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Le 6 juin prochain, toute l’Eglise fêtera dans l’al-
légresse la FÊTE-DIEU. D’où vient cette grande fête ?
En 1256, Jésus expliqua à une religieuse, Julienne du
Mont Cornillon, qu’il manquait à l’Église une fête en
l’honneur du Saint-Sacrement. Notre-Seigneur lui ap-
parut et lui montra une lune qu’Il disait représenter le
calendrier liturgique. Sur la lune, se trouvait une bande
noire, symbole d’une fête qui manquait, et qu’Il voulait
consacrer au Saint-Sacrement. La présence réelle de
Jésus dans l’Eucharistie constitue le grand mystère de
la Foi. A chaque messe, la consécration est immédiate-
ment suivie par l’acclamation :
« Il est grand le mystère de la
foi ». Ce mystère de la trans-
substantiation signifie que la réa-
lité du pain est changée en celle
du Corps du Christ, mais les ap-
parences du pain demeurent.

C’est justement parce
qu’il s’agit d’une réalité mysté-
rieuse qui dépasse notre com-
préhension que nous ne devons
pas nous étonner si aujourd’hui
encore beaucoup ont du mal à
accepter la présence réelle de
Jésus dans l’Eucharistie. Il ne
peut pas en être autrement. Il en a été ainsi depuis le jour
où, dans la synagogue de Capharnaüm, Jésus a déclaré
ouvertement qu’il était venu pour nous donner sa chair et
son sang (cf. Jn 6,26-58) en nourriture. Ce langage ap-
parut ‘dur’ et beaucoup se retirèrent. 

Hier comme aujourd’hui, l’Eucharistie demeure
un ‘signe de contradiction’. Elle le sera toujours, parce
qu’un Dieu qui se fait chair, se donnant en nourriture, et
se sacrifiant lui-même pour la vie du monde, bouleverse
la logique humaine. Mais avec une humble confiance,
l’Eglise fait sienne la foi de Pierre qui proclame : ‘Sei-
gneur, à qui irions-nous, tu as les paroles de la vie éter-
nelle’ (Jn 6,68). Par cette fête, nous renouvelons notre
profession de foi dans le Christ vivant et présent dans
l’Eucharistie.

Malgré une vive persécution contre Julienne, le
diocèse de Liège institua cette fête. Puis le pape Urbain
IV l’ajouta au calendrier liturgique et la rendit obligatoire
pour l’Église universelle en 1264. La fête du Très-Saint-
Sacrement, appelée dans le langage liturgique la fête du
‘Corps du Christ’ ou ‘Corpus Christi’, et dans le langage

populaire la ‘Fête-Dieu’, est une fête dans laquelle l’Église
rend les honneurs publics et solennels à Notre-Seigneur
Jésus-Christ présent dans la sainte Eucharistie. 

« Qu’en ce jour, les foules empressées du peuple
fidèle, accourent dans les temples avec une nouvelle
ferveur ; que le clergé et le peuple se lèvent pour faire
éclater leur joie dans des cantiques de louanges; que
les cœurs et les désirs, les voix et les lèvres chantent
des hymnes joyeux ; que la foi chante, que l’espérance
bondisse, que la charité tressaille... » (Urbain IV, 1264).
En 1318, Jean XXII ordonna de compléter cette fête par

une procession solennelle où le
Très-Saint-Sacrement serait
porté en triomphe. Une proces-
sion est instaurée le jour de la
Fête-Dieu pour sanctifier et
bénir, par la présence de Jésus-
Christ, les rues et les maisons
de nos villes et de nos villages. 

Les processions du Saint-
Sacrement s’inspirent de Salo-
mon en 1 Roi 8, lorsqu’il fit
transporter solennellement
l’Arche au Temple et aussi de
David en 1 Ch 15: « David, les

anciens d’Israël et les officiers de
milliers faisaient en grande liesse monter l’arche de l’al-
liance du Seigneur depuis la maison d’Obed-Edom. Les
prêtres sonnaient de la trompette devant l’arche de
Dieu. David, revêtu d’un manteau, dansait en tour-
noyant ainsi que tous les lévites porteurs de l’arche...
Tout Israël fit monter l’arche de l’alliance du Seigneur
en poussant des acclamations, au son du cor, des trom-
pettes et des cymbales, en faisant retentir lyres et ci-
thares » (1 Ch 15, 24-28). La même joie et le même
enthousiasme accueillent Jésus à Jérusalem : « Les
gens, en très nombreuse foule, étendirent leurs man-
teaux sur le chemin; d’autres coupaient des branches
aux arbres et en jonchaient le chemin. Les foules qui
marchaient devant Lui et celles qui suivaient criaient:
“Hosanna au fils de David! Béni soit celui qui vient au
nom du Seigneur! Hosanna au plus haut des cieux! »
(Mt 21, 8-9)

Dans la continuité de l’Ancien et du Nouveau Tes-
tament, l’Église, Épouse du Christ, fête joyeusement
son Époux. Pourquoi rendre un hommage public à
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Introduction

Il y a un peu partout des lieux privi-
légiés, des lieux de grâces, des lieux où
quelque chose se passe dans une vraie
r e n c o n t r e

avec le Christ : là où les
saints ont vécu, là où ils
ont prié ! C’est vrai d’Ars !
À Ars, il s’agit d’une ren-
contre particulière à tra-
vers un prêtre, un saint
prêtre qui a été présence
du Seigneur et qui, d’une
certaine manière, a engen-
dré des saints.

Curé pendant 41 ans,
Jean-Marie Vianney n’a
pas cessé de donner la vie
de Dieu et particulièrement
son pardon, de le rendre présent à l’Eucharistie et
dans tous les actes de son ministère : « Oui, à tra-
vers ce prêtre, c’est le Christ qui est devenu spécia-
lement présent en ce coin de France »1, a affirmé le
pape Jean Paul II lors de sa venue en 1986 !

Le Curé d’Ars, comme tout prêtre, c’est Jésus vi-

vant qui soulage et guérit, c’est Jésus Bon Pasteur
au milieu des siens ; il était tellement uni au Christ !
Tellement identifié au Bon Pasteur ! Tant de conver-
sions et de guérisons ! Tant de retournements des
cœurs qui se sont ouverts !

Tout cela grâce à la
sainteté d’un simple prê-
tre ! C’est-à-dire de
quelqu’un qui était plein de
l’amour du Christ: «  Il s’est
tellement identifié à son
ministère » comme le dit
Benoît XVI2 ; livré comme
Jésus, avec Lui et en Lui,
« pour qu’ils aient la Vie, et
qu’ils l’aient en abon-
dance » (cf.Jn10,10) !

Cette rencontre avec
le Christ Bon Pasteur, elle

se fait encore aujourd’hui à Ars par Jean-Marie
Vianney qui de- meure un témoin vivant de l’Amour
de Dieu et de sa miséricorde !

Voilà 12 ans que je suis à Ars et je voudrais sim-
plement vous faire partager quelques petites choses
que j’ai compris du Curé d’Ars et essayer de répondre

Jésus dans l’Eucharistie ?
1. Parce que nous reconnaissons en l’Eucharistie 

un don social, avec des fruits et des consé
quences pour la société. L’Eucharistie n’est pas
simplement un don spirituel qui nous unit à Dieu.
Elle est aussi un don qui affermit, soutient nos
relations les uns avec les autres. L’Eucharistie
tisse des liens de charité dans la société. Par
l’Eucharistie, nous sommes associés au même
héritage, nous formons le même corps visible,
nous avons le même Père et nous vivons du
même Esprit. Puisque l’Eucharistie nous rend
solidaires de nos frères en humanité, nous vou-
lons rendre un hommage public à l’Eucharistie,
source de nos relations interpersonnelles. 

2. Le Jeudi-Saint et la Fête-Dieu : La Fête-Dieu
nous rappelle le climat spirituel du Jeudi-Saint,
où le Christ, à la Veille de sa Passion, institua, au
Cénacle, la très sainte Eucharistie dans le se-
cret. La Fête-Dieu constitue une reprise du mys-
tère du Jeudi-Saint, mais elle se fait, non pas
dans le secret, mais ouvertement, par obéis-
sance à son invitation de ‘proclamer sur les toits’
ce qu’Il a transmis lui-même dans le secret (cf.
Mt 10,27). Le but n’est pas de provoquer, mais
d’attirer l’attention sur notre Trésor : la présence
eucharistique de Jésus.
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3. Pour la Fête-Dieu, l’Église suit en procession le
Saint-Sacrement, afin que chacun puisse rencon-
trer et être guéri par ‘Jésus qui passe’ comme il
passait sur les routes de Galilée, de Samarie, de
Judée annonçant le Royaume de Dieu. 

4. Dans le langage nuptial biblique, Jésus est
l’époux ; l’Eglise est l’épouse. Nous fêtons cette
Alliance entre l’époux et l’épouse, scellée sur la
Croix et sans cesse renouvelée par l’Eucharis-
tie. De même que les couples aiment célébrer
leur anniversaire de mariage, nous voulons fêter
solennellement le don de l’Eucharistie. C’est le
‘Corps du Christ’ (dans l’Eucharistie) qui forme
et vivifie le ‘corps du Christ’ (à travers la com-
munauté ecclésiale), les deux dans un même
mouvement vers le Père, dans une même pro-
cession, dans une même communion. 

En demandant à Julienne, une humble reli-
gieuse, une telle mission - faire instituer la Fête-Dieu
dans toute l’Église – Jésus souhaitait qu’elle an-
nonce, malgré les difficultés, sa présence
réelle dans le Saint-Sacrement. A notre
tour de faire connaître partout l’Amour de
Jésus au Saint-Sacrement !

P.Florian Racine
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à cette question : Pour nous, prêtres, quelle peut être
la grâce d’Ars ? Bien sûr il s’agit d’une grâce de
conversion dans la dynamique de l’amour. Une grâce
de conversion « parce qu’avec le Curé d’Ars, on a
toujours envie d’être meilleur » ! Dans la dynamique
de l’amour, parce que nous sommes comme entraî-
nés, avec le Curé d’Ars, à mieux comprendre ce à

quoi le Seigneur nous appelle ! Dans le cœur de cha-
cun résonne telle ou telle corde plus particulière, mais
je crois pouvoir dire, qu’à Ars, il y a toujours un
appel d’abord à s’émerveiller du don de Dieu. (Il y
aura 6 points).

1. S’émerveiller du don de Dieu

Le Curé d’Ars nous invite d’abord à nous émer-
veiller ! Il a compris qu’il était aimé d’un amour infini
et profond ! Tout d’abord par (la médiation de) sa fa-
mille bien sûr, mais surtout par sa relation intime avec
Dieu ! Être aimé de Dieu ! La perception de cet amour
pour lui, comme pour chaque être humain, faisait jail-
lir chez lui des cris de reconnaissance et d’émerveil-
lement : « Que le Bon Dieu est bon, comme il nous a
aimés ». 3

S’est greffée alors chez lui la reconnaissance
d’être appelé comme prêtre ; il a compris qu’il était
l’objet privilégié de la miséricorde du Père ; lui qui
était si pauvre, ne sachant ni lire, ni écrire à 17ans,
voilà que le Seigneur le voulait comme prêtre ! « Va,
tu seras prêtre un jour »4 a-t-il entendu, à un coin de
rue, au moment où il désespérait de l’être. 

Être prêtre, quel mystère !
Bien sûr, la formation fut difficile. Ténacité et cou-

rage furent nécessaires pour essayer de comprendre,
de retenir... Mais quelle joie pour l’ordination sacer-
dotale ! Elle eut lieu le Dimanche 13 Août 1815, en la
chapelle du grand séminaire de Grenoble par Mon-
seigneur Simon. Catherine Lassagne a écrit : « De

combien de grâces ne fut-il pas comblé dans ce mo-
ment ! Cela nous est inconnu. Dieu seul le sait. Ce
que nous savons est qu’il en revint seul à piedsQ »5 !
Bien sûr, c’est un peu sobre, mais l’essentiel est dit !
Jean-Marie Vianney a toujours perçu la grandeur de
ce don, celui du sacerdoce : « Si le prêtre était bien
pénétré de la grandeur de son ministère, il pourrait à
peine vivre »6Z« Oh que le prêtre est quelque chose
de grand ! S’il se comprenait, il mourraitQ »7. Le Curé
d’Ars perçoit ainsi de façon très profonde à la fois ce
qui est donné par l’ordination et la grandeur de son
ministère. Comment en parler ?  Par des phrases qui
filent comme des flèches ou par des images toutes
simples qui traduisent quelque chose d’important du
mystère: « Sans le prêtre, la mort et la passion de
Notre Seigneur ne serviraient de rien »8Z« A quoi
servirait une maison remplie d’or, si vous n’aviez per-
sonne pour ouvrir la porte ? Le prêtre a la clef des tré-
sors célestes : c’est lui qui ouvre la porte ; il est
l’économe du Bon Dieu, l’administrateur de ses
biens »9. 

A travers ces images, le Curé d’Ars nous montre
la beauté de notre ministère : nous tenons la vie de
Dieu comme un trésor entre les mains ! Quel cadeau
le Seigneur nous fait ! Nous associer ainsi à son des-
sein d’amour : donner le pardon de Dieu ! Donner le
Pain de Vie ! Rendre présent le Christ qui guérit et qui
sauve, qui console et qui relève, qui éduque et qui ré-
chauffeZ Participer ainsi au sacerdoce du Christ,
quelle merveille !

Au dire des témoins, Le curé d’Ars revenait sou-
vent sur la grandeur du sacerdoce, mais il précisait :
« le prêtre n’est pas prêtre pour luiQ Il n’est pas pour
lui, il est pour vous »10. Au fond, ce qui est merveil-
leux, c’est de voir jusqu’où le Seigneur nous fait
confiance : il s’abandonne entre nos mains pour être
donné. Aujourd’hui, comme chaque jour, il se livre en
nos mains ! Oui, la grâce d’Ars c’est d’abord de re-
trouver la joie d’être prêtre en découvrant l’immensité
de la confiance qu’Il nous fait dans la gratuité de
l’amour! 

2. Une authentique Charité pastorale nourrie
de l’Eucharistie ou aimer comme le Christ a aimé

Le Curé d’Ars nous invite ensuite à aimer pro-
fondément notre terre de mission, à nous y donner
tout entier ! Lui, il a aimé comme le Christ a aimé ! Il
a profondément aimé ses paroissiens. D’un amour
vrai. D’un amour totalZD’un amour théologal, c’est-
à-dire de l’amour dont Dieu les aime. D’un amour qui
vient du cœur du Père. De cet amour dont il est dit
pour le Christ : « Voyant les foules, il fut pris de pitié
pour elles, parce qu’elles étaient harassées et pros-
trées comme des brebis qui n’ont pas de berger » (Mt
9,36). Son amour l’a saisi tout entier dans le don de
lui-même.

Le Curé d’Ars est arrivé dans une paroisse pau-
vre. Il a commencé par embrasser cette terre, lieu de
sa mission : « Il n’y a pas beaucoup d‘amour de Dieu
dans cette paroisse, vous en mettrez » lui avait dit
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Monsieur Courbon, vicaire général de Lyon. Cathe-
rine Lassagne a écrit dans ses mémoires : « Il trouva
donc la paroisse dans la plus grande pauvreté spiri-
tuelleQ. Presque tous oubliaient la bonne voie, c’est-

à-dire Dieu et son salut »11. Comme on l’a souvent
noté, la paroisse d’Ars n’était sans doute pas pire
qu’une autre. Mais ce qui était différent, c’était l’atti-
tude spirituelle du pasteur qui, dès son arrivée,
compte avant tout sur la grâce de Dieu et qui veut
comme « arracher » les grâces au Bon Dieu ! Mais
comment ?  « Par la prière et la pénitence », poursuit
Catherine, « Il passe des temps considérables à ce
saint exercice, soit du jour et de la nuit. On le trouve
à presque toutes les heures du jour en prières devant
le Saint Sacrement, et toujours à genouxQ »12.

Oui, tout s’enracine chez le Curé d’Ars dans
l’adoration amoureuse de ce Dieu qui n’est
qu’Amour : « Oh mon Dieu, je vous aime et j‘aime
mieux mourir en vous aimant que de vivre un seul ins-
tant sans vous aimer » ! La source est là, dans ce
cœur à cœur vécu devant le Saint-Sacrement ! C’est
là le centre de sa prière, de sa vie, de son ministère.
La présence eucharistique ! Les textes sont innom-
brables sur la joie qu’il éprouve à la fois de tenir
Jésus, de s’unir à Lui, de le rendre présent et de le
donner : « Il n’y a rien de si grand que l’Eucharis-
tie »13Z « Après la consécration, quand je tiens dans
mes mains le très saint corps de Notre Seigneur, et
quand je suis dans mes heures de découragement,
ne me voyant digne que de l’enfer, je me dis : « Ah, si
je pouvais l’emmener avec moi ! L’enfer serait doux
auprès de lui. Il ne m’en coûterait pas d’y rester toute
l’éternité à souffrir, si nous étions ensembleQ Mais
alors il n’y aurait plus d’enfer. Les flammes de l’Amour
éteindraient celles de la justice ! » »14.

De cette communion d’amour jaillit un regard tou-
jours plus profond vers ses paroissiens. Il les regarde
comme Dieu les regarde : non seulement ils sont faits
pour Dieu, appelés à la sainteté, mais aussi capables
de sainteté ! C’est-à-dire capables d’accueillir la grâce
de Dieu et de grandir avec elle ! Il s’agit alors de tout
faire, tout donner, pour que les cœurs s’ouvrent  et
s’établissent dans la vraie voie!

Mais on aurait tort de réduire la charité pastorale

du Curé d’Ars aux seuls besoins spirituels. Nous sa-
vons bien qu’elle s’est étendue aux plus pauvres et à
tous les besoins de la personne humaine : écoles, ac-
cueil des plus petits, soutien des familles, des orphe-
lines. Tout par amour et dans un détachement
personnel : le Curé d’Ars n’a rien gardé pour lui. Il a
tout donné et s’est livré tout entier. Catherine résume
ainsi son attitude : « Il s‘oubliait en quelque sorte pour
penser aux besoins des autres. Il donnait tout ce qu’il
avait sans penser à son nécessaire »15.

Au fond ce qui anime le cœur du Curé d’Ars,
c’est la radicalité de l’Amour ! La radicalité du don
dans l’amour ! À la suite du Christ pauvre et chaste,
obéissant jusqu’à l’extrême ! Oui, « le Sacerdoce
c’est l’amour du Cœur de Jésus ». Amour de
Jésus, Amour qui coule du cœur de Jésus ! Combien
nous rendons grâce pour ce prêtre livré à l’Amour et
qui nous montre le chemin, comme s’il nous disait :
« Ne crains pas de te livrer! Ne garde rien pour toi,
mais donne ta vie pour les brebis que Dieu t’a
confiées, alors tu vivras ! ». Cela n’est possible que
par une longue présence devant Jésus Eucharistie
qui m’apprend à me donner comme il se donne !

3. Le sacrement du pardon et la Miséricorde

Considérer la vie du Curé d’Ars nous invite éga-
lement à reconnaître le cadeau du sacrement de ré-
conciliation, moyen essentiel pour vivre de la
Miséricorde. Contemplant le coeur de Dieu et rece-
vant de Lui toute lumière et toute grâce tout en écou-
tant à longueur de journée les confessions,
Jean-Marie connaît ce qu’il y a dans le cœur de
l’homme. Le cœur de l’homme est malade. « Le bon

Dieu veut nous rendre heureux et nous ne le voulons
pas ». C’est bien le malheur de l’homme, lui qui est
fait pour Dieu et qui se perd dans les égarements du
mensonge ou de l’indifférence. Quel dommage ! Si
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l’homme pouvait comprendre que le péché est l’en-
nemi du bonheur de l’homme ! « Mes enfants, que
c’est triste quand une âme est en état de
péché !...Dans le péché, notre âme est toute galeuse,
toute pourrie, elle fait regret. La pensée que le bon
Dieu la regarde devrait la faire rentrer en elle-mêmeQ
Et puis, quel plaisir a-t-on dans le péché ? On n’en a
point. On fait des rêves affreuxQque le démon nous
emporte, que nous tombons dans les précipicesQ »16
Z« Oh ! Que l’homme est malheureux quand il vit et
meurt dans le péché ! »17Z « Le péché est le plus
grand malheur de l’homme »18.

Le Curé d’Ars, lui qui a le cœur si pur, si droit,
mesure les ravages du péché. Il veut « arracher »19
ses paroissiens à leur tiédeur, en les ouvrant à la
bonté de Dieu. Sa prédication est forte et veut
conduire à la conversion, pour s’ouvrir à la Miséri-
corde : « Son plus grand plaisir est de nous pardon-
ner »20 Oui, car la miséricorde de Dieu est plus
grande que notre péché. Le cœur
de Dieu est « un océan de miséri-
corde »21. Alors vraiment nous
comprenons l’immensité du ca-
deau de Dieu en ce sacrement de
pénitence que nous sommes ap-
pelés à vivre et à faire vivre ! « On
ne peut pas comprendre la bonté
que Dieu a eue pour nous d’insti-
tuer ce grand sacrement de Péni-
tence »22, dit le St Curé. Conduire
au sacrement de réconciliation et
mener les gens à la vraie contri-
tion, voilà ce qui a été son labeur
de tous les jours, comprenant bien
que la prière et le sacrement du
pardon sont les moyens essentiels
et ordinaires pour grandir dans la
vie spirituelle.

Je viens de dire « mener les
gens à la vraie contrition » ! Arrê-
tons-nous un instant. Il y a là un
point essentiel de la grâce d’Ars :
allier Vérité et Miséricorde. La
vraie miséricorde ne peut se vivre que dans la vérité.
C’est là un point exigeant de la pastorale du Curé
d’Ars et qui nous fait réfléchir : conduire à la vérité du
pardon, non pas en banalisant la gravité du péché
mais en aidant à descendre au profond des cœurs
pour y découvrir que Dieu est plus grand que notre
cœur.

Pour cela une seule solution : faire nous-mêmes
sans cesse l’expérience de la Miséricorde. Quelle
joie, quelle chance de recevoir souvent ce beau sa-
crement ! Bien chers amis, ici, à Ars, il nous faut ré-
apprendre que nous sommes les bien-aimés du
Seigneur, ceux qui humblement peuvent sans cesse
se jeter dans les bras du Père ! Alors nous serons de
bons ministres de la Miséricorde ! Le Seigneur nous
attend pour nous-mêmes et pour que nous devenions
pleinement ministres de la grâce et témoins de la

Bonté du Père !

4. Une pastorale ordinaire centrée sur l’Eu-
charistie dominicale

Le Curé d’Ars a bâti son église ! C’était un bâtis-
seur et un pasteur, et c’est au fond la même chose.
Au centre du village, l’église. Au centre de l’église,
Jésus Eucharistie. Il est clair que la présence géo-
graphique de nos églises au cœur de nos villes dit
bien quelque chose d’essentiel de ce qu’a été et de
ce qui demeure toute pastorale : Dieu au milieu de
son Peuple rassemble dans l’unité son troupeau dis-
persé. De façon simple, Jean-Marie Vianney a trouvé
les moyens de rassembler les gens en leur faisant
vivre un chemin très ordinaire de façon extraordinaire.
Pour cela, il est allé auprès des gens ; il est sorti de
chez lui pour les visiter, pour les rencontrer en s’inté-
ressant à ce qu’ils vivaient pour les mener plus haut,
plus loin sur le chemin de la sainteté. Il les a rassem-

blés par ce qui existait alors, les
confréries : adoration pour les
hommes, rosaire pour les femmes.
Et il a prêché, enseigné (combien il
a enseigné ! Aux petits comme aux
grands), inlassablement fidèle à
ses catéchèses, cherchant à
mener chacun à la conversion et
au sacrement de la réconciliation,
puis à l’Eucharistie. Tout est au
fond simple. Rencontrer, enseigner
et guérir. Tout converge alors vers
l’Eucharistie, vers la communion
eucharistique, particulièrement le
dimanche !

Combien nous mesurons ce
que signifiait pour le Curé d’Ars le
Dimanche, jour pour le Seigneur,
jour du Seigneur ! Jour de fête et de
repos, jour de joie et de partage !
« Le Dimanche c’est le bien du Bon
Dieu »23. A force de prédications
vives, le Curé d’Ars avait permis aux
gens de retrouver le sens du jour du

Seigneur, dans toutes ses dimensions religieuses et so-
ciales. Mgr Fourrey note que dès 1823, « L’église était
devenue, le dimanche, le point de ralliement de la ma-
jeure partie des habitants d’Ars »24. Les cabarets fai-
sant concurrence et obstacle, il s’est employé à les faire
disparaître avec beaucoup de délicatesse.

Quel labeur, qui reste toujours le même pour
nous aujourd’hui : annoncer l’Evangile, rassembler,
enseigner en vue de la conversion, puis inviter à la
confession, et à la communion eucharistique avant
d’envoyer chacun témoigner de l’Evangile. Le coeur
du missionnaire s’est attaché à une seule préoccu-
pation, celle du salut de ses paroissiens : de l’arra-
chement à la tiédeur du péché au bonheur de vivre en
Dieu, pour ne faire qu’un avec lui !

Le Curé d’Ars savait bien que ce n’était pas lui le
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sauveur ; il connaissait trop sa pauvreté, son indi-
gnité, mais il osait ! Il osait avancer, comptant sur la
grâce de Dieu, choisissant ses collaborateurs avec
soin, et partageant avec eux ce souci de les rassem-
bler tous dans sa petite église pour qu’ils goûtent vrai-
ment la joie d’être en Dieu.

Cela nous conduit, prêtres, à comprendre de l’in-
térieur ce que signifie aimer la Croix !

5. Aimer la Croix et l’accueillir comme un don

Vraiment le Curé d’Ars a combattu. Il a été ma-
lade, calomnié, tenté par le désespoir : « Oh ! J’avais
des croixQ j’en avais presque plus que je n’en pou-
vais porter ! Je me mis à demander l’amour des
croixQ alors je fus heureux. Je le dis vraiment : il n’y a
de bonheur que là »25. Cette remarque peut surpren-
dre. Pour- tant combien elle est vraie. Pourquoi ? Parce
que nous sommes au cœur d’un combat qui nous dé-
passe ! La conversion des cœurs ne se fait pas sans
combats intérieurs et extérieurs ! Or, le Curé d’Ars ra-
joute : « Lorsqu’on aime
les croix on n’en a ja-
mais point, mais,
lorsqu’on les repousse,
on en est écrasé »26.

Cela nous aide
alors à vivre toutes les
contrariétés, les échecs,
les déceptions . Car
comment les porter ?
Dans l’humble recon-
naissance que tout est
grâce, que tout peut ser-
vir le Royaume. Accueil-
lir et offrir notre humble
quotidien par amour du
Christ et des frères.
C’est cela l’amour des croix. C’est cela qui rejoint pro-
fondément notre offrande quotidienne en chaque Eu-
charistie. C’est d’ailleurs auprès du St Sacrement que
Jean-Marie trouve refuge, lorsqu’il est tenté par le
désespoir ; il se jette, dit-il, comme un petit chien au-
près de son Maître, auprès du tabernacle ! Combien
cela est vrai ! C’est dans la contemplation de ce cœur
eucharistique que nous pouvons comprendre le sens
de la Croix, et même, l’amour des croix « Les croix
transformées dans les flammes de l’amour, sont
comme des fagots d’épines que l’on jette au feu et
que le feu réduit en cendres. Les épines sont dures,
mais les cendres sont douces »27Z « souffrir avec le
Bon Dieu, ce n’est pas souffrir, c’est être couché sur
un lit de roses ». 28

Il est vrai alors qu’avec douceur le Seigneur nous
conduit à la vraie joie : « Celui qui va au-devant de la
croix, marche à l’opposé des croix ; il les rencontre
peut-être, mais il est content de les rencontrer : il les
aime, il les porte avec courage. Elles l’unissent à
Notre Seigneur. Elles le purifient. Elles le détachent
de ce monde »29.

Bien chers amis, n’ayons pas peur de la souf-
france ; elle doit être bien sûr combattue, mais por-
tée dans le Seigneur, elle nous unit plus étroitement
à Celui qui marche avec nous.

6. Se laisser unifier par l’Esprit

Enfin, le Curé d’Ars veut nous livrer son dernier
secret. Pourquoi donner aux prêtres comme modèle
un prêtre qui dormait peu (2 heures !), qui mangeait
peu (1 repas par jour !) qui n’avait même plus le
temps de prendre un bon temps d’oraison ou de faire
sa retraite annuelle (il n’ira plus aux retraites diocé-
saines, après seulement 15 années à Ars30, parce
que trop sollicité par ses confrères pendant la retraite
qui voulaient se confesser à lui !), un homme qui ne
prenait vraiment pas beaucoup de vacances et de
repos ?

Si le Curé d’Ars nous est donné comme modèle,
ce n’est point pour l’imiter par l’extérieur de sa vie,
mais pour imiter sa parfaite docilité à l’Esprit ; celle-ci,
nous le savons, a été nourrie à la fois par une longue

vie de prière et par un
vrai détachement de
tout ce qui le détournait
de son ministère. Deux
petits points sont à rele-
ver :

Le Curé d’Ars n’au-
rait jamais tenu s’il n’y
avait eu sur le fond une
grande vie de prière ;
c’est cela qui l’a forte-
ment enraciné dans
l’amour de Dieu : 3
heures d’oraison, cha-
que matin, avant de cé-
lébrer l’EucharistieZ ;
cela pendant des an-

nées.
Malgré toutes les pénitences, il meurt à l’âge de

73 ans ; ce qui est assez extraordinaire et remarqua-
ble quand on connaît sa vie d’ascèse ; cela montre
bien que, malgré quelques excès, il y avait en lui une
vraie sagesse, non pas celle du monde bien sûr, mais
celle de ne chercher qu’à faire la volonté de Dieu. A
Catherine Lassagne qui voulut l’imiter dans le jeûne,
il avait répondu négativement en disant : « Moi, en
jeûnant, je peux faire mon ouvrage ; vous, vous ne le
pourriez pas »31.

Le secret du Curé d’Ars  est donc bien simple :
désirer et choisir d’accomplir en chaque moment uni-
quement ce qui plait au Seigneur ! En tout, dans la
docilité à l’Esprit, le Curé d’Ars ne fait qu’accomplir la
volonté du Père à la suite du Christ obéissant. C’est
comme cela qu’il s’est laissé totalement unifié.

Ce que nous disons est l’illustration du numéro
14 de Presbyterium Ordinis concernant l’unité et l’har-
monie de la vie des prêtres. Le Concile Vatican II dit en
effet : « Dans le monde d’aujourd’hui, on doit faire face
à tant de tâches, on est pressé par tant de pro-
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blèmesQqu’on risque plus d’une fois d’aboutir à la
dispersion. Les prêtres, eux, sont engagés dans les
multiples occupations de leur fonction, ils sont tirail-

lés, et ils peu-
vent se deman-
der, non sans
angoisse, com-
ment faire
l’unité entre leur
vie intérieure et
les exigences
de l’action exté-
rieure. Cette
unité de vie ne
peut être réali-
sée ni par une
organisation pu-

rement extérieure des activités du ministère, ni par la
seule pratique des exercices de piété qui, certes, y
contribue grandement. Ce qui doit permettre aux prê-
tres de la construire, c’est de suivre, dans l’exercice
de leur ministère, l’exemple du Christ Seigneur, dont
« la nourriture était de faire la volonté de celui qui l’a
envoyé et d’accomplir son œuvre » (Jn 4,34) »32.

Tel est au fond l’essentiel de la vie du Curé d’Ars :
une union constante avec le Christ qui fait qu’en
toutes choses, Jean-Marie ne fait que ce qui plait au
Seigneur et se sert de tout pour grandir dans l’amour
de Dieu. Dans cette docilité à l’Esprit, il n’est que
prière et offrande pour le salut des pécheurs. 
28.09.09, à Ars Père Ph.Caratgé (Modérateur SJMV)

1 Homélie de Jean Paul II à Ars, 6 Octobre 1986, dans Jean Paul II
nous parle du Curé d’Ars, Parole et Silence, 2004, p.86.
2 Benoît XVI, Audience du 5 Août 2009.
3 B.Nodet, Jean-Marie Vianney, Curé d’Ars, sa pensée - son cœur, Xa-
vier-Mappus, 1958, p.60
4 La confidente du Curé d’Ars, Carnets inédits de Catherine Lassagne,
Arthème Fayard, 1959, p.48.
5 La confidente, ibid., p.52.
6 Nodet, p.100
7 Nodet, p.99
8 Nodet, p.100.
9 Nodet, p.101.
10 Nodet, p.102.
11 La confidente du Curé d’Ars, ibid.,, p.53.
12 Ibid., p.53-54.
13 Nodet, p.111.
14 Nodet, p.109
15 Catherine lassagne, carnets inédits, p.91
16 Mgr Fourrey, p.247.
17 Cité dans Mgr R.Fourrey, Ce que prêchait le Curé d’Ars, p.249.
18 ibid., p.250.
19 Cf. Jean Paul II
20 Nodet, p.132.
21 Nodet, p.133
22 Nodet, p.133
23 Nodet, p.162Z »Le Dimanche, l
24 Mgr Fourrey, Le curé d’Ars authentique,  Arthème Fayard, 1964,
p.150
25 Cf.Nodet, p.184.
26 Nodet, p.184.
27 Nodet, p.185.
28 Ibid. .
29 Nodet, p.180-181.
30 Mgr Fourrey, Le Curé d’Ars authentiqueQ, p.253.
31 Procès de l’Ordinaire, folio 493, cité dans Mgr Trochu, Carnets inédits
de  Catherine Lassagne, 1953, p.41.
32 P.O., n°14, $1.

Commencée le 23 avril 2009, voilà
donc un peu plus d’un an que nous nous sommes
lancés dans cette « aventure » de l’Adoration per-
pétuelle à Ars. 

Le saint Curé d’Ars portait déjà ce projet
dans son cœur. De plus son souhait aurait été de le
vivre dans la chapelle de la Providence dédiée ac-
tuellement à cela. Ceci a été pour nous un signe
nous encourageant à oser vivre ce temps de grâce.

Nous nous inscrivons donc dans la droite
ligne du désir d’un saint, mais également de l’Eglise
qui a fortement invité à promouvoir des lieux, par-
tout où cela est possible pour que le Saint Sacre-
ment y soit adoré.

En ce lieu où vécut le saint patron de tous
les curés du monde et bientôt de tous les prêtres du

monde et pas seulement de ceux de France, nous
portons plus particulièrement dans l’adoration les prê-
tres qui, en cette année sacerdotale viennent si nom-
breux et les familles sans lesquelles il ne pourrait pas
y avoir de prêtres.

Témoignages et fioretti :

* « J’adore pour apprendre du Christ offert, à me
donner comme Il s’est donné. A faire le don
« jusqu’au bout », dans la durée et dans la
qualité. »

* D’un adorateur, il y a quelques temps : « Actuel-
lement, c’est l’Adoration qui me garde la tête
hors de l’eau. »

* Une personne de passage à Ars dit à un prêtre :
« Cela nous fait du bien de voir les prêtres
prier avec nous. C’est réconfortant. On se
sent entraînés par eux, comme nous-mêmes
essayons d’entraîner nos enfants. » La nuit
suivante, sans s’être du tout concertés, dans
la chapelle de la Providence, ce prêtre et
cette femme se croisaient devant l’Adoration. 

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

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 7/52 : La vocation de Samuel
« Il y avait dans l’arche de Dieu un vase d’or contenant la manne, la verge d’Aaron, qui avait fleuri, et

les tables de l’alliance » (Hb 9, 4). « Quant à toi, tu ordonneras aux Israélites
de te procurer de l'huile d'olives broyées pour le luminaire, afin qu'une lampe
brûle en permanence. Aaron et ses fils disposeront cette lampe dans la Tente
du Rendez-vous, à l'extérieur du rideau qui pend devant le Témoignage,
pour qu'elle brûle du soir au matin devant Yahvé. C'est un décret perpétuel
pour les générations des Israélites » (Ex 27, 20-21).

Le jeune Samuel servait donc le Seigneur
en présence d'Éli; en ce temps-là, il était

rare que le Seigneur parlât, les visions n'étaient pas fréquentes. Or,
un jour, Éli était couché dans sa chambre - ses yeux commençaient de
faiblir et il ne pouvait plus voir - la lampe de Dieu n'était pas encore
éteinte et Samuel était couché dans le sanctuaire du Seigneur, là où
se trouvait l'arche de Dieu. 

Le Seigneur appela : « Samuel, Samuel! » Il répondit : « Me voici! » et il courut près d'Éli et dit : « Me
voici, puisque tu m'as appelé. » - « Je ne t'ai pas appelé, dit Éli ; retourne te coucher. » Il alla se cou-
cher. Le Seigneur recommença d'appeler : « Samuel, Samuel ! ». Il se leva et alla près d'Éli et dit : 
« Me voici, puisque tu m'as appelé. » - « Je ne t'ai pas appelé, mon fils, dit Éli; retourne te coucher. »
Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur et la parole du Seigneur ne lui avait pas encore été ré-
vélée. Le Seigneur recommença d'appeler Samuel pour la troisième fois. Il se leva et alla près d'Éli et
dit : « Me voici, puisque tu m'as appelé. » Alors Éli comprit que c'était le Seigneur qui appelait l'enfant
et il dit à Samuel : « Va te coucher et, si on t'appelle, tu diras : Parle, Seigneur, car ton serviteur écoute »,
et Samuel alla se coucher à sa place. Le Seigneur vint et se tint présent. Il appela comme les autres
fois : « Samuel, Samuel! », et Samuel répondit : « Parle, car ton serviteur écoute. » (Z) Samuel gran-
dit. Le Seigneur était avec lui et ne laissa rien tomber à terre de tout ce qu'il lui avait dit. » (1 S 3, 1-19)

Samuel dormait dans le temple, près de l’arche de Dieu. Qu’est ce qui était contenu
dans cette arche ? Quelle est l’origine de la bougie qui brûle en permanence devant
le tabernacle ? « La lampe de Dieu n’était pas encore éteinte » (1 S 3, 3). Cette lu-
mière était la dernière à resplendir dans le Temple. Elle préfigure la lumière qui
reste allumée jour et nuit devant le tabernacle de nos églises. Celle-ci signifie non
seulement que la présence aimante du Christ demeure en permanence à son
Église, comme un aimant qui attire tout à lui. « Je ne vous laisserai pas orphelin.
Je suis avec vous jusqu’à la fin des temps » (Jn 14, 9 ; Mt 28, 40). Mais cette lu-
mière rappelle aussi que Jésus est notre vraie Lumière au Saint-Sacrement. Il
chasse toutes les ténèbres de notre cœur et de notre monde.

« La présence de Jésus dans le tabernacle doit constituer comme un pôle d’at-
traction pour un nombre toujours plus grand d’âmes pleines d’amour pour lui et

capables de rester longuement à écouter sa voix et à entendre presque les battements de son cœur »
(Jean-Paul II, Mane Nobiscum Domine, #18, 2004).

Jésus est l’époux. L’Eglise, représentée par notre communauté paroissiale, est l’épouse. La présence
permanente du Christ-époux à son Eglise-épouse appelle la réponse totale de l’Eglise-épouse au Christ-
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époux dans l’Eucharistie. Par l’adoration perpétuelle, c’est la communauté entière qui rend amour pour
amour à Jésus, en se rendant présent jour et nuit devant le Seigneur. Tristement, c’est souvent l’ab-
sence réelle de la communauté qui répond à la présence réelle du Christ dans l’Eucharistie !

« Si les âmes comprenaient quel trésor elles possèdent dans la divine Eucharistie, il faudrait protéger
les tabernacles par des remparts inexpugnables; car, dans le délire d'une faim sainte et dévorante,
elles iraient elles-mêmes se nourrir du Pain des Anges. Les églises déborderaient d’adorateurs consu-
més d’amour pour le divin prisonnier, aussi bien le jour que la nuit » (Bse Dina Bélanger, Québec).
Comment Dieu appelle-t-il Samuel ? Et comment répond-il ? Dieu appelle toujours par le prénom. C’est
une invitation à vivre une relation personnelle, intime avec notre Dieu qui seul peut combler le cœur.
En lisant le texte de Jean-Paul II ci-après pour les Journées Mondiales de la Jeunesse, comment Dieu
nous aime-t-il dans l’Eucharistie ?

« L'Eucharistie est le sacrement de la présence du Christ qui se donne à nous parce qu'il nous aime.
Il aime chacun de nous de façon personnelle et unique dans la vie concrète de chaque jour: dans la fa-
mille, parmi les amis, dans les études et au travail, dans le repos et dans les distractions. Il nous aime
quand il remplit de fraîcheur les journées de notre existence et aussi quand, à l'heure de la souffrance,
il permet que l'épreuve s'abatte sur nous: en effet, même à travers les épreuves les plus dures, il nous

fait entendre sa voix. Oui, chers amis, le Christ nous aime et il nous aime
toujours! Il nous aime même lorsque nous le décevons, quand nous ne cor-
respondons pas à ses attentes à notre égard. Il ne nous ferme jamais les
bras de sa miséricorde. Comment ne pas être reconnaissant envers ce Dieu
qui nous a rachetés en allant jusqu'à la folie de la Croix? Envers ce Dieu qui
s'est mis de notre côté et qui y est demeuré jusqu'au bout? (Z)
souvent l’absence réelle de la communauté qui répond à la présence réelle
du Christ dans l’Eucharistie !

Chers amis, en rentrant dans vos pays, mettez l'Eucharistie au centre de votre
vie personnelle et communautaire : aimez-la, adorez-la, célébrez-la, surtout le
dimanche, jour du Seigneur. Vivez l'Eucharistie en témoignant de l'amour de
Dieu pour les hommes. Chers amis, je vous confie ce qui est le plus grand don
que Dieu nous ait fait, à nous pèlerins sur les routes du temps, mais portant
dans le cœur la soif de l'éternité. Puissiez-vous avoir toujours, dans chaque
communauté, un prêtre qui célèbre l'Eucharistie! C'est pourquoi je demande

au Seigneur que fleurissent parmi vous de nombreuses et saintes vocations au sacerdoce. L'Église a be-
soin d'hommes qui célèbrent aujourd'hui, avec un cœur pur, le sacrifice eucharistique. Le monde a besoin
de ne pas être privé de la présence douce et libératrice de
Jésus vivant dans l'Eucharistie! Soyez vous-mêmes des
témoins fervents de la présence du Christ sur nos autels.
Que l'Eucharistie façonne votre vie, la vie des familles que
vous formerez! Qu'elle oriente tous vos choix de vie! Que
l'Eucharistie, présence vivante et réelle de l'amour trinitaire
de Dieu, vous inspire des idéaux de solidarité et vous fasse
vivre en communion avec vos frères disséminés en tous
lieux de la planète! » (Jean-Paul II, Tor Vergata, Journées
Mondiales de la Jeunesse à Rome, 20 août 2000).

Conseil pratique : Sachons répondre comme Samuel : «
Parle, Seigneur ton serviteur écoute ». Trop souvent, nous disons au Seigneur « Ecoute, Seigneur, ton
serviteur parle ». Par l’adoration, Jésus veut nous décentrer de nous-mêmes pour nous rendre dispo-
nible à la volonté divine. Sachons commencer par l’amour et non par nos problèmes lorsque nous en-
trons dans la chapelle d’adoration.

P. Florian Racine
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N°6 1,5 € N°16 1,5 € N°26 1,5 € N°45 1,5 €
N°7 1,5 € N°17 1,5 € N°27 1,5 € N°46 1,5 €
N°8 1,5 € N°18 1,5 € N°28 1,5 € N°47 1,5 €
N°9 1,5 € N°19 1,5 € N°29 1,5 € N°48 1,5 €

N°10 1,5 € N°20 1,5 € N°30 1,5 € N°49 1,5 €

N° Prix Nombre N° Prix Nombre N° Prix Nombre N° Prix Nombre Total
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Cette nuit laissons le saint curé d’Ars nous
parler de la prière, de l’adoration eucharistique,
ouvrons notre cœur et laissons nous guider dans
notre adoration.

1 - Prenons conscience que 
le Seigneur nous attend

« Qu’est-ce que le Seigneur fait dans le taber-
nacle ? Il nous attend. »

«  Dieu ne peut se résoudre à nous laisser seuls
sur la terre. Il descend sur nos autels où Il nous
attend nuit et jour. »

« Dieu n’a pas besoin de nous : si Dieu nous
commande de prier, c’est qu’Il veut notre bon-
heur, qui ne peut se trouver que là ; Il nous aime
tant qu’il se réjouit lorsque Il nous voit venir. »

2 - Mettons nous en Sa présence

« Il est là ! Oui mes frères, Notre Seigneur  est
là, exposé sur l’autel, oui ! »

« Il n’y a pas de sujet de doute que Notre Sei-
gneur est dans la Sainte Eucharistie, on sait bien
qu’Il y est, on le sent bien. »

« Si nous étions pénétrés de la présence de
Notre Seigneur, qui est là, sur nos autels, avec
ses mains pleines de grâces, cherchant à les dis-
tribuer, avec quel respect nous serions à Sa
Sainte Présence ! »

« Notre Seigneur est là dans le sacrement de son
Amour, qui soupire et intercède sans cesse au-
près de son Père pour les pêcheursQ Il est là
pour nous consolerQ Lorsqu’il voit venir avec
empressement  les âmes pures, Il leur sourit. Al-
lons mon âme, redouble d’ardeur ! Tu es seule
pour adorer ton Dieu. Ses regards se reposent
sur toi seule. »

3 - Demandons l’aide de l’Esprit Saint

« Sans le Saint Esprit, on ne peut rien, on croit
prier, mais on ne prie pas, on parle. »

« Sans le Saint Esprit, tout est froid, aussi quand
on sent que la ferveur se perd, il faut vite le prier
pour Lui demander la foi et l’amour... »

« Quand on a le Saint Esprit, le cœur se dilate, se
baigne dans l’Amour divin... »

« Une âme qui a le Saint Esprit goûte une déli-
cieuse saveur dans la prière, le temps est tou-
jours trop court ; elle ne perd jamais 
la présence de Dieu. »

4 - Regardons-Le

« Dieu arrête ses regards sur l’autel : ‘’c’est là
mon fils bien-aimé en qui j’ai mis toutes mes
complaisances’’. »

« Ecoutez bien cela mes enfants : il y avait un
homme qui ne passait jamais devant l’église
sans y entrer... et il restait longtemps en adora-
tion devant le saint sacrement. Oh j’aimais bien
ça ! Je  lui demandais une fois ce qu’il disait à
notre Seigneur pendant les longues visites qu’il
lui faisait. Savez-vous ce qu’il m’a répondu ?
‘’Eh ! monsieur le curé, je ne lui dis rien... Je
l’avise et Il m’avise... ‘’ Il regardait le bon Dieu, et
le bon Dieu le regardait. Voilà tout mes enfants.
Que c’est beau ! Que c’est beau ! »

5 - Ouvrons Lui notre cœur

«Il est là celui qui nous aime tant! Pourquoi ne
l’aimerions-nous pas ?»

« Vous avez un petit cœur, mais la prière l’élargit
et le rend capable d’aimer Dieu. »

« Lorsque nous sommes devant le Saint-Sacre-
ment, au lieu de regarder autour de nous, fer-
mons nos yeux et notre bouche, ouvrons notre

UUnnee  HHeeuurree--SSaaiinnttee  aavveecc  llee  CCuurréé  dd’’AArrss
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cœur, le Bon Dieu ouvrira le sien ; nous irons à
lui, il viendra à nous, l’un pour demander et
l’autre pour recevoir. »

« Ce ne sont ni les longues, ni les belles prières
que le bon Dieu regarde, mais celles qui se font
du fond du cœur, avec un grand respect et un
véritable désir de plaire à Dieu. »

« Je dis que nous devons lui consacrer notre
cœur, que c’est l’offrande qui lui est le plus
agréable, puisque c’est notre cœur qu’Il nous de-
mande avec tant d’instance : ‘’Mon fils, donnez-
moi votre cœur ‘’, nous dit-il. »

6 - Avec Marie

« Faisons passer nos prières par les mains de la
sainte Vierge, elle les embaumera. »

« Marie se tient entre son fils et nous, plus nous
sommes pêcheurs, plus elle a de tendresse pour
nous et de compassion. L’enfant qui a coûté le plus
de larmes à une mère est le plus cher à son cœur.»

« Nos prières, présentées par la sainte Vierge
ont un tout autre mérite, parce qu’elle est la seule
créature qui n’ait jamais offensé le bon Dieu. Tout
ce que le Fils demande au Père lui est accordé ;
tout ce que la Mère demande au Fils lui est de
même accordé. »

« Il suffit seulement de se tourner vers elle pour
être exaucé ;  elle ne désire que notre bonheur... »

« Oui, imitons notre bonne Mère, cet amour de
Dieu si ardentQImitons Marie, elle nous accom-
pagnera au ciel. »

« Dans les tentations, ne cessons pas de recou-
rir à elle ; elle est terrible au démon ; invoquons
la par son Cœur Immaculé. »

7 - Dans les combats

« Il ne faut pas nous étonner d’être nous-même
confrontés à la tentation ... quand il voit qu’une
âme tend à l’union à Dieu, le démon redouble de
rage ... parce qu’il prévoit que l’on fera du bien. »

« Si nous étions bien pénétrés par la sainte pré-
sence de Dieu, il nous serait bien facile de résis-
ter à l’ennemi ; avec cette pensée : ‘’Dieu te voit’’,
nous ne pècherions jamais. »

« Celui qui ne prie pas n’a point de force et est
bientôt perdu. La prière nous donne la force et
chasse le Démon.»

«Dans la tentation, la prière est nécessaire pour
nous éclairerQ Il faut dire : ‘’retire-toi Satan ; mon
Dieu, je suis tout à vous !’’ »

« Les combats nous mettent au pied de la croix
et la croix à la porte du ciel. »

8 - Pour nous unir au Seigneur

« La prière n’est pas autre chose qu’une union
avec Dieu. »

«...Je tâche de m’unir fortement à notre Seigneur,
et j’agis ensuite avec la pensée de cette union. »

« Oh que c’est beau de tout faire avec le Bon
Dieu.   Allons mon âme, tu vas converser avec le
Bon Dieu, travailler avec Lui, marcher avec Lui.
Tu travailleras, mais Il bénira ton travail, tu mar-
cheras, mais Il  bénira tes pas ; tu souffriras, mais
Il bénira tes larmes !...»

En partant pour imprimer en nous la Sainte
Trinité 

« Il faut faire un signe de croix avec un grand
respect. 

On commence par la tête : c’est la création, le
Père ; en suite le cœur : c’est l’amour, la vie, le
fils ; enfin les épaules : c’est la force, l’Esprit
Saint. Chacun de nous est en fait en forme de

croix. »

Joyeuses Pâques pour Sassuolo (l'Italie).
En effet, l’adoration perpétuelle commencera sa-
medi 10 mai dans la chapelle de l’hôpital. Plus
de 400 personnes se sont inscrites. Cette cha-
pelle sera la deuxième dans un hôpital. Cela re-
présente des grâces particulières pour l'hôpital,
tant pour les malades que pour le corps médi-
cal et le personnel. La ville et même diocèse de
Reggio Emilia en bénéficieront.  

Nous bénissons le Seigneur de tout cœur
pour cette initiative toute divine. 

P.Justo Missionnaire du Saint-Sacrement
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