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C’est en 1624 que le pape Urbain IV institua la belle
fête du Saint-Sacrement afin de conférer à Jésus pré-
sent dans l’Eucharistie l’honneur publique qu’il mérite
en tant que Seigneur des seigneurs et Roi des rois.
Le pape voulait rappeler à l’Eglise universelle que le
mystère eucharistique ne concerne pas seulement le
sacrifice de la messe et la sainte communion, mais
aussi l’adoration de la présence réelle du Christ dans
l’hostie consacrée. Comme disait Saint-Augus-

tin : « C’est dans cette chair que le Seigneur a mar-
ché et c’est cette même chair qu’il nous a donnée à
manger pour notre salut. Personne ne mange cette
chair sans l’avoir d’abord adorée^ Non seulement
nous ne péchons pas en l’adorant, mais nous péche-
rions si nous ne l’adorions pas ». La communion vé-
ritable doit se transformer en adoration et l’Eglise
voulait rappeler que cette adoration doit se prolonger
après la messe. Grâce à la divine providence, le pape

La fête de la Toussaint nous fait vivre plus in-
tensément la communion des saints. C’est la grande
communion qui existe entre l’Église glorieuse du Ciel,
nos défunts en route vers le Père et nous tous en pè-
lerinage ici-bas sur la terre. Les saints avec tous les
anges du Ciel adorent sans cesse la Trinité sainte.
Nous adorons ici-bas le même Dieu qui se commu-
nique à travers la sainte Humanité de Jésus-Christ,
présent dans l’Eucharistie ! Le Ciel et la terre se re-
joignent et se touchent dans l’Eucharistie, notre Ciel
sur la terre. Dans l’Eucharistie, Jésus adore son Père.
Il nous invite à entrer dans son adoration, et en com-
munion avec les saints et les anges, à louer, glorifier
Dieu notre Père pour son amour éternel. Les saints
du Ciel adorent dans un face à face lumineux celui
que nous adorons dans un face à face voilé, mais
bien réel. Car « nous cheminons dans la foi et non
dans la vison claire » (2 Cor 5,7). Dans ce numéro,

NNoottrree  cciieell  ssuurr  llaa  tteerrrree  
vous trouverez un extrait de l’audience de Benoît XVI
sur saint Tarcisius, le saint patron des servants d’au-
tel, ainsi qu’une belle initiative pour aider les jeunes à
adorer Jésus et à aimer davantage l’Église avec
Marie. Ensuite, le témoignage de Laurence dévoile
comment adorer « en esprit et en vérité », en offrant
sa propre personne en hostie vivante. Voilà l’adora-
tion véritable (cf Rm 12, 1-2) ! Une nouvelle étape du
parcours sur l’adoration est présentée dans le cadre
de l’école d’adoration. Ces 52 étapes seront éditées
dans un ouvrage d’ici quelques mois. Enfin, le diacre
Sean Davidson présente la première partie d’une
série de commentaires sur le Adoro Te devote, cet
hymne de Saint Thomas d’Aquin qui reprend les fon-
dements de la théologie de l’Eucharistie, tout en
conduisant la tête vers le cœur. Bonne adorationavec
les saints !

P. Florian Racine

AAddoorroo  ttee  DDeevvoottee
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demanda à saint Thomas d’Aquin, le docteur angélique,
de composer les chants de la liturgie de cette célébra-
tion. Avec toute la sagesse de son intelligence aigüe,
saint Thomas rédigea cinq des plus beaux hymnes ja-
mais écrits à la gloire du Christ au Saint-Sacrement.
Ces hymnes se révèlent être toujours d’actualité en rai-
son de la profondeur de leur expression et de la contem-
plation pleine d’amour qu’ils provoquent dans le cœur
de ceux qui les chantent. Chaque strophe combine la
compréhension théologique d’un génie avec l’expres-
sion poétique d’un saint, qui brûle d’amour pour le Saint-
Sacrement. Ces morceaux de musique pieuse
contiennent le célèbre Tantum Ergo que nous chantons
avant la bénédiction du Saint-Sacrement, et le Adoro te
devote, composé à l’origine pour le temps d’action de
grâce après la sainte communion, mais progressive-
ment chanté au moment de l’exposition du Saint-Sa-
crement. Dans cet article, nous méditerons sur la
première strophe du Adoro te devote, traduit en français
par : « Je t’adore dévotement ».

Je t’adore dévotement, Dieu caché
Qui sous ces apparences vraiment prends corps,
A toi, mon cœur tout entier se soumet
Parce qu’à te contempler, tout entier il s’abandonne.

Adoro te devote, latens Deitas, 
Quae sub his figuris vere latitas: 
Tibi se cor meum totum subjicit, 
Quia te contemplans totum deficit.

« Je t’adore dévotement, Dieu caché. » Saint Thomas
d’Aquin commence ce chant par un profond acte de foi
en la présence réelle et par un acte d’adoration rempli
d’amour pour Jésus, notre Dieu qui prit chair pour notre
salut et qui continue de prolonger sa présence incarnée
parmi nous dans la Sainte Eucharistie. La foi en ce Dieu
caché de l’Eucharistie devrait toujours être accompa-
gnée d’une tendre dévotion, ce qui pousse saint Tho-
mas à chanter : « Je t’adore dévotement ». La dévotion
est l’expression incarnée de notre amour pour Dieu.
Pour saint Thomas, cette dévotion grandit en nous par
la contemplation de la bonté du Seigneur. La dévotion
fait partie de la vertu de religion et ses effets nous ren-
dent disponibles à faire la volonté du Bien-aimé.

Cette présence du Christ dans l’Eucharistie est l’ex-
pression la plus haute et la plus pure de l’amour que
nous pouvons trouver ici-bas. L’Eucharistie rend pré-
sent l’amour infini du Christ au calvaire à l’instant où il
donna sa vie pour notre salut. Au moyen de l’Eucharis-
tie, cet amour a traversé toute l’histoire humaine. Seul

l’amour ose expliquer pourquoi Jésus s’est abaissé à
un tel point, pour demeurer présent dans l’Eucharistie
parmi nous jusqu’à la fin des temps. Et cet amour du
Christ exige notre amour en retour. Nous devons dé-
passer l’obligation d’assister à la messe le dimanche,
pour offrir librement au Christ ce beau cadeau de notre
temps et de notre adoration en dehors de la messe.

L’adoration est la réponse naturelle de la foi en la pré-
sence du Christ dans l’hostie sainte. Mais l’amour fervent
est la réponse à l’amour même du Christ. Ces deux atti-
tudes nous sont requises dans l’adoration eucharistique.
La foi constitue la base de toute vertu surnaturelle, en par-
ticulier de l’amour de Dieu. Mais la foi en elle-même peut
demeurer si froide ! Si nous disons que nous croyons en
la présence réelle tout en refusant de visiter Jésus dans
l’Eucharistie, alors il nous faut sans doute examiner la
profondeur de notre foi et notre compréhension de ce
mystère. L’Eucharistie, c’est le cœur vibrant de l’Homme-
Dieu, du Verbe incarné qui brûle éternellement de l’amour
insondable de Dieu pour chacun de nous en particulier,
sans exception. En s’adressant à sainte Marguerite-
Marie, Jésus a comparé son amour pour nous à une soif
insatiable qui le consume jour et nuit au tabernacle. Com-
ment ne pas répondre à cet amour ? Le Christ est là pré-
sent parce qu’il nous aime d’un amour infini et parce qu’il
veut recevoir l’amour de notre pauvre cœur si blessé.
Ainsi, commençons toujours notre heure sainte devant
Jésus au Saint-Sacrement par un acte de foi et par un
acte d’amour.

« Qui sous ces apparences vraiment prends corps ».
L’Eucharistie est la présence cachée de la Parole éter-
nelle qui a pris chair il y a 2000 ans et qui prolonge son
incarnation parmi nous aujourd’hui. Ainsi, le Christ est
présent au Ciel assis à la droite du Père, et dans l’Eu-
charistie. Il n’est nulle part ailleurs présent corporelle-
ment. En d’autres mots, le Christ est présent partout
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dans sa nature divine comme le Verbe éternel était pré-
sent partout avant son incarnation, mais sa nature hu-
maine a un début dans le temps et dans l’espace.

Il se rendit d’abord présent substantiellement en tant
qu’homme il y a deux mille ans dans le sein de la sainte
Vierge Marie. Il vécut sa vie cachée pendant trente ans
avec sa mère. Ensuite il exerça son ministère public du-
rant trois ans avant d’être mis à mort sur la croix. Le troi-
sième jour après sa crucifixion, il ressuscita des morts
puis monta aux cieux. Sa nature humaine est mainte-
nant présente sur un trône de gloire au ciel. Mais l’en-
seignement de l’Eglise nous rappelle que dans chaque
hostie consacrée, cette même humanité de Jésus glo-
rifié est rendue vraiment, réellement, corporellement
présente au tabernacle. Ce mode de présence sacra-
mentel du Christ dans l’Eucharistie est unique dans la
nature (CEC 1374).

Avant de s’élever vers le Père, Jésus
révéla aux deux disciples sur la route
d’Emmaüs que, dorénavant, ils ne
pourraient le reconnaître que caché
dans le mystère de la « fraction du
pain » de l’Eucharistie. Et la pre-
mière strophe de Adoro te devote de
saint Thomas d’Aquin confirme bien
que rien n’a changé depuis Em-
maüs. Le Seigneur de gloire ressus-
cité n’a pas abandonné son Eglise,
mais il demeure entièrement présent
et vivant en elle, bien que voilé sous
les humbles apparences du pain.
Nous devrions avoir le même désir
d’annoncer cette présence vivante
du Christ ressuscité que les deux
disciples qui s’en sont retournés
d’Emmaüs vers Jérusalem en toute
hâte, afin de partager ce qu’ils
avaient vécu, avec les autres disci-
ples. Combien d’âmes fidèles croient
en Jésus et l’aiment, mais ne savent
pas qu’il est présent dans l’Eucha-
ristie ? Combien de nos frères pro-
testants, séparé de nous dans
diverses communautés, brûlent du désir de rencontrer
Jésus et ne savent pas qu’ils peuvent le faire de la ma-
nière la plus intime dans la rencontre personnelle de la
Sainte Communion ?

Nous avons chaque jour un avant-goût du ciel dans la
sainte communion. Cependant, nous ne partageons
pas suffisamment cette vérité aux hommes qui pleure-
raient de joie d’apprendre que Jésus est toujours pré-
sent dans son corps si proche de nous. Quel noble acte
d’amour que d’annoncer le mystère glorieux de cette
présence aimante à toute la création. Prions pour obte-
nir le courage et la grâce d’amener tous les hommes à
connaître personnellement l’Eucharistie.

« A toi, mon cœur tout entier se soumet parce qu’à te
contempler, tout entier il s’abandonne ». Quand un être
humain fait la rencontre de cette présence divine, il est
naturellement poussé à s’agenouiller et à s’incliner
jusqu’au sol dans une attitude d’humble soumission.
L’attitude naturelle de l’homme devant le divin est la
prostration ! Dans l’adoration, nous nous agenouillons
pour exprimer notre humilité et notre humble soumis-
sion du plus profond de notre cœur au Dieu vivant pré-
sent à nos côtés. Cette attitude de soumission
révérencieuse se retrouve partout dans les Écritures.
Au début du livre de l’Apocalypse, Jean, le disciple
bien-aimé a un aperçu de la gloire du Christ : il tombe
« comme s’il était mort » en prostration devant la ma-
jesté divine (Ap 1 ,17). Mais Jésus le rassure et le
touche en lui disant de ne pas avoir peur. Puisque notre
Dieu est un Dieu d’amour, notre soumission devant sa
toute puissante présence n’est pas seulement une sou-
mission motivée par la crainte mais avant tout par

l’amour fervent. Jésus, notre Sei-
gneur glorifié est présent devant
nous dans l’Eucharistie. Il nous
aime plus que nous ne pouvons le
concevoir, de sorte que nous ne
devons jamais avoir peur de le ren-
contrer. Les puissants rayons de lu-
mière jaillissant de sa sainte
Présence sont des rayons de mi-
séricorde qui réchauffent et guéris-
sent notre cœur.

Saint Thomas accompagne son
acte d’humble soumission au Sei-
gneur par un acte d’abandon.
Jésus est digne de notre confiance.
Nous pouvons lui remettre notre vie
sans crainte. Il ne nous demandera
jamais plus que nous ne pouvons
lui donner et sa grâce nous per-
mettra de surmonter tous les obs-
tacles. Lorsque nous le contemplons,
posons donc des actes de con-
fiance et d’abandon envers sa di-
vine providence. L’adoration nous
obtiendra la grâce d’affronter l’ave-

nir avec ses difficultés dans la sérénité et la joie. Nous
pouvons être assurés que quoiqu’il arrive, le Christ res-
tera avec nous dans l’Eucharistie à chaque instant et
que nous ne serons pas seuls à porter notre croix. Avec
saint Thomas, l’adorateur fidèle apprendra bientôt que
la présence de Jésus dans l’Eucharistie est une source
infinie d’espérance et de courage
« dans notre pèlerinage à travers les
persécutions du monde et les consola-
tions de Dieu »1.

1 Saint Augustin, la Cité de Dieu, 51.

Sean Davidson
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Chers servants et servantes d’autel, chers
amis et chères amies, chers pèlerins de langue al-
lemande, bienvenue à Rome! (^) La statue de
saint Tarcisius est arrivée jusqu’à nous après un
long pèlerinage. En septembre 2008, elle a été

présentée en Suisse, en présence de 8000 ser-
vants d’autel : certains d’entre vous étaient là. De
Suisse, elle est passée par le Luxembourg
jusqu’en Hongrie. Nous l’accueillons aujourd’hui
dans la fête, heureux de pouvoir mieux connaître
cette figure des premiers siècles de l’Eglise. La sta-
tue, comme l’a déjà dit Mgr Gächter, sera ensuite
placée à proximité des catacombes de Saint-Ca-
lixte, où saint Tarcisius fut enterré. Le souhait que
j’adresse à tous est que ce lieu, c’est-à-dire les ca-
tacombes de Saint-Calixte et cette statue, puisse
devenir un point de référence pour les servants
d’autel et pour ceux qui souhaitent suivre Jésus de
plus près à travers la vie sacerdotale, religieuse et
missionnaire. Que tous puissent regarder ce jeune
homme courageux et fort et renouveler l’engage-
ment d’amitié avec le Seigneur lui-même pour ap-
prendre à vivre toujours avec Lui, en suivant le
chemin qu’il nous indique avec sa Parole et le té-
moignage de si nombreux saints et martyrs, dont,
à travers le Baptême, nous sommes devenus
frères et sœurs. 

Qui était saint Tarcisius ? Nous ne dispo-

sons pas de beaucoup d’informations. Nous
sommes dans les premiers siècles de l’histoire
de l’Eglise, plus précisément au troisième siècle ;
on raconte qu’il était un jeune homme qui fré-
quentait les catacombes de Saint-Calixte ici à
Rome et qu’il était très fidèle à ses engagements
chrétiens. Il aimait beaucoup l’Eucharistie et, de
divers éléments, nous concluons que, probable-
ment, il était un acolyte, c’est-à-dire un servant
d’autel. Dans ces années-là, l’empereur Valérien
persécutait durement les chrétiens, qui étaient
contraints de se réunir clandestinement dans les
maisons privées ou, parfois, également dans les
catacombes, pour écouter la Parole de Dieu,
prier et célébrer la Messe. Même la tradition d’ap-
porter l’Eucharistie aux prisonniers et aux ma-
lades devenait de plus en plus dangereuse. Un
jour, alors que le prêtre demanda comme d’habi-
tude, qui était disposé à apporter l’Eucharistie
aux autres frères et sœurs qui l’attendaient, le
jeune Tarcisius se leva et dit : « Veux-tu que je
m’en charge »? Ce garçon semblait trop jeune
pour un service aussi exigeant ! « Ma jeunesse,
dit Tarcisius sera le meilleur abri pour l’Eucharis-
tie ». Le prêtre, convaincu, lui confia le précieux
Pain en lui disant : « Tarcisius, rappelle-toi qu’un
trésor céleste est remis entre tes faibles mains.
Evite les chemins fréquentés et n’oublie pas que
les choses saintes ne doivent pas être jetées aux
chiens ni les perles aux cochons. Protégeras-tu
avec fidélité et assurance les Saints Mystères »?
« Je mourrai, répondit Tarcisius avec fermeté,
plutôt que de les céder ». En route, il rencontra
des amis qui, s’approchant de lui, lui demandè-
rent de se joindre à eux. A sa réponse négative 
( ils étaient païens ) ils devinrent soupçonneux et
insistants et ils se rendirent compte qu’il serrait
quelque chose sur sa
poitrine qu’il semblait
défendre. Ils tentèrent
de la lui arracher mais
en vain ; la lutte se fit
de plus en plus achar-
née, surtout lorsqu’ils
apprirent que Tarcisius
était chrétien : ils lui
donnèrent des coups
de pied, lui lancèrent
des pierres, mais il ne

AAuuddiieennccee  ggéénnéérraallee sur SSAAIINNTT  TTAARRCCIISSIIUUSS  
mmeessssaaggee  ddee  BBeennooîîtt  XXVVII  aaddrreesssséé  aauuxx  sseerrvvaannttss  dd’’aauutteell
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céda pas. Mourant, il fut apporté au prêtre par un
officier prétorien du nom de Quadratus, devenu lui
aussi, clandestinement, chrétien. Il y arriva sans
vie, mais il serrait encore contre sa poitrine un petit
morceau de lin contenant l’Eucharistie. Il fut enterré
immédiatement dans les catacombes de Saint-Ca-
lixte. Le Pape Damase fit apposer une inscription
sur la tombe de saint Tarcisius, selon laquelle le
jeune homme mourut en 257. Le Martyrologe ro-
main fixe la date au 15 août et dans le même Mar-
tyrologe est rapportée une belle tradition orale
selon laquelle, sur le corps de saint Tarcisius, on
ne retrouva pas le Très-Saint-Sacrement, ni dans
ses mains, ni dans ses vêtements. On raconta que
le pain consacré, défendu par sa vie par le petit
martyr, était devenu chair de sa chair, formant ainsi
avec son propre corps, une unique hostie immacu-
lée offerte à Dieu.

Chères servantes et chers servants d’autel,
le témoignage de saint Tar-
cisius et cette belle tradi-
tion nous enseignent
l’amour profond et la
grande vénération que
nous devons avoir pour
l’Eucharistie : c’est un bien
précieux, un trésor dont la
valeur ne peut pas être
mesurée, c’est le Pain de
la vie, c’est Jésus lui-
même qui se fait nourri-
ture, soutien et force pour
notre chemin de chaque
jour et route ouverte vers
la vie éternelle, c’est le don le plus grand que Jésus
nous a laissé.

Je m’adresse à vous ici présents et, à tra-
vers vous, à tous les servants d’autel du monde!
Servez avec générosité Jésus présent dans l’Eu-
charistie. C’est une tâche importante, qui vous per-
met d’être particulièrement proches du Seigneur et
de croître dans une amitié vraie et profonde avec
Lui. Conservez jalousement cette amitié dans votre
cœur comme saint Tarcisius, prêts à vous engager,
à lutter et à donner la vie pour que Jésus parvienne
à tous les hommes. Vous aussi, transmettez aux
jeunes de votre âge le don de cette amitié, avec
joie, avec enthousiasme, sans peur, afin qu’ils puis-
sent sentir que vous connaissez ce Mystère, qu’il
est vrai et que vous l’aimez ! Chaque fois que vous
vous approchez de l’autel, vous avez la chance
d’assister au grand geste d’amour de Dieu, qui
continue à vouloir se donner à chacun de nous, à

être proche de nous, à nous aider, à nous donner
la force pour vivre bien. Avec la consécration , vous
le savez, ce petit morceau de pain devient Corps
du Christ, ce vin devient Sang du Christ. Vous avez
la chance de pouvoir vivre de près cet indicible
mystère ! Vous accomplissez avec amour, avec dé-
votion et avec fidélité votre tâche de servants d’au-
tel ; n’entrez pas dans l’église pour la célébration
avec superficialité, mais préparez-vous intérieure-
ment à la Messe ! En aidant vos prêtres dans le
service de l’autel, vous contribuez à rendre Jésus
plus proche, de manière telle que les fidèles puis-
sent le sentir et s’en rendre compte avec plus de
force : Il est ici ; vous collaborez afin qu’il puisse
être plus présent dans le monde, dans la vie de
chaque jour, dans l’Eglise et en tout lieu. Chers
amis ! Vous prêtez à Jésus vos mains, vos pen-
sées, votre temps. Il ne manquera pas de vous ré-
compenser, en vous donnant la vraie joie et en
vous faisant sentir où est le bonheur le plus com-

plet. Saint Tarcisius nous a
montré que l’amour peut
nous conduire jusqu’au
don de la vie pour un bien
authentique, pour le bien
véritable, pour le Seigneur.

A nous probablement,
le martyre n’est pas de-
mandé, mais Jésus nous
demande la fidélité dans
les petites choses, le re-
cueillement intérieur, la
participation intérieure,
notre foi et l’effort de

conserver présent ce trésor dans notre vie de
chaque jour. Il nous demande la fidélité dans les
tâches quotidiennes, le témoignage de Son amour,
en fréquentant l’Eglise par conviction intérieure et
pour la joie de sa présence. Ainsi pouvons-nous
aussi faire savoir à nos amis que Jésus est vivant.
Dans cet engagement, puisse nous aider l’inter-
cession de saint Jean-Marie Vianney, dont c’est au-
jourd’hui la fête liturgique, de cet humble curé de
France, qui a changé une petite communauté et a
ainsi donné au monde une lumière nouvelle. Que
l’exemple des saints Tarcisius et Jean-Marie Vian-
ney nous pousse chaque jour à aimer Jésus et à
accomplir sa volonté, comme l’a fait la Vierge
Marie, fidèle à son Fils jusqu’au bout. Merci encore
à tous! Que Dieu vous bénisse en ces jours et bon
retour dans vos pays !

Benoît XVI
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Il y en a pour tous les looks et pour tous les goûts. Ce sa-
medi matin, côte à côte dans la chapelle Notre-Dame-
du-Lys dans le 15° arrondissement de Paris, il y a des
jeunes qui sautent de joie en louant et d’autres qui croi-
sent ostensiblement les bras. Il y a ceux qui rient, qui
chantent qui ne tiennent

plus en place. Et pour-
tant, rien ne semble
gêner ni les uns, ni les
autres. Ce joyeux mé-
lange des genres sem-
ble naturel à chacun.
C’est en suivant leurs
regards que l’on com-

prend d’où vient leur unité : Jésus exposé
à leurs yeux et ce, pendant 48 heures. Deux jours en-
tiers où tout se passera dans la présence réelle de Dieu.
Deux jours où le Christ est à l’œuvre.

DDEESS  JJEEUUNNEESS  PPOOUURR  LLEESS  JJEEUUNNEESS
Tout commence en 1989, dans le cœur d’un

jeune britannique de 20 ans. On est aux JMJ de Saint-
Jacques-de-Compostelle. Pendant un temps d’adoration,
il entend l’appel de Jean-Paul II retentir comme une évi-
dence en lui : « Voici que naît pour vous une mission spé-
ciale : Vous les jeunes, vous êtes les premiers apôtres et
évangélisateurs du monde de la jeunesse ». L’idée est
lancée : évangéliser les jeunes par les jeunes eux-
mêmes, à travers des week-ends eucharistiques. Le nom
de « jeunesse 2000 » est donné, parce que la jeunesse
catholique commençait alors à vivre un immense renou-
veau, sans le courant des JMJ, et que l’an 2000 symbo-
lisait l’avenir et l’espérance. Onze ans plus tard, en 2001,
jeunesse 2000 débarque en France. A l’invitation de deux
groupes de prières (Abba et Resucito), le premier week-
end rassemble 400 jeunes, à Antony dans les hauts de
Seine, autour des Franciscains du Bronx. Depuis, treize
diocèses ont accueilli et continuent d’accueillir tous les
ans des week-ends.

Chaque temps fort est organisé par une équipe
locale composée de jeunes du diocèse qui accueille.
Chacun amène son réseau, son style, sa couleur. Le ré-
sultat est plutôt réussi. Aumôneries, groupes scouts, as-
semblées de prières, associations et mouvements de
jeunes se rassemblent au pied de Jésus, présent pen-
dant 48 heures. Ils n’attendent qu’une chose : Le ren-
contrer. Du côté des enseignements donnés, les thèmes
sont classiques mais le discours direct : « pour vous, qui
est Jésus ? » Le père Potez, curé parisien venu célébrer
la messe du samedi, est profondément marqué par le

désir des jeunes : « Je ressens chez eux une très grande
sensibilité et une très grande attente. Mais cette sensi-
bilité a besoin d’être structurée. C’est facile de vibrer
pendant un week-end, après il faut durer. Et Jeunesse
2000 semble répondre à cette attente. » A la fin de
chaque week-end, les jeunes repartent avec une liste de
lieux où ancrer leur vie de foi dans la fidélité. Le but : que
celui qui est venu seul ne reparte pas seul ; que celui qui
a rencontré Dieu se mette à son service. Damien Cou-
tansais, jeune père de famille nantais et responsable de
Jeunesse 2000 pour la France, en est convaincu : “ l’im-
portant est que le plus de jeunes reviennent dans l’Eglise
et s’y engagent. Si tout le monde mettait son talent au
service de Dieu, on pourrait amener beaucoup plus de
jeunes à Dieu.”

UUNNEE  RREENNCCOONNTTRREE  EENN  JJEESSUUSS  HHOOSSTTIIEE
Il est 14 heures, l’heure du chapelet internatio-

nal. Les dizaines s’égrènent en hébreu, en espagnol, en
flamand^ Il témoigne de la dimension d’Eglise univer-
selle, très forte chez Jeunesse 2000. « Tout déposer en
Marie, devant Jésus, c’est faire un acte d’union à Dieu
très fort, affirme Loïcia, 19 ans, étudiante en droit, c’est

la prendre comme garante de tout ce que nous allons
recevoir ce week-end, pour que l’on puisse durer ». Puis
les témoignages s’enchaînent, laissant la place aux en-
seignements, aux temps de louange et aux groupes de
partage. Au fur et à mesure du week-end, on sent bien
qu’il se passe quelque chose. Pendant les pauses si
l’ambiance est légère et enthousiaste, les échanges se
font plus profonds. Luce a 25 ans. Jeune mariée, elle et
son mari n’ont pas trop d’attaches dans la vie ecclésiale
locale. Ils ont décidé de venir sur l’invitation d’une amie.
Résultat : elle anime un groupe de partage ». J’ai eu une
semaine très fatigante et je n’avais plus la force de venir.

Question : Comme coordinateur de l’adoration sur ma
paroisse, comment puis-je encourager les adorateurs ? 

Nous conseillons à chaque coordinateur une ren-
contre mensuelle de la petite équipe de coordination (le
coordinateur, les responsables de division et le prêtre si
possible, au moins à un moment de cette rencontre).
Celle-ci peut aider le coordinateur à répondre à cette
question. Vous pouvez lors de cette rencontre prier en-
semble, échanger sur un texte biblique (pourquoi ne pas
prendre une page de la formation que nous proposons
dans chaque brasier) et organiser ensemble les évène-
ments de l’année. Il me semble que nous pourrions dis-
tinguer trois aspects :

Tout d’abord notre temps d’adoration doit être
nourri. Comme le rappelle le
catéchisme de l’Eglise catho-
lique au numéro  2732 : « La
tentation la plus courante, la
plus cachée, est notre
manque de foi ». Non seule-
ment notre temps d’adoration
mais aussi toutes activités ne
devraient-elles pas être por-
tées par cet esprit de foi, de
confiance et de paix, en redi-
sant comme saint Paul « Nous
savons qu’avec ceux qui l’ai-
ment, Dieu collabore en tout
pour leur bien » (Rm 8,28). De ce fait, il revient à chacun
de nourrir sa foi et peut-être en premier lieu en lisant la
Parole de Dieu. Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus disait :
« C‘est par-dessus tout l’Evangile qui m’entretient pen-
dant mes oraisons ; en lui je trouve tout ce qui est né-
cessaire à ma pauvre âme. J’y découvre toujours de
nouvelles lumières, des sens cachés et mystérieux »
(MA 83v.). Nous pouvons aussi choisir des lectures spi-
rituelles, demander des conseils ou prendre un temps
de retraite.

La seconde dimension est d’ordre communau-
taire. Vous pouvez proposer des rencontres en équipe,
des conférences sur l’adoration ou mettre en place des
écoles d’adoration sur votre paroisse. Plus l’organisation
concrète de l’adoration sera portée par chacun des res-
ponsables, plus vous serez disponibles pour proposer
des activités communautaires. Voici deux exemples pour
illustrer cette dimension communautaire. Le coordina-

Jeunesse 2000
LLEE  CCHHRRIISSTT  EENN  MMOODDEE  ««    NNOONN--SSTTOOPP  »»

Plus de 2000 jeunes se sont rassemblés en avril, à Paris pour un week-end jeunesse 2000.
Au programme : adoration, louange et encore adoration.

Vous ne connaissez pas ? Alors suivez le guide ! Par Claire VILLEMAIN.
Article tiré du magazine “Il est vivant” de juin 2010 n° 272 p.10 et 11
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désir des jeunes : « Je ressens chez eux une très grande
sensibilité et une très grande attente. Mais cette sensi-
bilité a besoin d’être structurée. C’est facile de vibrer
pendant un week-end, après il faut durer. Et Jeunesse
2000 semble répondre à cette attente. » A la fin de
chaque week-end, les jeunes repartent avec une liste de
lieux où ancrer leur vie de foi dans la fidélité. Le but : que
celui qui est venu seul ne reparte pas seul ; que celui qui
a rencontré Dieu se mette à son service. Damien Cou-
tansais, jeune père de famille nantais et responsable de
Jeunesse 2000 pour la France, en est convaincu : “ l’im-
portant est que le plus de jeunes reviennent dans l’Eglise
et s’y engagent. Si tout le monde mettait son talent au
service de Dieu, on pourrait amener beaucoup plus de
jeunes à Dieu.”

UNE  RENCONTRE  EN  JESUS  HOSTIE
Il est 14 heures, l’heure du chapelet internatio-

nal. Les dizaines s’égrènent en hébreu, en espagnol, en
flamand^ Il témoigne de la dimension d’Eglise univer-
selle, très forte chez Jeunesse 2000. « Tout déposer en
Marie, devant Jésus, c’est faire un acte d’union à Dieu
très fort, affirme Loïcia, 19 ans, étudiante en droit, c’est

la prendre comme garante de tout ce que nous allons
recevoir ce week-end, pour que l’on puisse durer ». Puis
les témoignages s’enchaînent, laissant la place aux en-
seignements, aux temps de louange et aux groupes de
partage. Au fur et à mesure du week-end, on sent bien
qu’il se passe quelque chose. Pendant les pauses si
l’ambiance est légère et enthousiaste, les échanges se
font plus profonds. Luce a 25 ans. Jeune mariée, elle et
son mari n’ont pas trop d’attaches dans la vie ecclésiale
locale. Ils ont décidé de venir sur l’invitation d’une amie.
Résultat : elle anime un groupe de partage ». J’ai eu une
semaine très fatigante et je n’avais plus la force de venir.

Question : Comme coordinateur de l’adoration sur ma
paroisse, comment puis-je encourager les adorateurs ? 

Nous conseillons à chaque coordinateur une ren-
contre mensuelle de la petite équipe de coordination (le
coordinateur, les responsables de division et le prêtre si
possible, au moins à un moment de cette rencontre).
Celle-ci peut aider le coordinateur à répondre à cette
question. Vous pouvez lors de cette rencontre prier en-
semble, échanger sur un texte biblique (pourquoi ne pas
prendre une page de la formation que nous proposons
dans chaque brasier) et organiser ensemble les évène-
ments de l’année. Il me semble que nous pourrions dis-
tinguer trois aspects :

Tout d’abord notre temps d’adoration doit être
nourri. Comme le rappelle le
catéchisme de l’Eglise catho-
lique au numéro  2732 : « La
tentation la plus courante, la
plus cachée, est notre
manque de foi ». Non seule-
ment notre temps d’adoration
mais aussi toutes activités ne
devraient-elles pas être por-
tées par cet esprit de foi, de
confiance et de paix, en redi-
sant comme saint Paul « Nous
savons qu’avec ceux qui l’ai-
ment, Dieu collabore en tout
pour leur bien » (Rm 8,28). De ce fait, il revient à chacun
de nourrir sa foi et peut-être en premier lieu en lisant la
Parole de Dieu. Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus disait :
« C‘est par-dessus tout l’Evangile qui m’entretient pen-
dant mes oraisons ; en lui je trouve tout ce qui est né-
cessaire à ma pauvre âme. J’y découvre toujours de
nouvelles lumières, des sens cachés et mystérieux »
(MA 83v.). Nous pouvons aussi choisir des lectures spi-
rituelles, demander des conseils ou prendre un temps
de retraite.

La seconde dimension est d’ordre communau-
taire. Vous pouvez proposer des rencontres en équipe,
des conférences sur l’adoration ou mettre en place des
écoles d’adoration sur votre paroisse. Plus l’organisation
concrète de l’adoration sera portée par chacun des res-
ponsables, plus vous serez disponibles pour proposer
des activités communautaires. Voici deux exemples pour
illustrer cette dimension communautaire. Le coordina-

Je redoutais beaucoup de choses en particu-
lier d’être trop décalée. En fait, les enseigne-
ments m’ont fait beaucoup de bien. Ce qui me
frappe, c’est qu’il y a ici une vraie dimension
de l’Eglise, très simple, très profonde, alors
qu’on ne se connaît pas. »

La veillée du samedi sera déterminante
pour beaucoup. Le Saint-Sacrement passe et se

teur de Bayonne Jean Paul, nous raconte: « Le 12 sep-
tembre s’est tenu la 1ère journée des adorateurs (ou-
verte à tous). Ce 12 septembre les quelques 150
adorateurs  ont pu participer à l’Eucharistie célébrée par
le père Jean. Après cette belle Eucharistie et mon in-
tervention en fin de cérémonie, nous nous sommes re-
trouvés pour échanger et exposer nos projets pendant
une petite heure. Cette journée s’est poursuivie par un
pique nique où nous avons pu partager et tisser des
liens avec des gens que nous ne connaissions que par
leurs noms. Cette rencontre fut très enrichissante. C’est
pourquoi, nous avons pour projet de renouveler cette
journée tous les 3 mois (environ) en nous inspirant de
Paray-le-Monial (messe – repas -enseignement), tout
cela dans la convivialité » . A Grenade près de Toulouse

où Sean vient de faire une
conférence, ils organisent une
heure Sainte tous les trois
mois : avec un enseignement,
un temps d’adoration et un
temps fraternel.

Ces deux exemples met-
tent en valeur le dernier as-
pect à souligner, celui de
l’amitié. Le cardinal Journet
disait dans son testament spi-
rituel : « Il est venu au devant
de moi par les plus extraordi-

naires et les plus boulever-
santes des amitiés ». Qui peut dire en vérité qu’il n’a
pas besoin d’aimer et d’être aimé ?  Les responsables
d’équipe ont un rôle primordial en ce sens. Ils peuvent
nouer des liens entre les adorateurs en priant ensem-
ble, en apprenant à se connaître, et à s’encourager
dans la vie quotidienne à vivre toutes nos activités dans
la foi. Le beau témoignage des moines de
Tibhirine dans le film « Des hommes et des
dieux » nous montre combien l’aspect com-
munautaire les a gardé fidèles à leur appel
jusqu’au don le plus total. 

Sœur Beata Véronique

penche sur chacun. La rencontre se fait là aussi,
quand le jeune plante son regard dans l’hostie,
Jésus présent, toute miséricorde. Logiques, ces
conversions. Encourageant, en tout cas, cette
génération qui se lève et qui se met au service
de Dieu par son Eglise.

Claire Villemain pour le magazine “Il est vivant”

Les Amis des Missionnaires du Saint Sacrement

RReettrraaiittee  àà  PPaarraayy  llee  MMoonniiaall  
pprrêêcchhééee  ppaarr  llee  ppèèrree  FFlloorriiaann  RRaacciinnee    

dduu  0022  aauu  0066  mmaaii  22001111
PPlluuss  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  ddaannss  llee  pprroocchhaaiinn  nnuumméérroo
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La vie vaut-elle d’être vécue ? C’est ce que je me
demandais en 1998 quand,  à l’âge de 33 ans,
on m’a appris que je vivrai en soins palliatifs toute
ma vie, mais avec une durée de vie normale,
avec le nerf sciatique à vif, des douleurs inces-
santes nuit et jour que même les perfusions de
morphine continuelles ne suffisent pas à calmer.
C’est dans l’adoration et l’offrande de moi que j’ai
trouvé réponse à cette question.

J’ai découvert l’adoration au cours d’une retraite.
Du questionnement je suis passée à l’émerveil-
lement : j’étais rentrée dans l’adoration. Ce jour
de mars 1998, j’ai reçu la grâce d’un besoin vital
de rencontrer Jésus  chaque jour dans le Saint
Sacrement, et j’y suis restée
fidèle jusqu’à aujourd’hui. Peu
après, ma santé s’est énor-
mément dégradée, avec des
douleurs permanentes et in-
supportables, m’obligeant à
rester couchée une grande
partie de la journée. Dans
cette épreuve j’ai eu la grâce
d’avoir le Saint Sacrement à la
maison, face à mon lit.

LL’’AADDOORRAATTIIOONN  EESSTT  
UUNN  TTEEMMPPSS  DD’’EEMMEERRVVEEIILLLLEE--

MMEENNTT

Je m’émerveille devant Jésus
qui se fait tout petit dans
l’Hostie, afin que je n’aie pas
peur de m’approcher de Lui.
Je trouve cela merveilleux que
Jésus attende avec patience
mes visites quotidiennes dans un tabernacle
fermé et tout noir qui me fait penser à une prison
dorée.
Avec la Vierge Marie je suis rentrée de plus en
plus dans cet émerveillement  dans l’adoration,
nourri par un passage de la Bible, un Mystère de
Dieu abordé par la liturgie, par une lecture, une
rencontre : car tout est source d’émerveillement
si l’on ouvre bien ses yeux.

Mon adoration commence par une proclamation
de Foi : JE CROIS, je confesse que Jésus est
bien présent  dans cette Hostie, avec Son Corps,
Son Ame et Sa Divinité. Cette proclamation de
Foi marque mon émerveillement et me fortifie,
car confesser sa Foi la fortifie toujours. L’adora-
tion de la Présence Réelle m’a appris à faire plus

attention à la présence de la Trinité en moi de-
puis mon baptême car je suis le temple du Saint
Esprit. Je peux donc adorer la Trinité n’importe
où dans la chapelle de mon cœur. L’adoration
m’aide aussi à mieux m’unir à Jésus à la Messe.
Elle prépare ma Messe.

LL’’AADDOORRAATTIIOONN  EESSTT  
UUNN  TTEEMMPPSS  DDEE  LLUUMMIIEERREE  EETT  DDEE  GGUUEERRIISSOONN

Dans l’adoration Jésus me guérit en me montrant
comment je Le blesse. J’accueille cette lumière
avec joie car elle me permet de me défaire d’une
habitude qui déplaît à son Père, en confessant

ma misère dès que j’en ai
conscience. Et c’est à chaque
fois une fête que de pouvoir
confesser la Miséricorde de Dieu
qui me guérit. L’adoration est
donc un temps où je laisse Jésus
me guérir. Je Lui donne la seule
chose que j’aie en propre, ce qu’il
est venu chercher : MON INDI-
GENCE. Elle a à ses yeux plus
de valeur que mes succès qui ne
m’appartiennent pas. Ps 30 « Ton
amour me fait danser de joie »
« Tu vois ma misère et tu sais ma
détresse ».

LL’’AADDOORRAATTIIOONN  EESSTT  
UUNN  TTEEMMPPSS  DD’’IINNTTIIMMIITTEE  OOUU  LL’’OONN
DDEEMMEEUURREE  LL’’UUNN  EENN  LL’’AAUUTTRREE

« Qu’ils soient UN comme nous
sommes UN : Moi en eux et Toi

en Moi » (Jean 17, 21-23)
« Qu’ils soient eux aussi en nous »

« Je leur ai fait connaître Ton Nom et je le ferai
encore pour que l’amour que Tu as pour Moi soit
en eux, ET QUE JE SOIS MOI AUSSI  EN EUX »
(Jean 17,20). « CE N’EST PLUS MOI QUI VIS,
C’EST JESUS QUI VIT EN MOI » (Galates 2, 20)

J’ai acquis par l’adoration la certitude que Jésus
veut partager ma vie de l’intérieur. Cela fait par-
tie de Son Plan de Salut. Jésus demeure dans le
Père et le Père demeure en Lui. Mais Jésus veut
également  demeurer en moi pour me permettre
d’accéder à la Vie Trinitaire. « Celui qui demeure
dans l’amour demeure en Dieu, et Dieu en lui »
(1 Jean 4,16).

TTEEMMOOIIGGNNAAGGEE  ddee  LLaauurreennccee  CC..  ((8833))  
UUnnee  vviiee  dd’’ooffffrraannddee  eett  dd’’aaddoorraattiioonn

Brasier Eucharistique Novembre 2010 N° 528

© jean-Noël Perez

adorote:Mise en page 1 20/10/2010 10:31 Page 8



LL’’AADDOORRAATTIIOONN  
TTEEMMPPSS  DDEE  CCOONNFFIIGGUURRAATTIIOONN  AAUU  CCHHRRIISSTT,,TTEEMMPPSS
DDEESS  NNOOCCEESS  DDAANNSS  LLAA  MMÊÊMMEE  VVOOLLOONNTTEE  DDUU  PPEERREE

Pour moi la configuration au Christ m’est apparue
comme indispensable dans ma vie spirituelle en
vue de partager la Vie Trinitaire. Après de
longues heures passées au-
près de Jésus, il me semble
que ce qui lui a le plus brûlé le
Cœur, et le Lui brûle toujours,
C’EST DE FAIRE LA VO-
LONTE DU PERE. « Pour moi
vivre c’est le Christ » (Saint
Paul)
- MON PAIN QUOTIDIEN,

C’EST DE FAIRE LA VO-
LONTE DU PERE

- C’est dans l’adoration que je
réapprends chaque jour avec
Jésus, à aimer la Volonté du
Père, c’est-à-dire le quotidien,
ce qui m’aide beaucoup en tant
que malade. 

En unissant ce quotidien à
Jésus, je laisse Jésus lui faire
porter du Fruit dans la commu-
nion des Saints. Jésus ramasse
le moindre de ces petits ca-
deaux avec infiniment de res-
pect et de joie.

LL’’AADDOORRAATTIIOONN  
TTEEMMPPSS  DD’’OOFFFFRRAANNDDEE  DD’’IINNTTEERR--
CCEESSSSIIOONN  EETT    DDEE  MMAATTEERRNNIITTEE

SSPPIIRRIITTUUEELLLLEE..

Offrir mes souffrances au Père
en les unissant à celles du Christ
pour la rédemption des pécheurs
prend tout son sens dans l’ado-
ration.

Pour cette raison, l’adoration
m’a fait comprendre que j’avais
une véritable MATERNITE SPI-
RITUELLE à exercer au sein de
l’Eglise. 

« Que l’Esprit Saint fasse de nous une éternelle of-
frande à Ta Gloire » dit le Prêtre à la Messe en notre
nom à tous. En effet, le Père nous appelle tous à
être une offrande, c’est-à-dire d’offrir notre quotidien
à la suite de Jésus, le premier à s’être offert. C’est
pourquoi l’adoration  qui mène à l’offrande de sa
vie et à la maternité spirituelle est au cœur de

l’évangélisation. Cette maternité spirituelle, j’en
ai d’autant plus conscience, je la vis d’autant plus
en Eglise que notre Evêque me charge chaque
année depuis 2008 d’une intention de prière spé-
cifique pour le diocèse. Enfanter des âmes à la
Vie Divine avec Jésus, dans l’adoration et l’of-
frande de toutes mes souffrances, cela donne un

véritable sens à ma vie de ma-
lade qui, aux yeux du Monde,
peut paraître inutile. Le fait
aussi que tant de personnes
comptent sur ma prière m’aide
à être fidèle et à offrir avec plus
de joie ma maladie et la soli-
tude qu’elle entraîne.

LL’’AADDOORRAATTIIOONN  TTEEMMPPSS  DD’’AACC--
TTIIOONN  DDEE  GGRRAACCEESS

L’adoration me permet de
mieux voir l’action de Dieu dans
ma vie, et donc d’en rendre
grâces plus facilement. Mon
adoration se termine toujours
par une action de grâces dans
la Foi, c’est-à-dire que je sois
dans la joie comme dans la tris-
tesse, je ne tiens pas compte
de mes sentiments « à la sur-
face ». En effet, parfois la ma-
ladie, la douleur sont les plus
fortes : l’action de grâces est
toujours là, car je crois ferme-
ment que Dieu seul peut me
rendre heureuse, et je reste
profondément heureuse en
toute situation. Mais l’action de
grâces se transforme parfois en
sacrifice d’action de grâces.
Mais c’est avec la Vierge Marie
que je voudrais achever cette
action de grâces en procla-
mant : « Le Seigneur fit pour
moi des merveilles, Saint est
Son Nom »

Parfois certains demandent
à Jésus : « Où demeures

Tu ? ». Je leur répondrai : « Dans
l’adoration, venez et voyez ».

Pour finir je voudrais dire à tous : « Je
vous exhorte, mes Frères, par la tendresse de
Dieu, A LUI OFFRIR VOTRE PERSONNE ET
VOTRE VIE en sacrifice saint, capable de plaire
à Dieu : C’EST LA POUR VOUS L’ADORATION
VERITABLE » (Romains 12, 1-2). 

Laurence
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Illustration Fra Angelico
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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 €
CD 14 Adorer+dans+le+désert+ (P.+Florian+Racine) 5 €
CD 15 Questions+brûlantes+sur+l’Adoration+ (P.+Florian+Racine) 5 €

Phase I (LE FILS) : Le Seigneur vient à moi. Il m’appelle, je lui réponds (quatorze étapes)
I. 2. Je réponds, par la foi, à son amour (sept étapes)

Etape 10/52 : « Venez à moi ». L’Eucharistie est l’invention d’amour
« Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et moi Je vous soulagerai. Chargez-vous de mon joug
et mettez-vous à mon école, car Je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez soulagement pour vos âmes »
(Mt 11, 28-29). « Venez vous-mêmes à l'écart, dans un lieu désert, et reposez-vous un peu » (Mc 6, 31).
« Le dernier jour de la fête, le grand jour, Jésus, debout, s'écria: ‘Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et qu'il boive,
celui qui croit en moi!’ selon le mot de l'Ecriture: De son sein couleront des fleuves d'eau vive. Il parlait de l'Esprit que
devaient recevoir ceux qui avaient cru en lui » (Jn 7, 37-39).
« Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d'hommes » (Mt 4, 19).
« Venez déjeuner » (Jn 21, 12).
La prière de Jésus se résume en un nom : « Abba ». Son message commence
par un verbe : « Venez ». Qu’est-ce que Jésus promet à ceux qui s’approchent
de lui par ses cinq invitations ci-dessus ?

Le Père Damien (1840-1886), apôtre des lépreux, se rend sur l’île de Molokaï au-
près de ceux qu’il appellera ses frères. Là, il les invite à adorer le Saint-Sacrement
pour y trouver la force et l’espérance malgré les souffrances de leur maladie. Avant
d’attraper lui aussi la lèpre et d’en mourir, il rappelle à ses frères de communauté
que Jésus au Saint-Sacrement est son meilleur ami. Du tabernacle, Jésus dit en-
core aujourd’hui : « De toute votre inquiétude, déchargez vous sur le Seigneur car
il prend soin de vous » ; « C’est ma paix que Je vous donne » (1 P 5, 7 ; Jn 14, 27). 

Voici quelques paroles du saint : « Je trouve ma consolation dans mon unique com-
pagnon qui ne me quitte plus, c’est-à-dire notre divin Sauveur dans la sainte Eucha-
ristie ». « C’est au pied de l’autel que nous trouvons la force nécessaire dans notre isolement. Sans le Saint-Sacrement, une
position comme la mienne ne serait pas soutenable. Mais ayant notre Seigneur à mes côtés, eh bien ! je continue d’être tou-
jours heureux et content. Avec cette gaieté de cœur et le rire sur les lèvres, je travaille avec zèle au bien des pauvres mal-
heureux lépreux et petit à petit, sans trop d’éclat, le bien se faitH [Jésus au Saint-Sacrement] est le plus tendre des amis
avec les âmes qui cherchent à Lui plaire. Sa bonté sait se proportionner à la plus petite de ses créatures comme à la plus
grande. Ne craignez donc pas dans des conversations solitaires, de l’entretenir de vos misères, de vos craintes, de vos en-
nuis, de ceux qui vous sont chers, de vos projets, de vos espérances, faites-le avec confiance et à cœur ouvert »10 .

L’Eucharistie, invention d’amour : A la fin de sa vie sur terre, Jésus nous aimait tellement qu’Il ne voulait pas nous quit-
ter et nous laisser seul. Cependant Il devait mourir sur la croix pour nous donner le don de la vie éternelle afin que
l’on puisse passer l’éternité avec Lui au ciel dans une joie indescriptible. Alors Jésus a fait la plus grande invention
de tous les temps, l’invention d’amour par excellence. La veille de sa Passion, Il prit du pain et dit : « Ceci est mon
corps », puis Il prit du vin et dit : « Ceci est mon sang ». Prenez, mangez et buvez^ Jésus a littéralement changé le
pain et le vin en sa propre personne. Pourquoi ? Pour venir habiter notre cœur. Celui-ci lui est si précieux qu’Il en fait
son nouveau ciel sur la terre ! 

Immédiatement après avoir donné son corps à manger et son sang à boire, Jésus est parti au Jardin des oliviers. Il a alors
demandé à ses apôtres de veiller avec lui pour ne pas entrer en tentation : « Jésus vient et trouve ses disciples en train
de dormir ; et Il dit à Pierre : Simon, tu dors ? Tu n'as pas eu la force de veiller une heure ? Veillez et priez pour ne pas
entrer en tentation : l'esprit est ardent, mais la chair est faible » (Mc 14, 37-38). Au Saint-Sacrement, Jésus demeure avec
nous pour nous consoler dans nos afflictions, nous accompagner dans nos solitudes, nous rendre victorieux dans nos
épreuves. Il nous appelle à Lui afin de nous donner la force pour persévérer et la charité pour aimer jusqu’au bout. En
d’autres mots, Jésus est au tabernacle notre compagnon de route, notre plus fidèle ami sur terre. 
Voici les paroles de Jésus à une religieuse, Josefa Menendez, qui vécut à Poitiers au début XXe siècle : « L’Eucha-
ristie est l'invention de l'amour !... Et cet Amour, qui s’épuise et se consume pour le bien des âmes, ne trouve pas de
correspondance. J’habite avec les pécheurs afin d’être leur Salut et leur Vie, le Médecin et en même temps le Remède
de toutes les maladies qu’engendre leur nature corrompue. Et, en échange, ils s’éloignent, m’outragent et me mépri-
sent... Ah ! Pauvres pécheurs ! Ne vous écartez pas de moi... Nuit et jour, Je vous attends au tabernacle. Je ne vous
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celui qui croit en moi!’ selon le mot de l'Ecriture: De son sein couleront des fleuves d'eau vive. Il parlait de l'Esprit que
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par un verbe : « Venez ». Qu’est-ce que Jésus promet à ceux qui s’approchent
de lui par ses cinq invitations ci-dessus ?

Le Père Damien (1840-1886), apôtre des lépreux, se rend sur l’île de Molokaï au-
près de ceux qu’il appellera ses frères. Là, il les invite à adorer le Saint-Sacrement
pour y trouver la force et l’espérance malgré les souffrances de leur maladie. Avant
d’attraper lui aussi la lèpre et d’en mourir, il rappelle à ses frères de communauté
que Jésus au Saint-Sacrement est son meilleur ami. Du tabernacle, Jésus dit en-
core aujourd’hui : « De toute votre inquiétude, déchargez vous sur le Seigneur car
il prend soin de vous » ; « C’est ma paix que Je vous donne » (1 P 5, 7 ; Jn 14, 27). 
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pagnon qui ne me quitte plus, c’est-à-dire notre divin Sauveur dans la sainte Eucha-
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grande. Ne craignez donc pas dans des conversations solitaires, de l’entretenir de vos misères, de vos craintes, de vos en-
nuis, de ceux qui vous sont chers, de vos projets, de vos espérances, faites-le avec confiance et à cœur ouvert »10 .

L’Eucharistie, invention d’amour : A la fin de sa vie sur terre, Jésus nous aimait tellement qu’Il ne voulait pas nous quit-
ter et nous laisser seul. Cependant Il devait mourir sur la croix pour nous donner le don de la vie éternelle afin que
l’on puisse passer l’éternité avec Lui au ciel dans une joie indescriptible. Alors Jésus a fait la plus grande invention
de tous les temps, l’invention d’amour par excellence. La veille de sa Passion, Il prit du pain et dit : « Ceci est mon
corps », puis Il prit du vin et dit : « Ceci est mon sang ». Prenez, mangez et buvez^ Jésus a littéralement changé le
pain et le vin en sa propre personne. Pourquoi ? Pour venir habiter notre cœur. Celui-ci lui est si précieux qu’Il en fait
son nouveau ciel sur la terre ! 

Immédiatement après avoir donné son corps à manger et son sang à boire, Jésus est parti au Jardin des oliviers. Il a alors
demandé à ses apôtres de veiller avec lui pour ne pas entrer en tentation : « Jésus vient et trouve ses disciples en train
de dormir ; et Il dit à Pierre : Simon, tu dors ? Tu n'as pas eu la force de veiller une heure ? Veillez et priez pour ne pas
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Voici les paroles de Jésus à une religieuse, Josefa Menendez, qui vécut à Poitiers au début XXe siècle : « L’Eucha-
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reprocherai pas vos crimes... Je ne les jetterai pas à votre face... Mais Je les laverai dans le Sang de mes Plaies. Ne
craignez pas... venez à Moi... Si vous saviez combien Je vous aime !... Et vous, âmes chéries, pourquoi restez-vous
froides et indifférentes à mon Amour ?... Je sais que les besoins de votre famille... de votre maison... les exigences
du monde... vous sollicitent sans cesse... Cependant, ne trouverez-vous pas un instant pour venir me donner une
preuve d’amour et de reconnaissance ? Ah ! Ne vous laissez pas entraîner par mille préoccupations inutiles et réser-
vez un moment pour visiter et recevoir le Prisonnier d’Amour !... »11 .

Conseil spirituel : Aimons passionnément Jésus, pas uniquement avec nos
sentiments, mais avec toute notre volonté. « Tant que nous n’aurons pas
pour Notre Seigneur au Très Saint-Sacrement un amour de passion, nous
n’aurons rien fait »12 . « On dit : c’est de l’exagération, tout cela. Mais
l’amour n’est que de l’exagération ! Exagérer, c’est dépasser la loi. Eh bien,
l’amour doit dépasser la loi »13 .
Voici la première partie de la méditation de saint Antoine-Marie Claret 14 :
Jésus me parle : Mon enfant, il n'est pas nécessaire de savoir beaucoup
pour me plaire. Il suffit de m'aimer beaucoup. Dis-moi ce que tu dirais à ta
mère, si elle était là, et qu'elle t'attirât sur ses genoux. Raconte-moi ce que
tu raconterais à un ami intime, avec qui tu ne t'ennuierais jamais. Si tu veux
pourtant des sujets de conversation, en voici qui pourront te servir pour
chacun des jours de la semaine.

N'as-tu pas des personnes à me recommander ? Dis-moi le nom de tes
parents, de tes bienfaiteurs, de tes amis. Après chacun de ces noms, ajoute
ce que tu voudrais que je fasse pour eux. Demande beaucoup, beaucoup.
J'aime les cœurs généreux qui s'oublient pour les autres. Parle-moi de tous
Éceux qui te font du bien, des pauvres que tu voudrais soulager, des ma-
lades que tu as vus souffrir, des méchants que tu voudrais convertir, des
personnes qui se sont éloignées de toi, et que tu voudrais ramener à ton
affection. Pour tous, récite une prière fervente ; rappelle-moi que j'ai pro-
mis d'exaucer toute prière qui vient du cœur, et n'est-ce pas une prière du
cœur, celle qu'on fait pour les personnes qu’on aime et qui nous aiment ?

N'as-tu pas des grâces à me demander pour toi ! Ecris, si tu le veux, une liste de tous tes désirs et viens me la lire !
L'amour de la prière te rendrait plus fervent ; l'humilité te rendrait moins susceptible, la patience te fortifierait contre
les emportements auxquels tu te laisses aller ; le travail assidu empêcherait une foule de gronderies ; la charité te ren-
drait plus aimable... N'aurais-tu pas besoin de toutes ces vertus ? Dis-moi toutes ces choses, et conjure-moi de t’ai-
der dans les efforts que tu veux faire ; je suis le maître des biens de l'âme ; les biens du corps sont en ma possession
eux aussi, demande-les moi, santé, intelligence, succès. Je puis tout donner et je le donne toujours ; quand ces biens
sont utiles pour rendre les âmes plus saintes... Que veux-tu donc, mon enfant ?

N'as-tu pas des projets qui t'occupent ? Raconte-les-moi en détail... S'agit-il de ta vocation ? À quoi penses-tu ? Que
voudrais-tu ? S'agit-il de faire plaisir à ta famille ? Que veux-tu faire pour tous ? Et pour moi, n'as-tu pas quelques pen-
sées de zèle. Ne veux-tu pas faire du bien à ceux qui t'entourent ? Dis-moi à qui tu t'intéresses, quel est le motif qui
te pousse ? Quels sont les moyens que tu veux prendre ? Expose-moi ton insuccès ; je t'en montrerai la cause. Qui
veux-tu intéresser à ton œuvre ? Je suis le maître des cœurs, mon enfant, et je les amène doucement où je veux. Je
mettrai près de toi ceux qui te seront nécessaires, sois tranquille... 

N'as-tu pas des ennuis ? Oh mon enfant, raconte-moi tes ennuis avec beaucoup de détail ! Qui t'a fait de la peine, qui
a froissé ton amour propre, qui t'a méprisé ? Dis-moi tout ; et puis tu finiras en ajoutant que tu pardonnes, que tu ou-
blies, et moi je te bénirai ! Appréhendes-tu quelque chose de pénible ? Y a-t-il dans ton âme ce vague effroi qui n'est
pas raisonné, mais qui tourmente ? Confie-toi pleinement à ma Providence. Je suis là, j'écoute, je ne te laisserai pas...
Y a-t-il autour de toi des cœurs qui te paraissent moins bons, et que leur indifférence ou leur oubli éloigne de toi sans
qu'il te semble avoir rien fait pour les blesser ? Prie-moi bien pour eux... Je les ramènerai s'ils sont utiles à ta sancti-
fication (suite de la méditation à l’étape 11).

P. Florian Racine

10Saint Damien de Molokai, Lettre à son frère, 13 déc 1881.
11Sœur Josefa Menendez, ‘un Appel à l’Amour’, p. 292, Pierre Tequi, 2004.
12Saint Pierre-Julien Eymard, ‘Adorer en Esprit et en Vérité’, p. 178, FX de Guibert, 2009.
13Saint Pierre-Julien Eymard, ‘Adorer en Esprit et en Vérité’, p. 182, FX de Guibert, 2009.
14Saint Antoine-Marie Claret, ‘Un quart d’heure avec Jésus’, Ed du Parvis, ch-1648 Hauteville, Suisse.
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