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En ce début de mois d’octobre, traditionnellement
consacré au Rosaire, nous publions dans ce brasier la très
belle conférence de Monseigneur Guy de Kérimel, évêque
de Grenoble, donnée lors du Congrès pour l’adoration à
Paray-le-Monial le jeudi 22 juillet 2010 sur « Marie, femme
eucharistique ». 

Souvent les adorateurs se posent la question sui-
vante : « Peut-on prier le chapelet pendant notre heure
d’adoration ? »

Tout d’abord, arrêtons-nous sur cette prière du
chapelet. Dans sa lettre apostolique « Rosarium Virginis
Mariae », Jean-Paul II souligne « l’urgence de faire face à
une certaine crise de cette prière
qui, dans le contexte historique et
théologique actuel, risque d’être
à tort amoindrie dans sa valeur et
ainsi rarement proposée aux nou-
velles générations (...) Cepen-
dant, la raison la plus importante
de redécouvrir avec force la pra-
tique du rosaire est le fait que ce
dernier constitue un moyen très
valable pour favoriser chez les
fidèles l’engagement de contem-
plation du mystère chrétien ».
Jean-Paul II invite à dépasser une
vision du chapelet comme une
prière uniquement mariale et
nous invite à valoriser son carac-
tère christocentrique : contempler
les mystères du Christ, avec les
yeux et le cœur de Marie, en com-
munion avec elle et à son exem-
ple : « Avec le rosaire, le peuple
chrétien se met à l’école de Marie,
pour se laisser introduire dans la
contemplation de la beauté du visage
du Christ et dans l’expérience de la profondeur de son
amour (…) En effet, réciter le rosaire n’est rien d’autre que
contempler avec Marie le visage du Christ ». « La prière tra-
ditionnelle du rosaire, si recommandée par le magistère et
si chère au peuple de Dieu, a un caractère nettement
biblique et évangélique, centrée principalement sur le nom
et sur le visage de Jésus, fixé dans la contemplation des

mystères et dans la répétition des ‘Je vous salue Marie’.
Son déroulement répétitif constitue une sorte de pédagogie
de l’amour, visant à enflammer le cœur du même amour que
celui que Marie nourrit envers son fils. C’est pourquoi, por-
tant à une nouvelle maturation un itinéraire pluriséculaire,
j’ai voulu que cette forme privilégiée de contemplation
puisse parfaire son caractère de véritable résumé de l’E-
vangile, en y intégrant les mystères lumineux. Et comment
ne pas placer l’Eucharistie au sommet des mystères lu-
mineux ?  »

Notre heure d’adoration n’est-elle pas ce temps
propice pour se mettre à l’école de Marie ? Saint Maximilien
Kolbe explicite cette place que peut avoir Marie dans notre
contemplation du Christ : « L’Immaculée est le moyen de

nous approcher du Cœur de Jésus.
Efforçons-nous d’aimer le
Seigneur Jésus avec le Cœur de
l’Immaculée, de le recevoir avec
son Cœur, de le louer avec ses at-
titudes à Elle, de réparer, de re-
mercier ; même si nous ne le
sentons pas, si nous ne le com-
prenons pas, cependant c’est la
réalité. C’est par son Cœur, par
ses attitudes que nous louons le
Seigneur Jésus. Tout notre effort
doit tendre à ce qu’Elle seule aime
le Seigneur Jésus avec notre
cœur. Pratiquement nous savons
que les âmes qui se sont données
à l’Immaculée complètement et
sans limites connaissent mieux le
Seigneur Jésus et le mystère de
Dieu. La Mère de Dieu ne peut
conduire ailleurs que vers le
Seigneur Jésus ».

Rappelons qu’il n’y a pas de mé-
thode pour bien prier devant le Saint-

Sacrement. Puisqu’il s’agit d’un cœur à cœur, chacun peut
prier comme il veut, dans la liberté des enfants de Dieu et
surtout avec l’ardeur de l’amour.

Mère Teresa de Calcutta encourageait ses soeurs à com-
mencer l’adoration par la prière du chapelet,aimant ains
Jésus avec le coeur de Marie et lui offrant la parfaite ado-
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ration de Marie à Bethléhem. La
deuxième partie de leur adoration
était silencieuse, laissant l’Amour
du Christ les pousser à le recon-
naître et le servir dans le plus pau-
vre : « Je fais une heure d’ado-
ration tous les jours en présence
de Jésus au Saint-Sacrement.
Toutes mes sœurs missionnaires
de la charité font aussi leur heure
d’adoration. D’après nous, grâce à
cette heure d’adoration quotidi-
enne, notre amour pour Jésus de-
vient plus intime, notre amour les
unes pour les autres plus signifiant
et notre amour pour les pauvres, plus compatissant. Notre
heure d’adoration quotidienne est notre prière en famille où nous
nous réunissons devant le Saint-Sacrement exposé dans
l’ostensoir. Pendant la première demi-heure, nous récitons le
chapelet et pendant la deuxième demi-heure, nous prions
en silence. Par notre adoration, le nombre de nos vocations
a doublé. En 1963, nous faisions une heure d’adoration en-
semble chaque semaine mais ce fut seulement en 1973,
lorsque nous avons commencé à faire notre heure d’adora-
tion quotidienne que notre communauté a commencé à
grandir et à prospérer ».

Il est donc possible de dire le chapelet devant le
Saint-Sacrement exposé, mais on peut aussi trouver
d’autres moments dans notre journée pour le réciter. De
plus, si vous choisissez de le dire de manière communau-
taire dans la chapelle d’adoration, n’hésitez pas à commu-
niquer cette heure afin que les adorateurs puissent se
joindre à vous. Si vous le récitez seul, soyez discret pour
ne pas déranger les autres adorateurs !

Pour mieux prier le chapelet, rap-
pelons-nous que nous empruntons
les mots de l’Ange Gabriel dans le
‘Je vous salue Marie’ : « Lorsque
nous prions seuls, arrêtons-nous
après ces premiers mots. Car il
faut que Celle à qui nous nous
adressons ait le temps d’être prév-
enue : Quelqu’un désire vous par-
ler. Avant qu’elle sache, inutile de
continuer. Or, il faut un certain
temps pour qu’elle soit prévenue,
même si celui qui s’en charge est,
aujourd’hui encore, l’ange de la
première salutation. Donc arrêtons-

nous, que l’ange ait le temps d’aller la chercher au plus haut
du ciel et de lui dire : « Quelqu’un, sur terre, recommence la
toute belle salutation ; venez, Reine, daignez montrer que
vous écoutez ; ce sera plus poli ». Laissons donc, à Celle que
nous voulons saluer, le temps de se disposer à nous rendre
la politesse ». 

Que la Vierge Marie, femme eucharistique soit
notre aide, pour qu’à son école et à son exemple, nous puis-
sions contempler le visage du Christ à travers les mystères
du chapelet. 

Sr Beata

1 Jean-Paul II, Lettre apostolique « Rosarium Virginis
Mariae », n°4-5 et n°43  
2 Jean-Paul II, Lettre apostolique : « Mane Nobiscum
Domine », 2004, n°9. 
3 Frère Jérôme de l’abbaye de Sept-fons, « Je vous
salue Marie », Editions du Moustier, Paris, 1988, p.7.
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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 page 8 ) qui regroupe les panneaux de l'exposition et

aussi de nombreux autres...
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L’expression se trouve dans
l’encyclique du Pape Jean-Paul II
« L’Eglise vit de l’Eucharistie » (Ec-
clesia de Eucharistia). Cette expres-
sion peut surprendre si l’on pense à
la dernière Cène dont rien ne nous
dit, dans les évangiles, que Marie y
était présente, ou bien lors des frac-
tions du pain célébrées par les Apô-
tres après l’Ascension de Jésus.

Marie a certainement participé à ces fractions du pain,
elle qui était en prière avec les Apôtres et d’autres dis-
ciples, au Cénacle après l’Ascension, mais elle n’y a
joué aucun rôle apparent. Par ailleurs, on
serait tenté de penser que, pour Marie,
retrouver Jésus dans la fraction du pain
était une rencontre qui ne valait pas tout
ce qu’elle avait vécu avec lui durant ses
trente trois ans sur terre. Croire cela se-
rait manquer de foi en la réalité du sa-
crement de l’Eucharistie.

Toute la vie de Marie est pro-
fondément eucharistique, en particulier
depuis l’Annonciation. Elle est toute or-
donnée au sacrifice du Christ pour le
salut du monde, et elle vit de ce mys-
tère de l’Alliance Nouvelle et Eternelle
de manière unique. 

Dans son encyclique, le Pape
Jean-Paul II nous invite à nous tourner
vers Marie, si nous voulons comprendre
le lien profond de l’Eglise et de l’Eucha-
ristie : « Si nous voulons redécouvrir
dans toute sa richesse le rapport intime
qui unit l’Eglise et l’Eucharistie, nous ne
pouvons pas oublier Marie, Mère et mo-
dèle de l’Eglise. (^) Marie peut en effet
nous guider vers ce très saint Sacre-
ment, car il existe entre elle et lui une re-
lation profonde ». En effet Marie est la
figure de l’Eglise, « Mère et modèle de
l’Eglise », comme l’a reconnu la tradition :
« Ce qui est dit en général de la vierge
mère qu’est l’Eglise, s’applique en particulier à la Vierge
Marie ; et ce qui est dit de la Vierge mère qu’est Marie,
en particulier, se comprend en général de la Vierge
mère qu’est l’Eglise ». Comment donc comprendre
l’expression de Jean-Paul II, Marie femme eucharis-
tique, et quels fruits en tirer pour l’Eglise et chacun de
nous dans notre rapport à l’Eucharistie ?
Mon intervention aura trois parties :
- Marie, la Vierge qui écoute et qui donne sa foi,
- Marie au service de l’Alliance,
- Marie, la Vierge qui offre.
Ces trois parties correspondent au mouvement de la
messe : la liturgie de la Parole durant laquelle le fi-
dèle se met à l’écoute de Dieu, la réponse à Dieu qui
nous parle par la proclamation de la foi (credo), la li-
turgie eucharistique.

MMaarriiee,,  llaa  VViieerrggee  qquuii  ééccoouuttee  llaa  PPaarroollee  ddee  DDiieeuu  
eett  qquuii  ddoonnnnee  ssaa  ffooii..

Pour entrer dans l’Alliance Nouvelle et Eter-
nelle que nous célébrons dans chaque Eucharistie, il
faut commencer par se mettre à l’écoute de Celui qui
veut entrer en dialogue avec les hommes et faire de
l’humanité une partenaire de l’Alliance .L’ écoute de la
Parole et la réponse de l’être humain à la Parole de
Dieu font partie de la célébration de l’Alliance. Nous
pouvons le constater dans le déroulement de la célé-
bration eucharistique : la table de la Parole précède la
table du Corps et du Sang du Christ. Entre les deux,
il y a la profession de foi, c’est-à-dire la réponse de

l’être humain à Dieu qui nous parle.
Marie est véritablement le modèle de
l’Eglise qui écoute et qui croit, l’Epouse
prête pour la célébration des noces.
Marie, depuis sa plus tendre enfance,
depuis sa conception, est entrée dans
l’Alliance Nouvelle, par anticipation des
mérites de son Fils Jésus. Elle est toute
écoute, toute disponibilité à Dieu, parce
que totalement décentrée d’elle-même. 

Dans son évangile, saint Luc,
à plusieurs reprises, nous révèle la ca-
pacité de Marie à écouter la Parole de
Dieu, à travers les évènements aussi
bien que dans la Loi et dans les paroles
de son Fils : « Marie conservait avec
soin toutes ces choses, les méditant en
son cœur » (Luc 2, 19) ; ou encore :
« Et sa mère gardait fidèlement toutes
ces choses en son cœur » (Luc 2, 51).
Plus loin, dans l’évangile, lorsqu’une
femme fait devant Jésus l’éloge de sa
mère : « Heureuse les entrailles qui
t’ont porté », Jésus répond : « Heureux
plutôt ceux qui écoutent la Parole de
Dieu et l’observent » (Luc 11, 27-28). La
béatitude de Marie vient essentielle-
ment de sa foi, et non du seul privilège
d’avoir porté Jésus en son sein. C’est

sa foi qui lui a donné de concevoir le Fils
Unique de Dieu.

Marie écoute. Son silence intérieur lui permet
un accueil total de ce qui vient de Dieu. Elle conserve
tout avec soin ; elle prend au sérieux la Parole de
Dieu et ne laisse rien se perdre. Elle garde fidèle-
ment, elle médite en son cœur, pour mieux connaître
et aimer celui qui parle à travers des mots humains et
des évènements. 

Je cite un passage de l’exhortation aposto-
lique de Paul VI, ‘ Marialis Cultus ’ : « Marie est la
Virgo audiens, la Vierge qui écoute, qui accueille la
Parole de Dieu avec foi ; une foi qui fut pour elle l’acte
préliminaire et le chemin conduisant à la maternité di-
vine, puisque selon l’intuition de saint Augustin, « celui
(Jésus) que, dans la foi, Marie mit au monde, c’est
dans la foi qu’elle le conçut » [45]. En effet, après

MMaarriiee,,  ffeemmmmee  eeuucchhaarriissttiiqquuee
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avoir reçu de l’Ange la réponse à son doute (cf. Lc 1,
34-37), « elle dit avec une foi entière, et concevant
Jésus dans son âme avant de le concevoir dans ses
entrailles, “ voici la servante du Seigneur, qu’il me soit

fait selon ta parole ” (Lc 1, 38) » [46]. Cette foi fut pour
elle cause de béatitude et source de certitude quant
à la réalisation de la promesse : « et bienheureuse
Celle qui a cru dans l’accomplissement des paroles du
Seigneur » (Lc 1, 45). Et avec cette même foi, en ac-
teur capital et témoin privilégié de l’Incarnation, elle
revenait sur les événements de l’enfance du Christ,
en les recueillant au plus profond de son cœur (cf. Lc 2,
19, 51). C’est ce que fait également l’Église, surtout
dans la liturgie : avec foi elle écoute la parole de Dieu,
l’accueille, la proclame, la vénère, la distribue aux fi-
dèles comme pain de vie et, à sa lumière, elle scrute
les signes des temps, interprète et vit les événements
de l’histoire ».3 

Marie répond à Dieu par son obéissance, par
sa louange, par son adoration silencieuse et sa
prière, portées par le Saint-Esprit présent en Elle. Elle
est toute offrande à la gloire de Dieu.

A l’Annonciation, Marie reçoit la Parole de
Dieu par l’intermédiaire de l’archange Gabriel. Son
humilité est troublée devant la venue du messager de
Dieu : qui est-elle pour que Dieu « dérange » un de
ces messagers les plus importants ? Gabriel lui trans-
met la Parole de Dieu ; elle ne doute pas, tout en de-
mandant comment cela va se faire sans remettre en
cause sa virginité pour Dieu. Elle cherche à com-
prendre avant de donner son adhésion à Dieu, avant
d’engager toute sa personne dans son « oui » à Dieu.
Le fiat de Marie exprime l’offrande qu’elle fait d’elle-
même pour l’accomplissement du projet de Dieu,
pour l’œuvre de la rédemption. Elle livre son corps,
son âme, sa volonté, à Dieu, pour son œuvre de
salut. Marie livre son corps comme Jésus livrera le
sien : « ceci est mon corps livré pour vous ».

Dès qu’elle a exprimé le don d’elle-même,
Marie accueille dans sa chair le Verbe de Dieu. Elle
l’accueille avec foi, avec réalisme, et elle se fait toute
« adorante » du Fils de Dieu fait chair, présent dans
son sein. Marie est la première adoratrice du Fils de

Dieu incarné, du Sacrement de l’humanité de Jésus
le Fils de Dieu. D’elle nous pouvons apprendre la
juste attitude d’adoration, dans une foi vivante et ac-
tive, qui est adhésion et collaboration à l’œuvre de la
rédemption.

Jean-Paul II souligne la manière dont la foi de
Marie anticipe notre propre foi eucharistique : « Il
existe une analogie profonde entre le fiat par lequel
Marie répond aux paroles de l’Ange et l’amen que
chaque fidèle prononce quand il reçoit le Corps du
Seigneur. A Marie, il fut demandé de croire que celui
qu’elle concevait ‘par l’action de l’Esprit-Saint’ était le
‘Fils de Dieu’ (cf. Luc 1, 30-35). Dans la continuité
avec la foi de la Vierge, il nous est demandé de croire
que, dans le mystère eucharistique, ce même Jésus,
Fils de Dieu et Fils de Marie, se rend présent dans la
totalité de son être humain et divin, sous les espèces
du pain et du vin ».4.

Durant les neuf mois de grossesse, Marie ap-
prend à établir une relation très profonde avec le Fils
de Dieu fait homme, présent en elle. Elle apprend à
faire un seul cœur et une seule âme avec Lui. Tout
son être est livré à Jésus pour le salut du monde. On
pourrait relire toutes les étapes du pèlerinage de foi
de Marie, et l’on verrait que sa croissance dans la foi
la conduit à une offrande toujours plus grande d’elle-
même et de Celui qui Lui est plus cher que sa propre
vie : son Fils Jésus-Christ. J’y reviendrai dans ma troi-
sième partie.

MMaarriiee  aauu  sseerrvviiccee  ddee  ll’’AAlllliiaannccee..

Marie s’est totalement donnée, par la foi, à
Dieu et à son œuvre de salut. Marie est toute enga-
gée dans l’œuvre de son Fils, toute ordonnée à l’Al-
liance que Jésus vient sceller avec l’humanité. Non
seulement on peut l’appeler la nouvelle Arche d’Al-
liance, elle qui a porté
en son sein Jésus, en
qui Dieu s’est uni
pour toujours à l’hu-
manité, mais elle se
met concrètement au
service de l’Alliance,
encourageant les dis-
ciples de Jésus, par
son exemple et ses
paroles, à donner
leur foi à son Fils.

Le rôle de
Marie aux noces de
Cana met en lumière
sa place dans la réa-
lisation de l’Alliance.
Saint Jean, dans son
évangile, ne parle
que deux fois de
Marie, ou plutôt de la mère de Jésus : aux noces de
Cana et à la croix. Cana annonce la Pâque du Christ.
Tout, dans ce récit, a une résonance pascale et eu-
charistique : les noces se passent le troisième jour,
et il est question de l’heure de Jésus, cette heure qui,
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tout au long de l’évangile de saint Jean, est l’Heure de
son passage vers le Père, l’Heure de sa Pâque. L’eau
changée en vin annonce le vin changé en Sang du
Christ. Marie est présente comme elle le sera au pied
de la croix ; elle est présente lors du premier signe de
Jésus qui annonce l’Alliance ; elle est présente lors
de la conclusion de l’Alliance.

Aux noces de Cana, Marie est appelée par son
Fils « femme », comme à la croix : Marie est la figure de
l’Eglise, l’Epouse du Christ, et cette épouse là sup-
plante la mariée des noces de Cana, dont on ne parle
pas. Cana annonce la croix où Marie devient l’épouse
de Celui dont elle est la mère et le disciple. Que se
passe-t-il à Cana ? Ma- rie est présente à des noces
avec son fils, et elle constate que l’on manque de vin.
Manquer de vin à des noces, c’est gâcher la joie des
noces, le vin étant le symbole de la gratuité de
l’amour, de la joie gratuite. On peut y voir aussi le vin
de la première alliance, épuisé. Marie prend l’initia-
tive de signaler à Jésus ce manque de vin. Elle est
attentive à la situation des hommes, à leurs besoins ;

elle sait que Jésus est là pour le bien de toute l’hu-
manité.

Jésus répond à la prière de Marie en se si-
tuant à un autre niveau ; c’est le sens de « que me
veux-tu, femme ? ». Dans la traduction littérale :
« quoi à toi et à moi ? », qu’un exégète, le Père
Ignace de la Potterie, dans son livre « Marie dans le
mystère de l’Alliance », interprétait de cette manière :
« de quel vin me parles-tu ? », quel vin pour toi et
pour moi ? Jésus veut parler d’un autre vin, d’une
autre alliance, dont ces noces sont le signe.

La prière de Marie provoque Jésus à révéler
par un signe le temps venu de l’Alliance nouvelle et
éternelle, dont les noces humaines sont le symbole ;
Alliance supérieure à la première, comme le suggère
le maître du repas : « le bon vin a été gardé pour la
fin ». Dans ce contexte, Marie devient bien la femme,
qui personnifie le peuple de l’ancienne Alliance, mais
aussi l’Eglise, l’épouse du Christ.

Dans son livre, le Père de la Potterie cite un
autre auteur, J. P. Charlier : « comme Epouse, Marie
est la première collaboratrice du Christ. En tant 
qu’ Epouse du Christ, elle devient véritablement une

aide semblable à lui (cf. Gn 2, 18, « il n’est pas bon
que l’homme soit seul, il faut que je lui fasse une aide
qui lui soit assortie »). A Cana, elle l’aide à préparer
le vin, à dresser la table du banquet et elle dépêche
les gens de la maison. Allusion à la Sagesse qui « a
bâti sa maison, dressé sa table, préparé son vin »
(Proverbes 9, 1-5). Déjà à l’heure du signe, Jean
nous montre la Vierge-Épouse intégrée au plus pro-
fond du plan rédempteur »5.

Aux servants, Marie dit : « tout ce qu’Il vous
dira, faites-le ». Après avoir présenté au Christ les be-
soins des hommes, Marie apprend aux hommes à
obéir à la parole du Christ. Saint Jean utilise pour ex-
primer le mot « servants », le mot grec « diakonoi »
qui donnera en français le mot « diacre ». Ce terme,
Jean l’emploie pour désigner les disciples de Jésus.
Au-delà des serviteurs des noces, c’est bien aux dis-
ciples de Jésus que Marie dit : « tout ce qu’Il vous
dira, faites-le ».

La formule utilisée par saint Jean est reprise
de l’ancienne Alliance ; elle est une formule d’alliance.

C’est ainsi que nous la retrouvons dans l’Alliance
conclue entre Dieu et le peuple hébreux dans le dé-
sert, au Sinaï. Nous pouvons la trouver en Exode 19,
3-8 et 24, 3 et 7. Le texte d’Exode 24 évoque le dé-
roulement de notre célébration eucharistique.
« Moïse alla et convoqua les anciens du peuple et
leur exposa tout ce que le Seigneur avait ordonné, et
le peuple entier, d’un commun accord, répondit : tout
ce que le Seigneur a dit, nous le feronsM » (Exode
19). « Toutes les paroles que le Seigneur a pronon-
cées, nous les mettrons en pratique. Tout ce que le
Seigneur a dit nous le ferons et nous y obéirons »
(Exode 24).

Marie aide les disciples à entrer dans l’Al-
liance ; elle les entraîne à sa suite dans son fiat, pour
l’accomplissement de l’Alliance nouvelle et éternelle.
Jésus pourra réaliser l’Alliance, et donc peut accom-
plir le signe de Cana, parce qu’Il trouve la foi en face
de Lui ; la foi de Marie, toute prête pour l’Alliance, foi
qu’elle partage aux servants, aux disciples de Jésus.
Dans les évangiles, il nous est souvent montré com-
ment Jésus fait des guérisons en réponse à la foi de
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ceux qu’il veut guérir, ou à la foi de ceux qui Lui pré-
sente un malade. A Cana, Jésus accomplit le signe
sur la foi de Marie et des servants. À la croix, Marie
accueillera, par sa foi, le don de Dieu, et y répondra
au nom de toute l’Eglise.

Les jarres ne vont plus contenir l’eau des pu-
rifications ritu- elles, mais le vin de la nouvelle Alliance.
L’ancienne Alliance avec ses préceptes est devenue
caduque, l’huma- nité va connaître la joie des Noces
Eternel- les. Jésus est le véritable Époux qui se livrera à
son Épouse pour la purifier.

La présence de Marie à Cana, puis à la croix,
nous fait comprendre sa présence active dans l’Alliance
nouvelle. Elle fait comprendre sa présence active dans
nos eucharisties. Marie est toujours mentionnée la pre-
mière au canon de la messe, dans la communion des
saints. Pour que l’Eucharistie puisse porter tous ses
fruits dans nos vies, il faut que nous entendions la Pa-
role de Dieu et que nous prenions
l’engagement de la mettre en pra-
tique. Et Marie, à chaque Eucharis-
tie, nous dit : « tout ce qu’Il vous
dira, faites-le ».

MMaarriiee,,  llaa  VViieerrggee  qquuii  ooffffrree..

De nouveau je cite Paul VI :
« Marie (^) est la Virgo offerens,
la Vierge qui offre. Dans l’épisode
de la présentation de Jésus au
Temple (cf. Lc 2, 22-35), l’Église,
guidée par l’Esprit-Saint, a en-
trevu, au-delà de l’accomplisse-
ment des lois concernant l’oblation
du premier-né (cf. Ex 13, 11-16) et
la purification de la Mère (cf. Lv
12, 6-8), un mystère du salut rela-
tif à l’histoire du salut. Autrement
dit, elle a noté la continuité de l’of-
frande fondamentale que le Verbe
incarné fit au Père en entrant dans
le monde (cf. He 10, 5-7). Elle a vu la proclamation de
l’universalité du salut, puisque Siméon en saluant
dans l’enfant la lumière destinée à éclairer les peu-
ples et la gloire d’Israël (cf. Lc 2, 32), a reconnu en lui
le Messie, le Sauveur de tous. Elle a compris la réfé-
rence prophétique à la passion du Christ : les paroles
de Siméon, unissant dans une même prophétie le Fils
« signe de contradiction » (Lc 2, 34) et la Mère dont
l’âme serait transpercée par un glaive (cf. Lc 2, 35),
trouvèrent leur réalisation sur le calvaire. Mystère de
salut, oui, qui sous divers aspects, oriente l’épisode
de la Présentation au Temple vers l’événement salvi-
fique de la Croix. Mais l’Église elle-même, surtout à
partir du moyen âge, a entrevu dans le cœur de la
Vierge, qui porte son Fils à Jérusalem pour le pré-
senter au Seigneur (cf. Lc 2, 22), une volonté d’obla-
tion, qui dépasse le sens ordinaire du rite qu’elle
accomplissait. De cette intuition, nous avons un té-
moignage dans l’affectueuse interpellation de saint
Bernard : « Offre ton Fils, Vierge sainte, et présente

au Seigneur le fruit béni de tes entrailles. Offre pour
notre commune réconciliation la victime sainte qui plaît
à Dieu ». 

Cette union de la Mère avec son Fils dans
l’œuvre de la rédemption atteint son sommet sur le
Calvaire, où le Christ « s’offrit lui-même sans tâche à
Dieu » (He 9, 14) et où Marie se tint auprès de la
Croix (cf. Jn 19, 25) « souffrant cruellement avec son
Fils unique, associée d’un cœur maternel à son sa-
crifice, donnant à l’immolation de la victime, née de
sa chair, le consentement de son amour » et l’offrant,
elle aussi, au Père éternel. Pour perpétuer à travers
les siècles le sacrifice de la Croix, le divin Sauveur a
institué le sacrifice eucharistique, mémorial de sa
mort et de sa résurrection, et l’a confié à l’Église son
épouse. Celle-ci, surtout le dimanche, convoque les
fidèles pour célébrer la Pâque du Seigneur jusqu’à ce
qu’il revienne. L’Église l’accomplit en communion
avec les saints du ciel et d’abord avec la bienheu-
reuse Vierge, dont elle imite la charité ardente et la

foi inébranlable »6. 
La femme eucharistique qu’est

Marie a fait de tout son être une of-
frande à la Gloire de Dieu ; elle s’of-
fre elle-même, et elle offre son Fils.
Il y a un refrain que l’on chante par-
fois ici, et qui unit le « oui » de
Jésus qui s’offre à son Père et le
« oui » de Marie : « Me voici, Sei-
gneur, je viens faire ta volonté, qu’il
me soit fait selon ta Parole ». La
première partie est attribuée à
Jésus par l’épitre aux Hébreux, la
deuxième partie est le « fiat » de
Marie. Marie est profondément as-
sociée au sacrifice du Fils de Dieu ;
elle engage tout son être. Elle est
un seul cœur et une seule âme
avec Jésus. Elle est livrée avec Lui,
elle se livre avec Lui. On a dit que
lorsque le soldat romain a trans-
percé le cœur de Jésus, Celui-ci

ne pouvait plus souffrir, mais c’est
Marie sa mère qui a ressenti la blessure, selon la pro-
phétie du vieillard Siméon.

Dans l’Eucharistie, au cours de l’offertoire,
l’Église, par les mains du prêtre, offre le pain et le vin,
puis, dans la prière eucharistique, elle fait mémoire
du sacrifice du Christ qui s’est offert à son Père pour
notre salut. L’Eglise s’offre elle-même dans l’offrande
du Christ, et chaque chrétien, à ce moment là, est ap-
pelé à renouveler l’offrande de lui-même. « Que l’Es-
prit-Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta
Gloire^ », dit le prêtre au cours de la troisième prière
eucharistique. Marie dans la célébration eucharis-
tique est un modèle et un appui pour nous aider à ac-
quérir l’attitude juste ; tout en elle est ordonné à la
Gloire de Dieu, par Jésus-Christ, dans l’Esprit-Saint :
« par Lui, avec Lui et en Lui, à Toi, Dieu le Père tout-
puissant, dans l’unité du Saint-Esprit, tout honneur et
toute gloire, pour les siècles des siècles ».

En écho à la parole de Marie : « faites tout ce
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qu’Il vous dira », on peut écouter la parole de Jésus aux
Douze : « faites cela en mémoire de moi ». Marie en-
courage l’Eglise à être fidèle à l’Alliance, fidèle à la cé-
lébration de l’Eucharistie. Elle encourage chaque
chrétien à s’offrir, à offrir son corps en sacrifice saint,
capable de plaire à Dieu (cf. Romains 12, 1), à faire de
sa vie une louange à la Gloire du Père.

Dans son encyclique « Ecclesia de Eucharis-
tia », le Pape Jean-Paul II suggérait de voir le magni-
ficat de Marie comme l’expression de l’attitude
spirituelle que le chrétien doit acquérir dans la célé-
bration eucharistique : « Comme le cantique de
Marie, l’Eucharistie est avant tout une louange et une
action de grâce. Quand Marie s’exclame : ‘mon âme
exalte le Seigneur et mon esprit exulte en Dieu mon
Sauveur’, Jésus est présent en son sein. Elle loue le
Père ‘pour’ Jésus, mais elle le loue aussi ‘en’ Jésus et
‘avec’ Jésus. Telle est précisément la véritable atti-
tude eucharistique.

En même temps, Marie fait mémoire des mer-
veilles opérées par Dieu dans l’histoire du Salut,
selon la promesse faite à nos pères (cf. Lc 1, 55), et
elle annonce la merveille qui les dépasse toutes, l’In-
carnation rédemptrice. Enfin, dans le Magnificat est
présente la tension eschatologique de l’Eucharistie.
Chaque fois que le Fils de Dieu se présente à nous
dans la « pauvreté » des signes sacramentels, pain et
vin, est semé dans le monde le germe de l’histoire
nouvelle dans laquelle les puissants sont « renversés
de leurs trônes » et les humbles sont « élevés » (cf. Lc 1,
52). Marie chante les « cieux nouveaux » et la « terre
nouvelle » qui, dans l’Eucharistie, trouvent leur anti-
cipation et en un sens leur « dessein » programmé. Si

le magnificat exprime la
spiritualité de Marie, rien
ne nous aide à vivre le
mystère eucharistique
autant que cette spiritua-
lité. L’Eucharistie nous
est donnée pour que
notre vie, comme celle
de Marie, soit tout entière
un Magnificat !7»

Marie est toute au ser-
vice de l’Alliance, au ser-

vice de l’Incarnation rédemptrice du Fils de Dieu de-
venu son fils, au service de la création nouvelle, elle
qui est une figure de la Jérusalem nouvelle. Marie
nous rappelle que l’Eucharistie anticipe et réalise le
monde nouveau que nous attendons. Ce monde nou-
veau rassemblera toute l’humanité en Dieu, dans la
contemplation de Dieu. Le mal et la mort vaincu par
le Christ auront définitivement disparu. Tout ne sera
que louange envers Dieu et ses hauts faits pour les
hommes. Que Marie nous aide à vivre nos eucharis-
ties dans cette perspective eschatologique.

En conclusion, nous avons beaucoup à ap-
prendre de Marie pour vivre une vraie vie chrétienne,
eucharistique. Elle nous fait comprendre l’importance
de l’adoration de Jésus dans tous ses mystères,
Jésus présent dans le Saint Sacrement ; elle nous in-
vite à rendre grâce à
Dieu, en Lui offrant
le Sacrifice qui Lui
plaît, et en Lui rap-
portant tout le créé.
Durant la célébration
de l’Eucharistie, nous
pouvons demander
à Marie qu’elle nous
aide à écouter Dieu,
à lui répondre par un
acte de foi confiant
et pur, à nous offrir
avec Jésus, à ac-
cueillir Jésus avec
foi, dans la commu-
nion, avec un amen
vrai, à nous unir au
monde de la résur-
rection, là où sont le
Christ et Marie et
tous les saints, enfin
à mettre en œuvre
dans nos vies et
dans le monde ce
que nous célébrons.

L’Eucharistie est source et sommet de la vie
chrétienne (Lumen Gentium 11) ; Marie nous y
conduit, nous apprend à y demeurer dans l’amour de
Jésus (cf. Jean 15), et à y puiser la charité qui nous
pousse vers nos frères et sœurs.

+ Guy de Kerimel
Evêque de Grenoble-Vienne

1 (Jean-Paul II, Ecclesia de Eucharistia, 53)
2 (Isaac de l’Etoile, PL 194, 1862-1865).
3  PAUL VI, Exhortation apostolique Marialis cultus, 1974, n. 17. Abrégée MC
4(Ecclesia de Eucharistia, 53)
5J. P. Charlier, « Le signe de Cana », ch. VI, 77
6 MC, 20
7 Ecclesia de Eucharistia, n. 58.
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Phase I (LE FILS) : Le Seigneur vient à moi. Il m’appelle, je lui réponds (14 étapes)
I. 2. Je réponds, par la foi, à son amour (7 étapes)

Etape 9/52 :Amour éternel et Parabole du trésor caché.

« D'un amour éternel, je t'ai aimée, 
aussi t'ai-je maintenu ma faveur » (Jr 31, 3).

« Dieu a tant aimé le monde qu’il a envoyé son Fils unique,
afin que quiconque croit en lui ne se perde pas 

mais ait la vie éternelle » (Jn 3, 16).
« Le Royaume des Cieux est semblable à un trésor 

qui était caché dans un champ et qu'un homme vient à trouver :
il le recache, s'en va ravi de joie vendre tout ce qu'il possède,

et achète ce champ » (Mt 13, 44).
« Le Royaume des Cieux est encore semblable 

à un négociant en quête de perles fines : 
en ayant trouvé une de grand prix, 

il s'en est allé vendre tout ce qu'il possédait et il l'a achetée »
(Mt 13, 45-46).

Comment sommes-nous aimés du Seigneur ? 
Quel est le plus grand don de Dieu pour nous 

(cf aussi Ps 36, 8 ; Ps 63, 4 ; Rm 8, 35) ?

La parabole du trésor caché peut être lue de deux manières dif-
férentes, chacune enrichissant l’autre :
1. D’abord, Jésus lui-même est notre trésor. Il est présent dans
l’Eucharistie, notre plus grand trésor sur terre. Voici les paroles
de Benoît XVI, prononcées après avoir visité la ‘salle du trésor’
d’une magnifique cathédrale allemande :

« Une façon essentielle d'être avec le Seigneur est l'Adoration eucharistique. Altötting a obtenu une nouvelle
‘salle du trésor’. Là où jadis, étaient conservés les trésors du passé, des objets précieux de l'histoire et de la piété,
se trouve à présent le lieu du véritable trésor de l'Eglise : la présence permanente du Seigneur dans son Sa-
crement. Le Seigneur, dans l'une de ses paraboles, nous parle du trésor caché dans le champ. Celui qui l'a
trouvé, nous raconte-t-il, vend tous ses biens pour pouvoir acheter le champ car le trésor caché dépasse tout
autre valeur. Le trésor caché, le bien au-dessus de tous les autres biens, est le Royaume de Dieu - c'est Jésus
lui-même, le Royaume en personne. Dans l'Hostie sacrée, il est présent, le véritable trésor, que nous pouvons
toujours atteindre. 

Ce n'est que dans l'adoration de cette présence que nous apprenons à le recevoir de façon juste - nous appre-
nons à dialoguer, nous apprenons de l'intérieur la célébration de l'Eucharistie. Je voudrais citer à ce propos une
belle parole d'Edith Stein, la sainte co-patronne de l'Europe, qui écrit dans l'une de ses lettres : ‘Le Seigneur est
présent dans le tabernacle avec divinité et humanité. Il est là, non pas pour lui-même, mais pour nous : car sa
joie est d'être avec les hommes. Et parce qu'Il sait que nous, tel que nous sommes, avons besoin de sa proxi-
mité personnelle. La conséquence pour tous ceux qui ont des pensées et des sentiments normaux est de se sen-
tir attirés et de s'arrêter là à chaque fois et aussi longtemps que cela leur est permis’ (Gesammelte Werke, VII,
136f). Nous aimons être avec le Seigneur ! Là, nous pouvons parler avec Lui de tout. Nous pouvons lui soumettre
nos questions, nos préoccupations, nos angoisses. Nos joies. Notre gratitude, nos déceptions, nos requêtes et
nos espérances. Là, nous pouvons également lui répéter toujours à nouveau : ‘Seigneur, envoie des ouvriers à
ta moisson ! Aide-moi à être un bon ouvrier dans ta vigne !’ »1.

2. La parabole peut se lire en sens inverse : chaque personne est le trésor de Jésus. Cette autre interprétation
complète la précédente. Dans ce cas, Jésus est l’homme qui trouve le trésor. Comment interpréter « vendre tout
ce qu’il possède » « achète ce champ » ? Relisez Ap 5, 9.

FFoorrmmaattiioonn  àà  ll''aaddoorraattiioonn..  
PPaarrccoouurrss  ssuurr  5522  ééttaappeess  pprrééppaarréé  ppaarr    llee  PP..  FFlloorriiaann  RRaacciinnee
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Notons le « tout ». Dans son amour pour nous, Jésus donna
son corps sur la croix, pour nous donner son corps dans la
sainte Eucharistie et nous unir à lui dans sa gloire éternelle.
De même que le blé est écrasé et broyé pour devenir du
pain, de même Jésus accepta d’être battu, crucifié et trans-
percé pour devenir, pour nous, le « pain vivant qui descend
du ciel » (Jn 6, 50). En livrant son corps sur la croix, Jésus
dit « J’ai soif ». De même, en se livrant entièrement dans
l’Eucharistie, il dit : « J’ai soif, et d’une telle soif d’être aimé
au Saint-Sacrement que cette soif me consume »2.

Nous pouvons faire la même double interprétation de cette
parole de Jésus : « Là où est votre trésor, là aussi sera votre
cœur » (Lc 12, 34). D’une part, l’Eucharistie est notre trésor

et doit attirer tous les mouvements de notre cœur. D’autre part, nous sommes son trésor. Jésus est donc ici en per-
sonne avec son cœur brûlant d’amour infini pour nous au Saint-Sacrement^ Que faisons-nous de ce trésor ?

La valeur d’une seule heure de prière d’adoration va bien au-delà de notre capacité de penser, d’imaginer ou même
de désirer. On connaît l’histoire d’un couple marié qui hérita d’une maison : dans la maison, se trouvait une vieille
peinture d’un pot de fleur. Ils étaient sur le point de la jeter pendant les rangements qu’ils effectuaient pour inviter
des amis. Or, un des invités, travaillant dans un musée, fut attiré par le vieux tableau sur le mur que le couple avait
oublié de jeter. Il emmena le tableau au musée pour le faire examiner. Ce n’était pas une copie, mais un original
de Vincent Van Gogh, valant plusieurs millions ; il a fait du couple, l'un des plus riches d’Europe. 

Il n’est pas possible d’imaginer la valeur d’une simple heure d’adoration. Trop souvent, le Christ dans l’Eucharis-
tie reste au tabernacle comme ce vieux tableau dont nous avons oublié la valeur. Et les ostensoirs sont délaissés
dans les placards poussiéreux des sacristies^ Or le pape Léon XIII remarquait à propos de l’Eucharistie : « En ce
seul mystère, sont renfermées en singulière abondance des merveilles diverses, toutes les réalités surnaturelles »3.
Comme le jeune couple, nous serons étonnés, éternellement étonnés, en découvrant au ciel la valeur d’une heure
d’adoration ! Car elle se mesure par le degré de l’amour que Jésus a pour nous au Saint-Sacrement qui est infini,
lui qui dit « comme le Père m’a aimé, ainsi Je vous ai aimé » (Jn 13, 34).

Terminons par quelques notes du bienheureux Charles de Foucauld : « L'adoration du Saint-Sacrement est le
repos, le rafraichissement, la joie »4. « Adorer la sainte Hostie, ce devrait être le fond de la vie de tout humain »5.
Charles, devant la splendeur du Sahara s’exclame : « Nous voici aux portes de l'éternité. On s'y croit presque ici,
en regardant ces deux infinis du grand ciel et du désert : vous qui aimez à voir se coucher le soleil qui en des-
cendant chante la paix et la sérénité éternelles, vous aimeriez à regarder le ciel et les grands horizons de cette pe-
tite Fraternité. Mais le mieux, le vrai infini, la vraie paix est aux pieds du divin Tabernacle. Là, ce n’est plus en
image, mais en réalité qu’ est tout notre bien, notre amour, notre vie, notre tout, notre paix, notre béatitude : là est
tout notre cœur et toute notre âme, notre temps et notre éternité, notre Tout »6. 

« De son tabernacle, Jésus rayonnera sur ces contrées et attirera à Lui des adora-
teursM Ma présence fait-elle quelque bien ici ? Si elle n’en fait pas, la présence du
Saint-Sacrement en fait certainement beaucoup : Jésus ne peut être en un lieu sans
rayonner »7. « Je tache de faire au jour le jour la volonté de Jésus et suis dans une
grande paix intérieure. Ne vous tourmentez pas de me voir seul, sans ami, sans se-
cours spirituel : je ne souffre en rien de cette solitude, je la trouve très douce : j'ai le
Saint-Sacrement, le meilleur des amis à qui parler jour et nuit »8.

« Cœur Sacré de Jésus, merci de ce premier tabernacle en pays touareg. 
Cœur Sacré de Jésus, rayonnez du fond de ce tabernacle 

sur ce peuple qui vous adore sans vous connaître. 
Eclairez, dirigez, sauvez ces âmes que vous aimez » .

P. Florian Racine
1Benoît XVI, homélie aux séminaristes, Basilique Sainte-Anne, 11 septembre 2006.
2Lettre 133, au R. P. Croiset, Vie et œuvres de sainte Marguerite-Marie Alacoque (tome 2), Paris-Fribourg, Éd. Saint-Paul, 1990, p. 487.
3Léon XIII, ‘Mirae caritatis’, ‘l’admirable trésor’, 1902.
4Charles de Foucauld, Lettre à Mme Bondy, 19 janvier 1903.
5Charles de Foucauld, Lettre à Suzanne Perret, le 15 décembre 1904.
6Charles de Foucauld, Lettre à Mme Bondy, le 4 février 1903.
7A Marie de Bondy 18 nov. 1907 - A madame de Bondy (Desclée de Brouwer, Paris 1966) p.163

9Brasier Eucharistique Octobre 2010 N° 51

51:Mise en page 1 18/10/2010 13:05 Page 9



Abonnement et bon de commande
Je m’abonne ou me réabonne au “Brasier Eucharistique”: 10 numéros (un an) = 15 €

20 numeros (2 ans) = 30 €       

Je commande : ....................€
Je fais un DON de soutien : ....................€
J’abonne un(e) ami(e)    : ....................€

TOTAL : ....................€
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. Quantité Prix unit. Total 

Participation frais de port  : 5 €
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 €

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 €

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 €

Ref L6:
Les miracles 
eucharistiques
dans le monde
132 miracles eucharis-

tiques répertoriés dans le
monde et reconnus par

l’Eglise locale. 
Excellente idée pour un
cadeau. ( première com-
munion, confirmation...)

Prix : 29 €

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.”

10 €

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)

10 €

CD 10 Les.cinq.grâces.de.l’Adoration.(P..Florian.Racine) 5 €

CD 11 Jeunes.et.Eucharistie.(P..Florian.Racine) 5 €

CD 12 Adorer.Jésus.avec.Marie.(P..Florian.Racine) 5 €

CD 13 Adorer.avec.st.Pierre-Julien.Eymard.(P..Florian.Racine) 5 €

51:Mise en page 1 18/10/2010 13:05 Page 10



Abonnement et bon de commande
Je m’abonne ou me réabonne au “Brasier Eucharistique”: 10 numéros (un an) = 15 €

20 numeros (2 ans) = 30 €       

Je commande : ....................€
Je fais un DON de soutien : ....................€
J’abonne un(e) ami(e)    : ....................€

TOTAL : ....................€
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.

Nombreux sont les fidèles qui se relayent devant les
Saint Sacrement, à Fribourg, en l’église des Corde-
liers, le temps de la restauration de la Basilique Notre-
Dame. Une fois la restauration terminée, l’Adoration
aura à nouveau lieu en Basilique.

Marie prie au pied de la croix. Son fils est son Sei-
gneur est cloué au bois de la croix. Adorer ce bois de-
venu arbre de vie, c’est participer au mémorial du
Christ qui se donne à nous dans le pain devenu
corps. C’est toute l’histoire de l’humanité rachetée qui
se résume magnifiquement et d’une manière unique
dans ce pain partagé.

Adorons-le, prenons du temps
pour contempler l’indicible
beauté de ce Dieu qui se cache
dans le pain consacré.

Les adorateurs de Fribourg
prient dans le silence de leur
coeur. Leur silence veille sur
Fribourg.

Nos paroisses et notre dio-
cèse les soutiennent et les re-
mercient !
Chanoine Nicolas Betticher, Vi-
caire général du diocèse de Lau-
sanne, Genève et Fribourg

Témoignages
L’adoration nous confère un pri-
vilège inouï : celui d’anticiper
nos fins dernières en nous as-
sociant, déjà en ce monde in-
certain, à l’ineffable liturgie de
l’église du ciel. A l’époque, déjà
lointaine, où les petits écoliers
disposaient encore du catéchisme
méthodique et structuré, ils savaient, dès la première
année scolaire, que le but premier de l’homme sur la
terre consiste à connaître Dieu, pour mieux le servir au
cours de cette vie éphémère et l’adorer éternellement
dans le Ciel. Dans notre vieille Europe qui, sous pré-
texte d’ouverture et de tolérance, piétine sans vergogne
le nid de ses origines chrétiennes, l’adoration apparaît
comme un signe de contradiction. Mais c’est un signe
qui s’affirme de plus en plus. En tout cas à Fribourg,
après quatre ans d’adoration ininterrompue, d’abord en
la basilique Notre-Dame, et depuis récemment en
l’église des Pères Cordeliers, le flux des adorateurs ne
fait que s’amplifier. Même des enfants viennent assurer
la garde d’honneur et d’amour devant le Saint-Sacre-
ment. Puisse cette louange rejaillir en pluie de grâces
sur notre diocèse et susciter d’abondantes et saintes

vocations sacerdotales et religieuses, pour l’édification
des fidèles

Circonstances de mon engagement 
à l’adoration eucharistique

En pleine matinée professionnelle, un téléphone in-
solite d’un ami me demande un service. J’attends qu’il
le précise. Celui-ci me propose immediatement d’as-
surer une heure d’adoration et pas n’importe quand,
mais chaque lundi de 06h00 à 07h00.
Là^ surpris, j’essaie de mesurer ce que cet engagement
implique, quelques silences et puis ma décision tombe :
c’est ok – allons-y, j’expérimenterai sur la longueur.

L’heure d’adoration
Dans cette heure qui est
suave, je sais que je suis de-
vant le Christ caché comme
derrière un miroir. Il est là à
m’attendre, en corps, en âme
et en divinité. Dans un doux si-
lence, je m’incline en adoration
devant mon Créateur pour me
recueillir ensuite en examen de
conscience en confessant mes
insuffisances et mon infinie mi-
sère. J’invoque sa Miséricorde
et je prie sa Mère de m’aider à
toujours mieux le servir. Je for-
mule en esprit diverses de-
mandes d’intercessions et je
m’y fonds en Lui confiant mes
soucis, ma reconnaissance,
mes impuissances devant tant
de maux qui accablent notre
société contemporaine etc, etc.

Devant la semaine qui s’ouvre,
je mendie son secours. Tout cela dans le grand si-
lence de la chapelle, dans le face à face avec Lui.
Imaginez-vous en pareille audience^Le Tout-Puis-
sant à mon écoute^

L’heure s’égraine et le quitte le lieu saint relevé et
plein de joies.
Voilà ce que je distille, ce que je vis en cette heure oh
combien divine et exquise. NH

Témoignage de l’Adoration
L’Eucharistie : une Présence, un Coeur qui bat. Il bat
dans les mains du prêtre à la Consécration, puis Il bat
dans notre coeur. Il est vraiment Vivant dans l’incan-
descence de Son Amour. C’est la tendresse du Sei-
gneur manifestée pour chacun de Ses enfants. Nous
sommes bien petits et en même temps, si importants

LL’’aaddoorraattiioonn  àà  FFrriibboouurrgg
Adorer Jésus Eucharistie
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pour Lui qui est si mystérieusement proche.

Si nous croyons en cette Présence, si nous cher-
chons le Seigneur avec amour, Il nous rejoint dans la
douceur de Sa Présence.

Dans l’Adoration, je me mets près de Lui, je Le re-
garde, je sais que Son Coeur bat et qu’Il me regarde.
Le silence qui s’installe conduit à la plénitude de l’être
et à l’action de grâce. Je repars dans la confiance, je
reprends mon Chemin^..

Mais ce n’est pas toujours si facile, nous le savons.
Le Seigneur veut nous conduire toujours plus loin sur
ce Chemin ^^ YR

Découvrir Dieu ^c’est l’affaire de toute une vie.

Enfant dans une famille nom-
breuse, pratiquante, mais
évolutive n’a rien d’extraordi-
naire. A mon tour je fonde
une famille, une profession
qui me procure satisfactions
et soucis convenables. Ma si-
tuation a une particularité, je
me trouve journellement
dans le quartier central d’une
ville catholique par excel-
lence, où au moins une demi-
douzaine de lieux de culte
sont établis, cathédrale, basi-
lique, église d’institutions reli-
gieuses.

Les années passant, un
appel léger m’a trotté dans
la tête. Tous les jours passer
devant ces églises et n’y en-
trer que le dimanche m’a
paru tout à coup incomplet.
Le Seigneur respecte mon
rythme. Une visite hebdo-
madaire est bien convena-
ble, semble-t-il, pas pour
longtemps.

Rapidement je découvre une
messe journalière dont l’horaire est fait pour moi,
18h15. Je découvre une communauté nouvelle. Une
joie authentique m’assaille au contact de ces fidèles et
pour la première fois ce qu’on disait des premiers chré-
tiens me traverse l’esprit : « regardez comme ils s’ai-
ment ». Les dons ne tardent pas à s’enchaîner,
l’adoration perpétuelle du Saint Sacrement est instau-
rée. Quel découverte, quel événement. Il est là, en per-
manence, jour et nuit. Les visites de jour, plus courtes,
nous font vivre aussi un amour fraternel dans les ren-
contres avec les autres visiteurs-adorateurs.
Découverte intime des rendez-vous au milieu de la nuit,
imaginez un instant, une audience privée, seul à seul
avec Dieu en personne, Il ne se fait pas représenter, Il

n’envoie pas un ambassadeur, Il est là devant moi. Pro-
gressivement, Il me parle de l’Amour, de son Amour
pour chacun de nous, de son Amour pour moi. Chaque
jour est un amour nouveau, toujours renouvelé, je ne
peux décrire la paix, la joie, l’enthousiasme qui enva-
hissent tout mon être. Autre merveille, Il transforme la
personne qui vit avec moi depuis 40 ans.

Il m’a été donné de vivre une Eucharistie apportée à
une personne malade par cette ministre extraordi-
naire de l’Eucharistie, qu’est devenue mon épouse,
bouleversant, merveilleux. O Jésus, O Amour, rends
nos cœurs toujours plus sensible a tant de beauté, de
paix, de joie. RS 

L’adoration eucharistique : un
moment béni ! La perspective
de ce temps en présence du
Seigneur me réjouit et
m’apaise : enfin un moment
rien que pour Lui ! 
Combien de fois, je suis arri-
vée près de Lui en fin de jour-
née épuisée de fatigue,
bousculée intérieurement par
ce flux et ce reflux de soucis,
de préoccupations de toutes
sortes, du besoin de trancher
entre urgence et nécessitéM
Je suis restée là, devant Lui,
sans forces mais en veillant à
me souvenir de cette invita-
tion de la Madre d’Avila :
« Pensons en présence de
qui nous nous tenons ».
Alors, je dépose en lui tout
mon fardeau et lui demande
d’en prendre soin, je lui confie
tout ce que je suis et je me
laisse simplement prendre
par Lui, sans chercher à dé-
passer mes propres forces.
Et, peu à peu, insensible-
ment, il me restaure.
Parfois, j’ai pu me mettre plei-
nement en sa présence et y

demeurer, parfois je suis restée dans la dispersion de
mes pensées que j’ai tenté régulièrement de ramener
vers Lui. Mais ce que j’ai toujours constaté, au moment
de partir, c’est que j’étais complètement restaurée, re-
mise à neuf, physiquement et spirituellement, prête à
repartir à son service en bon état, alors que je n’avais
rien ressenti de tout cela.
Le Seigneur agit toujours dans la « brise légère » dont
le prophète Elie a fait l’expérience, dans la discrétion.
Mais il est là réellement et substantiellement présent,
attentif à nos besoins et à nos vrais et bons désirs.
Merci Seigneur pour tout ce que tu fais en nous et pour
nous !
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