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Bien aimés,
Que la paix et la joie de Dieu vous habitent tous en ces
jours où nous célébrons la naissance de notre Sauveur !
Très souvent, beaucoup de chrétiens, malgré leur bonne
volonté, ont peur de passer une heure en présence de
Jésus au Saint-Sacrement. Ils ne savent qu’y faire et ont
peur de s’ennuyer. L’adoration des mages (cf Mt 2, 1-12)
propose une bonne réponse à ce problème. Par leur atti-
tude, ils nous disent tout ce que Jésus attend de nous dans
l’adoration. 
Sachez, tout d’abord, que chaque 
fois que nous nous déplaçons pour
passer du temps en présence de
Jésus au Saint-Sacrement, il est fou
de joie ! Le simple fait de tout quitter
pour aller le visiter comble et ré-
jouit son Cœur. Lorsque j’étais étu-
diant, j’aidais souvent mon papa
dans son commerce au Cameroun.
Ma seule présence le rendait telle-
ment heureux que mes distractions
pendant mes services ou nos
conversations lui importaient peu.
Comme nous le voyons dans l’Evan-
gile, les mages ne s’ennuient pas du tout dans leur adora-
tion. Après s’être prosternés, ils font à l’enfant Jésus une triple
offrande : l’or, l’encens et la myrrhe (Mt 2, 11). Celle-ci sym-
bolise et exprime tout ce que le Seigneur attend de nous
quand nous allons le voir au Saint-Sacrement. Cela veut dire
que pour que notre adoration touche le Cœur de Dieu et porte
du fruit, nous devons, nous aussi, lui offrir ces trois dons :

L’or représente les richesses matérielles et tous les biens de
ce monde. Si les mages offrent de l’or à Jésus, c’est parce
qu’ils reconnaissent en lui, le Roi de gloire et d’Amour qui doit
régner sur toute la création et dans les cœurs. Voyez tous
les conflits dans le monde pour la répartition des biens ma-

““  IIllss  ssee  pprroosstteerrnnèèrreenntt  ””
Depuis quelques jours, nous revivons le doux mys-

tère de Noël avec la venue de notre Dieu dans un petit en-
fant. La tendresse de Dieu vient visiter notre monde si brutal
et égoïste. Douceur, délicatesse, humilité, simplicité, pa-
tience, voilà comment Dieu s’approche de nous en nous ré-
vélant son vrai visage. Comment ne pas s’émerveiller
devant un nouveau-né qui sourit ? Jésus prolonge au-
jourd’hui pour chacun de nous la joie de Noël dans le sa-

crement de son Amour. Celui que les mages et les bergers
contemplent à Bethléem nous attend aujourd’hui dans l’Eu-
charistie. Nous publions ici la fin de l’article du P. Francois
Gonon sur le lien entre l’Eucharistie et la mission. Prions
pour que notre église soit davantage missionnaire. N’ou-
blions pas non plus les chrétiens si persécutés en Orient.
Que notre prière les fortifie et que le Seigneur les protège. 
Bonne et sainte année 2011. P. Florian Racine

tériels. Je crois qu’à travers l’adoration eucharistique, le Sei-
gneur peut nous ouvrir un chemin pour trouver des solutions
à tous les problèmes du partage des richesses de ce monde.

L’encens symbolise la divinité de Christ. Il représente pour
nous tous ce qui peut faire notre gloire aux yeux des
hommes. Si nous n’apportons pas tout cela au Christ à tra-
vers l’adoration comme le font les mages, alors sans nous
en rendre compte et petit à petit, nous risquons de tomber

dans le péché d’orgueil. A travers
l’adoration, notre vie tout entière,
malgré nos infidélités, s’élève devant
Dieu comme un encens de bonne
odeur.

La myrrhe annonce la mort du Christ
et sa mise au tombeau pour notre
salut. Dans notre adoration, nous
devons aussi offrir au Christ tout ce
qu’il y a de blessé ou de mort dans
nos vies : nos péchés, nos lâchetés,
nos erreurs, nos pauvretés, tout ce
qui ne va pas, tout ce dont nous
avons du mal à nous pardonner à
nous-mêmes, tout ce qui nous fais

pleurer et gémir parfois en secret.

Mes bien aimés, l’attitude des mages nous aide vraiment à
comprendre que c’est l’adoration qui sauvera le monde.
C’est pour cela qu’ils vont tout quitter et faire un long voyage,
dans l’unique but de venir se prosterner devant un petit en-
fant pour l’adorer. Ils ont compris que c’est lorsque l’huma-
nité sera prosternée devant l’Agneau de Dieu qui enlève le
péché du monde, que l’Agneau pourra déployer la
toute puissance de son Amour pour nous sauver. 

Bonne fête de Noël et sainte année 2011 à tous.

P. Elisée Noël, mss.

Bonne et Sainte Année 2011 à tous
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3 / Envoyés en mission :
l’eucharistie, un mystère à vivre dans la
charité et à annoncer  dans l’espérance :

l’eucharistie, 
source et moteur de l’évangélisation

Nous sommes invités par le Seigneur à
célébrer l’eucharistie pour rendre grâce à Dieu,
pour nous laisser transformer personnellement et
rassembler en un seul peuple capable de s’offrir
avec le Christ pour la gloire de Dieu et le salut du
monde. Mais dire cela ne suffit pas. Nous
sommes invités par le Seigneur à la messe à être
transformés dans le corps du Christ pour être
renvoyés dans le monde d’où nous venons !
C’est précisément ce que signifie l’envoi qui re-
tentit à la fin de chaque
eucharistie : « Allez dans
la paix du Christ ». Le
nom traditionnel de l’eu-
charistie est la ‘messe’,
dérivé de l’original latin
des derniers mots, Ite,
missa est ; littéralement,
‘Allez, elle est envoyée’ ;
‘elle’ : vraisemblablement
l’Eglise, la communauté ras-
semblée ici et maintenant.

Loin de conclure l’eucharistie, comme on
fermerait une parenthèse, cette formule ouvre
l’eucharistie à son accomplissement et à son
rayonnement concret dans nos existences et
dans notre monde. Il y a une vie après l’eucha-
ristie et cette vie ne peut pas ne pas être influen-
cée, marquée, transformée par l’eucharistie qui
nous a nous-mêmes transformés. Nous ne de-
vrions pas sortir indemnes de la messe. La
messe recèle une logique interne, des exigences
inhérentes qui l’ouvrent au-delà d’elle-même.
Nous sommes invités à faire de notre vie « une
messe qui ne finit pas » selon l’expression de
Marthe Robin. Le saint jésuite chilien Alberto Hur-
tado disait quant à lui : « Ma messe est ma vie,
et ma vie une Messe prolongée ! ».

Nous sommes ainsi renvoyés au monde
d’où nous venons pour continuer à vivre la
messe. Et c’est dans la logique intérieure de l’eu-
charistie d’ouvrir à l’évangélisation. Et cette ou-
verture revêt une double dimension.
Premièrement, l’eucharistie, sacrement de la
charité, nous invite à vivre conformément au
mystère que nous avons célébré : en aimant
Dieu et nos frères. Et cet amour fraternel est le
commencement de l’évangélisation. Deuxième-
ment, l’eucharistie célébrée et vécue, nous invite
à annoncer ce qui en constitue le cœur brulant :
l’amour de Dieu pour tout homme manifesté en
Jésus` Voyons l’une et l’autre dimension.

L’eucharistie, école de la charité et
source de l’évangélisation : un mystère à vivre

Premièrement, l’eu-
charistie, sacrement de la
charité, nous invite à vivre
conformément au mystère
que nous avons célébré :
en aimant concrètement
Dieu et nos frères dans le
reste de notre existence.
C’est ce que Benoit XVI
appelle la « forme eucha-
ristique de l’existence »
(SC 82). C’est ce qu’ex-

prime le lavement des pieds qui, en saint Jean,
prend la place de l’institution de l’eucharistie dans
les autres évangiles. Nous entrons par le geste du
lavement des pieds dans la logique intime et inté-
rieure de l’eucharistie et dans ses implications
éthiques : la messe appelle à une « transforma-
tion morale » de nos existences (SC 82). Quand
on clique sur l’icône dossier « institution de l’eu-
charistie » on arrive à un fichier encore plus précis
« le lavement des pieds »` comme don de soi
dans l’amour et le service des frères` 

La participation à l’eucharistie ou l’adora-
tion du Saint Sacrement nous met en communion
avec un Dieu qui a « les bras en croix (mais) qui
n’aime pas les bras croisés »14 .  Le bienheureux
P. G. Frassati avait bien compris cette dimension

SSuuiittee  ddee  llaa  ccoonnfféérreennccee  dduu  PPèèrree  GGoonnoonn  ::
LL’’eeuucchhaarriissttiiee  mm’’oouuvvrree  àà  ll’’éévvaannggéélliissaattiioonn

LLee  ddyynnaammiissmmee  mmiissssiioonnnnaaiirree  ddee    ll’’eeuucchhaarriissttiiee
PP..  FFrraannççooiiss  GGOONNOONN  ,,  ccuurréé  ddee  SStt  NNiiccoollaass  ddeess  CChhaammppss,,  PPaarriiss
CCoonnggrrèèss  ddee  ll’’aaddoorraattiioonn,,  PPaarraayy  LLee  MMoonniiaall  ((2200  jjuuiilllleett  22001100))  
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qui unit l’eucharistie
et la charité. A la fin
de chacune de ses
messes quotidiennes,
se rappelant la parole
de Jésus « ce que
vous l’avez fait à l’un
des ces petits qui
sont mes frères, c’est
à moi que vous l’avez
fait » (Mt 25 40), il
partait visiter un pau-
vre en disant à Jésus :
« Tu es venu me visi-
ter dans l’eucharistie,
maintenant c’est à

mon tour de te rendre visite` ». Il mettait ainsi en
pratique l’adage des Pères de l’Eglise : « il ne
faut pas séparer le sacrement de l’autel du sa-
crement du frère » (Cf. Saint Jean Chrysostome).
A son enterrement, l’église était pleine de pau-
vres, au plus grand étonnement de ses parents
qui ne s’étaient aperçus de rien15. Cf. aussi le
café Ozanam ou Macadam Café où nous célé-
brons une eucharistie en confiant au Seigneur
nommément les personnes rencontrées`

Cette charité vécue constitue le premier
témoignage crédible, la première évangélisation
parce qu’elle ouvre les cœurs à recevoir le mes-
sage de l’Evangile (cf. Mère Térésa ou Sœur
Emmanuelle qui ont été profondément respec-
tées et à qui on n’a jamais reproché leur foi,
parce qu’elles vivaient la charité concrète)16 .

« L’évangile de la charité est la grande
prophétie des temps présents (`). Il s’agit du
langage de l’évangélisation le plus immédiate-
ment perceptible, même par ceux qui ne connais-
sent pas encore le Christ (`). L’action
présuppose la contemplation : elle
naît de celle-ci et s’en nourrit. On ne
peut pas donner d’amour à ses frères
si on ne puise pas auparavant à la
Source authentique de la charité di-
vine et cela n’a lieu qu’à l’occasion
d’un arrêt prolongé de prière,
d’écoute de la parole de Dieu, d’ado-
ration de l’eucharistie, source et som-
met de la vie chrétienne. Prière et
engagement constituent un binôme
vital, inséparable et fécond »17.

C’est extrêmement exigeant !
Et en même temps c’est un don de
Dieu. Par l’eucharistie l’exigence de

l’amour est un devoir parce qu’elle est d’abord un
don : Devant tant d’œuvres caritatives chré-
tiennes, le Père Etienne, supérieur des Laza-
ristes et des Filles de la Charité disait : « Le
secret, le voici : c’est Jésus-Christ connu, aimé,
servi dans l’eucharistie ». 

Et Jean-Paul II nous le rappelait : « S’il est
vrai que nous devons répondre par l’amour à
l’Amour qui a choisi l’histoire humaine pour se ré-
véler, et que nous le faisons en aimant et en ser-
vant nos frères, il est vrai aussi que nous ne
pouvons aimer et servir par amour si nous ne
nous enracinons pas dans
le plus grand amour par
l’adoration »18. « L’eucharis-
tie signifie cette charité, et
donc elle la rappelle, elle la
rend présente et en même
temps elle la réalise (`).
Avec ce don insondable et
gratuit qu’est la charité ré-
vélée, jusqu’au bout, dans
le sacrifice salvifique du Fils
de Dieu dont l’eucharistie
est un signe indélébile, naît
en nous une vivante ré-
ponse d’amour. Non seule-
ment nous connaissons l’amour, mais nous
commençons nous-mêmes à aimer. Nous en-
trons, pour ainsi dire, dans la voie de l’amour, et
nous réalisons des progrès sur cette voie.
L’amour qui naît en nous de l’eucharistie se dé-
veloppe, s’approfondit et se renforce en nous
grâce à elle »19.

L’eucharistie, un mystère à annoncer 
dans l’espérance 

L’envoi final, après la bénédiction,
qui nous invite à évangéliser d’abord
par notre charité en acte (l’évangile
en pratique), à nous mettre à genoux
pour servir nos frères, nous invite
dans un même mouvement à an-
noncer explicitement l’Evangile.
C’est aussi ce que signifie : « Allez
dans la paix du Christ ». Cette for-
mule fait directement écho à l’ultime
demande de Jésus ressuscité en Mt :
« Allez donc, de toutes les nations
faites des disciples, les baptisant au
nom du Père et du Fils et du Saint Es-
prit (`). Et voici que je suis avec vous
tous les jours jusqu’à la fin du monde »
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(Mt 28, 18-20). « Cette présence que le Christ
promet à ceux qui portent la Bonne Nouvelle, se
réalise particulièrement dans l’eucharistie. Plus
précisément, l’évangélisation est là pour annon-
cer le Christ. Elle n’est rendue possible que grâce
à sa présence agissante au cœur de l’Eglise et

au cœur de l’apôtre. L’eucharistie apparait donc
comme ‘la source et le sommet de toute évangéli-
sation’20. Elle en est la source, car comment se-
rait-il possible d’annoncer le Verbe de Dieu, si on
ne l’a pas entendu, vu de nos yeux, pas contem-
plé, pas touché de nos mains (cf. 1 Jn 1, 1-4). Or,
aujourd’hui, où peut-on mieux le voir, le toucher,
le contempler que dans l’eucharistie ? »21.

« De l’autel eucharistique, cœur battant de
l’Eglise, naît constamment le flux évangélisateur
de la Parole et de la Charité »22 . « La rencontre
avec le Christ, approfondie en permanence dans
l'intimité eucharistique, suscite dans l'Église et
chez tout chrétien l'urgence du témoignage et de
l'évangélisation (`). Entrer en communion avec
le Christ dans le mémorial de la Pâque signifie
en même temps faire l'expérience de la néces-
sité de se faire missionnaires de l'événement ac-
tualisé dans ce rite » (MND n° 24). 

Allez dans la paix du Christ, ne signifie
pas « allez vous reposer en paix » mais « allez
cherchez les autres dans la force du Christ res-
suscité ».
• Allez : c’est une permission ; mais c’est
réellement un ordre. Ne restez pas là. C’est la
parole des anges pour l’Ascension : partez
dans la Galilée du quotidien. 

• Le Christ ressuscité nous attend toujours
dans la Galilée du quotidien. L’envoi de la fin de la
messe correspond à cet envoi de l’Ascension. 

Nous irons porter au monde la paix du
Christ. Allez dans la paix du Christ, c'est-à-dire
« partez, ne restez pas là, criez la bonne nouvelle
que Jésus est vivant, qu’il nous a sauvés, que dés-
ormais nos cœurs n’ont plus à se tourmenter ».

• Le shalom de Jésus est le premier mot
que Jésus ressuscité dit dans chacune de
ses apparitions ; ainsi allez dans la paix du
Christ c'est-à-dire soyez sacrement de la ré-
surrection au cœur du monde. 

La dimension du témoignage

Etre debout pour marcher`
Dans ces rites on est debout car ressuscité. De-
bout, c'est-à-dire prêts à utiliser nos jambes pour
aller  témoigner. Nous ne pouvons pas vivre en
paix notre vie chrétienne si nous ne nous lais-
sons pas provoquer par le Christ à l’amour de ce
monde qui a soif d’entendre la vérité sur l’amour
dont Dieu l’aime. 

Cf. Jn 10, 3 : Le portier ouvre la porte et
les brebis écoutent sa voix, et ses brebis à lui, il
les appelle une à une et il les mène dehors. Le
Christ nous convoque à l’église pour l’eucharistie
pour nous en faire sortir. On entre dans l'Église
pour en sortir. La maturité d’un chrétien se voit
dans sa capacité de sortir avec le Seigneur et de
l’annoncer. Notons bien que cette sortie est une
suite du Christ (derrière lui) et une communion
avec Lui. Non pas une autonomie enfin obtenue ! 

Entrer dans un nouveau regard d’espérance

L’eucharistie ne nous fait pas quitter la terre. Elle
nous place à un autre lieu d’observation. Elle
nous oblige à changer de regard sur le monde et
à entrer dans l’espérance.

L’exemple de Jean-Paul II

Souvenez-vous de
ses premiers mots :
« N’ayez pas peur !
Ouvrez, ouvrez tout
grand les portes au
Christ ! A sa puis-
sance salvatrice,
ouvrez les frontières
des états, les sys-
tèmes économiques
et politiques, les im-
menses domaines
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de la culture, de la civilisation, du développement ».
A travers ces paroles de foi prononcées avec
force et audace – elles sortaient de son cœur -
Jean-Paul II exprimait, non seulement à l’Eglise,
mais au monde et en particulier aux nations ré-
duites à l’esclavage, son espérance indéfectible

dans la puissance du Christ rédempteur de
l’homme. Tout au long de son pontificat il a été
un témoin extraordinaire de l’espérance, d’une
espérance qui l’a conduit à peser de tout son
poids pour que le monde change. Il a toujours
posé un regard lucide sur les ombres et les diffi-
cultés de l’Eglise et du monde, mais un regard
de part en part porté par l’espérance. Toujours,
même aux moments les plus douloureux, comme
au moment de l’état de guerre en Pologne en
1981, des attentats en septembre 2001 aux
Etats-Unis ou durant la seconde guerre d’Irak en
2003, Jean-Paul II n’a cessé d’espérer. En ces
moments où le monde semblait exploser à tra-
vers tant d’oppositions tragiques, il fut le témoin
de la paix et de l’espérance, rappelant que l’his-
toire des hommes et du monde est dans la main
de Dieu. 

A plusieurs reprises Jean-Paul II a indiqué
combien l’espérance, son espérance, trouvait sa
source dans la célébration et l’adoration eucha-
ristiques : « Sous les humbles espèces du pain et
du vin, transsubstantiés en son corps et en son
sang, le Christ marche avec nous, étant pour
nous force et viatique, et il fait de nous, pour tous
nos frères, des témoins d'espérance » (EE 62).
« En même temps, tandis qu'elle rend présent le
passé, l'Eucharistie nous tourne vers l'avenir de
l'ultime retour du Christ, à la fin des temps. Cet

aspect « eschatologique » donne au Sacrement
eucharistique une dynamique qui met en marche
et qui donne au cheminement chrétien le souffle
de l'espérance » (MND n° 15). « Les problèmes
qui assombrissent notre horizon actuel sont nom-
breux (`). C'est dans ce monde que doit jaillir de
nouveau l'espérance chrétienne ! C'est aussi
pour cela que le Seigneur a voulu demeurer avec
nous dans l'Eucharistie, en inscrivant dans la pré-
sence de son sacrifice et de son repas la pro-
messe d'une humanité renouvelée par son
amour » (EE 20).

4 / L’eucharistie, 
sommet de l’évangélisation : 

l’évangélisation reconduit à l’eucharistie 

Source de l’évangélisation, l’eucharistie
en est aussi le sommet, « car le but de toute
évangélisation, c’est de faire connaître ce Dieu
qui a tant aimé les hommes qu’il a donné son
Fils, son Unique, afin de les faire vivre en Lui et,
par Lui, les introduire dans le mystère de son
amour trinitaire. Or cette vie éternelle et cette
union au Christ nous sont communiquées par le
sacrement de l’eucharistie »23.

Comme le bon samaritain nous devons
conduire à l’auberge ceux que nous rencontrons.
Y a-t-il un lieu sur terre où l’union entre l’homme

et Dieu soit plus grande ? Le but du cours alpha,
de la préparation au mariage, de toutes nos ac-
tivités apostoliques,  c’est de conduire à l'eucha-
ristie. Notre mission est celle de Jean-Baptiste,
préparer les chemins du Seigneur c'est-à-dire
permettre aux hommes l’union avec l’époux.
Quelle joie pour un curé de voir des nouvelles
personnes participer à l’eucharistie dominicale`
Cf. Témoignage de N. et J.-F`

Reconduire au Christ et à l’eucharistie.
C’est la meilleure manière de combattre tout pro-
sélytisme. Nous sommes envoyés par le Sei-
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gneur, par le Christ et nous reconduisant à Lui.
Nous ne conduisons pas à nous, pas à nos
idées, pas à nos valeur, pas même à notre com-
munauté ou à notre Eglise, mais à celle du
Christ, cette Eglise qui fait l’eucharistie mais qui
d’abord et plus fondamentalement est faite par
l’eucharistie célébrée` Nous sommes ainsi invi-
tés à aller chercher les autres pour les inviter à la
messe source et sommet de la vie chrétienne.

« Nous sommes assemblés pour former
communion et nous laisser à nouveau envoyer.
Et nous sommes envoyés pour ensuite revenir.
C’est cela (`) la respiration de l’Eglise. L’histoire
du salut est l’histoire du souffle de Dieu emplis-

sant et vidant nos poumons. Dieu a envoyé son
souffle dans les poumons d’Adam ; le Christ a
rendu le souffle sur la croix, et le seigneur res-
suscité a envoyé son souffle dans les poumons
des disciples le matin de Pâques. Nous sommes
rassemblés autour de l’autel pour la communion,
puis envoyés. Dieu emplissant et vidant tour à
tour les poumons de l’Eglise (`). Ce rythme de
rassemblement de la communauté autour de
l’autel puis d’envoi au loin, est inhérent à l’oxy-
génation du sang de l’Eglise. Sans cela, elle ces-
serait de respirer, et ce serait la mort. C’est
pourquoi nous ne concluons pas l’eucharistie par
un Amen. Nous avons dit Amen à la fin du Credo
pour confirmer notre foi, et à la fin de la prière eu-
charistique pour confirmer notre espérance.
Nous avons dit notre Amen en recevant le corps
du Christ (et en répondant à la bénédiction fi-

nale). Mais il n’est pas possible de terminer notre
célébration sur un Amen, non plus que de ces-
ser, tant que l’on vit, de respirer »24.

Conclusion
« Demandez avec moi à Jésus-Christ, le Sei-
gneur mort pour nos péchés et ressuscité pour
notre salut, que toute l’Eglise sorte de ce
Congrès eucharistique (de Séville) renforcée en
vue de la nouvelle évangélisation dont a besoin
le monde entier : nouvelle aussi par sa référence
explicite et profonde à l’eucharistie comme cen-
tre et racine de la vie chrétienne, comme se-
mence et exigence de
fraternité, de justice, de
service à tous les
hommes, en commen-
çant par ceux qui ont le
plus de besoins dans
leur corps et leur esprit.
Evangélisation pour
l’eucharistie, dans l’eu-
charistie et à partir de
l’eucharistie : ce sont trois
aspects inséparables de la manière dont l’Eglise
vit le mystère du Christ et accomplit sa mission
de la communiquer au monde. Veuille Dieu que
de l’intimité avec le Christ-Eucharistie, surgissent
beaucoup de vocations d’apôtres, de mission-
naires pour porter cet Evangile de salut jus- qu’aux
confins de la terre »25. P. F. Gonon

14 R. ETCHEGARAY, J’avance comme un âne, Fayard, paris, 184.
15 « Les saints – pensons par exemple à la bienheureuse Teresa de Cal-
cutta – ont puisé dans la rencontre avec le Seigneur dans l’Eucharistie
leur capacité à aimer le prochain de manière toujours nouvelle, et réci-
proquement cette rencontre a acquis son réalisme et sa profondeur pré-
cisément grâce à leur service des autres. Amour de Dieu et amour du
prochain sont inséparables, c’est un unique commandement ». Benoit
XVI, Dieu est Amour,18.
16 « Le sens authentique de l’eucharistie devient, de soi, une école
d’amour effectif envers le prochain. Nous savons que tel est l’ordre véri-
table et intégral de l’amour que le Seigneur nous a enseigné : ‘A ceci tous
vous reconnaîtront pour mes disciples, à cet amour que vous aurez les
uns pour les autres’. L’eucharistie nous éduque plus profondément à cet
amour (`). Le sens du mystère eucharistique nous pousse à aimer le
prochain, à aimer tout homme »JEAN-PAUL II, Le mystère et le culte, n°
6. 
17 JEAN-PAUL II, Discours à l’occasion de la journée de la charité, mai
1999.
18 A. FROSSARD, p. 232. « Le culte eucharistique constitue l’âme de toute
la vie chrétienne. Si en effet la vie chrétienne s’exprime dans l’accom-
plissement du plus grand commandement, c'est-à-dire dans l’amour de
Dieu et du prochain, cet amour trouve sa source précisément dans le saint
Sacrement de l’amour ». Jean-Paul II, Le mystère et le culte de la sainte
eucharistie, n° 5.
18 Le mystère et le culte de la sainte eucharistie n° 5.
19 CONCILE VATICAN II, PO, n° 5.
20 N. BUTTET, L’eucharistie à l’école des saints, op. cit., p. 347.
21 Jean-Paul II, Congrès International Eucharistique de Séville, 1993
22 N. BUTTET, L’eucharistie à l’école des saints, op. cit., p. 347.
23 T. RADCLIFFE, Pourquoi aller à l’Eglise, op. cit., p. 276.
24 JEAN-PAUL II, Homélie au cours du Congrès Eucharistique de
Séville, 19
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Poursuivons notre méditation sur l’Adoro te devote avec la troisième strophe de cet hymne eucharis-
tique de saint Thomas d’Aquin. Le saint s’adresse à Jésus : « Sur la croix, se cachait ta seule divinité. Mais ici,
en même temps, se cache aussi ton humanité. » 

Voilà l’humilité de notre Dieu ! St. Thomas le chante avec un cœur émerveillé. L’incarnation est déjà un
acte d’abaissement inimaginable. Dieu ne s’est pas fait ange, ni un autre esprit glorieux. Il s’est
vraiment fait homme avec une nature aussi fragile que la nôtre. Le mystère central de notre
foi est que le Verbe Eternel, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, s’est fait
chair dans la personne de Jésus-Christ. Le Dieu de gloire et de majesté qui s’est révélé sur le
mont Sion, a pris chair de la Vierge Marie et est devenu un petit enfant pour nous sauver : « Lui qui était
dans la condition de Dieu (K), il se dépouilla lui-même en prenant la condition de serviteur » (Phi 2, 6-7).

Le soir de l’institution de l’Eucharistie, Jésus a montré la profondeur de son
humilité, en prenant la place de l’esclave, qui dans la culture juive, devait laver les
pieds des invités. Mais son abaissement est allé plus loin encore : « Devenu sem-
blable aux hommes et reconnu comme un homme à son comportement, il s’est
abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu’à mourir, et à mourir sur une croix »
(Phi 2, 8). Il était plus facile de croire que Jésus est le Fils de Dieu en le voyant ac-
complir des prodiges pendant sa vie publique, que lorsqu’il était cloué sur la Croix.
Là, beaucoup de ses amis ont été scandalisés par ces outrages et ont cessé de
mettre leur foi en lui. Comment croire en un Dieu qui se laisse torturer et humilier
en public, et traiter comme un criminel ? 

La gloire divine de Jésus-Christ, manifestée par la lumière éclatante de la transfiguration sur le mont
Tabor, ne semble pas pouvoir être davantage cachée que dans l’humiliation de la
Croix. Pourtant, saint Thomas dit que Jésus est descendu plus bas encore. Dans l’Eu-
charistie, ce n’est pas seulement sa divinité qui se cache, mais aussi son humanité
glorieuse. Jésus-Christ est personnellement et corporellement présent et vivant dans
la sainte Hostie. Mais on ne voit que du pain. Pendant sa vie terrestre, Jésus n’a re-
vendiqué aucun droit, ni divin, ni humain. Au moins sur la Croix, même les cœurs les
plus endurcis devaient être émus devant cette personne qui « n’avait plus figure hu-
maine » (Is 52, 14) et qui souffrait tant. Mais dans l’Eucharistie, même sa propre hu-
manité est cachée. Là il s’abandonne pleinement aux mains des hommes. Souvent
dans l’Eucharistie, il n’est respecté ni comme Dieu, ni même comme homme. Il est
traité comme une chose morte. Pourtant il est vraiment vivant avec la plénitude de la
vie divine. Jésus s’est lamenté à sainte Faustine en ces mots : « Lorsque je viens
dans la sainte Communion jusqu’au cœur des hommes, j’ai les mains pleines de
toutes sortes de grâces et je désire les donner aux âmes, mais les âmes ne font même
pas attention à moi, elles me laissent seul et s’occupent d’autre chose` Elles se conduisent envers moi comme
envers une chose morte » (Petit Journal, n° 1385).

Voilà pourquoi notre temps d’adoration est si important ! A chaque moment d’adoration,
nous posons un acte de foi concret : dans cette petite hostie, Jésus est présent avec le
splendeur de sa divinité et de son humanité ressuscitée. Dans ce monde qui rejette Dieu,
l’incarnation et la divinité de Jésus, et surtout sa présence réelle dans l’Eucharistie, faisons
nôtres les paroles de saint Thomas : « je les crois et les confesse, et je demande ce qu’a de-
mandé le larron pénitent ». Le larron pénitent, c’est le pécheur qui est devenu
l’ami de Jésus quand il était entouré de ses ennemis sur la Croix. De même,

notre adoration fait de nous, pauvres pécheurs, des amis bien-aimés de Jésus eu-
charistique qui donne la joie à nos cœurs brisés. Du tabernacle où il est si souvent seul et sans amis,
le Seigneur eucharistique nous dit : « je ne vous appelle plus serviteursK maintenant je vous appelle
mes amis » (Jn 15, 15). Diacre Sean Davidson

Sur la croix, se cachait ta seule divinité,
Mais ici, en même temps, se cache aussi ton humanité.
Toutes les deux, cependant, je les crois et les confesse,
Je demande ce qu’a demandé le larron pénitent.

In cruce latebat sola Deitas,
at hic latet simul et humanitas ;

ambo tamen credens atque confitens,
peto quod petivit latro paenitens.

AAddoorroo  ttee  DDeevvoottee
TTrrooiissiièèmmee  ppaarrttiiee
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Question : Pouvez-vous nous expliquer ce qu’est une « Piqûre de rappel » ?

Le terme « piqûre de rappel » peut faire sourire ! De quoi s’agit-il exactement ? Après le lance-
ment de l’adoration sur une paroisse, nous avons remarqué, en suivant les évolutions de chacune d’en-
tre elles, un petit essoufflement au bout d’un certain temps. C’est pourquoi nous proposons des « piqûres
de rappel ». A la demande des paroisses (un peu comme « un service après-vente ») un missionnaire
ou deux revient sur la paroisse comme lors du lancement. Vous pouvez lire sur notre site
(http://www.adoperp.com/paroisses_adoratrices/comment_lancer/index.html). « Avec l’accord du curé,
un "Missionnaire du Saint-Sacrement" vient pour une ‘piqûre de rappel’ pendant les messes d’un week-
end. L’expérience montre qu’il est opportun de faire cette démarche environ tous les deux ans. Pendant
les prédications, il est très important de faire une nouvelle distribution d’invitations avec crayons comme
pour le lancement de l’adoration` En plus de la prédication, le missionnaire proposera une conférence
pour approfondir la démarche d’adoration. Aussi, au cours d’une réunion, il rassemble tous les respon-
sables (équipe, division, coordinateur) pour faire le point sur l’organisation en place ». 

Nous rendons grâce pour ces « piqûres de rappel ». Elles nous donnent l’occasion de revenir vous
visiter et par ces beaux échanges d’affermir notre foi en l’adoration du Saint-Sacrement. Nous consta-
tons toujours de beaux fruits après une ou deux années de fidélité dans la prière. Nous remercions aussi
tous les coordinateurs et les responsables d’équipe qui assument, dans l’humilité ce beau service
d’Eglise. 

Voici quelques fruits cités par Pascal et Elisabeth Néron Bancel, coordinateurs de l’adoration à
Rennes à la suite de la « piqûre de rappel ». « Nous n’avons pas encore assez de recul pour dire l’im-
pact en profondeur de cette mission, mais dès à présent nous pouvons nous réjouir de l’élan formida-
ble suscité par la venue du père Denis Mertz. A ce jour, une quarantaine de nouveaux inscrits ! Des
nouveaux paroissiens mais aussi des anciens qui ont été convaincus de s’engager à la fidélité par l’ins-
cription à une heure choisie. Et d’autres qui n’avaient pas encore fait le pas, ou qui ne se sentaient pas
vraiment concernés` Par ailleurs, les adorateurs déjà inscrits nous disent combien ils on été confortés
dans leur engagement et encouragés à persévérer fidèlement ».

L’exemple de l’ensemble paroissial de Champagne (Ardèche), visité en fin novembre
par le P. Denis et le diacre Sean, est une bonne réponse concrète à cette question. Un im-
mense merci au père Marc Bonningues pour son accueil si chaleureux et de nous permet-
tre de reprendre ici quelques uns de ces propos. (Cf le témoignage p.9 dans ce « Brasier »). 

Soeur Beata Véronique
Nous confions à votre prière ces prochaines missions :

8-9-10 janvier : piqûre de rappel à Bayonne.
22-23-24 janvier : lancement de l’adoration à la Trinité (Paris)
29-30-31 janvier : lancement de l’adoration à Avignon
13-28 février : lancement de l’adoration à Niederviehbach (Allemagne) + piqûre de rappel à Turkheim.
18-28 février : lancement et deux piqûres de rappel à l’île de la Réunion
février : lancement de l’adoration en Cayenne (Guyane)
N’oubliez pas la retraite à Paray le monial 

et le grand colloque international sur l’adoration eucharistique. 7 cardinaux seront présents ! 
Inscriptions : Cf le site.: www. adoratio2011.com

Retraite du 2 au 6 mai, à Paray le Monial sur l’adoration eucharistique 
prêchée par le père Florian Racine 

Moment privilégié pour se mettre à l’écart et se reposer auprès du Seigneur. Des
conférences et de longs temps de prière nous permettront d’entrer davantage dans
le mystère de l’adoration eucharistique. Paray le monial est aussi un lieu de grâce
pour venir puiser l’amour du Coeur de Jésus et profiter d’une paroisse qui vit de
l’adoration perpétuelle.
Pour tout contact  ( site : wwww.adoperp.com / retraite eucharistique à Paray  ou
srbeata@stjean.com/ 06 71 99 21 45)

Les Amis des Missionnaires du Saint-Sacrement
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Retraite du 2 au 6 mai, à Paray le Monial sur l’adoration eucharistique 
prêchée par le père Florian Racine 

Moment privilégié pour se mettre à l’écart et se reposer auprès du Seigneur. Des
conférences et de longs temps de prière nous permettront d’entrer davantage dans
le mystère de l’adoration eucharistique. Paray le monial est aussi un lieu de grâce
pour venir puiser l’amour du Coeur de Jésus et profiter d’une paroisse qui vit de
l’adoration perpétuelle.
Pour tout contact  ( site : wwww.adoperp.com / retraite eucharistique à Paray  ou
srbeata@stjean.com/ 06 71 99 21 45)

L’histoire des Chanoines réguliers de
saint Augustin reprend en germe la dynamique
de l’adoration perpétuelle. Citons pour commen-
cer sainte Julienne du Mont Cornillon, qui eut
l’inspiration divine de demander au Pape la créa-
tion de la Fête Dieu. Elle appartient à une des
branches de l’ordre canonial. Tout comme le
Bienheureux Thomas a Kempis (1380-1471) fêté
le 25 août, auteur du célèbre livre : L’Imitation de
Jésus Christ qui au XVème siècle visait l’intimité
avec le Christ et dont le chapitre IV était tout en-
tier consacré à l’Eucharistie, manifestation de
l’amour du Christ et du dialogue de Dieu avec
l’âme : Thomas parle, Jésus répond.  « Il faut dé-
sirer ardemment la grâce de la ferveur, ne vous
lassez jamais de la demander, l’attendre patiem-
ment et avec confiance, la recevoir avec grati-
tude, la conserver avec humilité,
concourir avec zèle à son opéra-
tion, et, jusqu’à ce que Dieu
vienne à vous, ne vous inquiétez-
point en quel temps et de quelle
manière il lui plaira de vous visi-
ter. Vous devez surtout vous hu-
milier lorsque vous ne sentez en
vous que peu ou point de ferveur ;
mais ne vous laissez point trop
abattre, et ne vous affligez point
avec excès. Souvent Dieu donne
en un moment ce qu’il a long-
temps refusé ; il accorde quelque-
fois à la fin de la prière ce qu’il a
différé de donner au commence-
ment (`) ». Tout ceci fait que les
statuts ou constitutions actuelles
de notre congrégation mention-
nent que la fête du Corps du
Christ est de première impor-
tance.

Actuellement, sur la paroisse, cinq vil-
lages se relayent pour une adoration de jour : un
jour par village, tandis que l’adoration de nuit
(22h à 6h) se tient à Champagne. Chaque village
dispose d’un local chauffé et aménagé. L’osten-
soir est mis en valeur sur l’autel avec un éclai-
rage approprié. Un des villages a accueilli une
importante foire commerciale qui fut l’occasion
d’ouvrir l’église à tous pour y proposer, même à
des adolescents, l’expérience de la prière.

Quels sont les fruits de cette adoration
qui souffle bientôt sa troisième bougie ? Une qua-

lité des confessions dans la délicatesse ; une
amitié bienveillante et communicative qui se ma-
nifeste dans les mille petits services nécessaires
à la vie paroissiale (ce qui n’empêche pas les dif-
ficultés habituelles). « Comme je suis bien avec
Lui » s’exclame un adorateur. Un autre a choisi
une veille de nuit malgré la distance de 30 km à
parcourir même en hiver, par des routes monta-
gneuses pour rejoindre Jésus. Lors d’un arrêt
suite à un empêchement, à la maladie ou à un
décès, nous avons vu des proches (famille ou
amis)  prendre le relais.

Un défi reste les remplacements, sur-
tout en été. Nous constatons une certaine lassi-
tude provenant de la difficulté à se faire
remplacer. Il n’est pas toujours aisé de deman-

der ce service. Pourquoi ne pas
anticiper en invitant une connais-
sance amie ou membre de la fa-
mille à venir adorer avec nous
avant un éventuel relais ?

Père Marc Bonningues

Témoignage du Week-end
Les 28 – 29 novembre, nous
avons eu la joie de recevoir les
Missionnaires du Saint Sacre-
ment  et nous avons ressenti la
force d’être plus entreprenants
dans notre façon de prier avec
Jésus, de chercher de nouveaux
adorateurs (13 nouvelles per-
sonnes se sont inscrites pour
agrandir notre groupe de 160
adorateurs) sur la paroisse Ste
Croix du Rhône en Ardèche, et

de prier pour les vocations. 

Nous avons beaucoup aimé l’intervention de
Sean, frère diacre, avec son charmant accent ir-
landais, qui donnait l’envie de le suivre vers une
adoration plus fervente. Notre heure, donnée à
Jésus mais presque plus en cœur à cœur avec
Lui (tout donné pour nous), temps d’adoration,
de remerciement pour toutes les grâces reçues,
temps de chaleureuse confiance. Jésus s’est fait
homme, il connaît notre vulnérabilité, Il aimerait
que nous soyons vrais.                                                                  

Merci Père Florian Racine et toute la commu-
nauté avec laquelle nous aurions aimé échanger
encore d’avantage. Le coordinateur

L’adoration quasi perpétuelle sur la paroisse sainte-Croix-du-Rhône
desservie par les chanoines de saint Augustin
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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
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PRIX COMMANDE :

Brasier Eucharistique
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Soeur Beata Véronique, 
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Routage : CL Routage, La Garde
Commission paritaire : 0313 G 87770. 
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« 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 €

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 €
CD 20 Chants,pour,l’adorer nouveau,(Brigitte,Bro) 5 €

Ref: CD 20
Chants 

pour l’adorer

Chants très doux
pour l’adoration

Prix : 5€
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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 12/52 : Marthe et Marie et le grand commandement de l’amour.

« Jésus entra dans un village, et une femme, nommée Marthe, le reçut dans sa maison. Celle-ci avait
une sœur appelée Marie, qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, elle, était
absorbée par les multiples soins du service. Intervenant, elle dit : "Seigneur, cela ne te fait rien que ma
sœur me laisse servir toute seule ? Dis-lui donc de m'aider." Mais le Seigneur lui répondit : "Marthe,
Marthe, tu te soucies et t'agites pour beaucoup de choses ; pourtant il en faut peu, une seule même.
C'est Marie qui a choisi la meilleure part ; elle ne lui sera pas enlevée" » (Lc 10, 38-42).

« Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit : 
Voilà le plus grand et le premier commandement. (cœur à cœur avec Dieu)
Le second lui est semblable: 
Tu aimeras ton prochain comme toi-même » (Mt 22, 37-39). (cœur à cœur avec le prochain)

Dans ce passage, Marthe est présentée comme la maîtresse de maison. Elle veut accueillir ses hôtes
- Jésus et les disciples - dans les meilleures conditions. Cette marque évidente de la charité de Marthe
ne sera pas reprochée par Jésus. Sa sœur Marie choisit de servir Jésus lui-même en étant toute at-
tentive à sa présence et en écoutant sa Parole. Elle offre ce moment, pour être toute à Jésus. Cette
autre expression de la charité se porte directement sur la personne divine de Jésus. Celui-ci la félicite
en montrant que le service de Dieu doit toujours précéder le service du prochain, même si les deux sont
intrinsèquement liés. Dieu premier servi ! Les deux commande-
ments de l’amour (cf Mt 22, 27-29) sont mis en application par les
deux sœurs. Marie aime Dieu de tout son cœur, de toute son âme
et de tout son esprit, en ‘brûlant’ un peu de son temps pour le Sei-
gneur. C’est la prière contemplative. Marthe aime ses proches de
toutes ses forces en les servant de son mieux. C’est la charité en-
vers le prochain. Le double commandement trouve son unité et sa
source en la personne divine de Jésus, à la fois vrai Dieu et vrai
homme. Aujourd’hui, l’Eucharistie contient la personne divine de
Jésus. De ce foyer de charité, l’amour divin vient renouveler l’amour
humain.

« La prière comme moyen pour puiser toujours à nouveau la force du Christ devient ici une urgence tout
à fait concrète. Celui qui prie ne perd pas son temps, même si la situation apparaît réellement urgente
et semble pousser uniquement à l’action. La piété n’affaiblit pas la lutte contre la pauvreté ou même
contre la misère du prochain. La bienheureuse Teresa de Calcutta est un exemple particulièrement ma-
nifeste que le temps consacré à Dieu dans la prière non seulement ne nuit pas à l’efficacité ni à l’acti-
vité de l’amour envers le prochain, mais en est en réalité la source inépuisable... »22.

Voici quelques citations de Mère Teresa de Calcutta montrant le lien entre les deux
grandes dimensions du commandement de la charité, ou du service à rendre à Dieu
et aux hommes. 

1. « Tu adoreras ton Dieu de tout ton Cœur » :

« Le temps que vous passez avec Jésus au Saint-Sacrement est le meilleur temps
que vous puissiez passer sur terre. Chaque instant passé avec Jésus approfon-
dira votre union avec Lui, rendra votre âme immortelle plus glorieuse et plus belle
au ciel et contribuera à apporter une paix éternelle sur terre ». « A la question

FFoorrmmaattiioonn  àà  ll''aaddoorraattiioonn..  
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‘qu'est ce qui sauvera le monde?’, je réponds la prière. Il faut que chaque paroisse se tienne au pied
de Jésus dans le Saint-Sacrement dans des heures d'adoration »23 .

« On devrait fortement appuyer l'adoration perpétuelle avec exposition. Jésus s'est fait Pain de Vie pour
nous donner la vie. Nuit et jour, II est là. Si vous voulez vraiment grandir en amour, revenez à l'Eucha-
ristie, revenez à l'adoration eucharistique. Il nous faut tisser nos vies autour de l'Eucharistie` fixer les
yeux sur Lui qui est lumière ; placez vos cœurs près de son Divin Cœur ; demandez-Lui de vous ac-
corder la grâce de le connaître, l'amour de l'aimer, le courage de le servir. Cherchez-le avec ferveur. Par
Marie, cause de notre joie, vous découvrez que nulle part au monde êtes-vous mieux accueillis, nulle
part au monde êtes-vous mieux aimés que par Jésus vivant et vraiment présent au Très-Saint-
Sacrement... Il est vraiment là en Personne, à vous attendre ».

2. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » : L’Eucharistie est le sacrement de l’amour qui fortifie
notre cœur par la charité divine. Dans le premier paragraphe, notez les trois grâces bien distinctes que
les religieuses de Mère Teresa obtiennent en adorant quotidiennement le Saint-Sacrement. Quelle est
la grande grâce évoquée au quatrième paragraphe ?

« Chaque jour, nous exposons le Saint-Sacrement, et
nous nous sommes aperçues d’un changement dans
notre vie. Nous avons ressenti un amour plus profond
pour le Christ à travers le masque affligeant des pau-
vres. Nous avons pu mieux nous connaître et mieux
connaître le pauvre comme témoignage concret de
Dieu. Depuis que nous avons commencé cette ado-
ration du Saint-Sacrement, nous n’avons pas diminué
notre travail, nous y consacrons autant de temps
qu’auparavant, mais avec plus de compréhension.
Les gens nous acceptent mieux. Ils ont faim de Dieu.
Ils n’ont plus besoin de nous, mais de Jésus » .

« L’Eucharistie est pour nous le sacrement de la prière, la source et le sommet de la vie chrétienne.
L’heure sainte devant l’Eucharistie doit nous conduire à l’heure sainte avec les pauvres, avec ceux qui
n’auront jamais d’accomplissement humain et dont la seule consolation sera Jésus. Notre Eucharistie
est incomplète si elle ne nous conduit pas au service et à l’amour des pauvres. Et en recevant la com-
munion des pauvres, nous découvrons notre propre pauvreté. Que nos mains doivent être pures pour
toucher le corps du Christ, tout comme le prêtre le touche sous les apparences du pain... Pensez à la
délicatesse avec laquelle le prêtre traite le Corps du Christ pendant la Messe. C'est ce Corps que vous
toucherez dans la personne des pauvres... » 

« Lorsque vous contemplez le crucifix, vous comprenez combien Jésus vous a aimés. Lorsque vous
contemplez la sainte Hostie, vous comprenez combien Jésus vous aime EN CE MOMENT » .

« 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 vo-
cations a doublé. En 1963, nous faisions une heure d’adoration ensemble chaque semaine mais ce fut
seulement en 1973, lorsque nous avons commencé à faire notre heure d’adoration quotidienne que
notre communauté a commencé à grandir et à prospérer » 

. P. Florian Racine

22 Benoît XVI, Lettre encyclique ‘Deus Caritas est’, n. 36, 2006.
23 Mère Teresa, sur l’amour des pauvres par l’adoration. Tu m’apportes l’amour, Écrits spirituels, Le Centurion, 1975
24 Ibid.,25 Ibid.,26 Ibid.,27 Ibid
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