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AAddoorreerr  ppoouurr  llee  ssaalluutt  dduu  mmoonnddee
«Pour évangéliser le monde, il faut des experts en célébration, 

en adoration et en contemplation de l’Eucharistie...»1

Bonne rentrée scolaire à tous nos lecteurs ! Plu-
sieurs d’entre vous ont participé au Congrès de l’Adora-
tion à Paray-le-Monial en juillet. Une fois de plus, ce
rassemblement a révélé combien les initiatives concer-
nant l’adoration eucharistique dans l’Eglise se dévelop-
pent, peut-être lentement mais sûrement. D’une part, un
nombre important de nouvelles paroisses en France sou-
haitent instaurer l’adoration perpétuelle. D’autre part, de
nombreuses réalités ecclésiales renouvellent leur esprit
missionnaire dans l’adoration de l’Eucharistie. Nous pu-
blions dans ce numéro un bel article publié dans « La
Croix », signe d’une évolution
dans la compréhension de
l’adoration ! Trop souvent,
l’adoration était considérée
comme intimiste, personnelle,
privée. Aujourd’hui, grâce à la
contribution pastorale de Jean-
Paul II et l’apport théologique
de Benoît XVI, l’Eglise ne
cesse de rappeler que l’adora-
tion n’est ni une piété person-
nelle ni une dévotion privée,
mais une prière qui élargit le
cœur aux dimensions du
monde. En touchant le Cœur
du Christ, Dieu touche tous les
cœurs des hommes. 

Jean-Paul II rappelait
qu’en adorant l’Eucharistie, « nous entrons dans ce mou-
vement de l’amour d’où découlent tout progrès intérieur
et toute fécondité apostolique »2. Pour souligner ce point
capital, nous avons décidé de présenter dans ce numéro
quelques unes des grâces perceptibles qui découlent de
cette prière contemplative. Toutefois, n’oublions pas que
nous « cheminons dans la foi et non dans la vision
claire » (2 Co 5, 7). Ainsi les grâces visibles découlant de
l’Eucharistie sont comme la pointe de l’iceberg en com-
paraison des bienfaits spirituels invisibles, suscités par
notre foi et notre amour en l’Eucharistie. Puisque l’Eu-
charistie est le mémorial de la passion du Christ, les
fruits de l’Eucharistie découlent directement de la Croix :
tout en bouleversant le monde de l’intérieur, le monde vi-
sible n’a pas radicalement changé, car nous attendons
« un ciel nouveau et une terre nouvelle » (Ap 21, 1).

Avant de parler des fruits eucharistiques, notons
que Jésus est digne d’être adoré pour lui-même, car il est
Dieu et il a sauvé le monde par son sang : « C’est pour
nous un devoir très doux d’honorer et d’adorer dans la
sainte hostie, que nos yeux voient, le Verbe incarné qu’ils
ne peuvent pas voir et qui, sans quitter le ciel, s’est rendu
présent devant nous »3. Adorer Dieu est donc un « doux
devoir », un « devoir » car c’est le premier commandement
dans la Bible : « Tu adoreras ton Dieu, de tout ton cœur, de
tout ton esprit, de toute ton âme, voilà le premier comman-
dement » (Mt 22, 36). Toutefois, ce devoir est « doux »,

car les bienfaits pour l’âme et
pour le monde sont innombra-
bles : « Quiconque aborde le
vénérable Sacrement avec
une dévotion particulière et
tâche d’aimer d’un cœur géné-
reux le Christ qui nous aime in-
finiment, éprouve et comprend
à fond, non sans joie intime ni
sans fruit, le prix de la vie ca-
chée avec le Christ en Dieu ; il
sait d’expérience combien cela
vaut la peine de s’entretenir
avec le Christ ; rien de plus
doux sur terre, rien de plus
apte pour avancer dans les
voies de la sainteté...»4.

Avant d’envoyer ses disci-
ples en mission, le Christ ressuscité « leur montra ses
mains et ses pieds » (Lc 24, 40) avec ses cinq plaies glo-
rifiées, sources de grâces pour l’humanité. Car « ce sont
nos souffrances qu’il a portées, ce sont nos douleurs qu’il
a supportées et dans ses blessures, nous trouvons la gué-
rison » (Is 53 4-5). De chacune des plaies glorieuses du
Christ découle une grâce particulière reçue en venant pas-
ser du temps en sa présence eucharistique. Voici ces cinq
fruits eucharistiques : la réparation, la sanctification, la
transformation, le salut et la restauration.(cf pages 2 à 6)

P. Florian Racine
1 Jean-Paul II, Journée Mondiale pour les missions, 2004.
2 Jean-Paul II, Homélie à Montmartre, 1 juin 1980.
3 Paul VI, ‘Profession de Foi Catholique’, 1968.
4 Paul VI, ‘Mysterium Fidei’, 1965.
5 Jean Paul II, ‘Ecclesia de Eucharistia’, 2003.
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SSAANNCCTTIIFFIICCAATTIIOONN
Faire l’expérience
de la tendresse de
Dieu et se laisser
évangéliser pour
mieux évangéliser :
Jean-Paul II té-
moigne : « Il est bon
de s'entretenir avec
Lui et, penchés sur sa
poitrine comme le dis-
ciple bien-aimé, d'être
touchés par l'amour
infini de son cœur. Si,
à notre époque, le
christianisme doit se
distinguer surtout par
« l'art de la prière »,

comment ne pas ressentir le besoin renouvelé de de-
meurer longuement, en conversation spirituelle, en ado-
ration silencieuse, en attitude d'amour, devant le Christ
présent dans le Saint-Sacrement ? Bien des fois, j'ai fait
cette expérience et j'en ai reçu force, consolation et
soutien! » 

« C’est au pied de vos saints tabernacles que mon cœur
desséché par les plus rudes épreuves, a constamment
trouvé les forces nécessaires pour en supporter la ri-
gueur ; c’est là que mes combats se sont changés en vic-
toires, ma faiblesse en courage, mes tiédeurs en ferveur,
mes incertitudes en lumières, ma tristesse en joie, mes
obstacles en succès, mes désirs en volonté, mes ressen-
timents contre le prochain en ardente charité. Tout ce que
je sais, je l’ai appris à vos pieds, Seigneur » (Pauline-Marie
Jaricot).

École de ferveur spirituelle et de fidélité dans la
prière : « Les grands maîtres spirituels soulignent que
tout progrès spirituel nécessite une régularité, une fi-
délité et une ascèse. Le rythme d’une heure d’adora-
tion par semaine nous permet de rentrer dans un
emploi du temps hebdomadaire qui convient bien à
chacun. Il permet de placer Jésus avant toute activité,
comme dans l’évangile de Marthe et Marie (Lc 10, 41),
où Jésus nous rappelle, à travers le témoignage de
Marie assise aux pieds du Seigneur, qu’une seule
chose est nécessaire ou dans celui de Marc 14, 37,
quand Jésus demande à Pierre : ‘Simon tu dors ? Tu
n’as pas eu la force de veiller une heure ?’ » (Père Pier-
ron, curé de Vichy).

Foyer de prière :Un curé rappelle que l’adoration nour-
rit et fortifie la foi des fidèles : « Le Seigneur a toujours
exaucé les prières des adorateurs et il continue à le faire.
La chapelle d’adoration est devenue un vrai “foyer de
prière” depuis déjà plusieurs années. Notre communauté
chrétienne est comblée. Je crois que l’adoration perpé-
tuelle eucharistique est le plus noble et pourtant le plus

facile accomplissement de ma vie de prêtre. Les bien-
faits sont nombreux et l’effort de ma part est minime.
Ce que je peux faire de mieux pour mes paroissiens
est de les aider à grandir spirituellement... L’adoration
perpétuelle rend Jésus présent tout le temps, pour tous
et chacun. Il est vraiment là en personne pour chacun
de nous ». 

Moteur spirituel de la paroisse : Voici le témoignage
d’un adorateur texan : « De même que sur un bateau
de croisière, on ressent nuit et jour le moteur propul-
sant le bateau vers l’avant, de même lorsqu’une pa-
roisse vit la grâce de l’adoration perpétuelle, à chaque
heure du jour et de la nuit, un paroissien est uni au
Cœur de Jésus dans l’Eucharistie, véritable moteur
spirituel de la paroisse. Alors ce Cœur déverse en
abondance sa lumière et sa miséricorde divine sur
l’Église et le monde... »

Enracinement spirituel :A l’inverse de la girouette qui
change sans cesse de direction, par l’adoration perpé-
tuelle la paroisse est ancrée sur le Christ, le Bon Pas-
teur des âmes qui bénit et donne la fécondité aux
initiatives pastorales, malgré les changements inévi-
tables de curés, de paroissiens, de mouvements...
Jésus célébré et adoré est le Roc sur lequel la pa-
roisse repose...

RREEPPAARRAATTIIOONN
Rendre « amour pour amour » à Jésus. L’Eucharis-
tie est le don du Cœur Sacré de Jésus qui va «jusqu’au
bout de l’amour» (Jn 13, 1). Jésus manifeste son Cœur
aux hommes ; car, les voyant si pauvres en amour, il vou-
lait les enrichir des trésors du Cœur de Dieu. Jésus
« brûle du désir d’être aimé ». Son Cœur est « une
source intarissable », « une ardente fournaise »6. Jésus

présente son Cœur à sainte Marguerite-Marie, tantôt
comme un soleil d’amour divin, tantôt entouré d’une cou-
ronne d’épines^ Il est d’une part embrasé d’amour pour
les hommes. D’autre part, il est offensé par leur ingrati-
tude. Cette double considération doit nous mouvoir d’une
part à rendre amour pour amour à l’amour du Cœur de
Jésus et d’autre part, à lui offrir une compensation pour

LLeess  cciinnqq  ggrrââcceess  

ddee  ll’’aaddoorraattiioonn  eeuucchhaarriissttiiqquuee
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l’offense qui lui est faite.
Réparer, ou consoler le
Cœur de Jésus, c’est
aimer Jésus de tout son
cœur pour ceux qui le re-
jettent ou l’ignorent. 

Jésus est vrai Dieu et vrai
homme en une personne
divine. Il aime avec le
Cœur de Dieu, c’est à dire
avec la charité divine in-
sondable. Il aime aussi
avec un Cœur humain, un
Cœur de chair, vulnéra-

ble, que l’on appelle le Sacré-Cœur. L’évangile rap-
porte que ce Cœur a aimé passionnément chaque
personne rencontrée il y a 2000 ans en Palestine. La
réponse à son amour lui donnait une joie indescripti-
ble, mais la haine ou l’ingratitude brisait ce Cœur. 

A Paray-le-Monial, Jésus rappelle que ce même Cœur
de chair palpite aujourd’hui au Saint-Sacrement, pour
nous qui n’avons pas vécu avec lui il y a 2000 ans. Là,
il nous aime du même amour, de la même affection
qu’il manifestait dans l’évangile. Là aussi, notre ingra-
titude à son amour déchire son Cœur. Ainsi, l’amour
ou l’ingratitude des hommes envers le Saint-Sacre-
ment n’est rien d’autre que l’amour ou l’ingratitude des
hommes envers son Cœur de chair. Dans ce sens,
Jésus révèle à Marguerite-Marie que son Cœur est
plus offensé aujourd’hui par ses amis, nous-mêmes,
qui le connaissent au Saint-Sacrement mais l’aiment
si peu, que par ses ennemis qui, au Golgotha, l’ont mis
en croix. Eux l’ont couronné d’épines. Nous, au-
jourd’hui, le couronnons d’indifférence et de mépris par
la manière dont nous le traitons dans le sacrement de
son Amour. D’où cette couronne d’épines sur son
Cœur dans la représentation traditionnelle ! 

Par contre, notre adoration et notre reconnaissance le
couronnent de joie et de consolations. Nous l’aimons
pour les autres, au nom des autres. C’est la réparation !

« Voici ce Cœur qui a tant aimé les hommes qu’il n’a
rien épargné jusqu’à s’épuiser et se consumer pour
leur témoigner son amour. Et pour reconnaissance, je
ne reçois de la plupart que des ingratitudes, par leurs
irrévérences et leurs sacrilèges, et par les froideurs et
les mépris qu’ils ont pour moi dans ce sacrement
d’amour »7. Marguerite-Marie passera tout le temps
qu’elle dispose pour aimer passionnément « le Cœur
de mon aimable Jésus au Très-Saint-Sacrement, hors
duquel il n’y a ni plaisir, ni joie, ni consolation en la
vie », en réparation de ceux qui ne le connaissent pas,
l’ignorent ou le méprisent. 

« Au Saint Sacrement, il ne peut être plus aimant ! Et
cependant, il n’est pas aimé. Son amour n’est pas ap-
précié. Il n’est même pas connu, et de très peu des
siens même. Il a de bons serviteurs apostoliques,
quelques pieux adorateurs de service. Mais qu’il a peu
d’épouses ! Même qu’il a peu d’amis ! qui le visitent par
affection ! qui conversent par le cœur, qui sont dévoués
pour lui purement ! » (Saint Pierre-Julien Eymard).

Réparer les fautes et les délits du monde : Jean-
Paul II rappelle le but du Concile : « L’animation et l’ap-
profondissement du culte eucharistique sont une preuve
du renouveau authentique que le Concile s’est fixé
comme but, et ils en sont le point central. L’Eglise et le
monde ont un grand besoin de culte eucharistique. Jésus
nous attend dans ce sacrement d’amour. Ne mesurons
pas notre temps pour aller le rencontrer dans l’adoration,
dans la contemplation pleine de foi et prête à réparer les
grandes fautes et les grands délits du monde. Que notre
adoration ne cesse jamais... »8.

Avortement : Mère Teresa de Calcutta disait : «Si les
gens passaient une heure par semaine en adoration
eucharistique, l’avortement cesserait ». En effet, l’ado-
ration perpétuelle eucharistique, c’est un petit coin du
ciel sur la terre : Jésus y est adoré ici-bas sans inter-
ruption, comme au ciel où les saints et les anges l’ado-
rent sans cesse. La vie divine se répand abondamment
dans les cœurs, protégeant ainsi toute vie humaine, de
sa conception à sa fin naturelle.

6 Jésus à Sainte Marguerite Alacoque.
7 Ibid.
8 Jean-Paul II, ‘Dominicae Cenae’, 1980.

SSAALLUUTT
Rappelons ces paroles de Jésus dans son discours eu-
charistique : « Telle est la volonté de mon Père, que qui-
conque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je
le ressusciterai au dernier jour » (Jn 6, 40). Jean-Paul II
écrivait : « Tout engagement vers la sainteté, toute ac-
tion visant à l’accomplissement de la mission de
l’Église, toute mise en œuvre de plans pastoraux, doit
puiser dans le mystère eucharistique la force néces-
saire et s’orienter vers lui comme vers le sommet.
Dans l’Eucharistie, nous avons Jésus, nous avons son
sacrifice rédempteur, nous avons sa résurrection, nous
avons le don de l’Esprit Saint, nous avons l’adoration,
l’obéissance et l’amour envers le Père. Si nous négli-
gions l’Eucharistie, comment pourrions-nous porter re-

mède à notre indigence ? »9. 

Catéchuménat et assistance accrue à la messe : Le
Père Charles Fanelli, curé de la paroisse Saint Jean-
Marie Vianney, rapporte que l’adoration perpétuelle eu-
charistique dans sa paroisse est la cause directe d’une
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entrée constante de nouveaux convertis au catéchu-
ménat, ainsi que d’une croissance spirituelle évidente
dans la vie de ses paroissiens. Mgr Ruben T. Profugo,
évêque de Lucena aux Philippines témoigne : « Dans
mon diocèse, l’assistance à la messe s’est accrue vi-
siblement non seulement le dimanche mais aussi pen-
dant la semaine. Beaucoup sont revenus aux
sacrements grâce à l’adoration perpétuelle eucharis-
tique. Il y a un lien très fort entre l’adoration et la
messe. L’heure d’adoration de la semaine prépare les
paroissiens à vivre la messe du dimanche ou à rendre
grâce pour celle qui vient d’être vécue».
Un jeune prêtre Vietnamien qui exerçait son ministère
à Singapour dans une petite paroisse raconte : 
« Célébrant la messe d’un dimanche de carême, je fus
frappé par le nombre important de catéchumènes :
quatre-vingts jeunes entre 18 et 35 ans. A la fin de la
messe, ce jeune prêtre me fait visiter sa paroisse et je
remarque, à côté de l’église, une petite salle climati-
sée, remplie de fleurs. Le Saint-Sacrement y est ex-
posé jour et nuit, comme dans la basilique du
Sacré-Coeur de Montmartre, et il y a toujours une quin-
zaine de personnes. Ce vicaire me disait que le nom-
bre de catéchumènes était lié à cette adoration. En
effet, interrogeant ces jeunes qui lui demandaient le
baptême, tous répondaient que depuis des mois, la
nuit, ils venaient prier le Saint-Sacrement, sans très
bien savoir ce qu’ils faisaient, mais ils étaient attirés
par cette Présence. Oui, l’adoration attire, parce que tout
homme a en lui ce désir de voir Dieu. Mais le drame de
notre société, c’est que l’homme n’a plus faim. Nous
sommes des êtres repus et le désir de la vision de Dieu
est étouffé »10.
9 Jean-Paul II, ‘Ecclesia de Eucharistia’, 60.
10 Mgr Patrick Chauvet, « Il est là ! L’adoration eucharistique »

Sacrement de Réconciliation : « Ce n’est pas seule-
ment la pénitence qui conduit à l’Eucharistie, mais c’est
aussi l’Eucharistie qui mène à la pénitence »11. Beau-
coup de prêtres qui ont mis en place l’adoration perpé-
tuelle dans leur paroisse peuvent témoigner de la
demande croissante du sacrement de la réconciliation
comme conséquence de l’adoration. La progression est

non seulement
quantitative mais
aussi qualitative. On
ne peut rester de-
vant le Saint-Sacre-
ment sans que la
lumière du Christ il-
lumine profondé-
ment l’âme et éclaire
la conscience...

Divorcés remariés :
« La contemplation
prolonge la commu-
nion et permet de
rencontrer durable-
ment le Christ, vrai
Dieu et vrai hom-
me, de se laisser
regarder par lui et
de faire l’expérien-
ce de sa présence.

Quand nous le con- templons présent au Saint-Sacre-
ment de l’autel, le Christ se fait proche de nous et plus
intime à nous-mêmes : il nous donne part à sa vie di-
vine dans une union transformante et, par l’Esprit, il nous
ouvre l’accès au Père, comme il le disait lui-même à Phi-

lippe : ‘Qui m’a vu a vu le Père’ (Jn 14, 9). La contem-
plation, qui est aussi une communion de désir, nous
associe intimement au Christ et elle associe de ma-
nière toute spéciale ceux qui sont empêchés de le re-
cevoir... »12

Vocations : « Dans l’intimité de l’Eucharistie, certains
découvrent qu’ils sont appelés au ministère de l’Autel,
d’autres à contempler la beauté et la profondeur de ce
mystère, d’autres à faire retomber cet élan d’amour sur
les pauvres et les faibles, et d’autres encore à en re-
cueillir la puissance transformante dans les réalités et
les gestes de la vie quotidienne. Chaque croyant
trouve dans l’Eucharistie non seulement la clé d’inter-
prétation de son existence mais le courage pour la réa-
liser afin qu’il puisse construire, dans la diversité des
charismes et des vocations, l’unique Corps du Christ
dans l’histoire »13. S’il vit de l’Eucharistie, celui qui se
met au service de l’Évangile avance dans l’amour vers
Dieu et vers le prochain, et il contribue ainsi à
construire l’Église comme communion. L’amour eu-
charistique motive et fonde l’activité vocationnelle de
toute l‘Église. 
Mère Teresa de Calcutta témoigne : « Ce n’est pas avant
1973, année où nous avons commencé l’heure sainte
quotidienne, que notre communauté s’est mise à croître
et à fleurir ». Mgr John Magee, évêque de Cloyne en Ir-
lande, raconte que les vocations sacerdotales dans son
diocèse ont triplé depuis qu’il a instauré l’adoration per-
pétuelle eucharistique.

Maternité spirituelle : Pour susciter des saintes vo-
cations, la congrégation du Clergé encourage la pra-
tique de l’adoration perpétuelle dans les parois-
ses. L’urgence se fait jour d’ « un mouvement de prière
qui place en son centre l’Adoration eucharistique conti-
nue sur la durée de vingt-quatre heures, de manière
que de tout angle de la terre, s’élève toujours à Dieu
une prière d’adoration, d’action de grâce, de demande
et de réparation, avec le but principal de susciter un
nombre suffisant de saintes vocations au sacerdoce et,
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également, d’accompagner spirituellement - au niveau
du Corps mystique -, avec une sorte de maternité spi-
rituelle ceux qui sont déjà appelés au sacerdoce mi-
nistériel et sont ontologiquement conformés à l’unique
Souverain et Eternel Prêtre^ »14. Une paroisse qui
adore jour et nuit le Saint-Sacrement obtient une grâce
de maternité spirituelle. Elle ‘enfante’ pour l’Eglise de
saintes vocations sacerdotales et religieuses

11 Jean-Paul II, ‘Dominicae Cenae’, 1980.
12 Jean-Paul II à Mgr Houssiau, 28 Juin 1996.
13 Jean-Paul II, lettre aux prêtres, Jeudi Saint 2000.
14 Lettre du Cardinal Hummes, préfet de la congrégation pour le Clergé, 8 dé-
cembre 2007

TTRRAANNSSFFOORRMMAATTIIOONN
Fondement spirituel et fécondité : On constate sou-
vent que les paroisses ressemblent à des terres arides
dans lesquelles il est difficile de lancer des projets pas-
toraux nouveaux ou de renouveler ceux qui existent.
Par l’adoration perpétuelle, Jésus déverse son Esprit-
Saint sur tous les mouvements de la paroisse, comme
des fleuves d’eau vive se déversant de son divin Cœur
(cf Jean 7, 37-39). Cette eau vivifie la terre de la pa-
roisse, la rendant fertile et féconde, donnant ainsi aux
activités pastorales une plus grande fécondité. 

Charité et communion : « La paroisse St Louis-St Blaise
expérimente des grâces de charité puisées dans l’ado-
ration eucharistique : des liens se tissent ou se res-
serrent, les paroissiens sont plus attentifs les uns aux
autres, plus solidaires. Jésus, dans son Saint-Sacre-
ment, bouleverse le cœur de la paroisse et l’ouvre peu
à peu à la mission puisque nous sommes en route pour
accueillir la grâce des cellules paroissiales d’Evangé-
lisation » (Père Michel Pierron, curé de Vichy). Selon
Jean 15, 5, c’est notre union au Christ qui est la source
de toute fécondité pastorale. Puisque l’Eucharistie est
le sacrement de la communion avec Dieu et avec le
prochain, plus nous vivons de l’Eucharistie, plus notre
communion avec le Christ est authentique et par
conséquence plus notre charité envers le prochain est
concrète. 

Evangélisation - guérison : « La communauté qui ne
sait pas faire ce choix (de l’adoration) dans la foi ne
pourra jamais voir de fruits durables, qu’il s’agisse
d’une croissance spirituelle ou de l’augmentation du
nombre de ses membres, et exposera ses initiatives
pour louables qu’elles soient, à un échec. Nous ne ré-
péterons jamais assez que ce choix pastoral doit pré-
céder et alimenter tous les autres. La louange et
l’adoration forment un rempart extraordinaire contre les
tentations auxquelles une communauté qui grandit se
trouve confrontée. Quiconque aura passé son heure
d’adoration au service de la communauté et à prier avec
amour pour les frères qu’il est en train d’évangéliser, en
sortira revivifié ayant obtenu la vision même de Jésus
sur les circonstances qui l’entourent. En outre, il sera peu
à peu guéri de ses blessures intérieures, parce qu’il aura
fait l’expérience de l’amour de Dieu et continuera à la
faire » (Don Piji, curé de San Estorgio, Milan). « Le so-
leil de justice brillera avec la guérison dans ses rayons »
(Ml 3, 20).

Mission : « Déjà 5 ans que notre paroisse de Sanary vit
de l’adoration perpétuelle. Quel magnifique cadeau pour
une paroisse ! C’est la plus grande grâce qui soit parce
que Jésus est aimé au Saint-Sacrement. Heure après
heure, jeunes et adultes de la paroisse viennent à la
source de l’amour et repartent de leur journée remplis de
force, de joie et de paix. L’adoration sur notre paroisse a
permis de développer ce grand courant de prière et de
donner à beaucoup la persévérance dans la fidélité. De
plus, comment penser évangéliser si nous ne commen-
çons pas par nous mettre à genoux ? Adoration et évan-
gélisation sont deux mots qui riment ensemble. C’est
pourquoi l’adoration et les cellules paroissiales d’évan-
gélisation mises en place sur notre paroisse forment un
couple inséparable » (Père Lorentz, curé de Sanary).

Conscience sociale : Le culte rendu à la divine Eu-
charistie pousse véritablement l’âme à développer un
amour ‘social’, par lequel le bien commun est préféré 
au bien particulier. « L’Eucharistie est d’une efficacité
suprême pour la transformation du monde en un
monde de justice, de sainteté et de paix »16.

15 Jean-Paul II, ‘Ecclesia de Eucharistia’, n. 60, 2003. 
16 Paul IV, discours du Saint Père pour l’inauguration des Oeuvres sociales
eucharistiques internationales à Dos Hermanas

RREESSTTAAUURRAATTIIOONN
Grâces d’unité : « Grâce à cette chaîne de prière inin-
terrompue, tous les groupes de la paroisse se trouvent
rassemblés dans la prière. Dans l’exercice de mon mi-
nistère, je sais qu’à chaque instant, un paroissien prie
pour la paroisse et son curé. Lors du premier anniver-
saire de l’adoration perpétuelle, nous étions plus de deux
cents à assister à la conférence. C’est dire combien les
paroissiens ont à cœur de faire corps autour de Jésus-
Eucharistie. Je suis touché de cette fidélité de mes pa-
roissiens à leur engagement dans la prière ; elle est
tellement belle ! » (Père Pierron, curé de Vichy). 
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Bien que la messe soit le premier lieu de rassemble-
ment paroissial, on note souvent que des paroissiens
fréquentent uniquement ‘leur messe’ du dimanche
(messes des familles, messe des jeunes, messes
basses...), ce qui ne favorise pas toujours l’unité et la
communion. Par contre, si en plus de la messe, l’ado-
ration perpétuelle est proposée, de nouveaux liens spi-
rituels se créent entre les paroissiens adorateurs qui
se succèdent ou se remplacent. On remarque que les
paroissiens de sensibilités spirituelles différentes, qui
ne se rencontrent pas à la messe, se lient d’amitié
grâce à la chaîne d’adoration... 

Paix et ordre : « L’adoration perpétuelle eucharistique
a protégé mon diocèse de la violence qui menaçait de
le déchirer. Aussi bien les prêtres que les laïcs attri-
buent à l’adoration perpétuelle eucharistique non seu-
lement la protection du diocèse contre le communisme,
mais aussi l’instauration de la paix et de l’ordre. » (Mgr
Ruben T. Profugo, évêque de Lucena, Philippines)
« L’humanité ne trouvera pas la Paix tant qu’elle ne se
tournera pas avec confiance vers ma Miséricorde »
(Petit Journal #300). « Le trône de la Miséricorde, c’est
le Tabernacle » (Petit Journal # 1484). Ainsi, il ne peut
y avoir de Paix véritable dans les cœurs, les familles et
le monde sans se tourner davantage vers l’Eucharistie
célébrée et adorée. 

Sécurité : « Nous avions de la prostitution devant
notre église; on y vendait de la drogue. Lorsque nous
avons commencé l’adoration perpétuelle eucharis-
tique, tout cela a cessé. Quand notre Seigneur au
Saint-Sacrement est exposé sur l’autel, la criminalité a

sensiblement diminué dans la région. J’en suis
convaincu » (Père James Swenson, Paroisse Ste Bri-
gitte, Las Vegas, Nevada).

Plan de paix : « L’adoration perpétuelle eucharistique
est le ‘plan de paix’ de Notre-Dame. Je suis absolu-
ment convaincu que c’est par cette adoration que la
paix viendra sur notre pays et sur le monde. Quand
nous ferons sur la terre ce qui est fait au ciel, c’est-à-
dire, adorer Dieu perpétuellement, alors nous verrons
‘la terre nouvelle et les cieux nouveaux’. Le seul nom,
la seule puissance, le seul amour qui apporteront la
paix éternelle sur la face de la terre, ce sont le Nom, la
Puissance et l’Amour de Jésus au Saint-Sacrement »
(Mgr Josefino S. Ramirez, vicaire général et chancelier,
archidiocèse de Manille aux Philippines).

Service éminent pour l’humanité : En adorant le
Saint-Sacrement, nous représentons la personne qui
a le plus besoin de la miséricorde divine. Elle reçoit la
grâce de revenir à Dieu son Père : « La proximité avec
le Christ, dans le silence de la contemplation, n’éloigne
pas de nos contemporains mais, au contraire, elle nous
rend attentifs et ouverts aux joies et aux détresses des
hommes, et elle élargit le cœur aux dimensions du
monde. Elle nous rend solidaire de nos frères en hu-
manité, particulièrement des plus petits, qui sont les
bien-aimés du Seigneur. Par l’adoration, le Chrétien
contribue mystérieusement à la transformation radicale
du monde et à la germination de l’Évangile. Toute per-
sonne qui prie le Sauveur entraîne à sa suite le monde
entier et l’élève à Dieu. Ceux qui se tiennent devant le
Seigneur remplissent donc un service éminent ; ils pré-
sentent au Christ tous ceux qui ne Le connaissent pas
ou ceux qui sont loin de Lui ; ils veillent devant Lui, en
leur nom... »17

Rayonnement Eucharistique : Charles Foucauld
adorait le Saint Sacrement en pays touareg. Il écrivait : 
« Cœur Sacré de Jésus, rayonnez du fond de ce taber-
nacle sur ce peuple qui vous entoure sans vous connaî-
tre. Eclairez, dirigez, sauvez ces âmes que vous aimez.
» « De son tabernacle, Jésus rayonnera sur ces contrées
et attirera à Lui des adorateurs^ » La chapelle d’adora-
tion perpétuelle est un phare qui éclaire, unit, protège la
paroisse et la ville. 

Récapitulation : L’adoration embrase ce feu dont Jésus
parlait en disant  : « Je suis venu jeter un feu sur terre »
(Lc 12, 49) pour recréer « un ciel nouveau et une terre
nouvelle » (Ap 21, 1) où « Dieu sera tout en tous »
(1 Cor 15, 28) et tout sera Un dans le Cœur de Jésus.
Comme le pape Jean Paul II explique : Par son Incar-
nation, le Fils de Dieu s’est uni lui-même à tout homme
de telle sorte que, « par son pouvoir de soumettre
toutes choses à lui-même » (Ph 3, 21), « le monde
créé est destiné à être assumé dans l’Eucharistie »18
où tout et chacun sera rendu parfait dans le feu
d’amour divin ! ! !

Les missionnaires du Saint-Sacrement

17 Jean-Paul II, Lettre à Mgr Houssiau, 28 Juin 1996.
18 Jean-Paul II, ‘Lumen Orientale’, n. 11, 1995.
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Question : Qui peut exposer et reposer le Saint-Sacrement ?

Lorsque l’adoration perpétuelle est organisée sur une paroisse, il arrive que plusieurs lieux d’adora-
tion soient choisis (ex : un lieu pour le jour et un pour la nuit, ou plusieurs clochers ayant l’exposition
à tour de rôle chaque semaine^). Il est alors difficile pour le prêtre ou le diacre d’exposer et de re-
poser le Saint-Sacrement tous les jours. Est-ce qu’un ministre extraordinaire peut accomplir ce rôle ?
Voici un extrait du « Rituel de l’Eucharistie en dehors de la messe » sur le ministre de l’exposition
eucharistique :

« 91 Le ministre ordinaire de l’exposition du Saint-Sacrement est le prêtre ou le diacre qui, à la fin de
l’adoration, avant la reposition, bénit le peuple avec le Saint-Sacrement. En cas d’absence ou d’em-
pêchement légitime de la part du prêtre ou du diacre, peuvent exposer publiquement la sainte eu-
charistie à l’adoration des fidèles et ensuite la reposer un acolyte institué, ou un autre ministre
extraordinaire de la sainte communion, ou quelqu’un d’autre député par l’ordinaire du lieu. 

92 Tous ces ministres peuvent faire l’exposition en ouvrant le tabernacle ou même, si c’est opportun,
en posant le ciboire sur l’autel ou en mettant l’hostie dans l’ostensoir. Cependant il ne leur est pas per-
mis de donner la bénédiction avec le Saint Sacrement. Le ministre, s’il est prêtre ou diacre, revêtira
l’aube, ou le surplis sur l’habit long, et mettra l’étole blanche. Les autres ministres prendront le vête-
ment liturgique traditionnel dans leur région ou leur communauté, ou bien un vêtement qui ne soit pas
inconvenant pour ce ministère. Pour donner la bénédiction à la fin de l’adoration, quand l’exposition
est faite avec l’ostensoir, le prêtre et le diacre prendront en outre la chape et le voile huméral de
couleur blanche ; si c’est avec le ciboire, ils pourront prendre le voile huméral. On peut, là où c’est
l’usage, se contenter de l’aube et de l’étole blanche. »

Ainsi, de même que le curé peut envoyer un ministre extraordinaire apporter la communion à un ma-
lade, de même le curé peut députer un paroissien pour exposer ou reposer le Saint-Sacrement... Le
curé fera le discernement adéquat et choisira un adorateur régulier, dont la vie est en accord avec
les normes de l’Église. Il lui donnera la formation appropriée pour exposer et reposer le Saint-Sa-
crement, ceci uniquement lorsqu’un prêtre ou un diacre ne pourra pas le faire. 

NNoouuss  ccoonnffiioonnss  ttoouutt  ssppéécciiaalleemmeenntt  àà  vvoottrree  pprriièèrree  nnooss  pprroocchhaaiinneess  mmiissssiioonnss  ::

4 et 5 septembre : Draguignan (piqûre de rappel)
11-12 septembre: Belfast, Irlande (lancement adoration)

24 septembre : Châteauroux (conférence) (37) 
24 septembre : Grenade (conférence) (31)

25-26 septembre : île Bouchard (37) (lancement de l’adoration)
9-10 octobre : Canteleu (76) (lancement de l’adoration)

9-10 octobre : Toulon sainte Thérèse (83) (lancement de l’adoration)
16-17 octobre : Paris, La Trinité (75) (lancement de l’adoration)

6-7 novembre : Lorient (St Christophe) (56) (lancement de l’adoration)
13-14 novembre : Maisons-Laffite et Mesnil le Roi (78) (piqûre de rappel)
13-14 novembre : Secteur Ventoux Sud (84) (piqûre de rappel)

28-29 novembre : Champagne (07) (piqûre de rappel)
Fin novembre : Madagascar (lancement de l’adoration)

Les Amis des Missionnaires du Saint Sacrement

Brasier Eucharistique
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Adorer pour transformer le monde : notre es-
pérance. » Voilà le thème sur lequel les 1800 parti-
cipants au cinquième congrès pour l’adoration de
Paray le Monial, organisé par la communauté de
l’Emmanuel du 17 au 22 juillet sont invités à méditer.
Il s’agit, explique le P. Antoine Bergeret, chapelain
aux sanctuaires de Paray le Monial, de « découvrir
l’adoration de manière personnelle ». Pour les ca-

tholiques, l’adoration consiste à prier devant le
Saint-Sacrement, c’est-à-dire l’hostie consacrée,
dans laquelle les fidèles voient la présence du corps
du Christ sous l’apparence du pain eucharistique.
Inauguré en 2006, le congrès pour l’adoration avait
alors accueilli 800 personnes. Quatre ans plus tard,
il en attend donc 1000 de plus, «  le désir d’adoration
se manifestant de plus en plus dans l’Eglise »,
constate Jean-Luc Moens, responsable de l’organi-
sation des 4 premiers congrès : il se souvient que
dans les années 1970 les ostensoirs étaient souvent
« perdus au fond des placards couverts de pous-
sière ». Les communautés nouvelles ont assuré-
ment contribué à la redécouverte de l’adoration
depuis une trentaine d’années. Les textes de Jean-
Paul II et Benoît XVI ont également joué un rôle dé-
cisif dans le développement d’une « culture
d’adoration eucharistique », comme affirme le P. Flo-
rian Racine, curé à Sanary sur mer et responsable
de l’association cléricale des Missionnaires du Saint-
Sacrement. Fondée en 2007, cette association, a
pour mission de promouvoir l’adoration perpétuelle
dans les paroisses. Une trentaine de paroisses ado-
ratrices existent ainsi en France. L’adoration perpé-
tuelle y est assurée par l’engagement de chaque

paroissien à venir prier une heure par semaine de-
vant le Saint-Sacrement. Pour le P. Racine l’adora-
tion répond à une « soif toujours plus grande
d’intériorité ». Il rappelle cependant qu’il ne s’agit
pas d’une « piété personnelle » ou d’une « dévotion
privée » mais d’un service spirituel communautaire,
qui ne conduit pas à fuir la réalité mais à s’y engager.

Dans la société actuelle, l’adoration té-
moigne sans doute du désir croissant d’une forme
de relation plus directe et plus personnelle avec
Dieu. Pour Jean-Luc Moens, cette sensibilité nou-
velle à l’adoration est à mettre en relation avec une
« société bruyante, où tout bouge très vite ». L’ado-
ration rencontre ainsi une aspiration profonde à
« faire silence » et « à se mettre à l’écoute de Dieu ».
«  Le renouveau de l’adoration est symptomatique
de l’époque dans laquelle nous vivons », affirme
également Michel Raynaud. Pour l’actuel responsa-
ble de l’organisation du congrès de Paray-le-
Monial, l’adoration « libère », dans la mesure où on
cesse de se voir à travers le regard de l’autre, pour
se placer sous le regard de Dieu.

Renouvelée depuis plusieurs années, l’ado-
ration eucharistique n’en est pas moins inscrite dans
la tradition de l’Eglise. «  Louer devant le Saint-Sa-
crement est une pratique ancienne, vécue dans cer-
taines communautés monastiques à des moments
particuliers du calendrier liturgique », rappelle Bruno
Abart, directeur des sanctuaires à Paray le Monial.
Aujourd’hui on redécouvre donc ce « trésor » de
l’Eglise, ce qui amène à faire preuve de « créativité,
tout en intégrant la tradition ». A la basilique, du
Sacré-Cœur de Montmartre, c’est depuis 125 ans
que l’adoration eucharistique est continue^

En cette année jubilaire, le P. Jean Laverton,
recteur de la basilique parisienne, insiste sur la
« grâce » de cette adoration perpétuelle « au cœur
de la ville », dans un sanctuaire qui accueille plus
de 10 millions de visiteurs par an. Face à l’activisme
ambiant, l’adoration est motivée par la volonté de re-
trouver une « attitude de foi profonde », ajoute-t-il.
Pour le P. Laverton, le fait d’être moins nombreux
dans l’Eglise incite à privilégier ces moments où on
a le sentiment de « vivre l’essentiel ». Il estime éga-
lement que la redécouverte de l’adoration entre dans
une prise en considération renouvelée de l’ « aspect
sensible » de la foi, qui avait pu être en partie « mis
de côté ». A la basilique, les Bénédictines du Sacré
Cour de Montmartre observent une « diversité ab-
solument extraordinaire » parmi les personnes
qu’elles accueillent pour les nuits d’adoration.

Le renouveau de l’adoration est particulière-
ment sensible chez les jeunes. « Avoir le regard

LL’’AAddoorraattiioonn  eeuucchhaarriissttiiqquuee  ccoonnttrree--ppiieedd  àà  llaa  ssoocciiééttéé  dduu  bbrruuiitt..
AArrttiiccllee  ppaarruu  ddaannss                                                mmaarrddii  2200  jjuuiilllleett  22001100,,    pp..1111  ppaarr  CC..  TTrreessccaasseess””la Croix
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sans cesse tourné vers le Sei-
gneur », c’est l’objectif des week-
ends « 48 heures pour Jésus »
proposés par jeunesse 2000. Tout au
long de ces week-ends, qui rassem-
blent en moyenne 200 personnes, le
Saint-Sacrement est exposé en per-
manence. Pour Damien Coutansais,
30 ans, président de jeunesse 2000
en France, la présence réelle du
Christ dans le Saint-Sacrement
« porte » aussi bien les participants
que les intervenants, alors que Flo-
riane Louvet 22 ans, « étudiante référente » pour la ré-
gion Sud-est, met en avant le « besoin de voir et de
sentir » la présence de Dieu. Finalement, note encore
Steven Durand, 23 ans du même mouvement, l’adora-
tion eucharistique fait prendre conscience que Dieu
n’est pas « au-dessus de nous » mais « parmi nous ».

Céline Trescases pour le journal “ La Croix ”

Nous avons beoin de vous pour nous aider 
dans la formation des séminaristes

vous pouvez envoyer un chèque à l’ordre de 
« ADFT-Missionnaires du Saint-Sacrement (*) »

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

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

vous aurez rendus possible ! 
Que Dieu vous bénisse.

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

Exposition des Miracles Eucharistiques
Après un très grand succès rencontré au Congrès sur l’Adoration à Paray-le-Monial en 2008,

il a paru important de faire circuler cette exposition à travers la France. 
Ces 48 panneaux (60x80 cm) ont été financés par la paroisse Sainte-Jeanne-d'Arc à Versailles 

qui les a confiés aux «Missionnaires du Saint-Sacrement». 
Chacun des prodiges eucharistiques sélectionnés a été approuvé par l'Ordinaire du lieu. 

Ils proviennent de nombreux diocèses de France et du monde entier. 
Les paroisses qui désireraient accueillir cette exposition itinérante auront comme seule charge d’aller la

chercher dans la paroisse la précédant et de la conserver dans le meilleur état possible... 
Pour plus d'information, vous pouvez nous contacter au 04 94 88 26 04 ou écrire à

l'adresse suivante : " Missionnaires du Saint-Sacrement " /
B.P 12 / 83110 Sanary-sur-mer. 

Cf aussi www.adoperp.com. Le livre "Les miracles eucharistiques dans
le monde" (cf dernière page du "Brasier Eucharistique") qui regroupe les

panneaux de l'exposition et de nombreux autres...

Le mot Adoration :
Le terme adoration vient du

latin ad Orem qui signifie « à sa
bouche ». A l’origine, l’adoration
évoque un geste respectueux qui
consiste à porter la main à sa
bouche pour ne pas mêler son souf-
fle à celui d’un supérieur, en signe
de reconnaissance et de soumis-
sion. L’expression ad oratio fait éga-
lement référence au baiser et par là
même à l’amour. L’adoration est
donc l’attitude de profond respect,

d’amour et de dévouement du chrétien priant et
contemplant Dieu. Le croyant se reconnait ainsi créa-
ture devant son créateur. Dans la tradition chrétienne,
l’adoration s’adresse exclusivement à Dieu et peut
s’accomplir sous diverses formes : agenouillement,
élévation des mains, prosternation.
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Formation  à  l'adoration.  
Parcours  sur  52  étapes  préparé  par    le  P.  Florian  Racine

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.

Missionnaires du Très-Saint-Sacrement
B.P. 12, 83110 SANARY sur MER, FRANCE  tel : 06 71 70 71 67 ; 

www.adoperp.com ; brasier@adoperp.com

Ref. Brasier Quantité Prix unit. Total 

Participation frais de port  : 5 E
PRIX COMMANDE :

Brasier Eucharistique

Directeur 
de la Publication et 

Rédacteur en chef : Florian Racine
Rédacteurs: Sean Davidson, 
Soeur Beata Véronique, 
Mise en page: B.Bro 

Routage : CL Routage, La Garde
Commission paritaire : 0313 G 87770. 

Imprimerie: Marim, Toulon
Le magazine est édité par: 

« Les Missionnaires du Saint-Sacrement »
B.P. 12, 83110 Sanary. 
Tél 06 71 70 71 67.

Email: brasier@adoperp.com 
Site : www.adoperp.com

Ref L1: 
Venez à Moi au
Saint-Sacrement 

Un recueil 
de 10 heures saintes 
pour vous conduire 
plus près de Jésus 
au Saint-Sacrement 

et vous faire 
grandir 

dans son Amour. 

Prix : 16 EE

Ref L2: 
Aimer Jésus avec 
le Coeur de Marie 
Méditations du Rosaire

utilisées par 
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 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 beaucoup
ont été vérifiés par de mul-

tiples témoins. 

Prix : 29 EE

Image: Ref : imNDSS
Notre Dame du 

Très-Saint-Sacrement
Très belle prière du P. Eymard 

à Notre Dame du Très-Saint-Sacrement 
nous invitant à souvent aller voir son Fils

au Saint-Sacrement.
Taille : 10x15cm

Prix : 0,50 €  les 10 pour 3 €

Pin’s: Ref : Pin 1: Clip
Re f: Pin 2 : Broche

ostensoir doré 
à épingler ou à cliper

Broche ou pin 

Prix : 5 €

LLiivvrreess  ::

DDVVDD  ::
CCDD  ::

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

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

CD 13 Adorer.avec.st.Pierre-Julien.Eymard.(P..Florian.Racine) 5 EE
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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 8/52 : Incarnation et naissance de Jésus à Bethléem
« Telle fut la genèse de Jésus Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph:
or, avant qu'ils eussent mené vie commune, elle se trouva enceinte par le fait
de l'Esprit Saint. Joseph, son mari, qui était un homme juste et ne voulait pas
la dénoncer publiquement, résolut de la répudier sans bruit. Alors qu'il avait
formé ce dessein, voici que l'Ange du Seigneur lui apparut en songe et lui
dit: "Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ta femme : car ce qui a été engendré en elle vient
de l'Esprit Saint; elle enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus: car c'est lui qui sauvera son peuple de ses
péchés." Or tout ceci advint pour que s'accomplît cet oracle prophétique du Seigneur: Voici que la vierge concevra et
enfantera un fils, et on l'appellera du nom d'Emmanuel, ce qui se traduit: "Dieu avec nous" » (Mt 1, 18-24).

« Et le Verbe s’est fait chair et il a habité parmi nous » (Jn 1, 14).

A partir d’Adam, Dieu a vu que sa grandeur provoquait chez l’homme une résistance ; que l’homme se sentait limité dans
son être même et menacé dans sa liberté. C’est pourquoi Dieu a choisi une voie nouvelle. Il est devenu enfant. Il s’est rendu
dépendant et faible, nécessiteux de notre amour. Aujourd’hui, nous dit ce Dieu qui s’est fait petit enfant, vous ne pouvez
plus avoir peur de moi, désormais vous pouvez seulement m’aimer. Dans les tableaux ci-dessous, faites correspondre les
cases des différentes lignes en reliant les points noirs. Relisez si nécessaire les passages de Mt 2, 1-12 et Lc 2, 1-20 :

Les noms du Seigneur 
dans Mt 1, 18-24.

Signification donnée par l’ange 
des noms du Seigneur 
dans Mt 1, 18-24.

Correspondance eucharistique 
(en quoi ces 3 noms du Seigneur sont 

des noms qui s’appliquent 
à la présence réelle de Jésus 

dans l’Eucharistie)
Jésus « Dieu avec nous » Jn 6, 39-40

Christ C’est lui qui sauvera 
son peuple de ses péchés Mt 28, 21 ; Jn 14, 18

Emmanuel Ce qui a été engendré en elle 
vient de l’Esprit Saint Jn 7, 37-39

Jésus à Bethléem Aujourd’hui, Jésus dans l’Eucharistie
Mt 2, 1-12

Bethléem (« Maison de pain ») •                      • Lampe du tabernacle
Mangeoire •                      • Mon Sauveur

Pauvreté de la crèche •                      • Adoration de Jésus dans l’Eucharistie
Les mages rendent hommage au nouveau-né •                      • Mon Dieu

L’astre s’arrête au-dessus du lieu •                      • Nourriture, pain vivant
Or •                      • Eglise (« Corps du Christ »)

Encens •                      • Mon Roi
Myrrhe •                      • Pauvreté de l’autel

Lc 2, 1-20
Crèche, lieu où repose le nouveau-né •                      • Heureux les pauvres de cœur (Mt 5, 3)

Enveloppé de langes •                      • Action de grâce après la communion
Naissance à Bethléem •                      • La joie de se savoir aimé éternellement

Les bergers reçoivent une Bonne Nouvelle, 
une grande joie pour tout le peuple •                      • Annoncer l’amour du Christ 

offert dans l’Eucharistie
Ils firent connaître ce qui leur avait été dit •                      • Mon Cœur, lieu de repos de Jésus

Louer et glorifier Dieu •                      • Consécration à la messe
Marie gardait tout dans son cœur •                      • Sous les apparences du pain

Jn 1, 14
Il a habité parmi nous •                      •Présence permanente dans l’Église (Tente)

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.
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Le verset « Il a habité parmi nous » se traduit littéralement par « Il a planté sa tente parmi nous ». Ceci exprime la per-
manence de la présence du Christ au milieu de son peuple. Ainsi Jean-Paul II disait : « Le Seigneur Jésus a planté sa
tente parmi nous (Jn 1, 14) et de sa demeure eucharistique, il répète à chaque homme et chaque femme ces douces
paroles : ‘Venez à moi vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et moi je vous rafraîchirai’ (Mt 11, 28) » .

A partir des deux étymologies du mot « adoration » données par Benoît XVI, retrouvez quel fruit produit principale-
ment l’adoration dans l’âme : 
« Le mot grec est proskynesis. Il signifie le geste de la soumission, la reconnaissance de Dieu comme notre vraie mesure,
dont nous acceptons de suivre la règle. Il signifie que liberté ne veut pas dire jouir de la vie, se croire absolument autonomes,
mais s’orienter selon la mesure de la vérité et du bien, pour devenir de cette façon, nous aussi, vrais et bons. Cette atti-
tude est nécessaire, même si, dans un premier temps, notre soif de liberté résiste à une telle perspective. Il ne sera pos-
sible de la faire totalement nôtre que dans le second pas que la dernière Cène nous entrouvre. 
Le mot latin pour adoration est ad-oratio – contact bouche à bouche, baiser, accolade et donc en définitive amour.
La soumission devient union, parce que celui auquel nous nous soumettons est Amour. Ainsi la soumission prend un sens,
parce qu’elle ne nous impose pas des choses étrangères, mais nous libère à partir du plus profond de notre être » .

Le « bouche à bouche » dont parle le pape, exprime deux gestes différents : soit le baiser entre deux amoureux, soit
le geste du maître nageur sur un noyé, soufflant dans ses poumons pour qu’il retrouve son propre souffle. Dans l’ado-
ration, le Christ nous invite non seulement à une vraie relation d’amour avec lui. Aussi, il souffle dans notre cœur
son propre souffle, son Esprit, qui donne vigueur et force à notre vie intérieure. 

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

Méditation sur Noël, l’incarnation et l’Eucharistie de Mgr Fulton Sheen : 
« Si nous étions naturellement bons, il n’y aurait pas besoin que le Christ vienne sur terre pour nous rendre bons. «Ce
ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin de médecin, mais les  malades. » (Mt 9, 12) Si tout allait bien sur
terre, s’il n’y avait pas de menace de guerre, pas de violence dans nos sociétés, pas de personnes âgées aban-
données à leur solitude ou d’enfants oubliés, Dieu serait resté au ciel. Sa pré-
sence dans la mangeoire de Bethléem est un témoignage non pas de notre
progrès ou de notre avancée, mais de notre pauvreté, de notre misère, de notre
orgueil. 
Noël est une saison où l’on s’échange des cadeaux entre amis ; et notre Sei-
gneur est venu pour échanger des cadeaux. Lui qui est Dieu nous dit : ‘Donnez-
moi votre humanité et je vous donnerai ma divinité, donnez-moi votre temps et
je vous donnerai mon éternité, donnez-moi vos corps fatigués et je vous don-
nerai mon salut, donnez-moi vos cœurs brisés et je vous donnerai mon amour,
donnez-moi votre néant et je vous donnerai mon tout’.
Le cœur humain est submergé par tous les amours que le monde propose,
mais aucun d’entre eux ne peut le satisfaire totalement. L’amour de l’humanité
est impossible, car il n’y a rien de tel que l’humanité – il n’y a que des hommes
et des femmes. L’amour du progrès est impossible, car le progrès n’a pas de
sens si nous ne savons pas vers où nous progressons. Même une théorie sur
l’amour nous laisse froids, car l’homme ne peut tomber amoureux de raison-
nements intellectuels. Il a même été suggéré que nous devrions aimer le cos-
mos, mais le cosmos est trop grand et trop volumineux. La nature ne peut
étancher notre soif^ L’homme n’a jamais aimé et n’aimera jamais ce dont il ne
peut entourer de ses bras. Voilà pourquoi le Dieu immense s’est fait petit bébé pour que nous puissions l’entourer
de nos bras ». 
Voilà pourquoi le Dieu immense continue de se faire si petit dans l’Eucharistie. Il veut descendre sur notre cœur et
trouver le même amour qu’il a trouvé à Bethléem, de Marie, de Joseph, des bergers, des mages^ Il vient dans la
sainte hostie pour devenir notre centre ! Il veut que nous l’aimions avec tous nos sentiments, notre affection, notre
volonté, notre intelligence, selon ses paroles : « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme,
de toute ta force et de tout ton esprit » (Lc 10, 27). Il fera de nous des apôtres de son Amour !

P. Florian Racine

journal 50:Mise en page 1 21/08/2010 11:05 Page 12


