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Un Amour plus fort que la mort Un Amour plus fort que la mort 
Bonne et sainte année 2010a On rajoute

souvent « et surtout la santé ! » Si nos vœux de nou-
velle année étaient uniquement des vœux de bonne
santé, alors ils seraient un peu païens, même si de tels
vœux font toujours plaisir ! Nulle part dans l’évangile,
Jésus ne fait des vœux de bonne santé. Il dit plutôt :
« Qui d’entre vous peut, en s’en inquiétant, ajouter
une coudée à la longueur de sa vie ? P Cherchez
d’abord son Royaume, et le reste vous sera donné par
surcroît » (Lc 12, 25.31). Et ce royaume de Jésus re-
pose sur son amour glorieux, plus fort que la mort.

Pas simplement un amour comme dans l’Ancien
Testament où « l’amour est
aussi fort que la mort » (Ct 8, 6),
mais un amour plus fort que la
mort, comme manifesté dans le
Nouveau Testament. L’amour
de Dieu a ressuscité le Christ
de la mort ! C’est un amour glo-
rieux, vainqueur, tout puissant,
source de vie éternelle. « Qui
nous séparera de l’amour du
Christ ? La tribulation, l’an-
goisse, la persécution, la faim,
la nudité, les périls, le glaive ?
(P) Mais en tout cela nous sommes les grands vain-
queurs par celui qui nous a aimés. Oui, j’en ai l’assu-
rance, ni la mort ni la vie, ni présent ni avenir, rien ne
nous séparera de l’amour de Dieu manifesté dans le
Christ-Jésus notre Seigneur » (Rm 8, 35-39). Cet
amour se donne dans l’Eucharistie. C’est l’amour du
Cœur eucharistique qui a poussé Jésus à instituer ce
divin sacrement. Notre Sauveur voulait ainsi rendre
présent tout l’amour qu’il a donné pendant sa passion
et rester avec nous jusqu’à la fin des temps.

Ce que je vous souhaite par ces vœux, c’est de
rester fidèle, tout au long de cette nouvelle année, à
l’amour eucharistique du Christ, quelles que soient les
épreuves, les joies, les peines, les maladies, les sè-
cheresses spirituelles ou les grâces de douceur eu-
charistique qui font les délices des adorateursa 

Chaque année, Marie et Joseph se rendaient à
Jérusalem avec Jésus. A douze ans, Jésus se dirige
au Temple et va « enseigner aux docteurs, les écoutant
et les interrogeant. A sa vue, ses parents furent saisis

d'émotion, et sa mère lui dit: ‘Mon enfant, pourquoi
nous as-tu fait cela ? Vois ! Ton père et moi, nous te
cherchons, angoissés.’ Et il leur dit: ‘Pourquoi donc me
cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas que je dois être
dans la maison de mon Père ?’ » (Lc 2, 46-49) ou en-
core « Je dois être aux affaires de mon Père ».

Que faisait donc Jésus au Temple ? Il travaillait
pour son Père. ‘Ma maison sera une maison de prière’.
« Jésus était journellement à enseigner dans le Tem-
ple » (Lc 19, 47). Là, Jésus priait son Père et ensei-
gnait le peuple. Aujourd’hui encore, dans sa présence

eucharistique, Jésus demeure
dans son Eglise, la ‘maison du
Père’. Que fait-il sous le voile
eucharistique ? Il travaille aux
affaires du Père : Il adore le
Père et intercède pour nous,
prolongeant ce qu’il faisait il y a
2000 ans dans le Temple. 

Que devons-nous faire ? Entrer
dans la prière de Jésus. Sa
prière s’élève vers le Père jour
et nuit du tabernacle. En ado-

rant le Saint-Sacrement, nous adorons le Père par le
Fils et nous nous unissons à son intercession pour
l’humanité. Jésus laisse son adoration du Père au ta-
bernacle pour associer chaque fidèle de l’Eglise et
nous combler de son Esprit.

De tous les tabernacles du monde, Jésus dans
sa vie sacramentelle, offre aujourd’hui à son Père un
hommage nouveau, plus grand que pendant sa vie ter-
restre. En effet, pendant sa vie mortelle, Jésus immo-
lait sa gloire divine à Dieu son Père. Aujourd’hui, dans
l’Eucharistie, Jésus immole non seulement sa gloire
divine, mais plus encore la gloire de son corps res-
suscité ! Quel abaissement et que de merveilles à
contempler ! Entrons donc dans la
prière de Jésus et faisons connaître à
tous, en cette nouvelle année, son
amour eucharistique : « Le zèle pour ta
maison me dévorera. » (Lc 2, 51)

P. Florian Racine
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Un adorateur me demandait à Vannes :
« Pourquoi est-ce si difficile dans notre monde
d’aujourd’hui de s’engager pour une heure fixe
d’adoration par semaine ? »

Tout engagement en lui-même est exi-
geant. Nous le voyons bien dans notre société
actuelle : trouver quelqu’un pour vous rempla-
cer dans une association prend souvent
quelques années ! 

Si nous regardons plus précisément nos
actes humains nous pourrions distinguer l’in-
tention et le passage à l’acte. Si nous voulons
nous engager concrètement et ne pas rester
velléitaires, il est nécessaire à un moment ou à
un autre de faire un choix et de nous engager
par rapport à une personne ou un
projet de vie. C’est-à-dire ne
pas rester dans l’intention
mais passer à l’acte. De
plus si nous désirons
progresser il nous faut
une certaine régularité
et constance comme
pour l’apprentissage
d’une langue ou de la
musique, l’exercice quoti-
dien et répétitif est néces-
saire.

Ici nous parlons de la prière et
donc de notre relation avec Jésus. Nous ren-
controns Jésus présent et vivant et nous vou-
lons répondre à son amour personnel pour
chacun de nous. C’est le langage de l’amour :
quand nous aimons quelqu’un nous désirons le
voir, le rencontrer et lui exprimer notre amour
et nous trouvons toujours le temps pour cela,
n’est-ce pas ?

Nous ne pouvons pas dire : « Je t’aime
Jésus » et ne jamais passer du temps gratuite-
ment avec lui. Comme notre nature humaine
est faible, nous avons besoin de nous engager
de manière régulière à une heure précise et
dans un lieu donné.

Si des gens vous disent : «  Moi je prie quand
je veux et où je veux ». Demandez-leur s’ils ar-
rivent à être réguliers dans leur prière ? Evi-
demment le but est une vraie rencontre intime
avec Jésus dans un cœur à cœur. Les moyens
seront différents pour chacun, mais nous pou-
vons aussi trouver un conditionnement phy-

sique plus favorable à notre prière.

Comme le dit le renard au petit prince
(de Saint-Exupéry) : « Il faut être patient. Tu
t’assoiras d’abord un peu loin de moi, comme
ça, dans l’herbe. Je te regarderai du coin de
l’œil et tu ne diras rien. Le langage est source
de malentendus. Mais chaque jour tu pourras
t’asseoir un peu plus prèsa Le lendemain re-
vint le petit prince. Il eût fallu revenir à la même
heure, dit le renard. Si tu viens, par exemple, à
quatre heures de l’après-midi, dès trois heures
je commencerai d’être heureux. Plus l’heure
avancera, plus je me sentirai heureux. A quatre
heures, déjà je m’agiterai et m’inquiéterai ; je
découvrirai le prix du bonheur ! Mais si tu viens

n’importe quand, je ne saurai jamais à
quelle heure m’habiller le cœura

Il faut des rites ». 

Donc non seule-
ment la prière demande
un engagement concret
de notre part mais
aussi un lieu et un
temps déterminé. Nous
parlons ici de l’adoration
en paroisse et donc d’un

engagement d’une heure
fixe par semaine durant la-

quelle je suis gardienne du Saint-Sa-
crement. La fidélité est essentielle à l’amour.
Une vraie fidélité dans la prière nous fait im-
médiatement progresser dans notre vie spiri-
tuelle : nous sentons le besoin d’être nourri,
d’être accompagné, de communier et de rece-
voir le pardon de Jésus. Nous sommes ainsi
plus attentifs à la Parole de Dieu puisque ce
sont les paroles de notre Bien-Aimé. Nous dé-
couvrons peu à peu une paix intérieure, une vie
plus unifiée. Nous cherchons alors davantage à
accomplir la volonté du Seigneur, à demeurer
dociles à l’action de l’Esprit Saint en nous et à
nous tourner davantage vers les autres. Ce
sont là de beaux fruits de la prière, n’est-ce
pas ? 

La prochaine fois j’essaierai de répondre
à une autre question : « Pourquoi
certains adorateurs abandonnent
la prière au bout de plusieurs jours
ou mois ? »

Sœur Beata Véronique      

Les Amis des Missionnaires du Saint-SacrementLes Amis des Missionnaires du Saint-Sacrement
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Préface du P. Daniel Ange du livre
« Prier devant le Saint-Sacrement » de

Francoise Lemaire, Edt Salavator

1. À la messe de la Fête-Dieu 2008, de-
vant la basilique Saint-Jean de Latran, Benoît XVI a eu un
mot fulgurant : « Adorer le Dieu de Jésus-Christ, qui s’est
fait pain rompu par amour est le remède le plus valable et
radical contre les idolâtries d’hier et d’aujourd’hui. S’age-
nouiller devant l’Eucharistie est une profession de liberté:
celui qui s’incline devant jésus ne peut et ne doit se pros-
terner devant aucun pouvoir terrestre, aussi fort soit-il. »

Un mois plus tard, j’entendais, au Congrès eucharistique
de Québec, le témoignage d’une femme étonnante :
Maggy Barankitse, « maman aux 10 000 enfants ». Un
jour, un rebelle de quinze ans, kalachnikov sur la tempe, la
somme de se mettre à genoux pour qu’il la tue ainsi. Ré-
ponse : « Je ne m’agenouille que devant Dieu ». Aperce-
vant un chapelet autour du cou de son jeune agresseur,
elle lui dit que son arme et son rosaire, cela ne va pas
ensemble. Voyant son ignorance, elle lui explique en
quelques mots ce qu’est le rosaire et lui propose d’en faire
de suite l’expérience. Et de lui préciser : « Alors là, pour
la prière, oui, je me mets à genoux, mais toi aussi avec
moi. » Et les voilà tous deux agenouillés égrenant les
Ave. Marie touche son cœur. Il décide de se mettre à son
service et est aujourd’hui son... chauffeur, lui son agres-
seur. Elle avait refusé de tomber à genoux devant une puis-
sance humaine, même celle capable de lui arracher la vie
terrestre. Et ce refus héroïque entraîne l’humble agenouil-
lement de celui dont l’arme meurtrière faisait la force et la
fierté.

L’Adoration Eucharistique est l’antidote absolu à l’idolâtrie...
Et il n’y a qu’une seule alternative : l’adoration, c’est-à-dire
la gloire. L’idolâtrie, c’est-à-dire le désespoir. On ne peut
adorer Dieu dans la plus extrême de ses pauvretés - au-
delà encore de la crèche et de la croix - et en même temps
adorer l’avoir, le pouvoir comme étant l’essentiel de nos
vies. L’Adoration est le plus total des affranchissements :
elle brise les chaînes. Adorer, c’est se libérer.

Rien ne rend fort et grand comme ce beau geste d’humi-
lité et donc de très grande noblesse. Seuls les grands de
cœur, les princes et princesses de l’Amour aiment tomber
à genoux devant leur Souverain. Ils savent que lui, le pre-
mier, est tombé à genoux devant eux. Adorer, c’est régner.
Des deux, de lui et de moi, c’est ici, Lui qui se fait le plus
petit, le plus humble, le plus serviteur, le plus enfant. Pau-
vreté, humilité, vulnérabilité divines qui font tomber et tous
les masques dont j’affuble Dieu dans mon esprit, et toutes
les armes pour m’en défendre dans mes mains. Et nous
voilà comme deux pauvres, à genoux, où chacun se re-
connaît dans l’autre.

Qui n’a été saisi par ce Pape, les yeux rivés sur la Sainte
Hostie, pendant la procession du Saint-Sacrement à
Lourdes, en cette fête de la Croix Glorieuse, le 14 sep-
tembre 2008. Il n’y a plus que Jésus qui compte pour lui.
Il ne voit, n’écoute, ne perçoit plus personne que sa Per-
sonne à Lui. Sa méditation a été le moment le plus boule-
versant de son pèlerinage.

La photo qui me touche le plus du roi Baudouin de Bel-
gique à huit ans, à genoux, le regard ébloui par le Saint-
Sacrement, lors du Congrès eucharistique de Namur. La
plus bouleversante photo du bienheureux empereur
Charles d’Autriche, agenouillé avec la jeune Zita, sur les
rails d’une gare de campagne, pendant qu’éclatent les
coups de fusils qui l’empêcheront de gagner Budapest. Le
temps de cette messe lui coûta le recouvrement de son
trône. Mais un dimanche : « Dieu premier servi ». Quand
il mourra de misère à Madère à 34 ans, il voudra partir, les
yeux rivés sur la Sainte Hostie.)

2. Encore une merveille : Dieu en personne, dans la pau-
vreté, l’humilité, la faiblesse, la vulnérabilité de sa Pré-
sence eucharistique, donne de le reconnaître et de l’aimer,
Lui, dans chaque pauvre, petit, faible, vulnérable, quel qu’il
soit. Et me voilà à genoux devant chacune des deux pré-
sences. Avant de livrer son corps, Jésus tombe à genoux
devant chacun de ses Apôtres, y compris Judas.

Il se tisse un lien que rien ne pourra déchirer jamais, entre
ce Visage-Hostie de notre Jésus et chaque visage humain,
aussi défiguré, mutilé, abîmé soit-il par la vie. Telles les
deux faces d’une même médaille. N’est-ce pas le même
et unique Seigneur-Jésus?

L’adoration suscite, éveille et nourrit la compassion. Les
adorateurs, spontanément, deviennent des êtres de com-
passion et d’infinie tendresse. Et vice-versa les vrais com-
patissants sont ou deviennent de fervents adorateurs... Et
comme la plus tragique des pauvretés est celle de vivre
sans Dieu, alors, la toute première des charités est-elle de
donner la Vérité, le plus haut service humanitaire (d’offrir
une Rencontre avec leur Sauveur-Lumière). Le service so-
cial n° 1 est de révéler à chacun sa dignité royale.

Et là aussi, c’est la communion et l’adoration eucharistique
qui nous propulsent sur les routes de la mission. A chaque
communion, je reçois la chair eucharistique de mon Dieu,
comme la Vierge Marie en son sein (Jean-Paul II), c’est
donc, chaque fois Lui qui m’entraîne - du plus intime de
moi-même où il vient se lover vers tous les lieux où je
serai le porteur incognito d’un Dieu passager clandestin.
Le « zygote-Dieu » a poussé Marie, du dedans, à l’em-
mener chez son Précurseur Jean, son futur Baptiseur.

Pour Jean-Paul II, reconnaître Jésus en son visage eu-
charistique, nous donne de le reconnaître ipso facto, sur le
visage de ces foules sans berger. L’adoration suscite,
éveille, provoque l’évangélisation.
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3. L’interconnexion planétaire du ciel et de la terre. L’ado-
ration me connecte instantanément avec ces centaines
de milliers d’adorateurs sur toute la surface de la terre.
Chacun, d’un pôle du monde à l’autre, adore bien sûr
d’autres hosties, mais pas un autre Corps d’un autre
Jésus.

Chaque tabernacle - des pauvres boîtes en bois aux
somptueux ouvrages d’or ciselés – me met en ligne avec
ces millions de tabernacles, qui constellent notre sombre
planète, à travers longitudes et latitudes. Ainsi, le Corps
eucharistique du Christ rassemble-t-il toute l’humanité,
physiologiquement, corporellement et pas seulement
spirituellement. Oui, l’insertion de Dieu même en notre
temps et notre espace va jusque-là.

4. Encore une merveille : l’adoration me connecte im-
médiatement avec ce monde autre et pourtant si familier:
cet Au-delà devenu un au-dedans, ce Ciel qui s’infiltre
dans notre quotidien. L’adoration me donne d’anticiper
mon ciel. Chaque seconde d’adoration est un temps
d’éternité. Je puis employer ces mots contradictoires
puisque depuis le surgissement du
Créateur dans le sein d’une jeune fille
« le temps est devenu une dimension
de l’éternité », comme l’affirme avec
une audace folle Jean-Paul II le Grand
(Novo Millenio Ineunte).

J’y contemple Celui-là même qui, en cet
instant, est contemplé par les Anges et
les saints, par tous ceux qui m’ont pré-
cédé en son Royaume. Je contemple
celui que mon Ange gardien, en mon
nom, voit face à face. A cet instant
même. Celui-là même que moi-même
je contemplerai un jour, non plus voilé
de froment mais éclatant de sa gloire.
Une autre apparence, certes, mais pas
un autre Corps d’un autre Jésus!

5. Encore une merveille. Si, en la phase
terrestre de mon existence éternelle, je
n’ai pas reconnu mon Seigneur et mon
Dieu, là où il est le plus pauvre, faible et fragile, dans le
pauvre et dans l’Hostie, comment pourrais-je immédia-
tement le reconnaître en sa Face victorieuse, glorieuse,
étincelante ? Il me faudra, comme le bébé après sa nais-
sance, un temps pour que mes yeux s’acclimatent à
l’éclat d’un Soleil toujours levant : la Face étincelante du
Ressuscité. Sinon, j’en serai aveuglé, comme le bébé
fixant d’emblée le soleil équatorial. C’est le sens de ce
stage transitoire, car de « rattrapage » qu’on appelle
maladroitement le «Purgatoire». Qui déjà se dore à ce
Soleil n‘a pas besoin de purgatoire. Le cœur à cœur de
l’adoration anticipe le Face-à-Face du Royaume.

6. Encore une merveille: tout en ne voyant qu’une chose,
qu‘un bout de matière, en y reconnaissant une Personne
- et quelle Personne ! Intégralement humaine, car tota-
lement divine, j’apprends à reconnaître en tout corps,
toute chair, non de la simple matière, mais une personne

humaine, et davantage, l’écrin d’une présence. L’adora-
tion me donne un respect infini devant la chair humaine,
la mienne comme celle des autres. L’adoration est l’anti-
dote à la prostitution. La communion n’est pas de la pros-
titution. Jésus n’y livrant que sa chair sans m’aimer. Il m’y
livre au plus intime de son Corps, son Cœur, son Ame,
son Esprit. A la communion préparée et prolongée par
l’adoration, il se fait une seule chair avec moi, afin de de-
venir un seul esprit, une seule âme avec moi. Sa chair
dans ma chair, son sang dans mon sang, afin que vive
son Esprit dans mon esprit et que palpite son Cœur dans
mon cœur. Je suis guéri de cette schizophrénie
chair/âme, corps/cœur, qui me fissure, m’aliène. Contem-
pler le Visage le plus pur qui soit, est guérison de mes re-
gards souillés par les violences, par tant d’images et de
scènes pornographiques. L’adoration, antidote au porno.
Ainsi, l’adoration est-elle guérison des sexualités les plus
blessées, des affectivités les plus perturbées.

Elle m’humanise, me rend à moi-même. En mon corps,
dans le corps des autres, sur le visage des pauvres et du

même coup, je le reconnaîtrai au pre-
mier coup d’œil dans sa Gloire, court-cir-
cuitant le Purgatoire ! Pas mal !

7. Encore une merveille.Cette Hostie en
sa pauvreté, son humilité, son silence,
c’est le véritable Buisson Ardent (cf. Ex
3,3), le Feu de l’Esprit y flambe, et le
pain reste intact ! Oui, je vois Dieu et je
n’en meurs pas. Je foule une terre
sainte (cf. Juges 6). Comment est-ce
possible ? Je reçois Dieu et ma chair
reste intacte ! Je suis miraculé Je me
prosterne, et mon silence s’accorde au
silence de l’Hostie. Ma pauvreté épouse
la sienne. A ta Présence présent ! Tu es
mon Roi ! Tu es là ! Tu es toi !

8. Encore une merveille: tous les mo-
ments de la vie de Jésus sont simulta-
nément présents en ce Jésus-Hostie qui
récapitule toute son existence terrestre.
Au ciel, tous ces différents « états» ne

sont-ils pas éternisés ? Mais pour moi, il est plus facile
de les contempler dans leur succession chronologique,
merveilleusement actualisés au fil de l’année liturgique.
Pendant l’Avent, je l’adore vivant in sinu Mariae, m’unis-
sant à tous les petits encore blottis dans leur premier ber-
ceau, surtout les plus menacés... Au temps de Noël, dans
la crèche, je l’y adore, avec les bergers et les Rois
Mages. Au Carême, je le vois seul au désert en combat-
tant solitaire et humblement victorieux. Au temps pascal
il y actualise pour moi, ses apparitions à Marie Magde-
leine, aux saintes myrrophores, aux désespérés, sur
la route, ou préparant le pique-nique matinal de ses
frères pécheurs. Puis, le voilà qui m’entraîne vers son
Père, dans l’élan de son Ascension. Je le vois en-
voyant son Esprit par toute la terre. Ce sont les sai-
sons toujours neuves de l’adoration.

P. Daniel Ange
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Je m’appelle Gary
et je suis séminariste et
membre des Mission-
naires du Saint-Sacre-
ment à Sanary-sur-Mer.
Originaire de Dublin, je
suis le plus jeune des six

enfants issus d’une famille catholique irlandaise. Mon
chemin spirituel a commencé dès mon jeune âge
parce que ma mère m’a souvent emmené à Lourdes
en pèlerinage. Ces expériences ont eu un effet très
profond sur moi, ce qui a suscité une forte dévotion à
la Sainte Messe et au Saint Rosaire. En effet, enfant
j’ai souvent lu la messe dans l’intimité de ma cham-
bre. Je sentais à travers Marie, la proximité de Jésus
dans ma vie et j’ai promis de faire ce qu’ils voudraient
de moi. J’ai appris par expérience que Jésus et Marie
n’oublient jamais quand vous leur faites une pro-
messe !

Les années ont passé et j’ai gardé ma dévo-
tion à la sainte messe et au chapelet. J’ai pris ma vie
en main et je suis devenu comptable. J’espérais me
marier et fonder une famille croyante. 

Mais Dieu avait un plan différent. Dans mon
premier travail de comptabilité, ce fut une bénédiction
d’avoir une église à proximité de mon travail. Il y avait
la Messe tous les jours, le matin et le soir. En plus de
cela, le Très Saint-Sacrement était exposé toute la
journée. C’est durant cette période que j’ai com-
mencé à faire des visites régulières à Jésus Hostie. 

J’ai continué mon travail. Je sentais profon-
dément qu’il manquait quelque chose
dans ma vie. J’ai essayé de me
convaincre que c’était peut-être là où
je travaillais, ou peut-être si je tombais
amoureux, ou peut-être ceci ou peut-
être celaa J’étais très impliqué dans
ma vie de prière et c’est dans un
groupe de prière de jeunes que j’ai
rencontré une jeune fille qui avait une
belle âme.

A ce moment-là, tous mes
plans commençaient à se réaliser.
Nous sentions tous les deux que nous
étions faits l’un pour l’autre. Cepen-
dant, le Bon Dieu mit chacun de nous
sur une autre voie afin de nous
conduire plus à Lui. Ainsi, après une lutte intérieure
difficile, Jésus appela chacun de nous - elle comme
Missionnaire contemplative de la Charité et moi-
même comme Missionnaire du Saint-Sacrement. J’ai
passé trois ans à Medjugorje et deux ans à Rome
avant de rejoindre les Missionnaires du Saint-Sacre-

ment en France. Il s’est avéré que nous étions tous
deux à Rome en même temps, mais pendant ces
deux années d’études les seuls moments où nous
nous sommes rencontrés étaient pendant la proces-
sion de Corpus-Christi, deux années de suite en pré-
sence du pape Benoît XVI !

J’ai beaucoup voyagé dans ma jeunesse pour
suivre l’activité professionnelle de mon pèrea Peut-
être cela m’a-t-il préparé à être missionnaire ? Main-
tenant, par la grâce de Dieu, je comprends que le vrai
bonheur ne réside ni dans la richesse ou le bien-être,
ni dans la gloire humaine ou le pouvoir, ni dans au-
cune œuvre humaine, si utile soit-elle, comme les
sciences, les techniques et les arts, ni dans aucune
créature, mais en Dieu seul, la source de tout bien et
de tout amour. Je compris que le désir d’être heureux,
si naturel en soi, a été placé par Dieu dans notre
cœur pour nous attirer à Lui, car Lui seul peut le com-
bler. Ce Dieu qui veut me rendre heureux est présent
au Saint-Sacrement.

Jésus veut nous combler de l’eau vive qui dé-
coule de son Cœur eucharistique : « Si quelqu’un a
soif, qu’il vienne à moi, et qu’il boive, celui qui croit en
moi! » selon le mot de l’Écriture : De son sein coule-
ront des fleuves d’eau vive (Jn 7, 37-38). À la Sama-
ritaine au puits, Jésus a dit: « Si tu savais le don de
Dieu et qui est celui qui te dit : Donne-moi à boire,
c’est toi qui l’aurais prié et il t’aurait donné de l’eau
vive » (Jn 4, 10). 

En tant que Missionnaires du Saint-Sacre-
ment, les mots: « Si tu savais le don de Dieu » ré-
sonnent tout particulièrement en moi. En Jésus,

réellement présent au  Saint-Sacre-
ment, Dieu nous offre tout. Il nous
offre tout ce que nous désirons le plus
ardemment. C’est pourquoi, je sou-
haite consacrer mon sacerdoce à
l’Eucharistie, je souhaite que beau-
coup découvrent le « don de Dieu »
qui seul peut combler le cœur de
l’homme. 

Jésus veut satisfaire notre soif
d’infini et de bonheur. Il vient pour cela
dans l’Eucharistie. Il souhaite aussi
que nous lui rendions amour pour
amour dans le Sacrement de son
Amour. Nous devons aussi lui donner

à boire en venant le rencontrer, le visiter, l’aimer, lui
qui nous supplie « J’ai soif, mais d’une soif si ardente
d’être aimé au Saint-Sacrement, que cette soif me
consume » (Jésus à Ste Marguerite-Marie)

« Je suis venu pour que vous ayez la vie et la
vie en plénitude » (Jn 10, 10). Voilà ce que Jésus dé-

Le vrai bonheurLe vrai bonheur
Témoignage de Gary Holmes, séminariste pour les « Missionnaires du Saint-Sacrement »Témoignage de Gary Holmes, séminariste pour les « Missionnaires du Saint-Sacrement »

5Brasier Eucharistique Janvier 2010 N° 44

David    Sean Gary

ami44:Mise en page 1 09/12/2010 11:11 Page 5



sire le plus : nous combler de la plénitude de sa vie.
C’est par sa présence dans l’Eucharistie que Jésus
nous communique le mieux sa vie divine : « en lui habite
corporellement la plénitude de sa divi-
nité » (Col 2, 9) 

Outre de désirer le bonheur, j’ai
toujours eu une forte conscience de la
brièveté de notre pèlerinage terrestre !
Quand j’étais très jeune, j’ai eu une ex-
périence très proche de la mort, j’ai été
électrocuté. C’était le jour de la fête de
l’Immaculée Conception et je n’ai
aucun doute que Marie m’a sauvé. J’ai
aussi accompagné mon père lorsqu’il
a rendu le dernier soupir après une
dure bataille contre le cancer. Donc, la
vie est en effet très courte. Pourtant,
même si nous vivons la durée d’un siè-
cle, qu’est-ce, comparé à l’éternité ?
Peu de temps après le décès de mon
père, j’ai participé à une retraite à
Knock, un sanctuaire marial et eucharistique en Irlande.
Après la confession, j’ai eu une grande guérison inté-
rieure devant le Très  Saint-Sacrement. 

C’est grâce à ma recherche du vrai bon-
heur que Jésus m’a conduit à Lui au Très-
Saint-Sacrement. C’est ici que je vois le vrai
sens de ma vie. C’est ici que je peux voir la
beauté de Dieu, la beauté de sa création et
de la vie elle-même. C’est là où je sais que
je suis avec mon meilleur Ami, avec celui
qui a donné sa vie pour nous. C’est là où je
peux adorer et consoler celui qui nous aime
infiniment. Pourtant il reste encore si souvent
seul et ignoré ! Voilà ma vocation : l’aimer et le
faire aimer ! 

Ici, je peux contempler son Cœur palpitant, dé-
bordant d’amour pour moi. Il soutient mes forces tous
les jours. Il nous fait désirer la vie éternelle et nous unit

encore aujourd’hui à l’Eglise céleste, à notre mère Marie
et à tous nos frères et sœurs, les saints. Le ciel est ce à
quoi nous rêvons et l’Eucharistie est un avant-goût du

ciel. C’est le ciel sur terre ! Plus on va
adorer, plus on est purifié des choses de
ce monde et plus nous l’attendrons avec
impatience. Nous recevons la force de
résister au péché selon sa parole au jar-
din des oliviers : « veillez et priez pour
ne pas entrer en tentation ». Dans l’Eu-
charistie, Il vient avec sa grâce, Il nous
unit à lui pour toujours dans des noces
divines. Et tout le reste passe. 

Saint Augustin disait : « Tu nous
as faits pour toi, Seigneur, et nous n’au-
rons pas de repos tant que nous ne re-
poserons en toi ». Lorsque nous
adorons la sainte Eucharistie, nous en-
trons dans le repos de Dieu. Là, nous
nous reposons en Dieu et il renouvelle
nos cœurs et nos forces. Dieu nous

donne la grâce de lutter et de triompher de l’esprit du
monde en venant au pied du Saint-Sacrement. Il nous
conduit à le contempler et à le posséder. Nos désirs sont
comblés en Dieu et nous le louons avec grande joie.

Il veut que nous partagions cette joie et que nous
apportions son royaume et sa joie autour de
nous. « Dieu est amour, et celui qui demeure
dans l’amour demeure en Dieu, et Dieu en
lui » (1 Jn 14, 16). 

« L’œil n’a pas vu et l’oreille n’a pas
entendu, ni l’esprit de l’homme n’a pu com-
prendre ce que Dieu a préparé à ceux qui l’ai-
ment. » Montrons notre gratitude et notre

amour envers Lui dans le Très  Saint-Sacre-
ment ! Seigneur, donne moi de t’aimer passionné-

ment et de te faire aimer partout. Que ton Règne
eucharistique vienne dans les cœurs ! 

Gary Holmes
Sanary-sur-mer, novembre 2009

Chant : 
Tu entends mon cri tendre Père, 
Toi l’infinie miséricorde, 
je m’appuie sur Toi je T’espère, 
parle Seigneur mon coeur est prêt. 
1- Comme l’or au creuset purifie mon coeur, 
ne m’abandonne pas.
Par l’eau et par le feu renouvelle moi, 
revêts moi de ta joie .

Lecture de l’évangile selon saint Marc 14, 32-34
temps de silence

Lecture d’un texte de Charles de Foucauld :
« Vous êtes là, mon Seigneur Jésus, dans la Sainte Eucharistie !
Vous êtes là, mon Seigneur Jésus, à un mètre de moi, dans ce ta-
bernacle. Votre corps, votre âme, votre humanité, votre divinité,
votre être tout entier est là dans sa double na-
ture ! Que vous êtes près, mon Dieu » ! 
Retraite à Nazareth, 7 novembre 1897. 
Mon Dieu, je vous adore, Vous qui êtes en moi.
Vous en qui je suis plongé comme une petite
éponge dans un océan sans bornes, océan de
perfection, de beauté, de bonheur, d’amour, de
sainteté divine qui me pénètre , qui me remplit
et qui m’enveloppe. Je vous adore, ö Dieu de mon
cœur, qui êtes en moi ! et en qui je suis ».
Courtes considérations sur les fêtes de l’Année :
24 septembre.

chant :
R: Tu entends mon cri tendre Père, 
Toi l’infinie miséricorde
je m’appuie sur Toi je T’espère, 
parle Seigneur mon coeur est prêt.
2- Sans crainte devant Toi je remets ma vie, 
ne m’abandonne pas
Montre moi ton chemin affermis mes pas, revêts moi de ta joie.

Lecture de l’évangile selon saint Marc 14, 34-36.
Temps de silence

Lecture ensemble de la prière d’abandon de
Charles de Foucauld

Temps de silence

Pour nous aider, dans la formation des séminaristes
vous pouvez envoyer un chèque à l’ordre de 
« ADFT-Missionnaires du Saint-Sacrement (*) »

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

BP 12- 83110 Sanary
Nous vous accompagnerons de notre prière et nous vous ferons part des fruits de la mission que

vous aurez rendus possible ! 
Que Dieu vous bénisse.

(*) Vous recevrez par retour un reçu fiscal qui vous permettra de déduire du montant de votre import, 66%
de l’ensemble de votre don (dans la limite de votre revenu imposable)

Nous avons besoin de vousNous avons besoin de vous
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Chant : 
Tu entends mon cri tendre Père, 
Toi l’infinie miséricorde, 
je m’appuie sur Toi je T’espère, 
parle Seigneur mon coeur est prêt. 
1- Comme l’or au creuset purifie mon coeur, 
ne m’abandonne pas.
Par l’eau et par le feu renouvelle moi, 
revêts moi de ta joie .

Lecture de l’évangile selon saint Marc 14, 32-34
temps de silence

Lecture d’un texte de Charles de Foucauld :
« Vous êtes là, mon Seigneur Jésus, dans la Sainte Eucharistie !
Vous êtes là, mon Seigneur Jésus, à un mètre de moi, dans ce ta-
bernacle. Votre corps, votre âme, votre humanité, votre divinité,
votre être tout entier est là dans sa double na-
ture ! Que vous êtes près, mon Dieu » ! 
Retraite à Nazareth, 7 novembre 1897. 
Mon Dieu, je vous adore, Vous qui êtes en moi.
Vous en qui je suis plongé comme une petite
éponge dans un océan sans bornes, océan de
perfection, de beauté, de bonheur, d’amour, de
sainteté divine qui me pénètre , qui me remplit
et qui m’enveloppe. Je vous adore, ö Dieu de mon
cœur, qui êtes en moi ! et en qui je suis ».
Courtes considérations sur les fêtes de l’Année :
24 septembre.

chant :
R: Tu entends mon cri tendre Père, 
Toi l’infinie miséricorde
je m’appuie sur Toi je T’espère, 
parle Seigneur mon coeur est prêt.
2- Sans crainte devant Toi je remets ma vie, 
ne m’abandonne pas
Montre moi ton chemin affermis mes pas, revêts moi de ta joie.

Lecture de l’évangile selon saint Marc 14, 34-36.
Temps de silence

Lecture ensemble de la prière d’abandon de
Charles de Foucauld

Temps de silence

Une Heure Sainte avec le Bienheureux Charles de FOUCAULD.Une Heure Sainte avec le Bienheureux Charles de FOUCAULD.

Mon Père, je m’abandonne à toi, 
fais de moi ce qu’il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, 

je te remercie. Je suis prêt à tout, j’accepte tout. 
Pourvu que ta volonté se fasse en moi, 

en toutes tes créatures, 
je ne désire rien d’autre, mon Dieu.
Je remets mon âme entre tes mains.

Je te la donne, mon Dieu, avec tout l’amour de mon coeur, 
parce que je t’aime, et que ce m’est un besoin d’amour 

de me donner, de me remettre entre tes mains sans mesure, 
avec une infinie confiance

car tu es mon Père.
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chant : 
R: Tu entends mon cri tendre père  

Toi l’infinie miséricorde
je m’appuie sur Toi je T’espère, 
parle Seigneur mon coeur est prêt
3- Au plus fort de la nuit reste auprès de moi, 
ne m’abandonne pas
je choisis la clarté car j’aime ta loi, 
revêts moi de ta joie.

Lecture de l’évangile selon saint Marc 14, 37-39.
Temps de silence
« Mon Seigneur Jésus, parlez-moi de la prière, dites-moi ce que
vous voulez que j’en pense, comment vous voulez que je la pra-
tique ! … La prière, c’est toute la vie : « Priez sans cesse et ne ces-
sez pas de prier », avez-vous dit, et « Il faut prier sans cesse »…

« priez et veillez pour ne pas entrer en tenta-
tion »… Prier c’est vous regarder, et puisque vous
êtes toujours là, puis-je, si je vous aime vraiment
ne pas vous regarder sans cesse ?… Celui qui
aime et qui est en face du Bien-Aimé peut-il faire
autrement que d’avoir les regards attachés à
lui ? … « Apprenez-nous à prier », comme di-
saient les apôtres !… Ô mon Dieu, le lieu et le
temps sont bien choisis : je suis dans ma petite
chambre, il fait nuit, tout dort, on n’entend que la
pluie et le vent et quelque coq lointain qui rap-
pelle hélas ! la nuit de votre passion… Enseignez-
moi à prier, mon Dieu, dans cette solitude, dans
ce recueillement !Retraite à Nazareth, 10 no-
vembre 1897.

chant :
R: Tu entends mon cri tendre père
Toi l’infinie miséricorde,
je m’appuie sur Toi je T’espère 

parle Seigneur mon coeur est prêt.
4- Attentif à ma voix, Tu veilles toujours,
ne m’abandonne pas,
ma bouche redira sans fin ton amour, revêts moi de ta joie.

Lecture de l’évangile selon saint Marc 14, 40-42.
Temps de silence

Lecture : « Il y a deux manières de prier : laisser crier le cœur,
le laisser demander à Dieu, avec une simplicité d’enfant, ce qu’il
désire, telle grâce pour lui ou pour un autre, le soulagement de
telle douleur pour soi ou pour le prochain : on pousse en toute
simplicité ce crie vers le Père céleste et on le fait suivre de ce mot
de la fin, c’est à dire : « Mon Père, que votre volonté se fasse en
ceci, quelle qu’elle soit. » Ces deux prières sont parfaites, divines.
Jésus nous donne l’exemple de la première au bord du Cédron et
à Gethsémani ; Il donne l’exemple de la seconde dans le Pater ».
Méditations sur les saints évangiles (245e).

Salut du  Saint-Sacrement : 
Tantum Ergo + Chant à Marie : 
salve Regina ou « Nous te saluons ».
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« Moïse faisait paître le petit bétail de Jé-
thro, son beau-père, prêtre de Madiân; il l'em-
mena par-delà le désert et parvint à la montagne
de Dieu, l'Horeb. L'Ange de Yahvé lui apparut,
dans une flamme de feu, du milieu d'un buisson.
Moïse regarda: le buisson était embrasé mais le
buisson ne se consumait pas. Moïse dit: "Je vais
faire un détour pour voir cet étrange spectacle, et
pourquoi le buisson ne se consume pas." Yahvé
vit qu'il faisait un détour pour voir, et Dieu l'appela
du milieu du buisson. "Moïse, Moïse", dit-il, et il
répondit: "Me voici." Il dit: "N'approche pas d'ici,
retire tes sandales de tes pieds car le lieu où tu te
tiens est une terre sainte." Et il dit: "Je suis le
Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu
d'Isaac et le Dieu de Jacob." Alors Moïse se voila
la face, car il craignait de fixer son regard sur
Dieu.

Yahvé dit: "J'ai vu, j'ai vu la misère de mon
peuple qui est en Egypte. J'ai entendu son cri de-
vant ses oppresseurs; oui, je connais ses an-
goisses. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Egyptiens et le faire monter de cette terre
vers une terre plantureuse et vaste, vers une terre qui ruisselle de lait et de miel, vers la demeure des
Cananéens, des Hittites, des Amorites, des Perizzites, des Hivvites, et des Jébuséens. Maintenant,
le cri des Israélites est venu jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que font peser sur eux les Egyptiens.
Maintenant va, je t'envoie auprès de Pharaon, fais sortir d'Egypte mon peuple, les Israélites." Moïse
dit à Dieu: "Qui suis-je pour aller trouver Pharaon et faire sortir d'Egypte les Israélites ?" Dieu dit: "Je
serai avec toi, et voici le signe qui te montrera que c'est moi qui t'ai envoyé. Quand tu feras sortir le
peuple d'Egypte, vous servirez Dieu sur cette montagne." Moïse dit à Dieu: "Voici, je vais trouver les
Israélites et je leur dis: Le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Mais s'ils me disent: Quel est son
nom ?, que leur dirai-je ?" Dieu dit à Moïse: "Je suis celui qui est." » (Ex 3, 1-14)

Dans la Bible, c’est toujours Dieu qui vient à la rencontre de l’homme. Il est celui qui prend l’ini-
tiative de la rencontre, dans l’amour. Il attend seulement notre réponse. Ici, « l’Ange du Seigneur »
représente Dieu lui-même qui visite son peuple. Sous quelle forme Dieu vient-il et pourquoi ? Com-
ment interpréter spirituellement le fait que le buisson ne se consume pas ? Comment Dieu interpelle-
t-il Moïse ? Comment Moïse se tient-il devant Dieu ? Pour quelle raison ?

La position du corps est fondamentale dans la prière devant le Saint-Sacrement. En prenant
une position trop confortable pour le corps (assis, voire affalé sur son banc ou sur sa chaise), le cœur
perd de sa vigueur et de sa force. L’âme s’attiédit et se trouve dans un état de somnolence, sans pou-
voir vraiment prier. C’est en mettant son corps en prière que l’on met son cœur en prière. Adorer le
Seigneur de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force (cf Dt 6, 4), c’est adorer Dieu avec
toute sa personne, donc aussi avec son corps. Dans l’Apocalypse, Jean voit comment Dieu est adoré
au ciel. Que veut dire « lancer sa couronne devant le trône » dans les versets ci-dessous ?

« Les 24 Vieillards se prosternent devant Celui qui siège sur le trône pour adorer Celui qui vit
dans les siècles des siècles; ils lancent leurs couronnes devant le trône en disant: "Tu es digne, ô
notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car c'est toi qui créas
l'univers; par ta volonté, il n'était pas et fut créé." » (Ap 4, 10-11)

Phase I (LE FILS) : Le Seigneur vient à moi. Il m’appelle, je lui réponds (27étapes)
I. 1. Dieu vient à ma rencontre (7 étapes)

Etape 2/52 : Buisson ardent : Moïse adore et reçoit une mission
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Phase I (LE FILS) : Le Seigneur vient à moi. Il m’appelle, je lui réponds (27étapes)
I. 1. Dieu vient à ma rencontre (7 étapes)

Etape 2/52 : Buisson ardent : Moïse adore et reçoit une mission

L’étymologie latine du mot « adoration » est « ad os », « vers la bouche », donc le baiser, l’amour.
Adorer, c’est remettre sa vie au Seigneur ; c’est l’embrasser car il nous aime tels que nous sommes !
Il n’est pas question d’embrasser l’hostie, car nous ne toucherons
que les apparences du pain. Dans l’adoration, nous embrassons le
Seigneur en nous approchant de lui avec la révérence de notre
corps, la conviction de notre foi et l’amour de notre cœur. Puisque
l’amour tend toujours à s’abaisser et que le Seigneur se fait si petit
dans l’hostie sainte, l’adorateur est invité à s’abaisser devant la ma-
jesté divine. Certains s’inclinent profondément comme Moïse a du
le faire devant le buisson ardent. Nous verrons plus loin que l’un des
remèdes contre la tiédeur et l’aridité spirituelle dans la prière est la
qualité de la position du corps.

Conseil pratique : commencer l’adoration à genoux, si possi-
ble en se prosternant jusqu’au sol pendant quelques instants. Res-
ter quelques temps dans une position à genoux (on peut utiliser un
prie Dieu). Si la position devient pénible, s’asseoir ! Ne pas hésiter à
se remettre à genoux par intermittence pour remettre son cœur en
adoration si les distractions nous éloignent de la prière. Terminer
l’adoration dans la position que l’on a prise au début.

Dieu donne son nom à Moïse. Comment comprenez-vous le nom de Dieu ? Ce nom est mys-
térieux, imprononçable. On ne peut nommer ce qui nous dépasse, ce qu’on ne peut saisir ni com-
prendre. Dans la Bible, le nom évoque la mission. Il caractérise la personne. Ici le nom « je suis celui
qui est » rappelle que Dieu seul existe en lui-même et que Dieu n’a besoin de rien, ni de personne
pour exister. Au contraire, tout ce qui existe est maintenu en existence par Dieu, source de l’être, de
tout être. Dieu se rend présent à nous dans l’hostie pour porter l’univers. Comment ne pas nous
émerveiller devant l’hostie qui contient entièrement celui que l’univers ne peut contenir ! Si la terre gra-

vite autour du soleil, le cosmos gravite autour de l’hostie ! S’approcher
de l’hostie dans la foi, c’est se tenir au cœur du monde. L’hostie est notre
ciel sur la terre. C’est Dieu qui se donne, notre Alpha et notre Omega,
notre commencement et notre fin. C’est le Corps Ressuscité du Christ,
Sauveur du monde.

De cette rencontre avec Dieu, Moïse va recevoir une mission.
Quelle est précisément cette mission ? Quelle est la mission que Dieu
nous donne, suite à notre rencontre avec Jésus, présent dans l’hostie
sainte ?

« J’encourage donc vivement les fidèles à adorer le Christ, présent
dans le Saint-Sacrement de l’autel, le laissant guérir nos consciences, nous
purifier, nous illuminer et nous unifier. Dans la rencontre avec Lui, les chré-
tiens puiseront la force pour leur vie spirituelle et pour leur mission dans le
monde. En effet, dans le cœur à cœur avec le divin Maître, découvrant
l’amour infini du Père, ils seront de vrais adorateurs en esprit et en vérité.

Leur foi en sera ravivée; ils entreront dans le mystère de Dieu et seront profondément transformés par
le Christ. Dans les épreuves et dans les joies, ils conformeront leur vie au mystère de la Croix et de la
Résurrection du Sauveur. Ils deviendront chaque jour davantage des fils dans le Fils. Alors, par eux,
l’amour se répandra dans le cœur des hommes, pour que se construise le Corps du Christ qui est l’Église
et que s’édifie aussi une société de justice, de paix et de fraternité. Ils seront des intercesseurs de l’hu-
manité tout entière, car toute âme qui s’élève vers Dieu élève aussi le monde et contribue mystérieuse-
ment au salut gratuitement offert par notre Père des cieux. » (Jean Paul II, à Mgr Billé le 4 juin 1999).

P. Florian Racine
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DVD1
Lancer�l’Adoration�perpétuelle�-/Durée�2h
Piste/1-2/:/Homélie/et/conférence/du/P./Racine/“/L’Adoration/à/l’école/des/saints.” 10EE

DVD2
Organiser�l’adoration�en�paroisse�-�Durée�1�h�30
-/Adorer/à/l’école/de/Jean-Baptiste-/Pourquoi/1/heure/d’adoration/par/semaine
-/Organiser/l’adoration/perpétuelle/(en/ville,/en/milieu/rural)

10EE

PIN’S ostensoir 5 EE
CD 1 Relation/personnelle/avec/Jésus/ 5 EE
CD 2 Organisation/et/homélies/sur/l’adoration/ 5 EE
CD 3 Les/cinq/plaies/ 5 EE
CD 4 L’Adoration/dans/l’/Apocalypse/ 5 EE
CD 5 Nouvelle/Evangélisation/1/ 5 EE
CD 6 Nouvelle/Evangélisation/2/ 5 EE
CD 10 Les/cinq/grâces/de/l’Adoration/(P./Florian/Racine) 5 EE
CD 11 Jeunes/et/Eucharistie/(P./Florian/Racine) 5 EE
CD 12 Adorer/Jésus/avec/Marie/(P./Florian/Racine) 5 EE
CD13 Adorer/avec/saint/Pierre-Julien/Eymard/(P./Florian/Racine) 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

Ref L6:
Les miracles 
eucharistiques
dans le monde
132 miracles eucharis-

tiques répertoriés dans le
monde. La présence réelle
du Christ ressuscité dans
l’hostie, se manifestant

d’une manière plus sensi-
ble à l’occasion de faits 
miraculeux ou prodigieux,
dont beaucoup ont été 
vérifiés par de multiples 

témoins. 
Prix : 29 EE

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

20 numeros (2 ans) = 30E
Je commande 
Je fais un DON de soutien...............................E
J’abonne un(e) ami(e)......................................E
TOTAL.............................................................E

Nom, Prénom: .................................................
Adresse:...........................................................
.........................................................................
C.P. Ville: .........................................................
E-mail:..............................................................

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

Ref Quantité Prix unit. Total 

Participation frais de port : 5 E
PRIX COMMANDE :
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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 E

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

20 numeros (2 ans) = 30E
Je commande 
Je fais un DON de soutien...............................E
J’abonne un(e) ami(e)......................................E
TOTAL.............................................................E

Nom, Prénom: .................................................
Adresse:...........................................................
.........................................................................
C.P. Ville: .........................................................
E-mail:..............................................................

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

Total 

5 E

Témoignages d’adorations dans le Doyenné du Grand Selve Témoignages d’adorations dans le Doyenné du Grand Selve 
( paroisses de : Grenade, Merville Cadours Lévignac )( paroisses de : Grenade, Merville Cadours Lévignac )

« Folie, perte de temps, non productif,
inutile »a Nous avons peut-être presque tout
entendu avec le Père Arthur, au moment où
nous commencions à mettre en œuvre ce défi
spirituel de l’Adoration Prolongée dans notre
doyenné du Grand Selve ! Deux ans que nous
y pensions, dès cette nouvelle mission confiée
ensemble, consistant à  construire un Secteur
de 46 clochers sur 50 kms de longa Prières,
échanges, motivations, espérancea une ma-
turité spirituelle de nos communautés ont fait
que nous venons de lancer cet immense défi :
une heure hebdomadaire de « cœur à cœur »
avec le Divin Maître sur quatre églises dif-
férentes pour plus de
200 adorateurs sur 5
jours et 4 nuitsa en
rural ! Cela aurait été
tellement plus simple
de n’avoir qu’un lieu
d’Adoration, mais im-
possible à bâtir, faute
de participants. Plu-
sieurs lieux d’Exposi-
tion, l’organisation pra-
tique des chapelles,
des clés ou digicodes,
d’emploi du temps de
façon tournante, de re-
sponsables ! Sans nul
doute que la providence a bien voulu que nous
y arrivions avec l’aide des Missionnaires du
Saint-Sacrement et ne pouvons pour l’heure
que rendre grâces pour tant de merveilles.
Déjà, que de fécondités spirituelles dans le
cœur de beaucoup, que de cadeaux reçus et
donnés, que de joie toute intérieure mais qui
transparaît chez beaucoup et témoignent ainsi
que l’Adoration est bien d’une valeur ines-
timable pour la vie de notre Eglise locale et bien
au-delà. Notre souci, comme pour beaucoup :
que chacun des membres de nos commu-
nautés chrétiennes soit des Marie avant d’être
des Marthe, des « contemplatifs jusqu’au bout
des ongles » pour être missionnaires de la
Civilisation de l’Amour, pour une plus grand
gloire de Dieu et le salut de ce monde. A la
grâce de Dieua

Père Hervé + (www.doyennedugrandselve.fr)

«Ou vas-tu ? J’ai rendez-vous avec le
Seigneur» écrit Maëlenn qui adore en soirée.
Tous dorment à la maison, la nuit est froide, je
me lève en pleine nuit pour lui et rejoins l’église
pour relayer celle qui me précède dans la nuit.
L’expérience de ce rendez-vous tout récent
nous oblige à sortir de nous-même, de nous
rendre compte que nous avons une chance ex-
traordinaire d’être devant 

Celui qui est la source de tout, à l’origine
de tout. Chance qui nous permet d’exprimer
toujours librement notre amour, notre louange
et de porter aussi les intentions de nos familles,

amis, collègues et
paroissiens. Dans ce
temps de cœur à
cœur avec le Sei-
gneur, nous pouvons
mesurer com- bien son
amour est grand, com-
bien sa parole ré-
sonne en nous par la
lecture de quelques
passages d’évangile,
par un cha- pelet, par
une pros-ternation si-
lencieuse signe de re-
c o n n a i s s a n c e ,
d’humilité et d’amour. 

Le dimanche prolonge ce rendez-vous,
la communion au corps du Christ nous unis en-
core plus à lui, le rassemblement dominical
dans lequel nous retrouvons tous nos frères et
sœurs se trouve renforcé par cette adoration du
Christ à laquelle chacun participe ou s’unit par
la prière.

Merci de nous avoir proposé ce cœur à cœur,
ce temps de conversation intime avec le
Seigneur Jean-Baptiste et Maëlenn

Cette adoration est une superbe aven-
ture ! C’est un privilège d’être convié chaque
jeudi à rencontrer le Seigneur en tête à tête. En
fait il a répondu à ce désir fort que j’ai ressenti
en rentrant de Paray-le-Monial de pouvoir le
rencontrer dans l’adoration. Alors, c’est l’occa-
sion de le remercier ! Christophe
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Une Joie, une très grande Joie, à
partager avec ceux qui comme moi, vont
adorer, avec amis et famille. C’est une Joie,
que je ne peux garder pour moi seule. Joie qui

commence en préparant l’autel. Grande union
de pensées, de coeur et de prières avec les
adorateurs du secteur et du monde entier. Ma
façon de vivre la messe est en train de changer,
le Christ est plus présent ,vivant.

Chantal

D’ores et déjà on peut dire que cette
adoration prolongée est un réel bonheur car
elle nous oblige à nous «imposer» un temps
pour Jésus et rien que pour Lui et ce malgré
nos vies trépidantes.

Cela est devenu un vrai rendez-vous
hebdomadaire et quelle joie que ce face à face
avec Jésus!!

Lui qui nous a dit «venez à moi
vous tous qui ployez sous le fardeau»et
bien c’est ce que je fais chaque fois que
j’adore. Revivre sa Passion et imaginer
que l’on est au milieu de cette foule qui
le suivait lorsqu’il portait sa croix pour le
soutenir. S’imaginer au pied de la croix à
15 h, moment crucial et là on dépose
tout notre fardeau. Et l’on se rend
compte que par rapport à ses souf-
frances, à tout ce qu’il a supporté pour
nous, ce que l’on vit n’est rien en rap-
port. Et cela nous renvoie à notre condi-
tion humaine, et l’on prend conscience
qu’il faut lever notre regard qui a trop

souvent tendance à être fixé sur nous. En ce
sens l’adoration nous permet de reprendre con-
science du sens vertical de la croix à savoir nos
yeux fixés vers Celui qui nous conduit au Père.

Enfin cette adoration prolongée
nous permet de prendre le temps de
penser à toutes les personnes du
Doyenné qui doivent surmonter des
drames, des deuils insurmontables et
nous retrouvons le sens horizontal de
la croix à savoir Jésus les bras en
croix aussi pour nous recevoir avec
toutes nos souffrances et nos
douleurs les plus intimes. Mais à ce
moment-là l’Espérance rejaillit car
Jésus est passé de la mort à la vie. Il
nous apporte la Résurrection. Nous
savons bien qu’Il est la Porte qui nous
mène au royaume de Dieu. A ce mo-
ment-là notre regard est vraiment
dirigé vers le Ciel.

Cette adoration nous permet également
de nous «isoler» pour prier comme Jésus le fai-
sait et à ce moment-là nous prenons con-
science de notre pauvreté car l’on se rend
compte également que l’on ne sait pas prier
mais nous savons que ce que nous faisons du-
rant ce temps nous le faisons avec tout notre
coeur et toute notre âme et de plus nous le
faisons gratuitement sans en attendre de fruits.
C’est pour Jésus et rien que Pour Lui!

Arlette
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