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Le temps de Pâques est le temps de l’espérance.
Dans l’épître aux Romains, saint Paul cite la « foi puis-
sante » d’Abraham qui « espéra contre toute espé-
rance ». Sans descendance et malgré l’âge avancé de
sa femme, Abraham sait que Dieu lui donnera une des-
cendance, et qu’il deviendra le « père d’une multitude »
(Rm 4, 18). Par sa foi « sans hésitation ni incrédulité »,
Dieu réalise sa promesse au-delà de l’espérance d’Abra-
ham. Il en est de même pour nous aujourd’hui : par notre
foi en la résurrection, Dieu veut ac-
complir des merveilles dans notre
vie… Puisque le Christ « ressuscita
d’entre les morts, lui qui était livré pour
nos fautes » (Rm 4, 25), aucune
épreuve ne doit enlever « notre paix
avec Dieu par notre Seigneur Jésus-
Christ » (Rm 5, 1). Et « l’espérance ne
déçoit point, parce que l’amour de Dieu
a été répandu dans nos cœurs par le
Saint-Esprit qui nous fut donné » (Rm
5, 5).

L’article principal de ce « Bra-
sier » porte sur les apparitions de
Notre Dame à Akita. Ces révélations
ont été approuvées par l’Eglise. Marie
invite les chrétiens à prier le chapelet
et à vivre sous les rayons du
« signe de Jésus », à savoir l’Eu-
charistie. La prière d’adoration est
une prière de réparation pour les
fautes des hommes, en particulier pour celles commises
par certains ministres à l’intérieur de l’Eglise. Benoît XVI,
dans sa lettre poignante aux Irlandais, les invite, entre
autre, à adorer le Saint-Sacrement : « Une attention par-
ticulière devra être réservée à l’adoration eucharistique ;
et dans chaque diocèse, il devra y avoir des églises ou
des chapelles spécifiquement réservées à cette fin (…)
A travers la prière fervente face à la présence réelle du
Seigneur, vous pouvez accomplir la réparation pour les
péchés d’abus qui ont fait tant de mal, et dans le même
temps implorer la grâce d’une force renouvelée et d’un
sens plus profond de la mission de la part de tous les
évêques, les prêtres, les religieux et les fidèles ».

Bien avant les révélations d’Akita, saint Jean
Bosco reçut un songe qui montrait l’Eglise terriblement
secouée : « La mer est recouverte par une rangée for-

midable de navires en formation de bataille. Ils sont tous
lourdement armés avec des canons, des bombes incen-
diaires et des armes à feu de toutes sortes et se dirigent
vers un Navire imposant, plus puissant que tous les au-
tres, avec le Pape à la proue. Comme ils se rapprochent,
ils tentent de l’éperonner, de le mettre en feu et de l’en-
dommager autant que possible. Les vents et les vagues
sont en faveur des ennemis. Au milieu de cette mer sans
bornes, deux solides colonnes, peu éloignées l’une de

l’autre, s’élèvent haut dans le ciel :
l’une est surmontée par une statue
de la Vierge Immaculée aux pieds de
laquelle se trouve une inscription :
« Secours des Chrétiens » ; l’autre
beaucoup plus grosse et solide, sup-
porte une Hostie de grande taille et
porte en dessous l’inscription de
« Salut des Croyants ». Dès que le
Saint-Père amarre le navire aux deux
colonnes, les ennemis sont dispersés
et un grand calme recouvre la mer ».
Le démon se déchaîne pour dé-

truire l’Eglise par tout moyen. Mais
Marie veut le vaincre par l’humilité de
ses enfants. Voici les armes que Dieu
met entre leurs mains : l’Eucharistie
et le chapelet. « La dévotion à la
sainte Vierge, qui, après la dévotion à
Notre Seigneur au Très-Saint-
Sacrement, est la plus sainte et la

plus solide » (Saint Louis Grignon de Montfort).
La première colonne soutient l’Hostie, Jésus-Eu-

charistie, « Salut des croyants ». À chaque messe, nous
offrons au Père, Jésus l’Agneau de Dieu, immolé pour
nous. Ainsi le Père regarde le monde à travers la Croix de
son Fils. À la place de notre désobéissance, le Père re-
garde l’obéissance de son Fils ; à la place de notre orgueil,
le Père regarde l’humilité de son Fils dans la Sainte Hos-
tie… La Croix, rendue présente par l’Eucharistie, fait des-
cendre la miséricorde divine sur la terre.

La deuxième colonne soutient la Vierge Marie, « Se-
cours des Chrétiens », qui présente le chapelet. Celui-ci est
comme la chaîne avec laquelle Marie ligote le démon.
« Priez le chapelet sans cesse » nous demande-t-elle. C’est
la prière des humbles et des petits, de ceux qui forment le

Les 2 signes de notre espérance
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talon de Marie, par lequel elle écrasera la tête
du serpent.

L’Église est aujourd’hui menacée
de toute part. Mais Dieu montre le chemin
de la paix. L’Église doit ancrer davantage
sa spiritualité sur le Sacré-Cœur de Jésus dans
l’Eucharistie et sur le Cœur immaculé de Marie par le
chapelet. Prions pour que ces deux Cœurs gagnent et ré-
chauffent tous les cœurs. L’Église, malgré toutes les at-
taques, ne peut être vaincue. Elle ne repose pas d’abord
sur les hommes, mais sur la promesse de Jésus faite à

Pierre (Cf Mt 16, 18). Un jour l’Eglise res-
plendira avec toute la gloire de l’Agneau qui
manifestera à tous sa lumière, selon l’écriture

: « Il n’y aura plus besoin de soleil, car l’Agneau
sera la lumière » (Ap 21, 23). Plaçons nos vies et
nos familles sous les rayons de ces

deux signes de notre espérance. Que
nos cœurs soient libérés par la vérité de l’Evan-
gile et fortifiés par la grâce du Ressuscité !

P. Florian Racine

Les Amis des Missionnaires-du-Saint-Sacrement
Question : Faut-il interrompre la chaîne d’adoration pendant les vacances ?

Peut-être pouvons-nous réfléchir sur le mot vacances ? Il a sûrement un sens différent pour chacun d’en-
tre nous, d’où nos manières si diverses d’en vivre. Le pape Paul VI, s’interrogeant sur la façon de profiter de nos
vacances, pour ceux qui ont la chance d’en prendre, disait : « Le Seigneur lui-même dans l’Evangile, a dit une fois
à ses disciples : ‘Venez à l’écart, dans un lieu désert, et reposez-vous un peu’ (Mc 6, 31). Le temps libre devrait
donner à l’homme la satisfaction de se retrouver lui-même, et cela par deux voies différentes (…) L’homme désire
se retrouver lui-même, d’abord en reprenant contact directement avec la nature, avec le grand, immense et mer-
veilleux cadre du monde qui nous entoure et auquel notre vie ordinaire nous rend souvent étrangers. Et ce contact
tonifiant devrait nous stimuler à prendre des choses et de nous-mêmes une conscience qui nous introduit dans la
seconde voie par laquelle nous nous retrouvons nous-mêmes : la réflexion et surtout la prière, un équilibre retrouvé
de nos facultés, le désir du bien, le devoir d’aimer et de nous mettre librement au service de notre prochain et de
ses besoins » (Paul VI, angélus du 15 juillet 1973). 

Les vacances sont donc un temps pour refaire nos forces, surtout en vue de nous donner des nou-
velles occasions de rencontres : avec Dieu, avec nous-mêmes et avec les autres. Elles peuvent être aussi
un moment pour nous renouveler dans la prière, puisque pendant les vacances nous avons davantage de
temps libre… Pourquoi ne pas faire une retraite spirituelle ? 

Cela dit, des questions demeurent : pouvons-nous assurer l’adoration continue dans nos paroisses pendant
l’été ? Avant de prendre des décisions hâtives du type : ‘Nous n’y arriverons jamais’, nous vous proposons de faire
confiance au Seigneur et de mettre toutes les chances de votre côté pour ne pas interrompre la chaîne d’adorateurs. 

Pour cela, les responsables d’équipe sont fortement invités à rassembler leurs équipes en début juin. Les ado-
rateurs font part de leurs présences et de leurs absences et organisent, en avance, le maximum de remplacements
pour les deux mois d’été. En effet, il est toujours difficile de trouver des remplaçants au dernier moment ! Vous pou-
vez aussi faire appel à des adorateurs sans créneau fixe. Ensuite chaque responsable de division fait un bilan avec
ses responsables d’équipe et envisage, si nécessaire, une certaine répartition par division. Le coordinateur, enfin, aura
un tableau d’ensemble et pourra faire des propositions concrètes au curé pour l’adoration pendant l’été.

Quelques paroisses arrêtent complètement l’adoration pendant un temps l’été, mais il leur faut ensuite re-
lancer tous les adorateurs en septembre ! D’autres réduisent les plages horaires et y regroupent les adorateurs. D’au-
tres encore organisent les remplacements afin de continuer l’adoration. Ils invitent, si besoin, les gens de passage…
Certains adorateurs ne partent pas en vacances et peuvent assurer ce service de veiller pour les autres auprès du
Seigneur des seigneurs, afin de laisser les églises ouvertes et accueillantes et permettre aux visiteurs de découvrir
l’adoration. Il est aussi possible, mais de manière exceptionnelle, de changer le mode d’exposition (de l’ostensoir
exposé, vers un tabernacle ouvrant/fermant) pour éviter d’interrompre l’adoration perpétuelle, tout en tolérant quelques
‘trous’ s’il manque vraiment des adorateurs. Ceci uniquement pour le temps des vacances bien sûr.

Faisons tout pour maintenir l’adoration dans nos paroisses. Essayons de ne pas nous démobiliser spirituel-
lement, mais gardons une intense vie de prière. « Le pain est important, la liberté est plus importante, mais la chose
la plus importante de toutes, c’est la fidélité constante et l’adoration jamais trahie » (d’Alfred Delp juif allemand, exé-
cuté par les nazis, cité par Benoît XVI dans son livre « Jésus de Nazareth). 

« L’adoration eucharistique, ce ‘Soleil de justice’ brille et illumine celui qui s’y expose. L’Eucharistie est donc
ce lieu où nous pouvons venir bronzer notre cœur » (Nicolas Buttet, « l’Eucharistie à l’école des
Saints »).

Notre site internet est là pour vous aider à trouver les coordonnées du coordinateur quand
vos lieux de vacances (ou de déplacement !) ont le privilège de proposer l’adoration… Bon dis-
cernement et que ces quelques réflexions ne vous empêchent pas de passer de bonnes et saintes
vacances ! Sr Beata
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Chers frères et sœurs, 
Nous faisons aujourd’hui la

connaissance d’un autre moi-
ne bénédictin du douzième
siècle. Son nom est Rupert de
Deutz, une ville près de Co-

logne, siège d’un célèbre monastère. Rupert lui-
même parle de sa propre vie dans l’une de ses
œuvres les plus importantes, intitulée La gloire et
l’honneur du Fils de l’homme, qui est un com-
mentaire partiel de l’Evangile de Matthieu. Encore
enfant, il fut accueilli comme « oblat » dans le
monastère bénédictin de Saint-Laurent à Liège,
selon l’usage de l’époque de confier l’un des en-
fants à l’éducation des moines, entendant en faire
don à Dieu. Rupert aima toujours la vie monas-
tique. Il apprit rapidement la
langue latine pour étudier la Bible
et pour jouir des célébrations li-
turgiques. Il se distingua par sa
droiture morale très intègre et par
son profond attachement au Siège
de Saint-Pierre. (…)

Ecrivain fécond, Rupert a
laissé de très nombreuses œu-
vres, aujourd’hui encore d’un
grand intérêt, également parce
qu’il fut actif dans plusieurs im-
portantes et différentes discus-
sions théologiques de l’époque.
Par exemple, il intervint avec dé-
termination dans la controverse
eucharistique, qui en 1077 avait
conduit à la condamnation de
Bérenger de Tours. Celui-ci avait donné une in-
terprétation réductrice de la présence du Christ
dans le Sacrement de l’Eucharistie, la définissant
seulement comme symbolique. Dans le langage
de l’Eglise, le terme de « transsubstantiation »
n’avait pas encore vu le jour, mais Rupert, utili-
sant parfois des expressions audacieuses, se fit
le défenseur décidé du réalisme eucharistique et,
surtout dans une œuvre intitulée De divinis officiis
(Les offices divins), il affirma avec décision la
continuité entre le Corps du Verbe incarné du
Christ et celui présent dans les espèces eucha-
ristiques du pain et du vin.

Chers frères et sœurs, il me semble qu’à
ce point nous devons également penser à notre
époque ; le danger de redimensionner le réalisme
eucharistique existe aussi aujourd’hui, c’est-à-dire
de considérer l’Eucharistie presque seulement
comme un rite de communion, de socialisation,

en oubliant trop facilement que dans l’Eucharistie
le Christ ressuscité est réellement présent - avec
son corps ressuscité - qui se met entre nos mains
pour nous faire sortir hors de nous-mêmes, nous
incorporer dans son corps immortel et nous gui-
der ainsi vers la vie nouvelle. Ce grand mystère,
que le Seigneur est présent dans toute sa réalité
sous les espèces eucharistiques, est un mystère
à adorer et à aimer toujours à nouveau ! Je vou-
drais ici citer les mots du Catéchisme de l’Eglise
catholique qui contiennent en eux le fruit de la
méditation de la foi et de la réflexion théologique
de deux mille ans : « Le mode de présence du
Christ sous les espèces eucharistiques est
unique. Dans le très saint sacrement sont “conte-
nus vraiment, réellement et substantiellement le

Corps et le Sang conjointement
avec l’âme et la divinité de notre
Jésus Christ, et, par conséquent, le
Christ tout entier”. “Cette présence,
on la nomme “réelle”, non à titre
exclusif, comme si les autres pré-
sences n’étaient pas “réelles”, mais
par excellence parce qu’elle est
substantielle, et que par elle le
Christ, Dieu et homme, se rend
présent tout entier” » (Catéchisme
de l’Eglise catholique, n. 1374).
Rupert a lui aussi contribué, avec
ses réflexions, à cette formulation
précise. (…)

Chers amis, à partir de ces
évocations rapides, nous nous
rendons compte que Rupert a été
un théologien plein de ferveur,

doué d’une grande profondeur. Comme tous les
représentants de la théologie monastique, il a su
conjuguer l’étude rationnelle des mystères de la
foi avec la prière et la contemplation, considérée
comme le sommet de toute connaissance de
Dieu. Lui-même parle quelquefois de ses expé-
riences mystiques, comme lorsqu’il confie l’inef-
fable joie d’avoir perçu la présence du Seigneur :
« Dans ce bref moment - affirme-t-il - j’ai ressenti
combien ce qu’Il nous dit est vrai : Apprenez de
moi qui suis doux et humble de cœur » (De glo-
ria et honore Filii hominis. Super Matthaeum 12,
PL 168, 1601). Nous aussi nous pouvons, chacun
à notre manière, rencontrer le Seigneur Jésus, qui
accompagne sans cesse notre chemin, qui se fait
présent dans le Pain eucharistique et dans sa Pa-
role pour notre salut.

Extrait de l’Audience générale de Benoit XVI du 9 décembre sur Rupert de DeutzPierre (Cf Mt 16, 18). Un jour l’Eglise res-
plendira avec toute la gloire de l’Agneau qui
manifestera à tous sa lumière, selon l’écriture

: « Il n’y aura plus besoin de soleil, car l’Agneau
sera la lumière » (Ap 21, 23). Plaçons nos vies et
nos familles sous les rayons de ces

deux signes de notre espérance. Que
nos cœurs soient libérés par la vérité de l’Evan-
gile et fortifiés par la grâce du Ressuscité !

P. Florian Racine
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Introduction : Les révélations de la bien-
heureuse Vierge Marie à sœur Agnès Sa-
sagawa à Akita, au Japon, dans les
années 1970, contiennent un message
éminemment eucharistique et de grande
importance pour l’Église aujourd’hui. Les
révélations privées de sœur Agnès, mem-
bre de la congrégation religieuse des Ser-

vantes de l’Eucharistie, ont commencé en juin 1973.

Sœur Agnès reçut de ses supérieurs l’autorisa-
tion d’ouvrir la porte du tabernacle afin qu’elle puisse
adorer Jésus au Saint-Sacrement lorsqu’elle était seule
dans la chapelle. Dans les jours qui précédèrent la
Fête-Dieu, elle fit une expérience profon-
dément mystérieuse. Deux rayons de lu-
mière sortirent soudainement de l’Hostie
sainte, amenant sœur Agnès à se proster-
ner dans une grande crainte devant la ma-
nifestation visible de la gloire du Seigneur.
Elle raconta : « quand je me suis appro-
chée pour ouvrir le tabernacle, une lumière
irrésistible et inconnue émanait soudain de
l’Hostie. Saisie par l’émotion, je me pros-
ternai immédiatement le visage au sol. Je
suis restée peut-être une heure dans cette
position, subjuguée par la puissance qui
me bouleversait ».

Le 28 juin, sœur Agnès reçut à
la main droite une blessure très doulou-
reuse en forme de croix, qui saignait
abondamment. Comme elle priait devant
la statue de la Sainte Vierge, quelques
jours plus tard, le 6 juillet, elle entendit
une voix céleste, qui voulait lui commu-
niquer le premier des trois messages.

Dans ce premier message, Marie
consolait sœur Agnès dans ses souf-
frances et sa santé fragile. Une opération mal réali-
sée lui avait causé de nombreux problèmes de santé,
dont une surdité presque totale. Marie lui promit
qu’elle serait guérie, ce qui se réalisa lors de la fête
de la Pentecôte en 1982, pendant la bénédiction du
Saint-Sacrement. Le premier son qu’elle entendit fut
la sonnerie des cloches pour la bénédiction.

Le jour même où sœur Agnès commença à
recevoir les messages, du sang commença à couler
de la main droite de la statue de Notre-Dame. Au
cours des huit années qui suivirent, plus de cinq cents
témoins, dont certains étaient bouddhistes, attestèrent
qu’ils avaient vu du sang, des larmes et des gouttes
de sueur couler de la statue. En 1984, l’évêque local
a reconnu la révélation comme étant d’origine au-
thentiquement surnaturelle. En 1988, le cardinal Rat-

zinger, alors préfet de la Congrégation pour la Doc-
trine de la Foi, a proclamé les évènements et les
messages d’Akita comme sûrs et dignes de foi.

Le contenu des messages : 
Dans le premier message, Marie a parlé à sœur
Agnès de ses souffrances, de la blessure reçue à la
main, de sa vocation et lui a dit comment elle devait
prier en réparation des péchés de l’humanité. Marie
a joint sa voix à celle de sœur Agnès. Ensemble, elles
prièrent ainsi :
« Cœur très Saint de Jésus, vraiment présent dans la
Sainte Eucharistie, je vous consacre mon corps et mon
âme pour qu’ils soient entièrement unis à votre Cœur,
immolé à tout instant, sur chaque autel du monde, pour

glorifier le Père et implorer la venue de son
Royaume. Daignez recevoir cette humble
offrande de moi-même. Prenez-moi
comme vous le voudrez pour la gloire du
Père et le salut des âmes ».

Cette prière nous rappelle que dans la
sainte Eucharistie, nous rencontrons un
cœur vivant, brulant d’amour pour nous,
le Cœur Sacré de Jésus, qui intercède
auprès du Père pour le monde. Ce Cœur
désire unir notre offrande à son Sacrifice
pur et saint, offert une fois pour toutes
sur le Calvaire et rendu présent partout
où l’Eucharistie est célébrée. Dans l’Eu-
charistie, nous rencontrons le Cœur de
chair d’une personne divine. Caché sous
le voile eucharistique blanc, le Cœur de
Jésus ressuscité palpite pour nous au
Saint-Sacrement. Ce Cœur nous aime
aujourd’hui avec le même amour, les
mêmes sentiments, la même affection
qu’Il manifestait dans l’évangile. Il est
venu sur terre pour épouser l’humanité,
allant jusqu’au sacrifice de sa vie, afin de
prouver son Amour pour chacun de nous.

Dans l’Eucharistie, il vient sans cesse s’unir à nous,
lui l’époux divin des âmes. Il connaît chacun de nous
mieux que nous-mêmes et nous aime d’un amour
éternel, personnel.

Pourtant, cet Amour est si peu accueilli au-
jourd’hui. Jésus nous offre l’Amour et la Joie parfaite de
son Père, mais nous le traitons avec indifférence et mé-
pris. Tant de personnes rejettent l’Évangile de Jésus-
Christ, se contentant des joies éphémères de ce monde.

À Akita, Marie rappelle que le Christ eucharis-
tique ressent ce rejet avec toute la sensibilité de son
cœur d’homme, un cœur parfaitement pur et si vulné-
rable. Marie, Mère de Jésus, connaît le Cœur blessé de
son Fils plus intimement qu’aucune autre personne. Elle
invite sœur Agnès, et nous tous, à devenir les amis de

LLeess  rréévvééllaattiioonnss  ddee  llaa  VViieerrggee  MMaarriiee  àà  AAkkiittaa  aauu  jjaappoonn
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Jésus dans l’Eucharistie et les consolateurs de son
Sacré Cœur. Nous devons lui donner notre amour,
notre fidélité, notre temps dans l’adoration, et lui offrir
tout ce que nous sommes et ce que nous souffrons, en
réparation du rejet de son amour par l’humanité.

Dans le deuxième message, Notre-Dame demande
de faire réparation pour les péchés du monde. Elle
précise aussi comment offrir au Père notre prière et
notre pénitence en union avec les souffrances et le
précieux Sang de Jésus-Christ. Marie montre que
l’offrande des âmes victimes, en union avec l’offrande
de Jésus a le pouvoir d’empêcher de nombreuses
calamités dans le monde. Cette offrande, nous pou-
vons l’accomplir de la façon la plus parfaite lors de
la prière eucharistique de la Messe, ainsi que dans
notre temps d’adoration, qui prolonge et intensifie
cette prière. Marie a conclu ce second message en
encourageant sœur Agnès dans son désir d’être une
épouse digne du Seigneur. Elle lui rappelle que ses
vœux religieux d’obéissance,
de pauvreté et de chasteté
constituaient les trois clous
la fixant à la Croix.

Le troisième et dernier
message date du 13 octobre
1973, jour anniversaire du
Miracle du soleil à Fatima.
Dans ce message, Marie a
évoqué la crise qui allait
s’abattre sur l’Eglise et sur le
monde. L’Eglise était sur le
point de subir une attaque du
malin, qui tenterait de semer
la discorde parmi le clergé,
de supprimer la dévotion à
Marie, d’emplir l’Église d’âmes pleines de compromis
avec le monde, et de pousser beaucoup de prêtres et
d’âmes consacrées à quitter le service du Seigneur.
Une attaque particulièrement grave allait se manifes-
ter contre les âmes consacrées à Dieu. Les larmes de
Notre-Dame proviennent de la perte éternelle de tant
d’âmes. Si les gens ne se repentent pas, s’ils ne se
convertissent pas, alors le monde subira un châtiment.
Sœur Agnès a de nouveau été appelée à prier sou-
vent pour le pape et pour le clergé.

Au cours de ce troisième message, Notre-Dame
a communiqué à sœur Agnès quelque chose de très
mystérieux qui mérite une plus profonde réflexion : Pen-
dant ces heures d’obscurité qui allaient recouvrir l’Église
et le monde, les seules armes spirituelles qui resteront
seront le Rosaire et le « Signe » laissé par son Fils.

Le Rosaire donne d’entrer dans la prière et la
confiance de Marie. Il nous unit au Cœur Immaculé
de Marie et nous obtient des grâces insignes du

Cœur Sacré de Jésus. Tous les saints témoignent de
la puissance inestimable de la prière du chapelet. Le
pape Jean-Paul II a présenté le Rosaire comme sa
prière préférée et a conclu sa magnifique lettre apos-
tolique sur le Rosaire par la prière qui suit, qui fait
écho au contenu du troisième message d’Akita :

« Ô Rosaire béni de Marie, douce chaîne qui nous
unit à Dieu, lien d’amour qui nous unit aux anges,
tour du salut face aux assauts de l’enfer, havre de
paix dans notre naufrage commun, nous ne t’aban-
donnerons jamais. Tu seras notre réconfort à l’heure
de notre mort ; à toi le dernier baiser de notre vie qui
s’éteint. Et le dernier mot sortant de nos lèvres sera
ton doux nom, ô Reine du Rosaire, ô Mère très chère,
ô refuge des pécheurs, ô souveraine Consolatrice des
affligés. Que tu sois bénie en tout lieu, aujourd’hui et
à jamais, sur la terre comme au ciel ».

Le « Signe laissé par mon Fils » : Quel est ce
« signe » auquel Marie se ré-
fère dans le troisième mes-
sage d’Akita ? A cause du
contexte dans lequel cette ré-
vélation fut donnée, ce
« signe » a généralement été
interprété en référence à la
sainte Eucharistie. D’ailleurs,
dans les traductions an-
glaises du texte, le signe est
toujours écrit avec un « S »
majuscule, afin de souligner
le fait que celui-ci n’est pas
une chose, mais une per-
sonne : la personne divine de
Jésus-Christ. Néanmoins l’em-
ploi du terme « signe » peut

être ambigüe lorsqu’il évoque le mystère de l’Eucha-
ristie. Les sacrements de l’Eglise sont définis comme
des signes. Le Catéchisme de l’Eglise Catholique en-
seigne que « les sacrements sont des signes effi-
caces de la grâce, institués par le Christ et confiés à
l’Église, par lesquels la vie divine nous est dispen-
sée ». Dans nos vies quotidiennes, les signes ren-
voient à des réalités particulières. Par exemple, un
panneau routier nous indique la direction à suivre pour
aller à un certain endroit, mais le panneau routier lui-
même n’est pas l’endroit.

Toutefois, les sacrements sont des signes d’un
autre type. Ils constituent des signes qui portent avec
eux la réalité qu’ils signifient. Par exemple, pendant le
baptême, l’eau signifie une purification mais le Saint-
Esprit opère efficacement la purification du péché ori-
ginel… Le Catéchisme appelle les sacrements
des « forces qui sortent du corps du Christ », les
mêmes forces, guérissant et donnant la vie, qui sor-
tirent du corps du Christ dans l’Évangile.
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Mais attention ! Lorsqu’il s’agit de l’Eucharistie,
la réalité rendue présente n’est pas seulement la grâce,
mais l’Auteur de la grâce. L’Eucharistie est la présence
corporelle de Jésus, l’Auteur de tous les sacrements. Ce
n’est pas seulement une force qui sort du corps du
Christ, c’est le Corps vivant du Christ lui-même. Ainsi,
l’Eucharistie constitue un super-sacrement en lequel
Jésus, notre Dieu et Sauveur, est personnellement pré-
sent. Les autres sacrements gravitent autour de l’Eu-
charistie comme les planètes autour du soleil.

En ce qui concerne l’Eucharistie, le signe ren-
voie aux apparences du pain et du vin sur lesquelles
nous fixons le regard lors de la messe et que nous
consommons au moment de la sainte communion. Le
Christ est entièrement présent sous chacun des deux
signes, mais la séparation des signes du pain et du vin
est porteuse de sens. Elle commémore que le Sang du
Christ a été séparé de son Corps sur la Croix, réalité
qui est rendue présente à chaque Messe. L’Eucharis-
tie, mémorial de la Pas-
sion, est le signe vivant
de la Croix, non pas
comme un simple crucifix
qui est là pour nous rap-
peler la Croix, mais
comme l’actualisation de
l’œuvre de la Rédemp-
tion, opérée pendant la
Passion. En d’autres
mots, lorsque le prêtre
élève l’Hostie et le Ca-
lice, nous sommes vrai-
ment rendus présents au
sacrifice du Calvaire. Nos
sens ne reconnaissent
que les signes du pain,
du vin, du prêtre, de
l’église où est célébré la
messe. Mais par la foi,
nous savons assurément que nous sommes avec
Marie et Jean, debout au Calvaire, devant le Christ
qui étend ses bras sur la Croix et fait descendre la
miséricorde divine sur nous et le monde. Comme di-
sait Jean-Paul II, l’Eucharistie nous rend contempo-
rains de la Passion du Seigneur.

Le signe du pain est particulièrement appro-
prié. C’est notre nourriture quotidienne. L’Eucharis-
tie est la nourriture spirituelle de notre âme. Notre
bonne santé spirituelle en dépend. L’adoration de la
sainte Hostie en dehors de la messe prolonge cette
alimentation spirituelle. Comme le pape Benoît XVI
a déclaré : « L’adoration est la prière qui prolonge la
célébration et la Communion eucharistique. Par elle,
l’âme continue à être nourrie. Elle est nourrie
d’amour, de vérité, de paix ; elle est nourrie d’espé-
rance car celui devant qui nous nous prosternons ne
nous juge pas, ne nous écrase pas, mais nous libère

et nous transforme ».
Le message d’Akita est donc une invitation à

nous jeter aux pieds de Jésus au Saint-Sacrement et
à placer notre confiance totale dans sa présence
réelle, source de vie divine, cachée par l’humble
signe d’une fragile hostie blanche. Akita nous met en
garde contre les dangers que le monde présente pour
notre foi, mais nous assure également qu’aussi terri-
bles que soient les épreuves que l’Église doive tra-
verser, Jésus-Eucharistie sera présent avec nous, nuit
et jour, partageant nos combats et nous donnant la
force de les remporter tous. L’adoration eucharistique
apporte une communion de vie avec celui qui dit :
« Dans le monde vous aurez à souffrir, mais prenez
courage, j’ai vaincu le monde » (Jn 16, 33).

Le « signe » en question à Akita renvoie à la
messe, à la sainte communion et l’adoration eucharis-
tique. Quand le signe est là, le Christ est présent dans

sa réalité corporelle.
Comme dit l’Ecriture :
« En Lui habite corporel-
lement toute la plénitude
de la divinité » (Col 2, 9).
La sainte humanité du
Christ est le « sacre-
ment » qui rend notre
Dieu substantiellement
présent sur terre. Sa
sainte humanité est tota-
lement présente dans
chaque hostie consacrée,
pour nous unir à l’unique
et indivisible Sainte Tri-
nité. Comme signe, le
« pain unique » (1 Co
10, 17) souligne aussi
l’union des fidèles en une
seule Eglise, avec une

seule Foi et un seul Bap-
tême. Le signe du « pain unique » nous fait entrer en
communion, non seulement avec le seul vrai Dieu, mais
aussi les uns avec les autres. Oui, l’Eucharistie est le
sacrement de l’Unité. 

L’Eucharistie est aussi le sacrement de la Cha-
rité. Par l’Eucharistie, l’Amour du Christ embrase nos
cœurs, et nous fait aimer Dieu et notre prochain de cet
amour. La présence du Christ nuit et jour dans l’Eucha-
ristie est la plus grande preuve qu’Il nous aime et qu’Il
reste fidèle, malgré nos infidélités. Dans les périodes de
sécheresse dans la prière, le fait que le Christ continue
de s’offrir à nous dans la sainte communion est encore
une nouvelle preuve que nous sommes aimés d’un
amour infini et que Dieu ne peut nous abandonner.

Cette référence à un signe, à Akita, est d’un
haut intérêt, parce qu’elle met en lumière que l’exposi-
tion de l’Hostie à la contemplation des fidèles implique
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fortement la participation de nos sens à l’acte d’adora-
tion. Akita nous exhorte à percevoir le signe tangible de
l’Eucharistie. Souvent certains s’opposent à l’exposition
du Saint-Sacrement dans l’ostensoir, faisant remarquer
que le Christ est tout aussi présent dans le tabernacle.
Bien que cela soit vrai, il est tout aussi vrai que poser
son regard sur l’hostie nous aide à adorer.

Tout d’abord, rappelons que l’Église a promu
pendant des siècles l’exposition solennelle du Saint-
Sacrement à l’adoration des fidèles. Plus récemment,
celle-ci a demandé des chapelles d’adoration perpé-
tuelle. Exposer l’hostie glorifie le Christ, car les ado-
rateurs s’engagent à Le visiter et à poser des actes
de foi dans sa présence sacramentelle. Ceci est
conforme à l’incarnation. Les disciples ont vu, touché
Jésus. Ils l’ont ensuite annoncé ! 

D’autre part, bien que le Seigneur soit vrai-
ment présent dans le tabernacle, son exposition nous
rend plus « présent » à sa Présence. Autrement dit,
puisque nous sommes un corps et une âme, et non
pas un pur esprit comme les
anges, les signes matériels vi-
sibles nous aident à prier. La
liturgie de l’Eglise engage
d’ailleurs notre corps et tous
nos sens : Nous portons notre
regard sur l’autel du Sacrifice,
sur la lumière des cierges, sur
les vêtements des célébrants.
La vue nous entraîne à
contempler ce qui s’opère
dans la divine liturgie. Nous
sentons l’odeur de l’encens
qui symbolise la prière qui
s’élève vers le trône de Dieu.
Nous écoutons la Parole de Dieu intelligiblement pro-
clamée. Notre cœur peut ainsi se nourrir de cette Pa-
role vivante. Nous nous tenons debout pour vénérer
et accueillir la présence du Christ lors de la procla-
mation de l’Evangile. Nous nous agenouillons en
signe d’adoration devant sa présence dans la Sainte
Hostie au moment de la consécration. La contempla-
tion nécessite l’usage de nos sens, car ce qui pénè-
tre l’intelligence passe d’abord par eux.

Conclusion. Le message d’Akita est un appel à trou-
ver refuge dans les Cœurs de Jésus et de Marie, par
l’Eucharistie et le Rosaire, de façon à être préservé
des ténèbres qui se sont engouffrées dans le monde,
et même dans l’Eglise ces dernières années. Par la
dévotion à la mère de Dieu, médiatrice de toutes
grâces, et par la Passion du Fils de Dieu actualisée
dans l’Eucharistie, Source de toutes grâces, nous de-
meurons dans la vraie lumière divine. Marie nous en-
traîne toujours plus profondément dans l’amour et la
contemplation de la sainte Eucharistie. Prier le ro-

saire, c’est contempler le visage du Christ avec les
yeux de Marie. Dans l’adoration eucharistique, le vi-
sage du Christ resplendit sur nous. Mère Teresa priait
toujours le rosaire pendant son temps d’adoration.
Elle disait qu’ainsi, elle « aimait Jésus avec le cœur
de Marie ». Quand nous fixons notre regard sur la
sainte Hostie, nos yeux regardent le signe, notre foi
discerne Jésus-Christ. Nous entrons dans l’Eternité et
notre contemplation se porte sur le Christ Alpha et
Oméga, le Seul qui soit au-dessus de l’Histoire et
qui soit aussi présent avec nous ici-bas dans notre
histoire personnelle. A partir de l’Eucharistie, le Dieu
dont le nom est Amour, nous regarde et nous assure
que, quoiqu’il advienne, il sera toujours avec nous et
qu’il saura tout faire contribuer à notre bien.

Le message d’Akita est un avertissement por-
tant sur les dangers qu’encourt l’humanité si elle
continue de rejeter Dieu et ses commandements.
Toutefois c’est aussi un message d’espérance, parce
qu’il nous invite à entrer dans l’œuvre rédemptrice
de Jésus-Christ au moyen de la prière et de la pé-

nitence, nous donnant la ca-
pacité de changer le destin
même du monde. Tous les
châtiments prophétisés seront
arrêtés si l’humanité revient
vers son Père par une vraie
conversion. Lorsqu’une âme
accepte vraiment l’appel à la
repentance et à la foi, une es-
pérance nouvelle est donnée
à toute l’humanité.

Avec chaque nouvelle chapelle
d’adoration eucharistique, le
Christ dans l’Eucharistie est re-

connu par ses enfants comme le Roi des rois et le Sei-
gneur des seigneurs. La lumière de la résurrection vient
percer les ténèbres du monde. Plus l’Église vivra de
l’Eucharistie, plus elle priera Marie, plus vite l’humanité
connaîtra la paix que Dieu veut lui donner dans son
pèlerinage ici-bas vers la maison du Père.

Les derniers mots du message donné à sœur
Agnès par la Vierge Immaculée nous offrent une
grande espérance pour faire face aux grandes
épreuves de notre temps. Marie dit : « Priez beau-
coup la prière du Rosaire. Ceux qui mettent leur
confiance en moi seront sauvés ». Si nous ouvrons
nos cœurs à la signification du message d’Akita, il
deviendra pour nous une source de grande joie. La
lumière qui a jailli du tabernacle à Akita, au
Japon, représente le soleil divin se levant à
l’est. C’est le Soleil de Justice, le Christ
notre Seigneur eucharistique, qui vient re-
pousser les ténèbres du péché et établir son
règne eucharistique d’amour et de sainteté.

Sean Davidson
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Phase I (LE FILS) :Le Seigneur vient à moi. Il m’appelle, je lui réponds (14 étapes)
I. 1. Dieu vient à ma rencontre (7 étapes)

Etape 6/52 : Elie rencontre Dieu sur l’Horeb. Oraison-Adoration
« Elie marcha quarante jours et quarante nuits jusqu’à la montagne de
Dieu, l’Horeb. Là, il entra dans la grotte et il y resta pour la nuit. Voici que
la parole du Seigneur lui fut adressée : "Que fais-tu ici, Elie ?" Il ré-
pondit   : "Je suis rempli d'un zèle jaloux pour le Seigneur, parce que les
Israélites ont abandonné ton alliance, qu'ils ont abattu tes autels et tué
tes prophètes par l'épée. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'en-
lever la vie." Il lui fut dit : "Sors et tiens-toi dans la montagne devant le
Seigneur." Et voici que le Seigneur passa. Il y eut un grand ouragan, si
fort qu'il fendait les montagnes et brisait les rochers, en avant du Sei-
gneur, mais le Seigneur n'était pas dans l'ouragan; et après l'ouragan
un tremblement de terre, mais le Seigneur n'était pas dans le tremble-
ment de terre; et après le tremblement de terre un feu, mais le Seigneur
n'était pas dans le feu; et après le feu, le bruit d'une brise légère.

Dès qu'Elie l'entendit, il se voila le visage avec son manteau, il sortit et
se tint à l'entrée de la grotte. Alors une voix lui parvint, qui dit : "Que fais-
tu ici, Elie?" Il répondit : "Je suis rempli d'un zèle jaloux pour le Sei-
gneur, parce que les Israélites ont abandonné ton alliance, qu'ils ont
abattu tes autels et tué tes prophètes par l'épée. Je suis resté moi seul,
et ils cherchent à m'enlever la vie." Le Seigneur lui dit: "Va, retourne
par le même chemin, vers le désert de Damas. Tu iras oindre Hazaël comme roi d'Aram » (1 Rois 19, 8-15)W

Le prophète Elie reste le dernier défenseur du Dieu unique, du Dieu d’Abraham, d’Isaac, de Jacob, ce Dieu qui a fait
sortir le peuple de l’esclavage du Pharaon, ce Dieu qui a parlé à Moïse dans le désert et qui a nourrit son peuple de la
manne pour qu’il parvienne à la Terre promise. Elie devient le gardien de l’Alliance, de la fidélité à Dieu, de l’adoration
du Dieu unique et de la pureté de la foi. Pourquoi Elie choisit-il le mont Horeb (cf Ex 3 ; étape 2) ? Dieu se manifeste
à Moïse dans un buisson ardent. Comment se manifeste-t-il à Elie ? 

Cette rencontre discrète avec Dieu renouvelle Elie dans sa vocation. Notez bien le contraste entre la douceur
de la rencontre divine et la radicalité de la mission du prophète Elie. Quelle est-elle ? Prions Dieu de nous mon-
trer ce qu’il attend de nous après la douce rencontre avec Jésus au Saint-SacrementW

Dieu n’agit pas par le bruit, le tonnerre, l’éclat de la foudre, la puissance extérieure, mais dans le silence du cœur. Il ne
recherche pas la fusion, mais l’intimité. L’adoration est un « face à face » qui conduit au « cœur à cœur ». Voici les dé-
finitions de l’oraison carmélitaine et de l’adoration eucharistique. Comment les distinguer ?

« L’oraison mentale n’est qu’un commerce intime d’amitié où l’on s’entretient souvent, seul à seul avec ce Dieu
dont on se sait aimé » (Sainte Thérèse d’Avila).
« L'adoration eucharistique a pour objet la divine personne de notre Seigneur Jésus Christ présent au Très
Saint-Sacrement. Il est vivant, il veut que nous lui parlions, il nous parlera. Et ce colloque, qui s’établit entre
l’âme et notre Seigneur, c’est la vraie méditation eucharistique, c’est l’adoration » (Saint Pierre-Julien Eymard).

L’oraison est le « cœur à cœur » avec Jésus. L’adoration est le « face à face » qui mène au « cœur à cœur ».
Est-ce un détour superflu, ou un chemin plus sûr pour arriver au même but ? Voici quelques réflexions pour
mieux comprendre ces deux formes de prière si proches que l’Église n’a jamais opposées :

« Dans la définition de l’oraison de sainte Thérèse d’Avila, chaque mot est pesé : amitié, fidélité, solitude, amour
de Dieu. Les mystiques du Carmel nous apprennent que l’oraison consiste à laisser l’Esprit Saint envahir l’es-
prit du disciple de telle sorte que son âme devienne totalement unie à Dieu. Ce travail de l’Esprit n’est possible
que dans l’âme de celui qui se livre et s’expose totalement à l’œuvre de la grâce. L’adoration n’est pas contraire

FFoorrmmaattiioonn  àà  ll''aaddoorraattiioonn..  
PPaarrccoouurrss  ssuurr  5522  ééttaappeess  pprrééppaarréé  ppaarr    llee  PP..  FFlloorriiaann  RRaacciinnee
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à ce chemin. L’oraison exige elle-même d’adorer le Dieu à qui l’on se livre comme le bois au feu. L’eucharistie est
le moyen sublime que Dieu donne à l’homme pour que l’homme s’unisse à lui. L’Église encourage aujourd’hui vive-
ment la pratique de l’adoration eucharistique. Il serait dommage de la négliger. Vouloir rencontrer Dieu en nous dans
un cœur à cœur sans passer par le face-à-face de l’adoration nécessite une purification du moi intérieur et une so-
lide formation, une capacité de combattre les passions à mains nues, sans quoi l’oraison risque de nous ramener à
nous-mêmes dans une regrettable introspection et non à Dieu présent en nous. Dans le face-à-face de l’adoration,
le corps ressuscité de Jésus nous purifie, nous transforme et nous divinise. Inutile d’opposer oraison et adoration.
Dans l’Église, l’une et l’autre se complètent, même si au plan personnel, le Seigneur conduit chacun par les chemins
et de la manière qui lui plait. Chaque fidèle répond ainsi à Dieu selon les inspirations que l’Esprit souffle dans son
cœur. (« L’adoration Eucharistique », Ludovic Lécuru et Florian Racine, Ed Emmanuel, 2009)

Dans une révélation privée, Jésus parle lui-même de l’importance de l’adoration eucharistique : « C’est sous la
radiance eucharistique que tu enrichis ton âme de ma présence, j’allais presque dire de mon parfumW Si je dé-
sire être exposé à vos regards dans le sacrement de mon Eucharistie, ce n’est pas pour moi, c’est pour vous.
Je sais mieux que personne à quel point votre foi a besoin, pour fixer son attention, d’être attirée vers un signe
qui exprime une réalité divine. Votre adoration a souvent besoin de soutenir le regard de votre foi par la vue de
l’Hostie consacrée. C’est là une concession à la faiblesse humaine, mais c’est parfaitement conforme aux lois
de la psychologieW Ici, c’est la loi de l’incarnation qui joue : tant que vous êtes sur terre, vous n’êtes pas de purs
esprits, ni des intelligences abstraites ; il est nécessaire que tout votre être physique et moral collabore à l’ex-
pression de votre amour pour l’intensifier. Il est possible à certaines âmes privilégiées de s’en passer au moins
pour un temps, mais pourquoi refuser à la masse des hommes de bonne volonté ce qui peut les aider à mieux
prier, à mieux s’unir, à mieux aimer ? » (Père Gaston Courtois, « Quand le Seigneur parle au cœur », Ed Me-
diaspaul, 13è Ed, Paris, 1993, p173-174).

« L'adoration n'est pas l'oraison; elle est d'abord contemplation du mystère de la
Présence eucharistique du Christ. Le Christ présent dans l'ostensoir est certes
tout aussi présent dans le tabernacle, mais si l'Église nous fait adorer ainsi le
Christ, c'est pour nous aider à entrer plus profondément dans le mystère eucha-
ristique, et à vivre plus intensément de sa présence réelle » (Mgr Patrick Chauvet,
« Il est là ! L'adoration eucharistique »).

Benoit XVI souligne l’importance du silence pour que le « moi » rencontre le « Toi » :
« Dans la vie d'aujourd'hui, souvent bruyante et chaotique, il est plus important
que jamais de retrouver la capacité de silence intérieur et de recueillement: l'ado-
ration eucharistique permet de le faire non seulement autour du "moi", mais en
compagnie de ce "Toi" plein d'amour qui est Jésus Christ, "le Dieu qui nous est
proche" » (Benoît XVI, Angélus, Fête-Dieu, 10 juin 2007).

« Eh bien, c'est tout simple! Quand nous adorons Jésus Hostie, nous l'adorons à la
fois présent substantiellement dans l'hostie et tout aussi réellement, mais spirituelle-
ment, en nous. Le ciel est à la fois sur l'autel et dans notre cœur. Nous sommes
comme une de ces belles éponges plongées dans l'océan. Nous sommes dans l'eau,
mais l'eau est aussi en nous : « Demeurez en moi, comme moi en vous». Nous nous
laissons envahir de toute part par l'Amour de notre Dieu, de l'extérieur et de l'intérieur.
Quel est notre rôle? Il est simple aussi. Rappelons-nous les paroles de saint Jean : « Jésus est venu chez les siens,
et les siens ne l'ont pas accueilli. » Si la belle éponge se rétracte, se ferme, elle ne peut pas absorber l'eau qui lui
est offerte... Aussi demandons à l'Esprit Saint de nous aider à nous ouvrir à l'amour, offert en nous et devant nous.
Accueillons-le, laissons-nous faire, abandonnons-nous dans la confiance, « tout éveillés, dans la foi, à l'action créa-
trice de Dieu en nous ». Accueillons le plus possible cet amour offert, afin que le trop-plein de l'éponge que nous
sommes se déverse sur les autres. Telle est la source d'eau vive que le Seigneur a promise à la Samaritaine » (Anne
Françoise Vater, Initiation à la prière et à l’adoration, page 152).

Les Anoméens disaient: « Nous pouvons bien prier chez nous; nous n'avons que faire d'aller au temple ». Saint
Jean Chrysostome leur répondit: « Vous êtes dans une grande erreur; car, bien que vous puissiez, il est vrai, prier
dans votre demeure, cependant vous ne le ferez pas aussi bien que dans l'église ! » (Hom XXX). 

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

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

10EE

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

Ref L1: 
Venez à Moi au
Saint-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
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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.

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 E

C’est la première paroisse péruvienne à
avoir lancé l’adoration eucharistique perpé-
tuelle. Après 10 ans, plus de 230 personnes,
en majorité des gens très simples, laissent
leurs affaires quotidiennes pour se relayer
jour et nuit et visiter Jésus Eucharistie à la

paroisse Marie Mère de Dieu, paroisse animée
par la Communauté des Béatitudes. C’est avec
grande joie que les fidèles et les frères et
sœurs de la Communauté ont célébré du 1er au
6 février dernier ce 10ème anniversaire. Au
programme : Vigiles et procession du Saint-
Sacrement pendant 5 jours à travers les dif-
férents quartiers et les chapelles de la
juridiction, une messe solennelle présidée par
le Vicaire épiscopal et un repas festif avec les
adorateurs inscrits. Le tout avec plusieurs
centaines de personnes qui, dans l’église et les
processions, criaient avec allégresse cette
devise : « Nous adorerons le Saint-Sacrement
jusqu’à la fin du monde ! »

Le père Séraphim, curé et membre de
la Communauté des Béatitudes, raconte :
« Notre Communauté est eucharistique. Chez
nous à Callao, comme dans beaucoup de nos
maisons, nous nous relayons dans l’adoration
du Saint-Sacrement depuis les Laudes
jusqu’aux Vêpres. En 1998, l’un de nous a de-
mandé : ‘Pourquoi ne pas donner aux fidèles
ce que nous avons de plus précieux, le Saint-
Sacrement ?’ C’est ainsi que nous avons com-
mencé à ouvrir la chapelle paroissiale chaque
jour depuis le matin jusqu’au soir, avec le
Saint-Sacrement exposé. Comme à cette
époque l’église était en construction, nous uti-

lisions un salon comme chapelle paroissiale.
L’année suivante, en 1999, nous avons com-
mencé l’adoration nocturne les nuits du jeudi
au vendredi. A notre surprise, à chaque heure
de la nuit, il y avait entre 6 et 10 adorateurs.
Et puis, le très précieux livre des Mission-
naires du Saint-Sacrement, ’Lettres à un
frère prêtre’, nous est tombé entre les mains.
Dans ce livre, l’adoration perpétuelle en pa-
roisse est mise en valeur et le témoignage en
est donné. Il mentionne le chiffre de plus de
mille chapelles d’adoration perpétuelle dans le
monde, et je me suis dit : ‘si eux peuvent le
faire, pourquoi pas nous ? Quand nous aurons
fini la construction de l’église paroissiale,
nous commencerons l’adoration perpétuelle en
paroisse’ ».

L’église paroissiale a été dédicacée le
1er janvier 2000 par Monseigneur Irizar,
évêque de Callao, et après quelques semaines
d’information, l’adoration perpétuelle a com-
mencé le 6 février. C’était l’anniversaire du
décès de Marthe Robin en 1983, mystique
française dont le procès de béatification est
en cours. Elle mourut le 6 février 1981 après
avoir vécu 53 ans en ne s’alimentant que de

l’Eucharistie. Sa vie fut un miracle eucharis-
tique permanent.

La zone de San Juan Macías à Callao
(banlieue de Lima) n’est pas très sûre. Nous
interrogeons le Père Séraphim : « Les gens
n’ont pas peur d’aller à l’église en plein milieu
de la nuit ? 

« ADORONS LE SAINT-SACREMENT, JUSQU’À LA FIN DU MONDE ! »
PAROISSE MARÍA MADRE DE DIOS À CALLAO, PÉROU
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P. Séraphim: « Ce n’est pas une zone pire que les autres, même s’il est vrai qu’il y des vols et des
bandes violentes. Mais les anges gardiens existent. Dès le début de l’adoration je rassurais les
gens en leur disant ‘vous allez voir le Seigneur, il vous enverra ses anges’. En 10 ans d’adoration
personne n’a eu de problème de sécurité. En plus de cela, en commençant l’adoration nous n’ima-
ginions pas que nous inspirerions d’autres paroisses à faire de même. Il est certain que le Pérou
est une terre eucharistique. Rien qu’à Lima, on trouve plus de 70 chapelles où le Saint-Sacrement

est adoré. Mais nous avons été la première paroisse
du pays à proposer l’adoration eucharistique per-
pétuelle. Et puis, il y a 5 ans, un prêtre ami de
Lima, le père Eulogio de l’Opus Dei, de la paroisse
Sainte-Marie de Nazareth, connaissant notre ex-
périence s’est fait la même réflexion : ‘si eux peu-
vent, pourquoi pas nous ?’ Et il l’a mise en place
dans sa paroisse et a commencé à la diffuser dans
le pays tout entier. Aujourd’hui, ce sont 6 pa-
roisses qui se sont lancées dans l’adoration perpé-
tuelle au Pérou ».

Sœur Rosa supérieure de la Communauté des Béatitudes ajoute : « L’adoration du Saint-Sacre-
ment est une source de bénédictions pour la paroisse et pour tous. C’est la force de la mission.
Innombrables sont les témoignages de bénédictions reçues tant par les personnes qui intercè-
dent pour les autres, que par des personnes qui souffrent et commencent à prier : des vies et
des familles brisées qui se reconstruisent, des guérisons, des conversions… Ce témoignage nous
donne plus de force pour exhorter les catéchistes et les membres des groupes paroissiaux à être
adorateurs. D’un autre côté nous avons commencé il y a 10 ans l’Adoration perpétuelle dans
l’église paroissiale, maintenant nous avons aussi l’Adoration deux heures par jour dans les trois
autres chapelles de la paroisse. La mission croît au rythme de l’adoration. »

Padre Enrique José de Jesus

S.V.P. priez pour les églises chrétiennes en Inde. Les
hindouistes extrémistes en Inde ont brûlé 20 églises hier
soir. Ce soir ils planifient de détruire 200 églises dans la
province de Olisabang. Ils planifient aussi de tuer 200 mis-
sionnaires dans les prochaines 24 heures. Présentement
tous les chrétiens se cachent dans les villages. Priez pour
eux et envoyez ce message à tous les chrétiens que vous
connaissez. Merci de demander à Dieu de faire grâce aux
frères et sœurs en Inde. Priez pour eux et soumettez cette
requête devant notre tout puissant et victorieux Seigneur.
Merci de votre collaboration ! Priez pour que nos frères et
sœurs soient épargnés. 
Merci infiniment.

Frère Germain Lacourcière (Québec)

UURRGGEENNTT  

RReeqquuêêttee  ddee  pprriièèrree    ppoouurr  nnooss  mmiissssiioonnnnaaiirreess  eett  nnooss  ffrrèèrreess  eett  ssœœuurrss  aauuxx  IInnddeess......
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