heures me paraissent durer 2 minutes ! Moi qui avais eu
l’intention de demander des tas de choses au Seigneur,
face à Lui, les intentions ne viennent pas. En effet, com-
ment imaginer que le Seigneur ne lit pas déjà dans mon
coeur? Je reste donc, face à Lui, simplement à l’adorer. Je
ne saurai mettre des mots sur ce qui s’est passé. La seule
impression qui ressort est celle d’une plénitude totale, de
ne plus avoir besoin de rien, bref d’être merveilleusement

bien. C’est si dur de partir mais
je m’en vais heureuse et plus
forte pour affronter mon quoti-
dient car je sais désormais que
le Seigneur est à nos côtés
chaque seconde de notre vie.
Alors, si jamais vous recevez
une invitation pour participer à
ce WE, ne Lui fermez pas
votre porte! C’est Lui person-
nellment qui vous invite.»

« Un vendredi de mars, je
participe pour la première à un
week end jeunesse 2OOO.

J’arrive dans cette chapelle où de nombreux jeunes prient
Dieu, le louent, l’adorent...et là je me dis «où je suis tom-
bée?», je me sens comme une étrangère, car à cette heure
Dieu est à ma porte mais je ne le sais pas encore, alors je
regarde les gens, j’essaie de communiquer avec Dieu, je re-
çois le témoignage de nombreux jeunes, je pose pleins de
questions sur leurs rapports avec Dieu...puis le week end
avançant, je suis séduite par tant d’amour, tant de joie mais
une séduction qui reste à l’échelle humaine. Jusqu’au Sa-
medi soir où je vis quelque chose très étrange:je reçois
dans mon coeur, dans mon ame et dans mon corps l’amour
de Dieu, je reçois l’esprit saint en moi. Je peux enfin com-
prende pourquoi tous ces jeunes autours de moi désirent
chanter Dieu, desirent partager cette
force ensemble. Aujourd’hui je ne
suis plus seule à affronter la vie, mais
nous sommes deux pour tout sim-
plement vivre l’expérience de la vie.
Merci jeunesse 2000, merci Nadja et
merci Jésus.»
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