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Jésus n’est plus présent aux hommes de la
même manière qu’il l’était sur les routes de Pales-
tine. Après la Résurrection, dans son corps de
gloire, il est apparu aux femmes et à ses disciples.
Puis il emmena les Apôtres « jusque vers Béthanie
et, levant les mains, il les bénit, il se sépara d’eux et
fut emporté au ciel » (Lc 24, 50-51). Mais en mon-
tant vers le Père, le Christ ne s’est pas éloigné des
hommes. Il demeure pour toujours au milieu de
ses frères et, comme il l’a pro-
mis, il les accompagne et les
guide par son Esprit. Désor-
mais, sa présence est d’un
autre ordre. En effet, « à la
dernière Cène, après avoir cé-
lébré la Pâque avec ses disci-
ples, lorsqu’il allait passer de
ce monde à son Père, le Christ
institua ce sacrement comme
le mémorial de sa Passion [...],
le plus grand de tous les mira-
cles ; et à ceux que son ab-
sence remplirait de tristesse, il
laissa ce sacrement comme
réconfort incomparable »1.
Chaque fois que, dans l’Église,
nous célébrons l’Eucharistie,
nous rappelons la mort du
Sauveur, nous annonçons sa
Résurrection dans l’attente de
son retour. Lorsque nous com-
munions, nous sommes incorporés au Christ.
Notre vie est transformée et assumée par le Sei-
gneur. La contemplation prolonge la communion
et permet de rencontrer durablement le Christ, vrai
Dieu et vrai homme, de se laisser regarder par lui
et de faire l’expérience de sa présence.

L’Eucharistie est le soleil spirituel du
monde. Comme le soleil donne la vie à la nature

par sa chaleur et sa lumière, l’Eucharistie donne la
vie divine aux âmes par sa grâce et sa lumière
spirituelle qui chasse toutes ténèbres. En effet,
l’Eucharistie est le Corps ressuscité de Jésus
avec toute la beauté et la puissance de sa résur-
rection. De même que nous ne pouvons marcher
sous le soleil sans être réchauffés par ses rayons,
de même nous ne pouvons venir devant le Saint-
Sacrement sans être transformés par ses rayons

d’amour. L’Eucharistie célébrée
et contemplée est le gage de
notre Résurrection future :
« C’est la volonté du Père que
quiconque voit le Fils et croit
en lui ait la vie éternelle et je le
ressusciterai le dernier jour »
(Jn 6, 40).

Comme Moïse rencontra
Dieu au buisson ardent, le
Christ est un brasier brûlant
d’amour au Saint-Sacrement.
Si les fils d’Israël ne pouvaient
fixer les yeux sur Moïse à
cause de la gloire qui émanait
de son visage après avoir ren-
contré Dieu dans la Tente de la
rencontre dans l’ancienne al-
liance (cf Ex 34, 34), quelle est
donc grande la gloire que
Jésus nous donne en passant

du temps devant lui dans l’Eucharistie, mystère de
la nouvelle alliance ! Qui n’est pas émerveillé par
la métamorphose de la chenille en papillon ? La
différence en notre âme pour chaque heure d’ado-
ration émerveille les saints dans le ciel et les
anges sur la terre ! La transformation qui se pro-
duit dans notre âme est comme celle qui s’est pro-
duite dans le corps de Saint François d’Assise ou
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« Ne regardons pas les choses visibles, mais les invisibles;
les choses visibles en effet n’ont qu’un temps, les invisibles sont éternelles » (2 Co 4, 18).
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de Padre Pio lorsqu’ils reçurent les stigmates. Pour
chaque moment en sa présence, ce n’est pas nos
mains et notre côté, mais notre âme
qui est transformée de plus en plus à
l’image et à la ressemblance du Christ
lui-même. Le Saint-Sacrement est un
feu d’amour divin qui transforme tout
en lui-même. C’est pourquoi Saint Paul
dit : « Nous tous qui, le visage décou-
vert, contemplons en reflétant la
gloire du Seigneur, nous sommes
transformés en cette image, allant de
gloire en gloire, comme de par le Sei-
gneur, qui est esprit. (2 Cor 3 18) » Le
secret de l’adoration est donc d’entrer
sans défense ni résistance dans le
mouvement d’adoration de Jésus
pour son Père.

Sainte Faustine nous raconte
une vision étonnante. Elle écrit dans
son petit journal : « Un soir en entrant
dans ma cellule, je vis Jésus exposé
dans l’ostensoir. Il m’a semblé que
c’était en plein air. Aux pieds de
Jésus, je voyais mon confesseur et derrière lui un
grand nombre de dignitaire de l’Eglise... plus loin en-
core, je vis des grandes foules que je ne pouvais
embrasser d’un coup d’œil. Je voyais ces deux
rayons sortant de l’hostie, les mêmes qui sont sur
l’image... Ils passèrent par les mains de mon
confesseur, puis par les mains de ce clergé, et de
leurs mains à la foule, puis revinrent à l’hostie »2. Et
Faustine écrit : « Alors que j’étais à l’église, j’ai
aperçu ces mêmes rayons sortant de l’ostensoir. Ils
se répandaient dans toute l’église. Cela dura pen-
dant tout l’office. Après la bénédiction, ils se répan-
dirent des deux côtés puis revinrent à l’ostensoir.
J’ai prié Jésus qu’il daigne allumer le feu de son
amour dans toutes les âmes froides. Sous ces
rayons, leur cœur se réchaufferait, même s’il était
froid comme de la glace, et il serait réduit en pous-
sières, même s’il était dur comme du roc »3. Ainsi,

dans l’adoration, notre foi et notre amour touchent
le Cœur de Jésus, libérant ainsi ses rayons d’amour

et de miséricorde sur l’humanité en-
tière. Chaque personne sur terre reçoit
un nouvel effet des grâces et des bien-
faits provenant du Saint-Sacrement. 
Enfin, Jésus apprend à Faustine à
respecter et à servir ses sœurs avec
l’amour même qui découle du sacre-
ment de l’Amour : « Un jour en arrivant
dans ma cellule, j’étais si fatiguée que
j’ai dû me reposer un instant avant de
me déshabiller. Lorsque je fus désha-
billée, une des sœurs vint me deman-
der de lui apporter de l’eau chaude.
Malgré ma fatigue, je m’habillai rapi-
dement et lui apportai l’eau qu’elle dé-
sirait, bien qu’il y eût une bonne
distance entre la cuisine, et qu’on eût
de la boue jusqu’aux chevilles. En ren-
trant dans ma cellule, j’aperçus le ci-
boire avec le Saint-Sacrement et
j’entendis : " Prends ce ciboire et trans-
porte-le au Tabernacle." J’hésitai un
moment, mais lorsque je me suis ap-

prochée et que j’ai touché le ciboire, j’entendis ces
mots : " Approche-toi de chacune des sœurs, avec
le même amour que tu as pour Moi, et tout ce que
tu leur fais, fais-le pour Moi." Après un instant je
m’aperçus que j’étais seule »4. Ainsi, la proximité
avec le Christ, dans le silence de l’adoration,
n’éloigne pas de nos contemporains mais, au
contraire, elle nous rend attentifs et ouverts aux joies
et aux souffrances des hommes, et elle élargit le
cœur aux dimensions du monde.
Bonne fête de Pâques

P. Florian Racine

1St Thomas d’Aquin, Office du Corpus Domini, 57, 4.  
2 Petit Journal, #343.
3 Petit Journal, #369.
4 Petit Journal, #285.
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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)
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La Résurrection du Christ est indissolu-
blement liée à sa Passion. En effet, c’est par sa
passion et sa mort sur la croix que le Fils de Dieu
nous a sauvés. Sa glorieuse Résurrection n’est
rien d’autre qu’une confirmation de sa divinité, la
confirmation que la volonté de Dieu surpasse
celle des hommes. 

L’image du Christ Miséricordieux de sœur
Faustine nous montre bien le Christ en gloire,
vainqueur du péché et de la mort. En même
temps, Il nous montre la plaie de son Cœur trans-
percé, d’où sortent deux rayons de lumière : la
lumière rouge qui nous rappelle le sang versé, et
la lumière blanche l’eau qui sortait au moment où
le soldat transperçait le Cœur du Crucifié. Le
sang et l’eau nous rappellent les sacrements,
avant tout les sacrements du bap-
tême et de l’Eucharistie. Chaque
chrétien est incorporé à la Passion
du Christ par le baptême. La
Messe, et surtout la communion
eucharistique, est une invitation
plus immédiate à entrer dans le
drame de la Passion, de la Mort et
de la résurrection du Seigneur. La
Messe est donc vraiment source et
sommet de toute vie chrétienne
(Vat.II, SC), parce qu’elle nous ren-
voie à l’acte rédempteur du Fils de
Dieu. En rendant présent le sacri-
fice du Calvaire, elle est une appli-
cation perpétuelle du sacrifice de la
croix. Le sacrifice rédempteur est
pourtant unique : l’Epître aux Hé-
breux y insiste. 

Mais voici que le Sauveur lui-même a
prescrit de faire en mémoire de lui et jusqu’à ce
qu’il revienne ce qu’il a fait à la Cène. Les paroles
de la consécration, que le Christ a données à son
Eglise pendant cette Cène, n’instituent pas un
autre sacrifice que celui de Golgotha, mais une
autre présence de ce même sacrifice. A chaque
Messe, le Christ en gloire vient à nous pour nous
toucher à travers sa croix, « cause universelle,
surabondante, infinie du salut du monde ».1 A
chaque Messe, l’Eglise entre elle-même dans le
drame de la Passion rédemptrice, d’une manière
finie et à proportion de sa foi et de son amour. A
chaque Messe, l’Eglise, ainsi unie à la Passion
de son Seigneur, supplie pour le salut du monde,
ce qu’elle obtient et qui retombe en bénédictions
sur les hommes. Plusieurs saints et mystiques

ont vécu la Sainte Messe d’une façon extraordi-
naire : ils se trouvaient vraiment au pied de la
croix ce premier Vendredi Saint. « Il faut rejoindre
Jésus à Gethsémani, il faut le suivre dans son
agonie, souffrant devant cet océan de péché,
cette «marée noire» de refus de Dieu. Il faut le
rejoindre dans sa douleur de voir que la Parole
du Père, qu’il était, ne serait pas reçue, ou si mal,
par les hommes. On suit la messe à travers le
Cœur transpercé de Marie et c’est à travers cette
vision que nous demandons pardon, car nous ap-
précions la gravité de nos péchés de nos rejets
de Dieu».2

Les apparences du pain et du vin signi-
fient que le Christ, maintenant glorieux, nous ren-
contre à travers son sacrifice sanglant auquel il

faut s’unir, non seulement par la foi
et la charité, mais aussi par la com-
munion à son corps. Le Christ ac-
compagne son Eglise par cette
présence corporelle à travers le
temps. C’est la présence du Christ
glorieux, mais accessible sous les
seuls signes de sa Passion.
Chaque Eucharistie rend présent le
Christ maintenant glorieux, mais
chaque fois de nouveau le pain et le
vin nous rappellent le corps et le
sang donné et versé pour nous.
« La passion du Christ est passée,
elle reste telle selon notre concept
de présence dans le temps et dans
le lieu, mais elle nous devient pré-
sente selon le concept divin, trans-
cendant l’espace et le temps ».3
Est-ce par hasard que le Christ ne

laisse toucher que ses plaies après sa résurrec-
tion : « ne me touche pas » ! Peut-être c’est parce
qu’elles ouvrent pour les disciples la splendeur
de la Résurrection. Nulle part mieux qu’en
contemplant et méditant le Christ glorieux sous
le symbole de sa Passion tel que l’abritent les ta-
bernacles de nos églises, on se rend compte que
le mystère de la Croix sanglante est fait pour
s’ouvrir sur le mystère de la Gloire. C’est le mys-
tère que l’Eglise essaie de chanter dans sa litur-
gie, cette sainte nostalgie du ciel dont elle donne
les prémices à ses enfants.

P. Gérard Verbeken, de la communauté 
des serviteurs de Jésus et de Marie.

1 C. Journet, La Messe, présence du sacrifice de la croix, 
Desclée De Brouwer, Paris (1957), 12.
2 Saint Pio de Pietrelcina.
3 Ch. Journet, La Messe, 354.
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Je m’appelle David Nugent et j’ai
trente-six ans. Je viens d’Ar-
magh, une ville près de Belfast,
dans le nord de l’Irlande. J’ai
grandi dans une maison très ca-
tholique où chaque jour nous pri-
ions le Rosaire. Après l’école je

suis allé à l’Université de Belfast et je suis devenu
comptable. Malheureusement durant ce temps là j’ai
perdu l’habitude du chapelet quotidien et j’ai commencé
à avoir des doutes sur la vérité de la foi catholique. 

Le dimanche 12 novembre 2000, j’étais en va-
cances à Rome. Je suis allé à la Messe du matin à la
Basilique Saint-Pierre et à la fin de la Messe
le pape Jean-Paul II est passé juste devant
moi. C’est difficile pour moi d’expliquer ce
que j’ai ressenti à ce moment-là mais mon
coeur a vraiment été touché par la présence
du Saint-Père. La grâce concrète que j’ai
reçue a été la résolution de prier désormais
une heure chaque jour. J’ai voulu offrir au
Seigneur le cadeau de mon temps. Quand je
suis revenu en Irlande, au cours de la pre-
mière heure de prière que j’ai faite, j’ai eu la
conscience profonde que Jésus Christ est vi-
vant et réel. Vraiment Jésus Christ vit, et de
tout mon coeur j’ai cru en Lui, mon Seigneur
et mon Dieu. Pendant cette première heure
de prière, j’ai offert à Jésus mon coeur tout
entier ; une offre que je n’ai jamais reprise.

Au début, je priais à la maison ou à
l’église, et puis  j’ai découvert une petite cha-
pelle d’adoration eucharistique perpétuelle
dans ma ville. Là, j’ai commencé à faire mon
heure de prière chaque jour. La nuit de Noël 2001,  la
neige tombait et je suis allé à la chapelle d’adoration.
Quand je suis entré en faisant un geste de révérence et
d’amour devant le Saint-Sacrement, j’ai su au plus pro-
fond de mon coeur que devant mes yeux il y avait le
Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. J’ai trouvé
« le Roi des Juifs qui vient de naître » (Mt. 2, 2) et sim-
plement grâce à cela, mon coeur s’est assagi. Le Mes-
sie qui a été adoré comme enfant à Bethléem il y a
2000 ans était ici, vivant devant moi. Pendant cette nuit
d’adoration, j’ai eu la conscience profonde que Jésus
Christ est vivant – réellement et véritablement. Jésus
Christ vit, mais dans l’Eucharistie. De tout mon coeur
j’ai cru en Lui, mon Seigneur, et mon Dieu. 

Avec l’Eucharistie, la grâce de Noël c’est tou-
jours « aujourd’hui ». La foi de mon baptême qui a été
renouvelée en novembre 2000 est devenue à Noël
2001 une profonde foi eucharistique. La foi eucharis-
tique n’est pas le travail de l’intelligence mais celui du
coeur. Par l’adoration eucharistique le coeur exprime
son amour pour la personne de Jésus Christ. Quand le

Verbe s’est fait chair, Il était adoré. Quand Il est né le
premier Noël à Bethléem, Il était adoré. A Nazareth,
quand le jeune homme était penché sur son travail
chaque jour, Il était adoré. En Galilée, quand le Messie
réalisait sa mission publique, Il était adoré. A Jérusa-
lem, quand Jésus était refusé, repoussé, trahi et aban-
donné des siens, Il était adoré. Et au Calvaire, quand
Dieu Lui-même était conduit sur la croix et crucifié, Il
était adoré, avec un acte d’amour au-delà de toute ex-
pression. L’adoration de la personne de Jésus Christ
est l’oeuvre d’un coeur. C’est l’oeuvre du coeur de l’Im-
maculée, le coeur de la Mère de Jésus Christ, la Vierge
Marie. Ce coeur adore perpétuellement le fruit de son

sein. J’ai réalisé que pour adorer Jésus il faut
d’abord être en union avec le coeur qui
L’adore perpétuellement. Donc toujours dans
l’adoration, j’ai cherché à entrer dans le coeur
de l’Immaculée par le moyen simple du Saint
Rosaire.  

Grâce à la Vierge Marie, le Seigneur Eu-
charistique est devenu mon meilleur ami, la
Personne en qui j’ai le plus confiance, la Per-
sonne que je désire le plus, et la Personne
que j’aime le plus. Dans la prière devant
Jésus, j’ai commencé à sentir l’appel au sa-
cerdoce et je suis entré au séminaire en août
2004. Pendant la première année j’ai lu les
oeuvres de saint Pierre-Julien Eymard. Sa
compréhension de la vie du Christ au Saint-
Sacrement et ses paroles m’ont embrasé.
Grâce à saint Pierre Julien j’ai commencé à
discerner en moi une vocation eucharistique.
En 2005 je suis allé à Rome pour poursuivre
la formation théologique. A Rome ma vie de

prière s’est approfondie et au cours d’un pèlerinage à
Lorette, j’ai acquis la certitude que j’avais reçu un appel
à la vocation eucharistique. Après ça j’ai étudié la vie
de saint Pierre Julien en détail pour essayer de com-
prendre la vie eucharistique. Après avoir rencontré le
Père Florian Racine à Paray-le-Monial j’ai décidé de
venir à Sanary-sur-mer pendant l’été 2009.  

Avec l’aide de Dieu, et avec l’intercession de la
Vierge Marie, je veux être un prêtre profondément
amoureux de la personne de Jésus Christ, réellement et
véritablement présent dans la Très Sainte Eucharistie.
Un prêtre qui est en communion de vie avec Jésus réel-
lement vivant dans le Très Saint Sacrement; un prêtre
qui vit et respire Jésus, en faisant tout pour le Coeur de
Jésus, et en donnant tout pour les brebis de Jésus
Christ. En d’autres termes, je veux être un prêtre, formé,
nourri et protégé par le Coeur Immaculé de Marie, un
prêtre, tout comme Jésus. S’il vous plaît priez pour moi.

David

TTéémmooiiggnnaaggee  ddee  DDaavviidd  NNuuggeenntt,,  MMiissssiioonnnnaaiirree  dduu  SSaaiinntt--SSaaccrreemmeenntt
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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 per-

attristons pas. Examinons si nous nourrissons notre vie spiri�
tuelle par la lecture de la Parole de Dieu, par les sacre�
ments. Peut�être avons�nous besoin d’être accompagné ?
Quoiqu’il en soit, laissons faire Jésus. Soyons à l’image de Marie
qui à Cana ne dicte pas à Jésus sa conduite. Elle est simple mé�
diatrice, simple servante de Dieu. Elle dit ce qu’elle constate : « Ils
n’ont plus de vin ». Puis « Faites tout ce qu’il vous dira ». En tant
que responsables dans l’adoration, les chefs d’équipe peuvent
prendre Marie pour modèle, ou Jean�Baptiste qui s’efface de�
vant le Messie... mais prépare son chemin ! 
Question :Comment trouver de nouveaux adorateurs ?

Un bon point de départ est de faire une petite relecture
de sa propre vie et de se remémorer toutes les personnes que
Jésus a mis sur mon chemin pour que je sois là aujourd’hui
dans ce cœur à cœur de l’adoration. Elles ont eu l’audace de
me parler de Jésus, de m’inviter à adorer... Je peux avoir la
même audace et la même générosité et faire délicatement ce
cadeau merveilleux, à d’autres.

C’est à nous d’être évangélisateurs, si nous n’annonçons pas la
Bonne Nouvelle. Il n’y aura bientôt plus personne dans l’Eglise.

Quand nous évangélisons, notre foi
grandit. Cela nous pousse à en ren�
dre compte dans la Vérité, à l’ap�
profondir. 

Question :Pourquoi exposer le
Saint Sacrement ? Ne peut-
on pas prier devant le taberna-
cle ? 

Je vois trois raisons princi�
pales : la première est que nous ne
sommes pas de purs esprits et que
ce sont par nos cinq sens que notre
foi se reçoit et s’exprime. Alors

pourquoi nous priver de la présence de Jésus exposé puisqu’Il
est vraiment là ?

La deuxième est que nous vivons dans un monde pol�
lué par de multiples agressions visuelles qui blessent notre re�
gard, notre cœur, notre conscience. La contemplation de
Jésus�Hostie vient mettre une onction de guérison sur nos re�
gards blessés.

Et la troisième est que l’exposition du Saint�Sacrement
donne à l’adoration sa dimension communau�
taire. Elle m’invite à prendre un engagement
dans la chaîne d’adoration. Ainsi, je fais partie
d’une communauté priante avec laquelle je
suis en communion, par laquelle je fais vivre et
grandir le Corps du Christ qui est l’Eglise. 

Soeur Beata Véronique

Voici quelques questions évoquées lors de la rencon�
tre régionale à Versailles, le lundi 18 janvier 2010, pendant
une soirée spirituelle et conviviale, avec les paroisses adora�
trices de Versailles (Ste Jeanne d’Arc), Boulogne (Ste Cécile),
Maisons�Laffitte et Mesnil�le�Roi.
Question: L’adoration, est-elle une prière personnelle
ou communautaire ? 

Quand je vais adorer, c’est ma personne qui s’engage
dans la prière. A ce titre, il s’agit d’une prière personnelle.
Comme dans l’évangile de Marthe et Marie (Lc 10, 38�42), je
peux être aux pieds de Jésus au Saint�Sacrement, à l’exemple
de Marie. Je vais à l’adoration tel que je suis et je représente un
maillon de la chaîne de prière. Je porte toutes les intentions
qui m’ont été confiées. Ainsi, nul ne va jamais seul à l’adora�
tion. Chacun représente la communauté paroissiale. A cet
égard, la prière d’adoration est aussi communautaire. Ensuite,
lorsque je retourne dans le monde, j’agis comme Marthe. Je
sais alors qu’un autre adorateur se trouve aux pieds de Jésus.
A son tour, il agit comme Marie. Il porte la paroisse et mes in�
tentions devant le Seigneur. 

Le responsable d’équipe
doit prier pour les adorateurs de
son équipe devant le Saint�Sacre�
ment. Ensuite il fera vivre la cha�
rité fraternelle en réunissant ses
co�équipiers pour s’encourager
mutuellement, s’entraider, se
connaître davantage et se faire
remplacer à l’occasion. La finalité
de l’organisation de l’adoration
perpétuelle en divisions et en
équipes n’a pas comme premier
but de « boucher les trous », mais
la construction de la charité frater�
nelle. Cette mission repose en grande
partie sur les chefs d’équipe.

Question :Comment adorer heure après heure, semaine
après semaine sans se lasser ?

Notre prière personnelle est volontaire. Nous posons
un acte de foi en la présence de Jésus. En effet, si elle est cer�
taine, elle n’est cependant pas évidente. Semaine après se�
maine, l’adorateur doit demander à Jésus de le renouveler
dans sa foi en la présence réelle. Le danger est l’accoutu�
mance ! Nous demandons la grâce de retrouver la ferveur du
premier amour, afin de pouvoir le manifester à Jésus de ma�
nière toujours nouvelle. Prenons l’exemple d’un petit garçon
qui dirait à sa maman dix fois par jour « je t’aime maman ! » Elle
ne méprisera jamais ses paroles affectives, en lui disant qu’elle
le sait puisqu’il le lui a déjà si souvent dit... Au contraire, elle
fondra de tendresse pour son enfant et le lui manifestera. Le
Seigneur agit de même avec nous. Il attend notre amour. Il dé�
sire que nous nous adressions à Lui, et son cœur fondra tou�
jours devant notre constance, notre fidélité à notre heure
d’adoration hebdomadaire et notre amour pour lui. Cela dit,
l’adoration demande un acte de volonté. Nous sommes attirés
par l’Esprit�Saint. Nous ne cherchons pas les consolations sen�
sibles. Quand l’adoration devient pénible, aride, ne nous en

LLeess  AAmmiiss  ddeess  ““  MMiissssiioonnnnaaiirreess  dduu  SSaaiinntt--SSaaccrreemmeenntt  ““

« Qui regarde vers Lui resplendira »
Un magnifique recueil de chants 

pour l’Oraison et l’Adoration

www.editionsducarmel.fr
Rubrique : audio/vidéo.
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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 5/52 :Dieu me libère des idoles (« vanité des vanités » et le « veau d’or »)

Dans la Bible, le mot « idole »  signifie « souffle ». L’idole est le souffle qui passe. Ephémère, l’idole prétend
combler le cœur, mais elle se révèle impuissante. Elle n’est qu’illusion, mirage. Tout ce que nous aimons avant
Dieu ou plus que Dieu voilà les idoles de notre vie. En soi, elles peuvent être dignes de considération et
d’amour. Mais elles ne peuvent passer avant Dieua Car celles-ci passeront, mais Dieu et son amour de-
meureront éternellement.. 

« Vanité des vanités, tout est vanité » (Ecl 1, 2).
« Tout est entendu. Crains Dieu et observe ses commandements, car
c'est là le devoir de tout homme » (Ecl 12, 13).
En parcourant le début du livre de l’Ecclésiaste, citez quelques vanités
ou idoles énumérées par l’auteur Qohelet. Comment conclut-il sa re-
flexion ? (Ecl 12, 13) La crainte dans la Bible est l’attitude qui pousse à
chercher Dieu et à accueillir sa volonté. Dieu nous aime. Il nous mon-
tre ce qui conduit au bonheur par ses commandements, ses Paroles de
vie. Craindre Dieu, c’est répondre à son invitation d’amour en suivant
ses voies. En écoutant la Parole de Dieu et en la mettant en pratique,
l’homme découvre un chemin de liberté et de bonheur inespérés. A l’op-
posé des idoles qui passent et qui ne donnent qu’une impression de bon-
heur, Dieu, sa Parole, son Amour ne passeront jamais. Saint Augustin disait
: « Notre Cœur est fait pour toi, il est sans repos tant qu’il ne repose en toi ». 

« N'allez pas croire que je suis venu abolir la Loi ou les Prophètes: je ne suis pas venu
abolir, mais accomplir. Car je vous le dis, en vérité: avant que ne passent le ciel et la terre, pas un i, pas un point
sur l'i, ne passera de la Loi, que tout ne soit réalisé. » (Mt 5, 17-18)

Revenons au livre de l’Exode. Quand Dieu eut fini de parler avec Moïse sur le mont Sinaï, il lui remit les deux ta-
bles du Témoignage, tables de pierre écrites par le doigt de Dieu : « Quand le peuple vit que Moïse tardait à des-
cendre de la montagne, le peuple s'assembla auprès d'Aaron et lui dit: "Allons, fais-nous un dieu qui aille devant
nous, car ce Moïse, l'homme qui nous a fait monter du pays d'Egypte, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé."
Aaron leur répondit: "Otez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles et ap-
portez-les-moi." Tout le peuple ôta les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles et ils les apportèrent à Aaron. Il reçut

l'or de leurs mains, le fit fondre dans un moule et en
fit une statue de veau; alors ils dirent: "Voici ton Dieu,
Israël, celui qui t'a fait monter du pays d'Egypte."
Voyant cela, Aaron bâtit un autel devant la statue et fit
cette proclamation: "Demain, fête pour le Seigneur."
Le lendemain, ils se levèrent de bon matin, ils offrirent
des holocaustes et apportèrent des sacrifices de com-
munion. Le peuple s'assit pour manger et pour boire,
puis ils se levèrent pour se divertir. Le Seigneur dit
alors à Moïse: "Allons! descends, car ton peuple que
tu as fait monter du pays d'Egypte s'est perverti. Ils
n'ont pas tardé à s'écarter de la voie que je leur avais
prescrite. Ils se sont fabriqué un veau en métal fondu,
et se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des
sacrifices et ils ont dit: Voici ton Dieu, Israël, qui t'a
fait monter du pays d'Egypte." » (Ex 32, 1-8)

FFoorrmmaattiioonn  àà  ll''aaddoorraattiioonn..  
PPaarrccoouurrss  ssuurr  5522  ééttaappeess  pprrééppaarréé  ppaarr    llee  PP..  FFlloorriiaann  RRaacciinnee
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Le peuple d’Israël traversait le désert, passant de l’esclavage à la liberté. A quelle forme d’esclavage étaient-
ils soumis en Israël ? A quelle nouvelle forme d’esclavage se soumettent-ils par l’adoration du veau d’or ? Quel
lien existe-t-il entre la liberté et l’adoration du Dieu unique ? 

N’oublions pas que la 1ère demande que Dieu, au milieu du buisson ardent, adresse au Pharaon par l’in-
termédiaire de Moïse est : « Permets-nous d’aller à trois jours de marche dans le désert pour sacrifier au Sei-
gneur Dieu » (Ex 3, 18). Avant même d’évoquer la libération physique de l’esclavage imposé par les
Egyptiens, Dieu veut libérer son peuple d’un esclavage bien plus tragique : celui qui consiste à adorer des
faux dieux. Puisque l’Egypte adorait certains animaux en leur donnant un rang divin (bélier, veau, taureau),
Dieu demande à son peuple de partir dans le désert, à trois jours de marche, loin du regard des Egyptiens,
pour sacrifier ces animaux. Ce geste signifiait pour le peuple élu un rejet radical de l’adoration de ces ani-
maux. Puisque le Pharaon refuse cette requête de Moïse, Dieu fera sortir son peuple de l’oppression de
l’Egypte par les dix terribles plaies. Ensuite pendant des décennies, dans sa pédagogie divine, Dieu de-
mandera au peuple de sacrifier ces animaux, considérés comme des divinités par les peuples environnants,
pour ne jamais risquer de les adorer de nouveau. Ainsi leur cœur était libre pour l’adoration du Dieu unique.

Demandons un instant à l’Esprit de nous montrer les idoles dans notre viea Accueillons ensuite l’invitation
de Benoît XVI à adorer l’Eucharistie pour être delivrés des idoles et entrer dans la vraie liberté.

« A ce point, on ne peut manquer de penser au début du "décalogue", les dix commandements, où il est écrit:
"Je suis le Seigneur, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Egypte, de la maison de servitude.
Tu n'auras pas d'autres dieux devant moi " (Ex 20, 2-3). Nous trouvons ici le sens du troi-
sième élément constitutif du Corpus Domini : s'agenouiller en adoration devant le Sei-
gneur. 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 prosterner devant aucun pouvoir terrestre, aussi fort
soit-il. Nous les chrétiens nous ne nous agenouillons que devant Dieu, devant le
Très-Saint-Sacrement, parce qu'en lui nous savons et nous croyons qu'est présent
le seul Dieu véritable, qui a créé le monde et l'a tant aimé au point de lui donner
son Fils unique (cf. Jn 3, 16). Nous nous prosternons devant un Dieu qui s'est
d'abord penché vers l'homme, comme un Bon Samaritain, pour le secourir et lui
redonner vie, et il s'est agenouillé devant nous pour laver nos pieds sales. Adorer
le Corps du Christ veut dire croire que là, dans ce morceau de pain, se trouve réel-
lement le Christ, qui donne son vrai sens à la vie, à l'univers immense comme à
la plus petite créature, à toute l'histoire humaine comme à l'existence la plus courte.
L'adoration est une prière qui prolonge la célébration et la communion eucharis-
tique et dans laquelle l'âme continue à se nourrir: elle se nourrit d'amour, de vérité,
de paix; elle se nourrit d'espérance, parce que Celui devant lequel nous nous pros-
ternons ne nous juge pas, ne nous écrase pas, mais nous libère et nous trans-
forme » (Benoît XVI, 22 mai 2008 pour la Fête-Dieu).

Dans le passage suivant, Dieu s’adresse à une des églises fondées par Jean. L’épée acérée à double tranchant
est la Parole vivante de Dieu. Elle veut nous libérer de nos idoles qui font de nous des esclaves. Dieu reproche
ici à son peuple d’avoir un cœur partagé entre lui et les doctrines étrangères des faux dieux. Tout péché nous
égare du vrai amour et nous asservit. La Parole de Dieu révèle à l’homme qui il est et comment devenir libre.
Dans sa jalousie pour le salut de chacun, Dieu vient nous libérer et faire de nous ses enfants.

« A l'Ange de l'Eglise de Pergame, écris :  Ainsi parle celui qui possède l'épée acérée à double tranchant. Je sais
où tu demeures: là est le trône de Satan. Mais tu tiens ferme à mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même aux
jours d'Antipas, mon témoin fidèle, qui fut mis à mort chez vous, là où demeure Satan. Mais j'ai contre toi quelque
grief: tu en as là qui tiennent la doctrine de Balaam; il incitait Balaq à tendre un piège aux fils d'Israël pour qu'ils
mangent des viandes immolées aux idoles et se prostituent. Ainsi, chez toi aussi, il en est qui tiennent la doc-
trine des Nicolaïtes. Allons! repens-toi, sinon je vais bientôt venir à toi pour combattre ces gens avec l'épée de
ma bouche. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux Eglises: au vainqueur, je donnerai de la
manne cachée et je lui donnerai. » (Ap 2, 12-17)

P. Florian Racine
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20h00 : Prière d’ouverture
Seigneur Jésus, tu es réellement présent devant nos
yeux dans le très adorable sacrement de l’Eucharis-
tie. Merci Seigneur pour ton amour miséricordieux
que tu nous prodigues par ta présence permanente,
jour et nuit, là devant nous. Pendant cette heure
d’adoration, nous nous unissons à la prière de Marie,
ta Mère et de ta servante sœur Faustine, l’apôtre de la
divine Miséricorde. Ouvre nos cœurs à la source de
la miséricorde divine, ton Cœur eucharistique d’où
jaillit un fleuve éternel d’amour et de miséricorde ...
« O Sang et Eau, qui avez jailli du Cœur de Jésus
comme source de la miséricorde pour nous, j’ai
confiance en vous » (3 fois).

Prière de confiance en la Miséricorde divine :
Seigneur Jésus-Eucharistie,
ton Cœur ouvert est la fon-
taine par lequel coule le tor-
rent de la Miséricorde
divine. Plusieurs fois, sœur
Faustine a reçu des visions
du Saint-Sacrement exposé
dans l’ostensoir. Jaillissant
de l’hostie, elle a vu les deux
rayons de la miséricorde, le
sang et l’eau, se répandant
sur une multitude d’âmes.
Ces rayons de la puissance di-
vine se déversent sur les âmes
quand nous te les confions
dans l’adoration eucharistique
(cf n° 344). Jésus, tu promets
de réchauffer, sous ces rayons
eucharistiques, un cœur dur
comme le roc et froid comme la glace. 

Jésus, pendant cette heure sainte, nous nous présen-
tons devant toi au nom de ceux qui en ce moment ont
le plus besoin de ta miséricorde divine. Seigneur, ce
sont ces pécheurs qui aspirent le plus à ta miséri-
corde. Tu es venu sur la terre pour les malades et non
pour les bien-portants. Aie pitié de leur âme, Sei-
gneur Jésus. Ignore leurs péchés, et considère la
louange glorieuse qu’ils chanteront à ta Miséricorde
divine pendant toute l’éternité. Tu as dit à sainte
Faustine que ta miséricorde est si grande qu’aucun
esprit, angélique ou humain, ne sera en mesure de la
comprendre dans l’éternité. Intercède maintenant au-
près de ton Père céleste pour toutes ces âmes qui se
sont tant éloignés de toi et qui ne savent rien du bon-
heur et de la joie de te connaître ici-bas dans ta pré-

sence eucharistique et éternellement dans ton
royaume glorieux (Temps de silence).

20h15 Chapelet de la Miséricorde divine :
Seigneur Jésus, nous mettons toute notre confiance
en ton Sacré-Cœur transpercé et dans tes saintes
plaies causées par nos péchés. Prions maintenant
comme tu l’as enseigné à sœur Faustine:

- ‛Notre Père’, ‛Je vous salue Marie’ et ‛Credo’
- Sur les gros grains du chapelet, une fois :

" Père Éternel, je T’offre le Corps et le Sang, l’Âme
et la Divinité de ton Fils Bien-aimé, notre Seigneur
Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux
du monde entier ".

- Sur les petits grains, 10 fois : Par sa doulou-
reuse Passion, prends pitié de nous et du monde entier.

- Pour terminer, 3 fois :
"Dieu Saint, Dieu Fort, Dieu
Éternel, prends pitié de nous
et du monde entier ".

20h30 Lecture 
de l’Ecriture :

Jésus leur dit : « Amen, amen,
je vous le dis, si vous ne man-
gez la chair du Fils de
l’homme et ne buvez son
sang, vous n’avez pas la vie
en vous. Celui qui mange ma
chair et boit mon sang a la vie
éternelle et je le ressusciterai
au dernier jour. Car ma chair
est vraiment une nourriture et
mon sang est vraiment un

breuvage. Celui qui mange ma chair et boit mon sang
demeure en moi et moi en lui » (Jean 6, 54-57).

Jésus dit à sainte Faustine : « Je désire m’unir aux
âmes humaines. Mon plus grand délice est de m’unir
aux âmes. Sache ceci, ma fille, que lorsque je viens
dans la sainte Communion jusqu’au cœur des
hommes, j’ai les mains pleines de toutes sortes de
grâces et je désire les donner aux âmes. Mais les
âmes ne font même pas attention à moi, elles me lais-
sent seul et s’occupent d’autre chose. Oh, comme
cela m’attriste que les âmes n’aient pas compris
l’Amour. Elles se conduisent envers moi comme en-
vers une chose morte » (Petit Journal, n° 1385).

Seigneur Jésus, pardonne-nous pour toutes les fois
où nous t’avons traité comme une chose morte,
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lorsque tu es venu en nous, avec ton Cœur brûlant
d’amour dans la Sainte Communion. Nous prions au-
jourd’hui en réparation de tous les péchés commis
contre ton Cœur eucharistique. Marie, notre mère
plonge notre cœur tiède dans la fournaise de ton
Cœur Immaculé, et mets-y le feu de l’amour pour ton
Fils Jésus, réellement présent ici, dans la Sainte Hos-
tie. Amen. (Temps de silence)

20h45 Prière de sœur Faustine
devant l’Eucharistie

HHoossttiiee  SSaaiinnttee,,  qquuii  ccoonnttiieenntt  
llee  CCoorrppss  eett  llee  SSaanngg  ddee  JJééssuuss,,  

ccoommmmee  pprreeuuvvee  ddee  ll’’iinnffiinniiee  mmiisséérriiccoorrddee  eennvveerrss  nnoouuss  
eett  ssppéécciiaalleemmeenntt  eennvveerrss  lleess  ppaauuvvrreess  ppéécchheeuurrss..

HHoossttiiee  SSaaiinnttee,,  nnoottrree  uunniiqquuee  eessppooiirr  ddaannss  ttoouutteess
lleess  ssoouuffffrraanncceess  eett  lleess  ccoonnttrraarriiééttééss  ddee  llaa  vviiee..

HHoossttiiee  SSaaiinnttee,,  nnoottrree  uunniiqquuee  eessppooiirr  
ddaannss  llaa  vviiee  eett  àà  ll’’hheeuurree  ddee  nnoottrree  mmoorrtt..

HHoossttiiee  SSaaiinnttee,,  nnoottrree  uunniiqquuee  eessppooiirr  
aauu  mmiilliieeuu  ddeess  ttéénnèèbbrreess  eett  ddee  ll’’iimmppiiééttéé  

qquuii  ssuubbmmeerrggeenntt  llaa  tteerrrree..

HHoossttiiee  SSaaiinnttee,,  jj’’aaii  ccoonnffiiaannccee  eenn  TTooii  
lloorrssqquuee  lleess  ffaarrddeeaauuxx  ddééppaasssseerroonntt  mmeess  ffoorrcceess  
eett  qquuaanndd  jjee  vveerrrraaii  ll’’iinnuuttiilliittéé  ddee  mmeess  eeffffoorrttss..

HHoossttiiee  SSaaiinnttee,,  ddaannss  llaaqquueellllee  eesstt  ccoonntteennuu  
llee  rreemmèèddee  àà  ttoouutteess  nnooss  iinnffiirrmmiittééss..

HHoossttiiee  SSaaiinnttee,,  jj’’aaii  ccoonnffiiaannccee  eenn  TTooii  
lloorrssqquuee  TTeess  jjuuggeemmeennttss  rreetteennttiirroonntt  ssuurr  mmooii,,  

aalloorrss  jj’’aauurraaii  ccoonnffiiaannccee eenn  ll’’ooccééaann  ddee  TTaa  mmiisséérriiccoorrddee..

HHoossttiiee  SSaaiinnttee,,  ddaannss  llaaqquueellllee ssoonntt  ccoonntteennuuss  ttoouuss
lleess  sseennttiimmeennttss  dduu  CCœœuurr  ttrrèèss  ddoouuxx  ddee  JJééssuuss  eennvveerrss

nnoouuss,, jj’’aaii  ccoonnffiiaannccee  eenn  ttooii......
(Petit Journal, n° 356)

20h55 Prière de conclusion de sainte Faustine :
Prions : Je t’adore, Seigneur et Créateur, caché dans
le Très-Saint-Sacrement. Je t’adore pour toutes les
œuvres de tes mains, qui me révèlent tant de sagesse,
de bonté et de miséricorde. Tu as répandu tant de

beauté sur la terre qui me parle de ta beauté, même si 
ces choses magnifiques ne sont qu’un pâle reflet de
Toi, beauté insaisissable. Et, bien que tu te sois caché 

et que tu aies dissimulé ta beauté, mon œil, éclairé
par la foi, te rejoint mon âme reconnaît son Créateur,
son souverain, et mon cœur est complètement im-
mergé dans la prière d’adoration.

Mon Seigneur et Créateur, ta miséricorde abolit le
gouffre qui sépare le Créateur de la créature. Pouvoir
dialoguer avec Toi, ô Seigneur, est la plus grande joie
de mon cœur. En Toi, je trouve tout ce que mon cœur
peut désirer. Ta lumière éclaire mon esprit, lui per-
mettant de te connaitre de plus en plus profondément.
Ici, des flots de grâces coulent sur mon cœur. 

O Christ, que mon plus grand plaisir soit de voir que
tu es aimé et que ta miséricorde soit proclamée. O
Christ, laisse-moi glorifier ta bonté et ta miséricorde
jusqu’à la dernière minute de ma vie, par chaque
goutte de mon sang et à chaque battement de mon
cœur. Que je sois transformé en un hymne d’adora-
tion pour Toi. Quand je serais sur mon lit de mort,
que le dernier battement de mon cœur soit un hymne
glorifiant ta miséricorde insondable. Amen.

Jésus je t’aime, Jésus j’ai confiance en toi...

Tantum Ergo...

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

Thème: "Adorez-le. Se laisser transformer
par l'amour à l'école des saints".

Prédicateur: P. Florian Racine avec la communauté des
Béatitudes. Lieu: Nouan le Fuselier (41). 
(Pour en savoir plus et pour s'inscrire. :

Communauté catholique des Béatitudes – Burtin – 41600
Nouan le Fuzelier. Tél : +33 (0) 2 54 88 77 33

courriel : bethanie@wanadoo.fr

Congrès de l'adoration.
Dates : 17 au 22 juillet 2010.

Thème: "Adorer pour transformer le monde : 
notre espérance ? ".

Lieu: Paray-le-Monial (71) 
Pour en savoir plus et pour s'inscrire: 03 85 81 56 00

www.sessions-paray.com

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 : ....................E
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.

D’adorables adorateurs
Un matin pluvieux à Paray-le-Monial, dans le fond

du parc des Chapelains, à l’abri des platanes, des chants
d’enfants se font entendre. Le petit groupe des 7, 8 ans,
animé par sœur Beata de la communauté Saint-Jean, com-
mence sa journée par une joyeuse louange. Mais au-
jourd’hui ne sera pas un jour comme les autres jours. Alors
que leurs parents participent au Congrès pour l’adoration,
les enfants, eux aussi vont apprendre à adorer.

S’acclimater pour mieux adorer
« L’adoration, c’est un moment calme où on peut

bien rencontrer Dieu », déclare Simon, de son sourire
quelque peu éclairci par deux quenottes en moins. Ça,
c’est en théorie. Parce qu’en pratique, il va falloir tout un
rituel à ces bambins pour faire le
calme en eux et autour d’eux.
Première étape pour les « ca-
naliser» : un quart d’heure de
coloriage. « Pour certains, ils ar-
rivent de la piscine, d’autres sor-
tent tout juste de leur lit... Après
cette petite activité, on est sûr
qu’ils en sont tous au même
point », indique sœur Beata. Ce
qui n’est pas inutile, car vient en-
suite un moment de catéchèse
sur l’Évangile. Aujourd’hui, on lit
l’épisode de la femme hémor-
roïsse qui, ayant touché le manteau de Jésus, se trouve
guérie de ses maux. La leçon ? Le Seigneur peut faire des
miracles, « pour peu qu’on ait confiance en lui », précise
notre rayonnante religieuse... « Et vous, croyez-vous qu’il a
fait des miracles cette semaine ? » « Oui ! s’exclame, en-
thousiaste, le petit Simon. Hier, il a transformé le pain en
son Corps ! » En voilà un qui, décidément, comprend vite...
Maintenant que le décor est posé, les esprits tournés vers
Jésus, la joyeuse petite troupe va pouvoir se diriger,
(presque) en silence, vers l’oratoire où les attend un ami de
marque: Jésus lui-même.

« Apprends-moi à t’aimer »
Deux par deux, les enfants entrent dans la chapelle.

« Ce n’est pas un moulin vous savez! Ici, le Seigneur est
vraiment là... Vous vous rendez compte? », interroge Na-
thalie, une jeune maman. Certains, de toute évidence, en
sont conscients. Spontanément, ils se prosternent devant
l’ostensoir. Après un beau et lent signe de croix, sœur Beata
prie. Les enfants lui jettent quelques œillades pour mieux
l’imiter et répètent, obéissants : « Jésus je t’aime de tout
mon cœur. Je t’offre mon cœur. Je ne veux penser qu‘à toi.
Apprends-moi à prier, à adorer, à me faire tout petit devant
Toi qui es si grand. Je crois que tu es là, que tu es vraiment
là ».  A voir ces enfants prier, absorbés par Jésus Hostie, on
se laisse saisir aussi. Le père Jean-Michel, qui a exposé
pour eux le Saint-Sacrement, guide les enfants dans la
prière en empruntant les paroles d’un paroissien du saint
Curé d’Ars: « Je l’avise, et il m’avise » . Puis il passe parmi
eux, abaissant l’ostensoir devant chacun. Dieu visite,
s’abaisse et rejoint son petit peuple. Le visage lumineux,
auréolé de sa guimpe blanche, sœur Beata porte sur ces

jeunes adorateurs un regard bienveillant, maternel. Amener
au Christ, c’est sa fécondité. La mission semble accomplie.

À peine sortie de la chapelle, Astrid, ouvrant de grands
yeux derrière ses lunettes roses, témoigne de la qualité
de ce moment : « Moi j’aime bien l’adoration parce que
c’est là où je connais Jésus. Tu sais, c’est vraiment
quelqu’un de bien ! » « Laissez venir à moi les petits en-
fants », dit Jésus. Car bien souvent, ils sont nos maîtres.

Soeur Beata Véronique

3 questions à l’équipe de l’école d’adoration 
de la paroisse Sainte-Jeanne-d’Arc 

àVersailles
Faire adorer les enfants : à quoi cela sert-il ?
Florence : Le but de cette école d’adoration est de faire

prendre très tôt l’habitude aux en-
fants de « mettre » Jésus au cen-
tre de leur vie. C’est pour cette
raison que cette école a lieu le
mercredi à 14h, comme n’im-
porte quelle autre activité extras-
colaire.
À partir de quel âge 
peut-on faire adorer les

enfants ? 
Florence : Dans notre groupe,
nous commençons à partir de 4
ans, âge plus facile quant à la

maîtrise du crayon pour colorier les dessins dans le temps de
« prédisposition », et surtout, âge plus mûr pour la discipline..,
mais aussi pour quitter sa maman. Mais il n’y a pas de limite!

Quels sont les fruits?
Père Sartorius : L’enfant qui adore a besoin d’exporter ce
qu’il vit pendant son temps d’adoration. Cela sera par exem-
ple un dessin, qui sera la première chose qu’il donnera à ses
parents à son retour. Il devient lui-même ce petit ostensoir, et
cette démarche le pose réellement en missionnaire.

Edité dans "II est Vivant ! " N° 265 NOVEMBRE 2009 p.8 et 9

EEccoolleess  dd’’aaddoorraattiioonn  ppoouurr  eennffaannttss
Découverte de l’école d’adoration de sœur Beata, aux sessions de Paray-le-Monial, 

où des bambins de 7 et 8 ans ont appris à découvrir et à contempler 
Jésus dans le Saint-Sacrement. Par Claire Villemain
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Retraite sur l'adoration eucharistique. 
Dates: 20-25 avril 2010. 

Thème: "Adorez-le. Se laisser transformer
par l'amour à l'école des saints".

Prédicateur: P. Florian Racine avec la communauté des
Béatitudes. Lieu: Nouan le Fuselier (41). 
(Pour en savoir plus et pour s'inscrire. :

Communauté catholique des Béatitudes – Burtin – 41600
Nouan le Fuzelier. Tél : +33 (0) 2 54 88 77 33

courriel : bethanie@wanadoo.fr

Congrès de l'adoration.
Dates : 17 au 22 juillet 2010.

Thème: "Adorer pour transformer le monde : 
notre espérance ? ".

Lieu: Paray-le-Monial (71) 
Pour en savoir plus et pour s'inscrire: 03 85 81 56 00

www.sessions-paray.com 11Brasier Eucharistique Juin 2009 N° 39
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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-Sacre-

ment 
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

Calcutta.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 bien-
faits personnels et

communautaires de
l’adoration eucharis-

tique. Lettres motivantes
pour stimuler notre ado-

ration 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 à

l’occasion de faits 
prodigieux, dont beau-

coup ont été vérifiés par
de multiples témoins. 

Prix : 29 EE

jeunes adorateurs un regard bienveillant, maternel. Amener
au Christ, c’est sa fécondité. La mission semble accomplie.

À peine sortie de la chapelle, Astrid, ouvrant de grands
yeux derrière ses lunettes roses, témoigne de la qualité
de ce moment : « Moi j’aime bien l’adoration parce que
c’est là où je connais Jésus. Tu sais, c’est vraiment
quelqu’un de bien ! » « Laissez venir à moi les petits en-
fants », dit Jésus. Car bien souvent, ils sont nos maîtres.

Soeur Beata Véronique

3 questions à l’équipe de l’école d’adoration 
de la paroisse Sainte-Jeanne-d’Arc 

àVersailles
Faire adorer les enfants : à quoi cela sert-il ?
Florence : Le but de cette école d’adoration est de faire

prendre très tôt l’habitude aux en-
fants de « mettre » Jésus au cen-
tre de leur vie. C’est pour cette
raison que cette école a lieu le
mercredi à 14h, comme n’im-
porte quelle autre activité extras-
colaire.
À partir de quel âge 
peut-on faire adorer les

enfants ? 
Florence : Dans notre groupe,
nous commençons à partir de 4
ans, âge plus facile quant à la

maîtrise du crayon pour colorier les dessins dans le temps de
« prédisposition », et surtout, âge plus mûr pour la discipline..,
mais aussi pour quitter sa maman. Mais il n’y a pas de limite!

Quels sont les fruits?
Père Sartorius : L’enfant qui adore a besoin d’exporter ce
qu’il vit pendant son temps d’adoration. Cela sera par exem-
ple un dessin, qui sera la première chose qu’il donnera à ses
parents à son retour. Il devient lui-même ce petit ostensoir, et
cette démarche le pose réellement en missionnaire.

Edité dans "II est Vivant ! " N° 265 NOVEMBRE 2009 p.8 et 9
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Monseigneur Marc Aillet évêque de Bayonne, Lescar et Oloron : 
Pour répondre à la demande adressée à tous les évêques diocésains par le Saint-

Siège le 8 décembre 2007, il m’a semblé important, dans le contexte actuel de pénu-
rie des vocations et de vieillissement de nos communautés chrétiennes, de favoriser
la mise en place de deux chapelles d’adoration perpétuelle dans le diocèse de
Bayonne, Lescar et Oloron : l’une a été ouverte en l’église Saint-André de Bayonne le
25 mars 2009, en la solennité de l’Annonciation, l’autre à l’église Sainte-Thérèse de
Pau, le 12 novembre 2009. Plus de 600 fidèles (prêtres, consacrés, fidèles laïcs) se re-

layent dans ces chapelles à raison d’une heure hebdomadaire, sans compter ceux qui viennent dans
la journée sans être inscrits. C’est un grand mouvement de ferveur qui s’est emparé du peuple chré-
tien. L’objectif de cette adoration, mise en place grâce au concours de missionnaires de l’adoration
perpétuelle venus de Sanary (diocèse de Toulon), est double : demander au Seigneur des vocations
sacerdotales et accompagner la mission d’évangélisation de notre diocèse. 

Je ne doute pas que la fidélité de tant de priants obtiendra une relance vocationnelle et un re-
nouveau missionnaire pour nos pays de vieille chrétienté. Mère Teresa n’avait-elle pas affirmé que les
missionnaires de la charité, engagés sur le front des plus grandes pauvretés, avaient connu leur essor
dès lors que la décision avait été prise de consacrer chaque matin une heure à l’adoration eucharis-
tique ? « Pour reconnaître et servir le Christ caché sous les apparences du pauvre, assurait-elle, il faut
d’abord le reconnaître et l’adorer présent sous les apparences du pain consacré ». Heureux de m’as-
socier moi-même à cet élan de ferveur, en particulier la nuit, j’ai l’intime conviction que si nous nous tour-
nons plus assidument vers le Seigneur, notre engagement missionnaire dans le monde sera renforcé.
L’Eucharistie n’est-elle pas précisément, selon l’enseignement du Concile Vatican II, la source par ex-
cellence de la vie et de la mission de l’Eglise ? + Marc Aillet

«Qu’est ce que je fais là ?».
Voilà la question que je me suis posée à l’âge de 12 ans
quand ma tante m’a amené à une heure d’adoration. La
réponse m’a été donnée quelques années plus tard.

En effet, je pensais être un bon chrétien en allant
à la messe tous les dimanches. Mais je me suis aperçu
que j’y allais par tradition et par éducation. L’adoration
m’a appris à y participer avec mon coeur et à me rap-
procher du coeur miséricordieux de Jésus. On ne m’a
pas menti : l’adoration ramène véritablement à l’Eucha-
ristie et nous ouvre les portes de l’évangélisation et de
la mission. C’est vrai :  venir rencontrer Dieu dans un
coeur à coeur intime et sincère (avec notre coeur de miséreux) et rester en silence devant Lui pour
l’écouter m’a transformé. Jean-paul.

Après une longue dépendance à l’alcool, et s’être
éloigné de Dieu et de l’Eglise, mon mari a fait la rencontre
de Jésus vivant. Il a commencé son chemin de conver-
sion. Quelle grâce aujourd’hui de pouvoir me lever à 3h
avec mon mari, faire 15 kilomètres pour notre rendez-vous
d’Amour hebdomadaire devant le Saint-Sacrement.
Lorsqu’il est sollicité pour un remplacement de nuit, c’est
avec joie qu’il accepte ce «cadeau». 
Quel témoignage pour mes enfants et petits-enfants, et
moi personnellement, je suis comblée.

MH                                            

AADDOORRAATTIIOONN  PPEERRPPÉÉTTUUEELLLLEE  ÀÀ  BBAAYYOONNNNEE  EETT  ÀÀ  PPAAUU
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