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La fête de la Présentation du Seigneur
réunit dans le Temple le vieux Siméon, la veuve de
84 ans et le tout jeune Jésus, âgé d’à peine 40 jours.
Jésus vient  restaurer la création de son Père, blessée
par le péché de l'homme. Il vient rendre éternel ce qui
était condamné à disparaître. « Voici je fais toutes
choses nouvelles » (Ap 21, 5). Ce renouvellement s’opè-
rera lorsque Jésus, sur la Croix, fera surgir la vie divine
au cœur de la création déchue. L’auteur de la Vie des-
cend dans la mort et la détruit de l’intérieur. Sa victoire
sur toute forme de haine, de péché,
de violence est manifestée par sa
résurrection glorieuse, rendue pré-
sente dans l’Eucharistie. Notre es-
pérance est fortifiée par la contem-
plation de la sainte Hostie. En effet,
l’Eucharistie demeure le signe de la
permanence de l’amour victorieux
de Jésus. 

Ce que le Cardinal Danié-
lou disait de la Croix peut se dire
de l’Eucharistie, qui renouvelle tou-
tes choses en actualisant la victoire
de la Croix : « La Croix mettra dans
ma vie la fécondité qui lui manque ;
elle lui donnera son poids, son sé-
rieux, sa gravité, sa tendresse. Elle
dissipera cette légèreté, cette in-
constance qui en reste la tare. La Croix protègera en
moi les dons de Dieu, elle en sera la dure et solide
écorce. La Croix sera mon unique occupation : « cru-
cifier en moi le vieil homme. » Comme dit la devise de
Saint Bruno : « Le monde tourne, la Croix demeure ».

Notre société nous entraîne dans la spirale d’une
(vaine) agitation, mais nous sommes ancrés sur l’axe de
notre journée, de notre semaine : ce rendez-vous avec
notre Sauveur, notre Maître, notre Ami, notre Dieu,
Jésus dans l’Eucharistie, « le même hier, aujourd’hui et
demain, le même dans l’éternité » (Hb 13, 8).

Le monde est davantage renouvelé lorsque
nous approchons l’Eucharistie à la sainte Messe ou

dans une chapelle d’adoration que par les efforts hu-
mains les plus médiatisés. Comme disait un pa-
triarche orthodoxe : « le monde sera soit transfiguré par
l’Adoration, soit défiguré par la consommation ». Ou en-
core sainte Thérèse bénédicte de la Croix (Edith Stein) :
« Plus une époque est plongée dans la nuit du péché et
de l’éloignement de Dieu, plus elle a besoin de priants
unis à Dieu. Et Dieu ne permet pas qu’ils manquent. De
la nuit la plus obscure s’avancent les plus grands pro-
phètes et saints. Mais en majeure partie ce fleuve de

vie mystique qui se forme reste in-
visible. Assurément, les tournants
décisifs de l’histoire du monde sont
essentiellement conditionnés par
des âmes dont aucun manuel d’his-
toire ne parlera. Et nous-mêmes,
nous ne saurons à qui nous devons
les tournants décisifs de notre vie
personnelle qu’au Jour où tout ce
qui est caché sera révélé. »

Nous pouvons reprendre le Can-
tique de Syméon (Lc 2, 29-32) avec
une interprétation eucharistique :
« Maintenant, Souverain Maître, tu
peux, selon ta Parole, laisser ton ser-
viteur s’en aller en Paix ». L’amour
de Dieu qui détruit la mort est Sou-
verain. Il transforme toutes choses

de l’intérieur. Sa Parole s’incarne dans l’Eucharistie, et
comble les aspirations de notre cœur. Elle devient ainsi
notre Paix véritable.
« Car mes yeux ont vu ton Salut, que tu as préparé à la
face de tous les peuples ».Avec les yeux de la foi, nous
adorons le Salut que l’Eucharistie rend présent et effi-
cace dans notre vie. Ce Salut doit être manifesté à tous
les Peuples. 
« Lumière pour éclairer les nations et Gloire de ton
peuple Israël ». De l’Eucharistie rayonne la Lumière du
Ressuscité qui chasse les ténèbres. L’Eu-
charistie est la Gloire du nouveau Peuple
de Dieu, l’Eglise selon l’adage : « L’Eu-
charistie fait l’Eglise ».

P. Florian Racine
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Question : « Pourquoi certains adora-
teurs abandonnent la prière au bout de plu-
sieurs jours ou mois ? » C’est la sainte liberté
des enfants de Dieu. Dieu se révèle à nous, Il nous
offre son amour et nous laisse libres d’y répondre.
La fidélité n’est jamais évidente et les épreuves
comme les tentations ne manquent pas. Cependant
nous pouvons rappeler « quelques repères » qui
pourront nous aider à être fidèles.

Tout d’abord demandons-nous si notre ado-
ration est vraiment une priorité dans notre vie ? Be-
noît XVI nous disait lors de son homélie de la messe
de minuit : « La majorité des hommes ne considère
pas comme prioritaires les affaires de Dieu, celles-
ci ne nous pressent pas immédiatement. Et nous
aussi, pour l’immense majorité, nous sommes
disposés à les renvoyer à plus tard. Avant
tout nous faisons ce qui, ici et mainte-
nant, apparaît urgent. Dans la liste
des priorités, Dieu se retrouve sou-
vent presqu’ à la dernière place. Il
sera toujours temps - pense-t-on -
de s’en préoccuper. L’Évangile
nous dit : Dieu a la plus grande
priorité. Si quelque chose dans
notre vie mérite urgence, c’est
alors, seulement la cause de
Dieu. Une maxime de la Règle
de saint Benoît dit : « Ne rien pla-
cer avant l’œuvre de Dieu (c’est-
à-dire avant l’office divin) ». La
Liturgie est, pour les moines, la prio-
rité première. Tout le reste vient après.
Toutefois, au fond, cette phrase vaut pour
chaque homme. Dieu est important, il est
dans l’absolu la réalité la plus importante de notre
vie. C’est précisément cette priorité que nous en-
seignent les bergers. Nous voulons apprendre d’eux
à ne pas nous laisser écraser par toutes les choses
urgentes de la vie quotidienne. Nous voulons ap-
prendre d’eux la liberté intérieure de mettre au se-
cond plan les autres occupations, pour importantes
qu’elles soient, pour nous approcher de Dieu, pour
le laisser entrer dans notre vie et dans notre temps.
Le temps consacré à Dieu et, à partir de Lui, à notre
prochain n’est jamais du temps perdu. C’est le
temps dans lequel nous vivons vraiment, dans le-
quel nous vivons en tant que personnes hu-
maines ».

Ensuite vous l’avez probablement expéri-
menté: ce chemin de fidélité nous fait entrer dans
un combat spirituel : « Soyez sobres, soyez vigi-

lants : votre adversaire, le démon, comme un lion
qui rugit, va et vient, à la recherche de sa proie. Ré-
sistez-lui avec la force de la foi » (1 P 5, 8-9). Cette
phrase a le mérite d’être claire. Il ne s’agit pas de
voir le démon partout mais de savoir qu’il existe et
de mettre toute notre confiance en Jésus. Par
exemple : sachons déceler ces petites tentations ré-
currentes que nous écoutons plus ou moins et qui
nous installent dans une certaine tiédeur : « Tu
perds ton temps dans la prière, tu ne sais pas prier,
telle personne a besoin de toi et c’est urgent, tu n’ar-
riveras jamais à tout faireY » Le démon n’aime pas
notre engagement dans l’adoration; il va tout faire
de manière très rusée pour nous empêcher d’aller
prier. Mère Teresa aimait dire que si nous voulons
que le démon parte, il suffit de nous arrêter de prier !

N’hésitons pas à prier la Vierge Marie pour
qu’elle nous aide à discerner les pièges du

démon et à être fidèles dans notre en-
gagement.

Ce combat est spirituel et
nécessite donc des armes spiri-
tuelles : la foi, l’appel de l’Esprit
Saint, la prière, la connaissance
de la Bible, le jeûne, la conver-
sion, les sacrifices. Les ten-
dances à nous décourager, à
désespérer de nous-mêmes et
des autres ne peuvent pas venir

de Dieu ! Notre Dieu est un père,
il nous encourage sans cesse, il

nous fait confiance et nous apprend
à prier si nous le lui demandons hum-

blement. Nous entrons alors dans un
chemin d’humilité, de fécondité, de pauvreté,

et d’obéissance. Il s’agit de nous laisser faire. Un
jour le père Raniero Cantalamessa (Prédicateur du
Vatican) dit à Dieu : « Seigneur, donne-moi la fer-
veur et moi je te donnerai tout le temps que tu veux
pour la prière » dans son cœur il entendit cette ré-
ponse : « Raniero, donne-moi ton temps et moi je te
donnerai toute la ferveur que tu veux dans la
prière ». Pour nous aider à maintenir cette ferveur,
à ne pas tomber dans la tiédeur et la routine,
l’Eglise nous offre différents moyens : accompa-
gnement spirituel, formation, retraiteYEn cette
année sacerdotale rappelons-nous que par notre
baptême nous sommes prêtres, pro-
phètes et rois. Nous pouvons intercé-
der jour et nuit pour le monde entier,
quelle belle responsabilité ! 

Sr Beata Véronique

Les amis des Missionnaires du Saint SacrementLes amis des Missionnaires du Saint Sacrement
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Le 11 février 1858, Notre-Dame fut envoyée
par Dieu à Lourdes à une jeune

fille nommée Bernadette.
Dans sa miséricorde di-

vine, Dieu notre Père ap-
pelle sans cesse son
peuple à revenir à Lui
de tout son cœur. Après
avoir envoyé les pro-
phètes dans l’Ancien
Testament, Dieu a en-
voyé son Fils unique,

Jésus, notre Chemin,
notre Vérité et notre Vie. Il

a promis de rester avec
nous jusqu’à la fin des temps.

Pour cela, il demeure jour et nuit dans tous les tab-
ernacles du monde. A Lourdes, Marie a aussi été
envoyée par Dieu pour nous conduire à Jésus et
nous aider à vivre l’Evangile. Du Fils nous allons au
Père, car Jésus dit : « nul ne va au Père sans passer
par moi » (Jn 14, 6). Marie continue aujourd’hui sa
mission de nous amener à son Jésus, présent dans
l’Eucharistie. Elle dit de nouveau : « Faites tout ce
qu’il vous dira » (Jn 2, 5).

À Lourdes, Marie appelle d’abord à la con-
version. Elle demande de faire pénitence pour que
nous puissions préparer le chemin de Jésus dans
notre vie et pour que les pécheurs reviennent à Dieu.
La Grotte de Massabielle, comme la crèche de
Bethléem, était un endroit sale, caché, humide et
froid. C’était un abri pour les porcs, et un lieu réputé
pour la prostitution. C’est pourtant en ce lieu que la
Vierge Marie apparaîtra et se présentera comme

l’Immaculée Conception. Vêtue de blanc en signe
de pureté, elle nous a rappelé comment Dieu nous
aime et ce qu’il désire pour chacun de nous. Notons
le contraste entre la grotte humide et obscure où les
pécheurs se réunissaient et la présence resplendis-

sante de l’Immaculée Conception. Marie nous rap-
pelle l’Evangile : Notre Dieu, infiniment pur, descend
au cœur de notre pauvreté, car c’est la miséricorde
qui lui plaît et non les sacrifices. Jésus « n’est pas
venu appeler les justes, mais les pécheurs » (Mt 9, 13),
« car le Fils de l’homme est venu chercher et sauver
ce qui était perdu » (Lc 19,10).

Massabielle signifie la « vieille roche ». Cela
nous rappelle que Dieu vient à nous, malgré nos ré-
sistances, nos duretés de cœurs. Dieu révèle son
Cœur et vient nous dire qu’il nous aime même dans
nos défauts. Aussi, dans la Sainte Eucharistie, Jésus
vient visiter notre cœur de pierre et le transforme
avec la tendresse de son amour glorieux. 

Au cours de la troisième apparition,
Bernadette a présenté à la Dame une feuille de pa-
pier et un crayon pour qu’elle écrive son nom. En
souriant, Notre-Dame a répondu que son message
n’a pas besoin d’être écrit, car il s’agit d’une relation
d’amour. Bernadette a été invitée à ouvrir les pro-
fondeurs de son cœur à son message d’amour. Il en
est de même pour Jésus dans l’Eucharistie : son
désir est d’établir avec chacun une authentique re-
lation d’amour en nos cœurs.

Bernadette s’est sentie respectée et aimée
par Notre-Dame, en particulier après avoir été invitée
à venir tous les 15 jours. Notre-Dame a ajouté qu’elle
ne pouvait lui promettre le bonheur dans
ce monde mais dans l’autre. De
même, Jésus nous invite tous, avec
respect et amour, à venir à lui dans
l’Eucharistie aussi souvent que possi-
ble. L’Eucharistie est un avant-goût du
ciel. Aux yeux du monde, Bernadette
était méprisée, mais devant la
Vierge, elle retrouve sa vraie dig-
nité. Il en est de même pour nous,
devant le Saint-Sacrement.

De la huitième à la dou-
zième apparition, Bernadette ré-
pond aux invitations surprenantes
de la Vierge. Elle se déplace à
genoux vers le fond de la
Grotte. Elle embrasse la
terre dégoûtante et sale. Elle
mange des herbes amères.
Elle gratte le sol à trois
reprises et tente de boire
l’eau boueuse. Elle prend
la boue dans ses mains et

Notre Dame de Lourdes et l’EucharistieNotre Dame de Lourdes et l’Eucharistie
Par Gary Holmes, séminariste « Missionnaire du Saint-Sacrement »Par Gary Holmes, séminariste « Missionnaire du Saint-Sacrement »
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se barbouille le visage. Puis elle se tourne vers la
foule, les mains écartées. Tous disent : « Bernadette
est folle! ».

Chacune de ces actions trouvent un fonde-
ment dans la Bible. Ce que Notre-Dame lui a de-
mandé renvoie à l’Incarnation, la Passion et la mort
du Christ.

Bernadette se déplace sur les genoux vers le fond
de la grotte: Par l’Incarnation, le Verbe éternel
s’abaisse en assumant la nature humaine, comme
quelqu’un qui descendrait dans un abîme vertigineux.

Bernadette baise la terre. Cet acte d’humilité
évoque la miséricorde divine qui poursuit son peu-
ple infidèle. Cet amour divin qui s’abaisse se mani-
feste pour nous aujourd’hui dans l’Eucharistie,
en venant habiter parmi nous.

Bernadette mange de l’herbe
amère : Les juifs dans les
textes anciens ont voulu
montrer que Dieu avait
pris sur lui toute l’amer-
tume de tous les péchés
du monde. Ils ont tué un
agneau, et l’ont rempli
avec des herbes amè-
res. Ils ont ensuite fait la
prière suivante : « Voici
l’Agneau de Dieu qui en-
lève et prend sur lui, toute
l’amertume de tous les péchés
du monde ». Aujourd’hui, à chaque
messe, le prêtre élève l’Eucharistie et
déclare : « Voici l’Agneau de Dieu qui enlève le
péché du monde ».

Bernadette se barbouille le visage avec de la boue:
A propos du Messie, le prophète Isaïe prophétisa
qu’il serait « familier de la souffrance » (Is 53, 3).
« Il a été transpercé à cause de nos crimes, écrasé
à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous rend
la paix est sur lui, et dans ses blessures nous
trouvons la guérison » (Is 53, 5). « Car il n’avait plus
figure humaine, et son apparence n’était plus celle
d’un homme » (Is 52, 14). « Maltraité, il s’humiliait,
n’ouvrant pas la bouche, comme l’agneau qui se
laisse mener à l’abattoir » (Is 53, 7). À la Grotte, la
boue a souillé le visage de Bernadette, au point que
la foule s’est écriée : « elle est folle ».

La source était obstruée par l’herbe et la boue.
Bernadette gratte le sol, libère cette source, trésor
immense qui doit être manifesté à tous. Elle y boit
et se lave avec l’eau boueuse qui devient claire.
Ceci révèle le mystère du Cœur de Jésus : « Un des

soldats, de sa lance, lui perça le côté et il sortit
aussitôt du sang et de l’eau » (Jn 19, 34). Le Cœur
de Jésus, se donnant dans l’Eucharistie, est une
source intarissable d’eau vive. Si nous ne pouvons
aller jusqu’à Lourdes, nous pouvons puiser, à tout
moment, à la vraie source qui découle du Cœur
transpercé de Jésus. A chaque messe, à chaque
temps d’adoration, nous nous abreuvons à cette
source d’« eau vive jaillissante en vie éternelle »
(Jn 4, 14). L’herbe et la boue représentent nos man-
ques de foi et de charité qui nous éloignent de
l’Eucharistie : « Venez à moi. Si quelqu’un a soif,
qu’il boive » (Jn 7, 37). « Venez boire gratuitement »
(Is 55, 1)Q

Pendant la treizième apparition, Notre-Dame dit à
Bernadette: « Allez dire aux prêtres qu’on

bâtisse ici une chapelle et qu’on y vi-
enne en procession ». La mission

de Marie a toujours été de don-
ner Jésus au monde et d’ame-

ner le monde à Jésus.
Marie le fait aujourd’hui
pour Jésus présent dans
l’Eucharistie. 

A Lourdes, les messes
quotidiennes sont nom-
breuses, l’adoration eu-

charistique est prolongée.
Aussi, les processions eu-

charistiques sont fréquentes
avec la bénédiction des ma-

lades. C’est d’ailleurs là que
s’opèrent les principaux miracles et

guérisons de Lourdes !

À la seizième apparition, Marie se présente
comme « l’Immaculée Conception », confirmant
ainsi la proclamation du dogme de l’Immaculée Con-
ception, déclaré solennellement quatre ans plus tôt
par Pie IX : Marie, « au premier instant de sa con-
ception, par une grâce et une faveur singulière du
Dieu Tout-Puissant, en vue des mérites de Jésus
Christ, Sauveur du genre humain, a été préservée
intacte de toute souillure du péché originel ». L’Im-
maculée Conception anticipe ce que le monde, re-
créé par Dieu, est appelé à devenir.

Par un privilège unique, Marie fut conçue im-
maculée et put ainsi adhérer pleinement par son ‘fiat’
à la volonté divine. De même, l’Immaculée Concep-
tion veut nous prendre par la main pour que nous
prononcions notre ‘fiat’ à la volonté divine. Ceci
donne le vrai sens à notre pèlerinage sur terre.
Marie a d’abord accueilli le Verbe éternel dans son
cœur avant de le concevoir corporellement dans son
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sein virginal. Marie est notre mère dans l’ordre de
la grâce. Elle soutient et vivifie notre foi pour que
notre cœur bénéficie largement
de toutes les faveurs spirituelles
dont l’Eucharistie veut nous en-
richir : « Il existe une analogie
profonde entre le fiat par lequel
Marie répond aux paroles de
l’Ange et l’amen que chaque fi-
dèle prononce quand il reçoit le
corps du Seigneur. À Marie, il fut
demandé de croire que celui
qu’elle concevait « par l’action
de l’Esprit Saint » était le « Fils de
Dieu ». Dans la continuité avec la
foi de la Vierge, il nous est de-
mandé de croire que, dans le
Mystère eucharistique, ce même
Jésus, Fils de Dieu et Fils de
Marie, se rend présent dans la to-
talité de son être humain et divin,
sous les espèces du pain et du
vin. » (Jean-Paul II, Ecclesia de
Eucharistia, 55).

A Lourdes, de nombreux
bénévoles, soutenus par l’inter-
cession de Marie, se rassemblent autour des
membres malades et souffrants de la commu-
nauté chrétienne, ceux qui participent mystérieu-
sement à la Passion du Seigneur. Marie invite les
malades à s’approcher de Jésus au Saint-Sacre-
ment, nourriture vivante et vivifiante, qui soutient
le corps et guérit l’âme. Chaque année, le 11 fé-
vrier, l’Eglise célèbre la journée mondiale des ma-
lades. Jésus-Christ a racheté le monde par sa
souffrance, par sa mort et sa résurrection. Il reste
parmi nous comme le ‘pain de la vie’ dans notre
pèlerinage terrestre. Puisque l’Eucharistie est don
de Dieu pour la vie du monde, nous devons en
retour devenir pain ‘rompu’ pour la vie des autres,
en nous engageant pleinement au service des
frères.

Juste avant d’instituer l’Eucharistie,
Jésus a lavé les pieds de ses

Apôtres. « Si je vous ai lavé les pieds,
moi le Seigneur et le Maître, vous
aussi vous devez vous laver les pieds
les uns aux autres » (Jn 13, 14). A Lour-
des, Marie invite ses enfants à se

laver dans les bains. Cela est possible grâce à la
générosité de nombreux bénévoles qui agissent
selon les paroles de Jésus. Pourtant, la vraie pu-
rification a lieu lorsque Jésus répand son pré-
cieux sang sur notre âme dans le sacrement de la
Réconciliation, ou de la Pénitence. C’est ce que

Marie répète si souvent à Lourdes : « Pénitence,
convertissez-vous ». Ce sacrement nous permet

de recevoir, dignement et avec
confiance, l’Eucharistie qui nour-
rit notre vie d’enfant de Dieu. 

En janvier 1858, Bernadette
revient de Bartrès pour préparer
sa première communion. Puis-
qu’elle n’avait pas pu se rendre
au catéchisme, Marie prépare
Bernadette à recevoir son Fils.
Le 3 Juin, pour la Fête-Dieu,
Bernadette reçoit le Fils de Marie
dans l’Eucharistie. Ce faisant, la
promesse de Marie commence à
se réaliser dans la vie de la voy-
ante : « Je ne peux te rendre
heureuse en ce monde, mais en
l’autre ». L’Eucharistie est un
avant-goût du ciel.

Lorsqu’une amie de Berna-
dette lui pose la question le len-
demain de sa première com-
munion : « De quoi as-tu été la
plus heureuse : de ta première

communion ou des apparitions ? », Bernadette
répond aussitôt: « Ce sont deux choses qui vont
ensemble, mais ne peuvent être comparées. J’ai
été heureuse dans les deux ». Et son curé té-
moignait à l’Évêque de Tarbes au sujet de sa pre-
mière communion : « Bernadette fut d’un grand
recueillement, d’une attention qui ne laissait rien
à désirerY Elle apparaissait bien pénétrée de
l’action sainte qu’elle faisait. Tout se développe
en elle d’une façon étonnante ».

Avec les apparitions de Marie et la décou-
verte de la source, la grotte de Massabielle, con-
nue comme l’abri des porcs, réputée pour être
sale et sombre, est devenue un havre de lumière,
de guérison et de vie. A l’inverse du fils prodigue
qui devait se contenter de se nourrir des gousses
des porcs, ne demeurons pas dans les ténèbres
du péché. Convertissons-nous ! Répondons à
l’appel de Marie en revenant de tout notre cœur
à notre Père. Il nous donne son Fils dans
l’Eucharistie, source de lumière et de vie. Avec
son Fils, c’est le ciel entier que nous recevons
dans notre âme. Réclamons notre part
d’héritageY rien d’autre que Jésus-Christ lui-
même. Amen.
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Résumé de sa vie 
Né à Hambourg, le 10 novembre 1820,

d’une vieille famille israélite, Hermann Cohen ma-
nifeste des dispositions extraordinaires pour le
piano dès l’âge de quatre ans. En 1833, alors qu’il
n’a que douze ans, il quitte l’Allemagne pour venir
s’installer à Paris, auprès de Franz Liszt dont il de-
vient le disciple privilégié. Suivent des années d’er-
rance et de désordres moraux. Pendant quatorze
ans, le jeune prodige cède aux tentations de la fa-
cilité, aux griseries du succès. En mai 1847, tandis
qu’il dirige un chœur liturgique, s’amorce tout un
processus de conversion par et dans
le culte de l’Eucharistie. Her-
mann fonde alors en France
l’œuvre de l’Adoration
nocturne duTrès-Saint-
Sacrement, laquelle
prend naissance en
la Basilique de
Notre-Dame des
Victoires, le 6 dé-
cembre 1848. Il a-
vait été baptisé l’an-
née précédente : le
28 août 1847, pour la
saint Augustin.

En 1849, il entre
dans l’Ordre des Carmes dé-
chaussés, rétabli depuis peu en
France, après les ravages de la Révolution. Or-
donné prêtre (1851), le jeune religieux va être étroi-
tement associé au renouveau de son Ordre. Toute
sa vie est, dès lors, vouée à un amour brûlant du
Saint-Sacrement et de la Vierge Marie qu’il appelle
«Mère de l’Eucharistie». Le Père Augustin-Marie du
Très-Saint-Sacrement - c’est son nom de religieux -
se consacre à de nombreuses prédications avec
succès. Sa parole chaude, profonde, éloquente, re-
tentit dans presque toutes les chaires de France,
auprès d’auditoires variés conquis par son enthou-
siasme et son humilité. Bien que désirant s’ense-
velir pour toujours dans un «Désert» qu’il a
lui-même fondé non loin de Lourdes, deux ans
avant les apparitions, il doit cependant parcourir
l’Europe sur l’ordre de ses supérieurs. Ceux-ci lui
confient des missions importantes : restauration du
couvent de Lyon (1859) où il exerce la charge de

Prieur, rétablissement de l’Ordre du Carmel en An-
gleterre (1862), fondation du couvent de Bagnères
(1856), etc. En 1868, il obtient enfin l’autorisation
de se retirer dans sa chère «solitude» pyrénéenne
qu’il a lui-même fondée et qui lui permet de renouer
avec les origines érémitiques du Carmel. Dès son
arrivée, une grave maladie des yeux se déclare.
Premier des enfants d’Israël à se faire pèlerin, il est
miraculeusement guéri à la grotte de Lourdes, dix
ans après les apparitions de la Vierge. Le Père Her-
mann est nommé Maître des Novices de sa Pro-
vince en 1870. Quelques mois plus tard, il part pour

Berlin comme aumônier des prisonniers
français. L’ami des saints (il était

très lié à sainte Bernadette, au
Curé d’Ars et au bienheu-

reux Pape Pie IX) se dé-
voue auprès de ses

frères. A l’occasion
d’une épidémie de
variole, il contrac-
te la terrible mala-
die et meurt le 20
janvier 1871, vic-
time de sa charité.

Les leçons
d’une conversion 

La conversion du
jeune pianiste garde toute sa

force d’attraction pour tant d’âmes pri-
sonnières de leurs passions et de leurs fautes.

Rarement, dans la vie des convertis, les années qui
précèdent l’heure de la grâce ont été plus sombres
et désespérées que celles d’Hermann Cohen. A
vingt-six ans, sa vie semble irrémédiablement cor-
rompue et brisée par l’orgueil, la sensualité, le
démon du jeu. Quand on recherche dans la vie
d’Hermann les influences et les préparations loin-
taines qui auraient pu le rapprocher de l’Eglise, mis
à part les ardentes aspirations de l’enfance et un
certain «tourment de Dieu» propre aux artistes, on
ne trouve rien : du vide et de la désespérance.
Que de jeunes découragés, que de personnes tra-
hies, délaissées ou souffrant de la solitude pour-
raient se reconnaître dans la vie du jeune pianiste
blasé et pourtant perpétuellement insatisfait. La
grâce de Dieu conserve alors ses droits et se ré-
serve d’intervenir à l’heure qui lui plaît, souvent au

PP..  HHeerrmmaannnn  CCoohheennPP..  HHeerrmmaannnn  CCoohheenn
PPèèrree  AAuugguussttiinn--MMaarriiee  dduu  TTrrèèss  SSaaiinntt  SSaaccrreemmeenntt  oo..cc..dd..  ((┼┼  2200  jjaannvviieerr  11887711))

Que la divine Eucharistie soit

Votre Lumière
Votre Force

Votre Chaleur

et votre vie !
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plus profond de l’abîme ou au bord du précipice.
Le jeune Hermann a fait cette expérience

d’un retournement total de sa personnalité, à l’école
de l’adoration eucharistique. La conversion n’est
pas un simple passage de l’incroyance à la  foi.
C’est un renouvellement complet de l’homme inté-
rieur. La conversion n’est pas un «instant», c’est
l’œuvre de tous les instants de notre vie, à travers
le déploiement des grâces baptismales. Elle n’est
jamais achevée. C’est un don de Dieu pour son
Eglise.

Comme tous les convertis, Hermann Co-
hen est saisi par le Christ, transformé et renouvelé
en son amour. Par la suite il comprend et nous redit
inlassablement que Jésus
nous attend dans le sacre-
ment de l’Eucharistie pour
se révéler et se donner à
nous. Au lendemain de sa
conversion, l’homme dés-
abusé et trompé qui souf-
frait de n’avoir plus été un
enfant depuis l’âge de
douze ans, cet homme-là se
trouve une âme d’enfant :
simple, docile, émerveillée.
Avide de s’instruire des vé-
rités chrétiennes, il décou-
vre progressivement la
beauté de l’Eglise et con-
sacre le reste de sa vie à
en rendre témoignage en
tant que religieux contem-
platif.

C’est à tout cet iti-
néraire spirituel - l’itinéraire
de l’homme vers Dieu - que
nous convie le Père Au-
gustin-Marie du Très-Saint-Sacrement, à travers
notre commune vocation au bonheur : «Il y a au mi-
lieu de vous quelqu’un que vous ne connaissez pas.
J’ai connu, j’ai aimé le monde, nul n’y goûte le bon-
heur. Pour le trouver, j’ai parcouru les villes et les
royaumes, j’ai traversé les mers, je l’ai cherché
dans les spectacles grandioses de la nature, je l’ai
cherché dans les bals, dans les salons, dans les
festins somptueux, dans les jouissances que pro-
curent l’or, dans une ambition démesurée, dans la
foi d’un ami. Enfin, où ne l’ai-je pas cherché ? Je ne
l’ai trouvé nulle part. Et vous, l’avez-vous trouvé ce
bonheur ? Ne vous manque-t-il pas ? Où es-tu donc,
bonheur ? Dis-moi où tu es, je te sacrifierai tout :
santé, fortune, jours de ma vie, tout pour toi !

Comment se fait-il que tous étant nés pour
le bonheur, si peu le possèdent ? C’est que nous

sommes trompés dans nos recherches, par de
fausses lueurs... Enfin, je l’ai trouvé, moi; et depuis
cette découverte, je surabonde de joie; je vous sup-
plie de partager avec moi ce trop-plein qui
m’inonde, mais laissez-moi vous dire où je l’ai
trouvé. Le bonheur de l’âme (...) c’est l’infini, c’est
Dieu. Oui, il faut l’infini à un cœur insatiable, l’infini
qui lui fait goûter des joies plus délicieuses que tous
les plaisirs, qui l’élève à des grandeurs surmontant
toutes les élévations.»
(Père Augustin-Marie, sermon sur le bonheur)
Extrait de la revue CARMEL n°54 (1989/3), Le Père Hermann, Extraits

divers, Conversion d’Hermann Cohen 

Son baptême raconté
par lui-même
... Ce fut le 28 août

de la même année 1847,
jour de samedi et de la fête
de saint Augustin, qu’eut
lieu la cérémonie du bap-
tême d’Hermann si ardem-
ment désiré par lui. Il s’y
était préparé par une étude
sérieuse des vérités de la
foi et par une retraite fort
édifiante. Il eut pour parrain
M. Henri Gouraud, méde-
cin à Paris, rue des Saints
Pères, et pour marraine
Madame la duchesse de
Rauzan, l’un et l’autre distin-
gués par leur piété aussi
éclairée que fervente. Le
baptême fut fait par M. l’abbé
Legrand, dans la chapelle de
Notre-Dame-de-Sion, rue du
regard, N°11 ... Laissons

(Hermann) raconter comment il reçut cette nouvelle
vie et fut ainsi fait enfant de Dieu et de l’Eglise. Voici
ses propres paroles qui sont également extraites de
sa correspondance intime en août 1847 :
« Voulez-vous être baptisé ?
– Oui, je le veux ! (Oui, vous le savez, Seigneur, si
je le désire et avec ardeur, et combien il me tarde
d’être à vous !...)
– Alors, prosternez-vous ! Tombez à genoux !...
– La terre disparaît ; le prêtre tenant la coquille
d’eau sainte dans la main, n’est plus un homme.
Dieu a promis de descendre lui-même en ce mo-
ment-là et de prendre possession !...

Et, en effet, pendant que le prêtre verse,
avec trois signes de croix, l’eau sainte sur mon
front, en proclamant solennellement qu’il me bap-
tise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit,
sous l’invocation de la Bienheureuse Marie, de saint
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Augustin et de saint Henri, voilà tout à coup que mon
corps tressaille d’une sensation nerveuse assez sem-
blable à celle que l’on éprouve quand on est touché
par une machine électrique d’une grande force...

Les yeux du corps se ferment ; ... au même
instant les yeux de l’âme chrétienne, qui vient de naî-
tre en moi, s’ouvrent à une clarté surhumaine : cette
clarté se répand dans tout mon être ; Dieu le Saint-Es-
prit, comme pour sceller sa promesse, descend du
haut des Cieux sur moi, me prend par la main et mon-
tre à mon regard ravi en extase, en le dirigeant vers le
haut, ce que jamais un être fini ne pourra compren-
dre... l’Infini !!! Oui, j’ai vu (les yeux de mon corps fer-
més, mais ceux de mon âme dilatés de bonheur),
j’ai vu une clarté immense, sans fin, un espace
sans borne, ou plutôt pas d’espace, car
mon regard planait, plongeait toujours
plus loin, plus loin !... et nulle part il ne ren-
contrait d’obstacle... et partout des my-
riades de têtes d’anges, d’une beauté
raphaélique, entourés de nuages argen-
tés, chantaient des hymnes d’un charme
ineffable, plus beaux, plus ravissants que
jamais oreille humaine n’en entendit !...
et des Chérubins secouaient des par-
fums admirables !... et une douce cha-
leur me pénétrait !... et mon regard,
malgré l’éblouissante lumière qui rayon-
nait de partout, ne se lassait pas de plon-
ger dans ces rayons !... et, au milieu,
régnait une lumière encore plus écla-
tante de blancheur !... là, il y avait un trône glorieux ; et,
sur ce trône, était assis, ayant, à sa droite, sa divine
Mère bien-aimée, NOTRE SEIGNEUR JESUS-
CHRIST, beau d’une éternelle jeunesse !!!... et à ses
pieds, tout à l’entour, l’armée des Saints vêtus des plus
éclatantes couleurs de l’arc-en-ciel : ces Saints étaient

prosternés aux pieds du trône... Ils adoraient ! 
Et cependant, en même temps, ils tournaient
vers moi leurs regards pleins d’un doux sourire
de bienveillance... et tout le Ciel et ses habi-

tants semblaient se réjouir de mon baptême, comme si
une pauvre petite âme de pécheur, rachetée, pouvait
avoir un poids quelconque dans la balance de l’éter-
nité !...

Ah ! Mon bon Père (continuait d’écrire Her-
mann au Père Marie-Alphonse Ratisbonne), comment
osai-je m’enhardir à vouloir dépeindre ce que je vis !...
Vraiment, je devrais déchirer ce papier sur lequel je vous
écris, car il ne contient pas une seule image qui ap-
proche seulement de la réalité qui m’apparut !... Oui, j’ai
vu le Paradis de l’Eglise triomphante !!... Non, ce n’était

pas une vision, c’était une apparition !...
Oui, Dieu permit que moi, misérable ver
de terre, je fusse admis, par une grâce
à laquelle je ne trouve pas de nom, à

entrevoir, pendant un instant, ce qui res-
tera caché même aux plus justes jusqu’à
leur dernier jour !...

Votre belle âme ascétique suppléera
par son imagination à ce que j’exprime si
mal ; elle me comprendra plutôt par intui-
tion que par ma description faible et déco-
lorée... elle me comprendra en Dieu, de
même que nous nous aimons en Jésus-
Christ !... Oui, je le sens, Dieu n’aban-
donne pas ceux qui sont à lui !...
j’éprouve un doux calme dans tout mon
être : mon esprit est en repos ; je suis

comme un petit enfant sur le sein de sa
mère. Je ne veux plus et ne crains plus rien
pour moi ; je me laisse tourner en tous sens.
Je ne me mets plus en peine de ce que les

autres croiront de moi. Je fais, dans ce moment, toutes
mes actions du mieux que je peux, avec une attention
douce, libre et gaie, et je m’abandonne pour le succès.
Je ne me juge plus moi-même : et je ne crains plus
d’être jugé.
Plus de vaines inquiétudes !... »

Fr.  jean-marcel de la Divine Enfance O.C.D

Revue CARMEL n°54, Le Père Hermann

Extraits divers : « Conversion d’Hermann Cohen »

O Marie, Vierge immaculée, 
qui avez guéri miraculeusement à la grotte de Lourdes 

le Père Augustin-Marie du Très-Saint-Sacrement, pour qu’il vous serve parfaitement 
dans votre Ordre du Carmel, obtenez-nous de la Bienheureuse Trinité la grâce de .......... par l’intercession 
et les mérites de votre fidèle chevalier «qui ne connut rien de plus délicieux que de souffrir pour Jésus» 

et qui fut exaucé dans son ardente prière «de ne pas passer un instant de sa vie 
sans souffrir quelque chose pour son bon plaisir, pour son service et pour sa gloire». 

O Marie, «Mère de l’Eucharistie», obtenez-nous la glorification de ce grand converti de l’Hostie rédemptrice. 
Daignez mettre en lumière cet apôtre embrasé du Sacrement d’Amour de votre Fils Jésus afin qu’il communique à

tous, prêtres et fidèles, son zèle brûlant pour l’adoration de la divine Présence auTabernacle, 
la célébration digne et vécue du Sacrifice de la Messe, et la Sainte Communion fervente et fréquente. 

Hâtez ainsi sur toute la terre, tout spécialement sur votre peuple d’Israël, le triomphe de la royauté eucharistique 
du Fils de David, le Pain vivant descendu du Ciel en votre sein virginal. Amen

Prière pour obtenir la béatification du Prière pour obtenir la béatification du 
Père Augustin Marie du Très-Saint-SacrementPère Augustin Marie du Très-Saint-Sacrement
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Phase I (LE FILS) :Le Seigneur vient à moi. Il m’appelle, je lui réponds (27 étapes)
I. 1. Dieu vient à ma rencontre (7 étapes)

Etape 3/52 : La Tente du Rendez-vous. Parler avec Jésus en ami.
« Yahvé marchait avec eux, le jour dans une colonne
de nuée pour leur indiquer la route, et la nuit dans une
colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils puissent
marcher de jour et de nuit. La colonne de nuée ne se
retirait pas le jour devant le peuple, ni la colonne de feu
la nuit. » (Ex 13, 21-22).

« Moïse prenait la Tente et la plantait pour lui hors du
camp, loin du camp. Il la nomma Tente du Rendez-vous,
et quiconque avait à consulter Yahvé sortait vers la Tente
du Rendez-vous qui se trouvait hors du camp. Chaque
fois que Moïse sortait vers la Tente, tout le peuple se levait, chacun se postait à l'entrée de sa tente, et sui-
vait Moïse du regard jusqu'à ce qu'il entrât dans la Tente. Chaque fois que Moïse entrait dans la Tente, la co-
lonne de nuée descendait, se tenait à l'entrée de la Tente et Il parlait avec Moïse. Tout le peuple voyait la
colonne de nuée qui se tenait à l'entrée de la Tente, et tout le peuple se levait et se prosternait, chacun à l'en-

trée de sa tente. Yahvé parlait à Moïse face à face, comme un
homme parle à son ami, puis il rentrait au camp, mais son ser-
viteur Josué, fils de Nûn, un jeune homme, ne quittait pas l'inté-
rieur de la Tente. » (Ex 33, 7-11).

Pendant la traversée du désert, Dieu pro-
tège et accompagne son peuple. Dieu ne
s’adresse pas directement aux Israélites,
mais à Moïse. De quelle manière Dieu ac-
compagne-t-il son peuple ? Ceux qui sou-
haitaient consulter Dieu s’adressaient à
Moïse. Lui s’entretenait directement, per-

sonnellement avec Dieu dans la tente du Rendez-vous, présentant les requêtes du
peuple. Quel type de relation s’était établi entre Dieu et Moïse dans la tente de la Ren-
contre ?

Nous savons tous que plus nous aimons quelqu’un, plus nous voulons être avec cette
personne. Par exemple, la joie des parents est d’être avec leurs enfants, la joie des grands parents est
d’être avec leurs petits enfants, deux jeunes qui s’aiment veulent se marier pour passer leur vie ensem-
bleY Ceci explique le plus beau mystère de notre foi catholique : la présence réelle de Jésus au Saint-
Sacrement et la raison pour laquelle il reste avec nous, jour et nuit au tabernacle.

C’est simplement qu’il nous aime tant qu’il ne veut jamais nous quitter. Il dit « Je suis avec vous pour tou-
jours » (Mt 28, 20) « car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur » (Lc 12, 34). En d’autres mots,
nous sommes son trésor, Jésus est donc ici en personne avec son cœur brulant d’amour infini pour nous
au Saint-SacrementY

Le curé d’Ars pointait souvent le tabernacle en disant : « Jésus est vrai-
ment là, et si vous saviez combien il vous aime, vous seriez la personne la
plus heureuse au monde ». Plus que tout sur terre, Dieu veut que nous
soyons heureux et que nous venions prêts de lui, car le vrai bonheur est de
connaître son amour : 

un amour qui ne change jamais...
un amour qui n’a pas de limites ni de conditions...

FFoorrmmaattiioonn  àà  ll''aaddoorraattiioonn..  FFoorrmmaattiioonn  àà  ll''aaddoorraattiioonn..  
PPaarrccoouurrss  ssuurr  5522  ééttaappeess  pprrééppaarréé  ppaarr    llee  PP..  FFlloorriiaann  RRaacciinneePPaarrccoouurrss  ssuurr  5522  ééttaappeess  pprrééppaarréé  ppaarr    llee  PP..  FFlloorriiaann  RRaacciinnee

Brasier Eucharistique
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un amour qui est toujours là, 
cet amour nous attend au Saint-Sacrement.

Le Pape Jean-Paul II dit « Jésus vous attend en son sacrement d’amour » (Dominicae Cenae, 1980) où
il répète son éternel appel : « ne pouvez-vous pas veiller une heure avec moi ? » (Mc 14, 37)

Et Jésus souhaite que tout le monde sache qu’une heure d’adoration est facile à faire, car Jésus est
vraiment la personne la plus facile au monde à rencontrer et à aimer. Vous pouvez vous aider d’un livre
de prière, méditer la Bible, prier le chapelet, aimant ainsi Jésus avec le Cœur même de Marie, ou sim-
plement parler à Jésus, cœur à cœur, comme avec un ami dans le silence. Il se peut aussi que vous
soyez si fatigués que vous ne vouliez rien faire, si ce n’est de vous asseoir et de vous reposer en res-
sentant la douce paix qui provient du simple fait d’être en présence de celui qui vous aime le plus, Jésus
au Saint Sacrement, qui dit dans l’écriture : « De toute votre inquiétude déchargez-vous sur le Seigneur,
car il prend soin de vous. C’est ma paix que je vous donne. » (1 P 5, 7 ; Jn 14, 27).

« O ma chérie, pense donc que Jésus est là dans le tabernacle exprès pour toi, pour toi seule, il brûle
du désir d'entrer dans ton cœur... » (Lettre de Ste Thérèse à sa sœur, LT 92)
« Le propre de l’amour est de s’abaisser... Pour que l'amour soit pleinement satisfait, il faut qu'il s'abaisse
jusqu'au néant et transforme en feu ce néant. »
(Sainte Thérèse de Lisieux)

Conseil spirituel : « Regardez l'heure d'adoration
qui vous est échue comme une heure du paradis
; allez-y comme on va au ciel, au banquet divin,
et cette heure sera désirée, saluée avec bon-
heur. Entretenez-en suavement le désir dans
votre cœur. Dites-vous «Dans quatre heures,
dans deux heures, dans une heure, j'irai à l'au-
dience de grâce et d'amour de Notre-Seigneur :
il m'a invité, il m'attend, il me désire ». (St Pierre-
Julien Eymard)

« Je ne vous appelle plus serviteurs, car le ser-
viteur ne sait pas ce que fait son maître; mais je vous appelle amis, parce que tout ce que j'ai entendu
de mon Père, je vous l'ai fait connaître. » (Jn 15, 15)

De même qu’un phare éclaire la nuit, guidant sûrement les bateaux vers le port, de même une chapelle
d’adoration perpétuelle répand la Lumière du Christ sur les paroissiens, sur la ville et le monde entier,
les guidant sur le chemin de la sainteté, et déversant abondamment la miséricorde divine sur tous.

P. Florian Racine

Monseigneur Kébreau, archevêque du Cap-Haïtien
A la question, « Que pensez-vous de l’adoration eucharistique ? », Mgr Kébreau, ar-
chevêque du Cap-Haïtien, répond : « C’est un moment de rencontre entre notre
abîme de misère et l’abîme d’amour de Dieu. C’est là que je peux savoir que je suis
aimé par le Christ qui s’est livré pour moi. Tout est de lui. Il saura défaire les nœuds
qui m’habitent. Là, j’apprends à faire silence au plus profond de moi pour être trans-
formé par l’Esprit Saint. Les vrais problèmes se résolvent au pied du tabernacle.
L’adoration nourrit la foi, elle la forme pour éviter de tomber dans l’incroyance ou la
superstition. C’est essentiel chez ce peuple qui croit qu’on lui fait du mal. L’adora-
tion n’est pas une pharmacie mais la gratuité du don de Dieu. »

10
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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
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CD 1 Relation/personnelle/avec/Jésus/ 5 EE
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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) = 30 E
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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