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Au cœur de l’hiver, Benoît XVI affirme avec joie
qu’il y a dans l’Eglise aujourd’hui un printemps !
Plus précisément, un « printemps eucharis-
tique ». L’hiver apporte sa part de froid, de neige
et de glace. La vie semble avoir disparueY Notre
monde connaît aussi un hiver spirituel, bien plus
éprouvant que les températures hivernales qui
s’abattent sur notre pays. Qu’est ce qui peut da-
vantage glacer les cœurs que les attentats contre
les chrétiens en Irak,
en Egypte ? Que pen-
ser de ces humiliations
quotidiennes dont pâ-
tissent tant d’Églises
au Moyen-Orient ? Et
en France, tant d’indif-
férence spirituelle pour
la foi, si peu de pra-
tique dans nos églises.
Et pourtant, dans sa
catéchèse sur sainte
Julienne, le pape ex-
horte l’Eglise à rester
dans l’espérance, cons-
tatant un amour gran-
dissant de tant de communautés chrétiennes
pour l’Eucharistie : « Combien de personnes de-
meurent en silence devant le Tabernacle, pour
s’entretenir dans une conversation d’amour avec
Jésus ! Il est réconfortant de savoir que beau-
coup de groupes de jeunes ont redécouvert la
beauté de prier en adoration devant le Très Saint
Sacrement. Je prie afin que ce ‘printemps’ eu-
charistique se répande toujours davantage dans
toutes les paroissesYLe vénérable Jean-Paul II,
constatait que dans beaucoup d’endroits, l’ado-
ration du Saint-Sacrement a une large place
chaque jour et devient source inépuisable de
sainteté »Y

Dans l’office des lectures, je lisais récemment le
chapitre 62 d’Isaïe. Dieu promet de ne pas dé-
laisser son peuple, mais de venir l’épouser. Il
vient habiter au milieu de lui et en fait sa fierté.
Dieu vient rebâtir son Église en la renouvelant de
l’intérieur : « Tu seras une couronne de splendeur
dans la main du Seigneur, un turban royal dans

la main de ton Dieu. On ne te dira plus: “ Délais-
sée ” et de ta terre on ne dira plus: “ Désolation.”
Mais on t’appellera : “ Mon plaisir est en elle ” et
ta terre : “ Epousée.” Car le Seigneur trouvera en
toi son plaisir, et ta terre sera épousée. Comme
un jeune homme épouse une vierge, ton bâtis-
seur t’épousera. Et c’est la joie de l’époux au
sujet de l’épouse que ton Dieu éprouvera à ton
sujet. Sur tes remparts, Jérusalem, j’ai posté des

veilleurs, de jour et de
nuit, jamais ils ne se
tairont. Vous qui vous
rappelez au souvenir
du Seigneur, pas de
repos pour vous » (Is
62, 3-6). Cette prophé-
tie se réalise dans l’Eu-
charistie. Là, Jésus vit
et agit au milieu de son
peuple. Lorsque celle-
ci est célébrée et ado-
rée, Dieu vivifie sans
cesse son Église. L’Eu-
charistie déploie la plus
grande puissance de

transformation et de restauration sur notre
monde. Les adorateurs sont ces « veilleurs qui,
de jour comme de nuit, ne se taisent pas ». En
d’autres mots, leur adoration est sans cesse ten-
due vers Dieu. De jour comme de nuit, les ado-
rateurs intercèdent devant Dieu au nom des
hommes. Ils sont comme suspendus entre le ciel
et la terre, obtenant des grâces de paix et de re-
nouveau pour l’Église et le monde.

Le Père Molinié résume tout cela de manière ex-
cellente : « Ce qui soutient l’humanité, ce ne sont
pas les gouvernants, ni les hommes de génie, ni
les hommes d’action : ce sont les adorateurs.
Qu’est ce que Dieu leur demande ? Pas grand-
chose : d’y croire. Le monde entier, dit saint Jean,
est dans les mains du Mauvais.
C’est une forteresse de glace qui ne
veut pas aimer, et Dieu en fait le
siège. Il cherche des brèches : ce
sont les adorateurs ».

P. Florian Racine

Printemps Eucharistique
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Le régime communiste soviétique, qui a duré environ 70 ans
(1917-1991), avait la prétention d’établir une sorte de paradis
sur la terre. Mais ce royaume ne pouvait avoir de consistance
étant donné qu’il se fondait sur le mensonge, sur la violation de
la dignité humaine, sur la négation voire sur la haine de Dieu
et de son Église. C’était un royaume où Dieu et les valeurs spi-
rituelles ne pouvaient et ne devaient avoir aucune place. Tout
signe, qui pouvait rappeler aux hommes Dieu, le Christ et
l’Église, était enlevé de la vie publique et de la vue des
hommes. Il existait pourtant une réalité qui rappelait générale-
ment Dieu aux hommes : le prêtre. Pour cette raison, le prêtre
ne devait pas être visible, au contraire il ne devait pas exister.

Pour les persécuteurs du Christ et de son Église, le prêtre
était la personne la plus dangereuse. Peut-être connaissaient-
ils de manière implicite la raison pour laquelle le prêtre était
considéré comme la personne la plus dangereuse. La vraie
raison, c’était celle-là : seul le prêtre pouvait
donner Dieu aux hommes, donner le Christ
de la manière la plus concrète et la plus di-
recte possible, c’est-à-dire à travers l’Eu-
charistie et la Sainte Communion. C’est
pourquoi on interdit la célébration de la
sainte Messe. Mais aucun pouvoir humain
n’était en mesure de vaincre la puissance di-
vine qui agissait dans le mystère de l’Église
et par-dessus tout dans les sacrements.

Durant ces années sombres, l’Église, à l’in-
térieur de l’immense empire soviétique, fut
contrainte à vivre dans la clandestinité. Mais
la chose la plus importante, c’était que
l’Église restait vivante, et même très vivante,
bien qu’il lui manquât les structures visibles,
les édifices sacrés, et bien qu’il y eût un
énorme déficit de prêtres. L’Église restait
très vivante : elle ne manquait ni de l’Eucharistie - bien que
celle-ci fût rarement accessible aux fidèles -, ni d’âmes rem-
plies d’une foi ancrée dans le mystère eucharistique, ni de ces
femmes, souvent des mères et des grands-mères, avec une
âme « sacerdotale », qui conservaient et même administraient
l’Eucharistie avec un amour extraordinaire, avec délicatesse
et avec le plus grand respect possible, dans cet esprit des
chrétiens des premiers siècles qu’exprime si bien l’adage cum
amore ac timore.

Parmi les nombreux exemples de femmes eucharistiques de
cette période de clandestinité soviétique, on retiendra l’exem-
ple de trois femmes connues personnellement par l’auteur :
Maria Schneider (la mère de l’auteur), Pulcheria Koch (sœur
de la grand-mère de l’auteur), Maria Stang (paroissienne du
diocèse de Karaganda).

Maria Schneider, ma mère, me racontait qu’après la seconde
guerre mondiale, le régime stalinien déportait de nombreux
Allemands de la Mer Noire et de la Volga vers les monts de
l’Oural pour les employer dans des travaux forcés. Ils étaient

tous parqués dans de misérables baraques, dans un ghetto de
la ville. Il y avait quelques milliers d’Allemands catholiques.
Souvent, dans le plus grand secret, quelques prêtres catho-
liques se rendaient auprès d’eux, pour leur administrer les sa-
crements. Ils le faisaient en mettant en péril leur propre vie.
Parmi ces prêtres qui venaient le plus fréquemment, il y avait
le Père Alexij Saritski (prêtre ukrainien grécocatholique et bi-
ritualiste, mort martyr le 30 octobre 1963, près de Karaganda
et béatifié par le Pape Jean-Paul II, en 2001). Les fidèles l’ap-
pelaient avec affection le « vagabond de Dieu ». Au mois de
janvier 1958, dans la ville de Krasnokamsk, près de Perm,
dans les monts de l’Oural, le Père Alexij arriva de manière
inattendue et secrète, depuis son lieu d’exil, de la ville de Ka-
raganda, dans le Kazakhstan.

Le Père Alexij se mit en quatre pour que le plus grand nom-
bre possible de fidèles fût préparé à recevoir la Sainte Com-

munion. Pour cette raison, il se mit à la
disposition des fidèles pour écouter leur
confession, de jour comme de nuit, sans in-
terruption, sans dormir et sans manger. Les
fidèles lui disaient : « Père, vous devez man-
ger et dormir ! ». Mais lui répondait : « Je ne
peux pas, car la police peut m’arrêter d’un
moment à l’autre, et tant de personnes res-
teraient alors sans confession, et donc sans
communion ». Après que tous se fussent
confessés, le Père Alexij commença à célé-
brer la Sainte Messe. Tout à coup, on en-
tendit une voix s’écrier : « La police
approche ! ». Maria Schneider, qui assis-
tait à la Sainte Messe, dit alors au prêtre : 
« Père, je peux vous cacher, fuyons ». La
femme conduisit le prêtre dans une maison,
hors du ghetto allemand, et elle le cacha
dans une pièce ; elle lui apporta de quoi

manger et lui dit : « Père, maintenant vous pouvez finalement
manger et vous reposer un peu, et quand ce sera le début de
la nuit, nous fuirons dans la ville la plus proche ». Le Père
Alexij était malheureux de voir que tous s’étaient confessés,
mais qu’aucun n’avait pu recevoir la Sainte Communion,
puisque la Sainte Messe, à peine commencée, avait été in-
terrompue par l’irruption de la police. Maria Schneider lui dit :
« Père, tous les fidèles feront avec beaucoup de foi et de dé-
votion la Communion spirituelle, et nous espérons que vous
pourrez revenir pour nous donner la Sainte Communion ».

À la tombée de la nuit, on commença à préparer la fuite. Maria
Schneider laissa à sa mère ses deux jeunes enfants (un gar-
çon de deux ans et une fillette de six mois), et elle appela Pul-
cheria Koch (la tante de son mari). Les deux femmes
appelèrent le Père Alexij et elles fuirent avec lui pendant 12 ki-
lomètres, à travers les bois, dans la neige et dans un froid de
-30°C. Arrivées dans une petite gare, elles achetèrent un bil-
let pour le Père Alexij, et ils s’assirent tous dans la salle d’at-
tente, car ils devaient attendre encore une heure l’arrivée du
train. Tout à coup, la porte s’ouvrit et un policier entra, qui se

LLeess  ffeemmmmeess  ««  eeuucchhaarriissttiiqquueess  »»  eett  llaa  SSaaiinnttee  CCoommmmuunniioonn  dduurraanntt  llaa  ccllaannddeessttiinniittéé  ssoovviiééttiiqquuee
Extrait de « Dominus Est » de Mgr A. Schneider, Editions Tempora, pages 13 à 21
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dirigea directement
vers le Père Alexij.
Debout devant le
Père, il lui demanda :
« Où allez-vous ? ».
Le Père, épouvanté,
ne fut pas en me-
sure de répondre.
Ce n’est pas qu’il
craignait pour sa

vie, mais pour la vie et le destin de la jeune mère, Maria
Schneider. Alors, ce fut la jeune femme qui répondit au po-
licier : « Cet homme est notre ami et nous l’accompagnons.
Voici son billet », et elle donna le billet au policier. Celui-ci,
après l’avoir vérifié, dit au prêtre : « S’il vous plaît n’entrez
pas dans le dernier wagon, car il sera détaché du reste du
train dans la prochaine gare. Bon voyage ! ». Et aussitôt, le
policier sortit de la salle. Le Père Alexij regarda Maria Schei-
der et lui dit : « Dieu nous a envoyé un ange. Je n’oublierai
jamais ce que vous avez fait pour moi. Si Dieu me le permet,
je reviendrai pour vous donner la Sainte Communion, et à cha-
cune de mes messes, je prierai pour vous et
vos enfants ».

Un an plus tard, le Père Alexij put revenir à
Krasnokamsk. Cette fois, il put célébrer la
Sainte Messe et donner la Sainte Commu-
nion aux fidèles. Maria Schneider lui de-
manda une faveur : « Père, pourriez-vous
me laisser une hostie consacrée, car ma
mère est gravement malade, et elle désirerait
recevoir la Communion avant de mourir ? ».
Le Père Alexij lui confia une hostie consa-
crée à la condition que la Sainte Communion
fût administrée avec le plus grand respect
possible. Maria Schneider lui promit d’agir
dans ce sens. Avant de se déplacer avec sa
famille au Kirghistan, Maria administra la
Sainte Communion à sa mère malade. Pour
faire cela, elle mit des gants blancs tout
neufs, et avec une pincette, elle donna la Communion à sa
mère. Ensuite elle brûla l’enveloppe dans laquelle avait été en-
fermée l’hostie consacrée.

Les familles de Maria Schneider et de Pulcheria Koch démé-
nagèrent ensuite au Kirghistan. En 1962, le Père Alexij se ren-
dit secrètement au Kirghistan et alla trouver Maria et
Pulcheria, dans la cité de Tokmak. Il célébra la Sainte Messe
dans la maison de Maria Schneider et, par la suite, une autre
fois encore dans la maison de Pulcheria Koch. Pour témoi-
gner de sa gratitude à l’égard de Pulcheria, cette femme âgée
qui l’avait aidé à fuir dans la nuit et dans le froid de l’hiver à
travers les montagnes de l’Oural, le Père Alexij lui laissa une
hostie consacrée en lui faisant toutefois cette recommanda-
tion précise : « Je vous laisse une hostie consacrée. Faites la
dévotion des neuf premiers mois en l’honneur du Sacré-Cœur
de Jésus. Chaque premier vendredi du mois, exposez le Saint
Sacrement dans votre maison, et invitez à l’adoration des per-
sonnes d’absolue confiance, afin que tout se déroule dans le
plus grand secret. Après le neuvième mois, vous pourrez

consommer l’hostie, mais faites-le avec un immense respect ».
Et ainsi fut fait. Durant neuf mois, il y eut à Tokmak une adora-
tion eucharistique clandestine. Maria Schneider faisait égale-
ment partie de ces femmes adoratrices.

À genoux devant la petite hostie, toutes ces femmes adora-
trices, des femmes vraiment eucharistiques, désiraient ar-
demment recevoir la Sainte Communion. Mais, hélas, il n’y
avait qu’une seule petite hostie et, tout à la fois, tant de per-
sonnes désireuses de communier. Pour cette raison, le Père
Alexij avait décidé qu’à la fin de ces neuf mois, seule Pulche-
ria la recevrait et que toutes les autres femmes feraient la
communion spirituelle. De toute façon, ces communions spi-
rituelles avaient un grand prix, parce qu’elles rendaient ces
femmes « eucharistiques » capables de transmette à leurs
enfants, en même temps - si l’on peut dire - que le lait mater-
nel, une profonde foi et un grand amour pour l’Eucharistie.

La garde de cette petite hostie consacrée à Pulcheria Koch,
dans la cité de Tokmak, dans le Kirghistan, fut la dernière ac-
tion pastorale du Bienheureux Alexij Saritski. Juste après son

retour à Karaganda, après son voyage mis-
sionnaire dans le Kirghistan, au mois d’avril
1962, le Père Alexij fut arrêté par la police
secrète et conduit au camp de concentration
de Dolinka, près de Karaganda. Après de
nombreux mauvais traitements et humilia-
tions, le Père Alexij obtint la palme du mar-
tyre ex aerumnis carcoris, le 30 octobre
1963. C’est en ce jour que l’on célèbre sa
mémoire liturgique dans toutes les églises
catholiques du Kazakhstan et de la Russie;
l’Église gréco-catholique ukrainienne la fête
en même temps que les autres martyrs
ukrainiens, le 27 juin.

Ce fut un saint eucharistique, qui put éduquer
des femmes eucharistiques. Ces femmes eu-
charistiques furent comme des fleurs qui
avaient poussé dans la nuit et dans le désert

de la clandestinité, rendant ainsi l’Église vraiment vivante.

Le troisième exemple de femmes eucharistiques est celui de
Maria Stang, une allemande de la Volga, déportée au Ka-
zakhstan. Cette mère et grand-mère sainte eut une vie pleine
de souffrances incroyables, de privations continuelles et de
sacrifices. Pourtant, ce fut une personne pleine de foi, d’es-
pérance et de joie spirituelle. Déjà, quand elle était petite fille,
elle voulait donner sa vie à Dieu. À cause de la Persécution
communiste et de la déportation, son chemin de vie fut dou-
loureux. Maria Stang écrit dans ses mémoires : « Ils nous ont
enlevé nos prêtres. Dans le village voisin, il y avait encore
l’église mais, hélas il n’y avait plus de prêtre, il n’y avait plus
de Saint-Sacrement. Mais sans prêtre, sans Saint-Sacrement,
l’Église était horriblement froide, je pleurais amèrement ». Dès
ce moment, Maria commença à prier chaque jour et à offrir
des sacrifices à Dieu, accompagnés de cette prière : « Sei-
gneur, donne-nous de nouveau un prêtre, donne-nous la
Sainte Communion ! Je veux tout souffrir volontiers par amour
de toi, ô très Saint Coeur de Jésus! ».
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Dans cette partie immense de la déportation du Kazakhstan
oriental, Maria Stang réunissait en secret dans sa maison,
chaque dimanche, des femmes pour la prière. Durant ces as-
semblées dominicales, ces femmes ont souvent pleuré et prié
de la sorte « Marie, notre très sainte et très chère Mère, vois
comme nous sommes pauvres. Donne-nous de nouveaux prê-
tres, des docteurs et des pasteurs ».

À partir de 1965, Maria Stang put aller une fois par an dans le
Kirghistan, où vivait un prêtre catholique en exil (c’était à une
distance de plus de mille kilomètres). Dans les villages isolés
du Kazakhstan oriental, les catholiques allemands n’avaient
plus vu de prêtres depuis plus de vingt ans. Maria écrit :
« Quand j’arrivai à Frunse (aujourd’hui Bishkek), dans le Kir-
ghistan, j’allais trouver un prêtre. En entrant dans sa maison,
je vis le tabernacle. Je ne pouvais imaginer que dans ma vie
je pusse voir encore une fois le tabernacle et le Seigneur eu-
charistique. Je m’agenouillai et me mis à pleurer. Puis je m’ap-
prochai du tabernacle et je l’embrassai ». Avant de retourner
dans son village, le prêtre confia à Maria Stang une pyxide
contenant des hosties consacrées. Lorsque
les fidèles se rassemblèrent pour la première
fois, devant le Saint Sacrement, Maria leur dit :
« Nous sommes remplis d’une joie et d’un
bonheur que personne ne peut imaginer :
nous avons avec nous le Seigneur eucharis-
tique et nous allons pouvoir Le recevoir ». Les
personnes présentes répondirent : « Nous ne
pouvons recevoir la Communion, car voilà
plusieurs années que nous ne nous sommes
confessées ». Alors, les fidèles tinrent conseil
et prirent la décision suivante : « Les temps
sont très difficiles et puisque le Saint-Sacre-
ment nous a été apporté depuis plus de mille
kilomètres. Dieu nous sera favorable. Nous
allons nous disposer spirituellement à la
confession comme devant un prêtre. Nous fe-
rons un acte de contrition parfaite et chacun
de nous s’imposera une pénitence ». Et cha-
cun fit comme il avait été dit et, après, ils re-
çurent la Sainte Communion à genoux et dans
les larmes. C’était à la fois des larmes de contrition et de joie.

Durant trente ans, Maria Stang réunissait chaque dimanche
les fidèles pour la prière ; elle enseignait la catéchèse aux en-
fants et aux adultes ; elle préparait les époux au sacrement du
mariage ; elle accomplissait les rites des obsèques et par-des-
sus tout, elle administrait la Sainte Communion. Chaque fois,
elle distribuait la Communion avec un coeur ardent et une
crainte pleine de respect. Ce fut une femme avec une âme
vraiment sacerdotale, une femme eucharistique !
Voici une prière émouvante de Maria Stang :

««  LLàà  ooùù  hhaabbiittee  mmoonn  JJééssuuss  aaddoorréé,,  
ddaannss  llee  ttaabbeerrnnaaccllee  ooùù  IIll  ttrrôônnee,,  

cc’’eesstt  llàà  qquuee  jjee  vveeuuxx  êêttrree,,  ccoonnttiinnuueelllleemmeenntt  àà  ggeennoouuxx..  
CC’’eesstt  llàà  qquuee  jjee  vveeuuxx  pprriieerr  ssaannss  cceessssee..  

JJééssuuss,,  jjee  TT’’aaiimmee  pprrooffoonnddéémmeenntt..  
MMoonn  AAmmoouurr  ccaacchhéé,,  jjee  TT’’aaddoorree..  

MMoonn  AAmmoouurr  aabbaannddoonnnnéé,,  jjee  TT’’aaddoorree..  

MMoonn  AAmmoouurr bbaaffoouuéé,,  jjee  TT’’aaddoorree..  
MMoonn  AAmmoouurr  iinnffiinnii,,  

MMoonn  AAmmaanntt  mmoorrtt  ppoouurr  nnoouuss  ssuurr  llaa  CCrrooiixx,,  jjee  TT’’aaddoorree..  
MMoonn  SSeeiiggnneeuurr  eett  SSaauuvveeuurr  aaddoorréé,,  

ffaaiiss  qquuee  jjee  ssooiiss  ttoouutt  aammoouurr,,  
ttoouuttee  eexxppiiaattiioonn  ppoouurr  llee  TTrrèèss  SSaaiinntt  SSaaccrreemmeenntt,,  

ddaannss  llee  ccœœuurr  ddee  MMaattiiee  TTaa  MMèèrree  ttrrèèss  cclléémmeennttee..  AAmmeenn  »»..
Saint Cyrille de Jérusalem (Cath Myst, 5, 21 (PG 33, 1125)

« Sois vigilant pour ne rien perdre du corps du Seigneur. Si
jamais tu laissais tomber quelque chose, tu devrais le regar-
der comme un membre de ton propre corps que tu aurais
taillé. Dis-moi, je t’en prie, si quelqu’un te donnait des pé-
pites d’or, ne les garderais-tu pas par hasard avec la plus
grande précaution et le plus grand soin, attentif à ne rien per-
dre ? Ne devrais-tu pas soigner avec une attention et une vi-
gilance encore plus grande le corps du Seigneur, afin que
rien, pas même une parcelle, ne tombe à terre, puisque ce
corps est infiniment plus précieux que l’or et les pierres pré-
cieuses ? ».

Saint Jérôme (In Ps 147, 14)

« Quand nous allons recevoir le corps du
Christ - celui qui a la foi le comprend - et que
nous laissons tomber un fragment à terre,
nous nous mettons en danger ».

Théodore de Mopsueste (Hom Catech 17, 26)

« Que chacun de nous s’approche pour com-
munier, comme s’il payait une sorte de dette
par son adoration, en faisant une profession
de foi en recevant le Corps du Roi. Toi, pour-
tant, après avoir reçu le Corps du Christ dans
tes propres mains, adore-le avec grand
amour et sincérité, fixe-le de tes yeux et em-
brasse-le ! ».

Saint Jean Chrysostome (Hom 82, 6, in Eu Io. (PG 58, 746)

« Même si quelqu’un, par ignorance, s’approche de la com-
munion, empêche-le, sans craindre quoi que ce soit. Crains
Dieu, mais non pas l’homme. Si tu crains en effet l’homme,
celui-ci te méprisera ; si, en revanche, tu crains Dieu, alors
tu seras aussi respecté des hommes. Je serais prêt à mou-
rir plutôt que de donner le sang du Seigneur à une personne
indigne ; je verserais mon sang, plutôt que de donner le sang
vénérable du Seigneur d’une manière inconvenable ».

Saint François d’Assise (Lettre à tous les clercs, in Documents,
écrits et premières biographies, Paris 1968, p 125-126)
« Beaucoup distribuent l’Eucharistie sans discernement... Et
toutes ces profanations ne nous émeuvent pas de pitié, alors
que le Seigneur pousse la bonté jusqu’à s’abandonner à nos
mains, alors que chaque jour nous Le tenons, et nos lèvres
Le reçoivent ? Aurions-nous oublié que nous devons un jour
tomber entre Ses mains ? ».
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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)

Question : qu’est-ce que nous entendons vraiment
par adoration « en esprit et en vérité » ? 

Dans l’évangile de Saint Jean, Jésus dit à la sa-
maritaine : « Le père cherche des adorateurs en esprit
et en vérité1 ». Le saviez-vous ? Le Père nous cherche.
Mais que cherche-t-il ? Cherche-t-il un trésor ? Cherche-
t-il à nous faire du bien ? Non, il cherche des personnes
et pas n’importe lesquelles, des adorateurs. 

Il s’agit tout d’abord d’être des adorateurs en
esprit. Cet esprit, c’est l’Esprit Saint, la troisième per-
sonne de la Trinité. Notre prière doit être mue par cet
esprit pour s’intérioriser et pour ne faire qu’un même
esprit avec le Christ. C’est ce même esprit qui nous fait
enfant de Dieu. « En effet, tous ceux qu’anime l’Esprit
de Dieu sont fils de Dieu (O) L’Esprit en personne se
joint à notre esprit pour attester que nous sommes en-
fants de Dieu » (Ro 8, 14 et 16).

Nous voyons bien comment Jésus répond à la
samaritaine en l’invitant à une
adoration intérieure en dépassant
les différentes opinions reli-
gieuses ou le côté un peu rituel
de la prière. « Cette adoration in-
térieure est caractérisée comme
une adoration « en esprit ». C’est
une adoration qui vient de l’Esprit,
qui se fait dans l’Esprit d’amour,
une adoration qui doit jaillir de
l’amour et qui doit s’emparer de
ce qu’il y a de plus intime en
l’âme »2. Donc si nous voulons
être des adorateurs en esprit,
c’est avec l’Esprit Saint que nous devons adorer. Saint
Jean nous dit bien que l’Esprit vient au secours de notre
faiblesse car nous ne savons prier comme il faut. Pen-
sons à appeler l’Esprit Saint au début de chaque ado-
ration. Certes, l’Esprit Saint habite en nous depuis notre
baptême, mais il ne peut agir en nous que si nous le lui
demandons.

Saint Thomas d’Aquin dit qu’une des choses re-
quises pour que la prière soit bonne et vraie est que :
« la prière soit spirituelle ; c’est pourquoi le Christ dit en
esprit, c’est-à-dire dans la ferveur de l’esprit »3. Mais
comment pouvons-nous savoir si nous sommes mus
par l’Esprit Saint ? Il se reconnaît à ses fruits. Saint Paul
dans son épître aux Galates les énumère : « le fruit de
l’Esprit est charité, joie, paix, longanimité, serviabilité,
bonté, confiance dans les autres, douceur, maîtrise de
soi ». (Gal 5,22-23)

Je vous le dis en vérité, en vérité, quiconque in-
voquera l’Esprit Saint me cherchera et me trouvera, et
c’est par lui qu’il me trouvera. Sa conscience sera déli-
cate comme la fleur des champs ; et si c’est un père ou
une mère de famille, la paix sera dans sa famille, et la
paix sera dans son cœur dans ce monde et dans l’autre4.

Ensuite le Père cherche des adorateurs en
vérité. C’est Jésus lui-même. Il nous l’a dit : « Je suis le
Chemin, la Vérité et la Vie » (Jn 13,6). Donc toute ado-
ration chrétienne est une adoration avec Jésus Christ,
selon l’adoration de Jésus lui-même, le véritable adora-
teur du Père. Il s’agit d’adorer par Jésus, avec Lui et en
Lui. Comme nous le rappelons souvent, Saint Pierre Ju-
lien Eymard nous invite à commencer notre adoration
ainsi : « Comme le premier mouvement de l’âme déter-
mine ordinairement toute l’action, faites ce premier mou-
vement vers Dieu, et dites-lui : « O mon bon Jésus, que
je suis heureux et content de venir vous voir, de venir
passer cette bonne heure avec vous, vous dire mon
amour ! Que vous êtes bon de m’avoir appelé ! Que
vous êtes aimable d’aimer une aussi pauvre créature
que moi ! Oh oui, je veux bien vous aimer ». L’amour
alors vous a ouvert la porte du Cœur de Jésus. Entrez,
aimez et adorez »5. Nous négligeons souvent ce début
de la prière, cette mise en présence de Jésus. Cela de-

vrait être très simple puisqu’il est
là, présent devant nous et nous
sommes si souvent ailleurs ! 

Nous adorons aussi en
enfants d’un même père, en fai-
sant œuvre commune avec
Jésus. « Tels sont les adorateurs
que cherche le Père. Dieu est es-
prit ». Saint Thomas d’Aquin com-
mente ce passage disant : «  Sa-
chons d’abord que, pour que
quelqu’un mérite de recevoir ce
qu’il demande, il doit demander
des choses qui ne soient pas

contraires à la volonté de celui qui donne, et doit les de-
mander d’une manière qui lui soit agréable. Voilà pour-
quoi, quand nous prions Dieu, il nous faut être tels que
Dieu nous veut. Or Dieu cherche des hommes qui l’ado-
rent en esprit et en vérité, c’est-à-dire dans la ferveur de
la charité et la vérité de la foi »6

Nos doxologies, où nous nous unissons à la
gloire du Père, du Fils et du saint esprit, sont la traduc-
tion liturgique de cette adoration en esprit et en vérité.
C’est une adoration typiquement chrétienne, parce que
nous adorons selon ce que le Christ nous
a révélé du mystère de Dieu. Ce Dieu trois
fois saint, réellement présent dans notre
monde à travers l’Eucharistie gardée dans
nos églises. 

Soeur Beata Véronique
1 Jn 4, 23 et 24. 
2 P. MD Philippe, « Un seul Dieu tu adoreras », Editions de l’Agneau, Paris 1958, p.47.
3 Commentaire sur l’évangile de saint Jean de saint Thomas d’Aquin, les amis de st
Jean, 1982 p. 175. 
4 Bienheureuse Maryam de Jésus Crucifié, Pensées, p.36-37.
5 Saint Pierre-Julien Eymard, « Adorer en esprit et en vérité », F.-X. de Guibert, Paris,
2009, p.25.
6 Commentaire sur l’évangile de saint Jean de saint Thomas d’Aquin, les amis de saint
Jean, 1982, p.176.

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)

THEME :
De l’Adoration 
à l’Evangélisation
““  PPoouurr  éévvaannggéélliisseerr  
llee  mmoonnddee  iill  ffaauutt  ddeess
‘‘eexxppeerrttss’’  eenn  ccéélléébbrraattiioonn,,
aaddoorraattiioonn  eett  ccoonntteemm--
ppllaattiioonn  eeuucchhaarriissttiiqquuee””..
((JJ..  PPaauull  IIII))

LIEU :
Rome : Salesianum 
“Beato Michele Rua”
Via della Pisana 1111
00163 Rome
www.salesianum.it

TRADUCTION :
Italien , Espagnol, 
Anglais, Français, 
Allemand, Portugais

CLÔTURE :
Le colloque se
conclura avec la célé-
bration de la Fête-Dieu
dans les rues de Rome
avec le Saint-Père. 

Colloque international 
sur l’adoration eucharistique

20-23 juin 2011, Rome 
www.adoratio2011.com

Les principaux intervenants :

Cardinal Francis ARINZE, PREFET EMERITE DE LA CONGREGATION POUR LE CULTE DIVIN
Cardinal Raymond BURKE, PREFET DU TRIBUNAL SUPREME DE LA SIGNATURE APOSTOLIQUE

Cardinal Antonio CANIZARES LLOVERA, PREFET DE LA CONGREGATION 
POUR LE CULTE DIVIN

Cardinal Malcolm RANJITH, ARCHEVEQUE DE COLOMBO, SRI LANKA, 
ANCIEN SECRETAIRE DE LA CONGREGATION POUR LE CULTE DIVIN

Cardinal Mauro PIACENZA, PREFET DE LA CONGREGATION POUR LE CLERGE
Cardinal Peter TURKSON, PRESIDENT DU CONSEIL PONTIFICAL JUSTICE ET PAIX

Monseigneur Giovanni D’ERCOLE, ÉVEQUE AUXILIAIRE DE L’AQUILA, ITALIE
Monseigneur D. José Ignacio MUNILLA - ÉVEQUE DE SAN SEBASTIAN, ESPAGNE

Monseigneur Dominique REY, ÉVEQUE DU DIOCESE DE FREJUS-TOULON, FRANCE
Monseigneur Athanasius SCHNEIDER, ÉVEQUE AUXILIAIRE DE KARAGANDA, KAZAKHSTAN

Monseigneur Guido MARINI, MAITRE DES CEREMONIES PONTIFICALES, VATICAN CITY,
Père Nicolas BUTTET, FONDATEUR DE LA COMMUNAUTE EUCHARISTEIN, 

SAINT-MAURICE, SUISSE
Père Mark KIRBY, PRIEUR DU MONASTERE BENEDICTIN NOTRE-DAME DU CENACLE

A TULSA, OKLAHOMA
Père Florian RACINE , FONDATEUR DES MISSIONNAIRES DE LA TRES SAINTE EUCHARISTIE,

SANARY, FRANCE 
Mère Adela GALINDO, FONDATRICE DES SERVANTES DES CŒURS TRANSPERCES 

DE JESUS ET MARIE, USA
Soeur. JOSEPH, Missionnaires de la Charité, Calcutta, Inde

Inscriptions et informations sur www.adoratio2011.com
Organisé par les « Missionnaires du Très-Saint-Sacrement »

Ensuite le Père cherche des adorateurs en
vérité. C’est Jésus lui-même. Il nous l’a dit : « Je suis le
Chemin, la Vérité et la Vie » (Jn 13,6). Donc toute ado-
ration chrétienne est une adoration avec Jésus Christ,
selon l’adoration de Jésus lui-même, le véritable adora-
teur du Père. Il s’agit d’adorer par Jésus, avec Lui et en
Lui. Comme nous le rappelons souvent, Saint Pierre Ju-
lien Eymard nous invite à commencer notre adoration
ainsi : « Comme le premier mouvement de l’âme déter-
mine ordinairement toute l’action, faites ce premier mou-
vement vers Dieu, et dites-lui : « O mon bon Jésus, que
je suis heureux et content de venir vous voir, de venir
passer cette bonne heure avec vous, vous dire mon
amour ! Que vous êtes bon de m’avoir appelé ! Que
vous êtes aimable d’aimer une aussi pauvre créature
que moi ! Oh oui, je veux bien vous aimer ». L’amour
alors vous a ouvert la porte du Cœur de Jésus. Entrez,
aimez et adorez »5. Nous négligeons souvent ce début
de la prière, cette mise en présence de Jésus. Cela de-

vrait être très simple puisqu’il est
là, présent devant nous et nous
sommes si souvent ailleurs ! 

Nous adorons aussi en
enfants d’un même père, en fai-
sant œuvre commune avec
Jésus. « Tels sont les adorateurs
que cherche le Père. Dieu est es-
prit ». Saint Thomas d’Aquin com-
mente ce passage disant : «  Sa-
chons d’abord que, pour que
quelqu’un mérite de recevoir ce
qu’il demande, il doit demander
des choses qui ne soient pas

contraires à la volonté de celui qui donne, et doit les de-
mander d’une manière qui lui soit agréable. Voilà pour-
quoi, quand nous prions Dieu, il nous faut être tels que
Dieu nous veut. Or Dieu cherche des hommes qui l’ado-
rent en esprit et en vérité, c’est-à-dire dans la ferveur de
la charité et la vérité de la foi »6

Nos doxologies, où nous nous unissons à la
gloire du Père, du Fils et du saint esprit, sont la traduc-
tion liturgique de cette adoration en esprit et en vérité.
C’est une adoration typiquement chrétienne, parce que
nous adorons selon ce que le Christ nous
a révélé du mystère de Dieu. Ce Dieu trois
fois saint, réellement présent dans notre
monde à travers l’Eucharistie gardée dans
nos églises. 

Soeur Beata Véronique
1 Jn 4, 23 et 24. 
2 P. MD Philippe, « Un seul Dieu tu adoreras », Editions de l’Agneau, Paris 1958, p.47.
3 Commentaire sur l’évangile de saint Jean de saint Thomas d’Aquin, les amis de st
Jean, 1982 p. 175. 
4 Bienheureuse Maryam de Jésus Crucifié, Pensées, p.36-37.
5 Saint Pierre-Julien Eymard, « Adorer en esprit et en vérité », F.-X. de Guibert, Paris,
2009, p.25.
6 Commentaire sur l’évangile de saint Jean de saint Thomas d’Aquin, les amis de saint
Jean, 1982, p.176.

Voici une très belle interview sur l'adoration eucharistique (KTO)
http://www.ktotv.com/videos-chretiennes/emissions/nouveautes/la-foi-prise-au-mot-ladoration/00054402
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Nous connaissons tous une personne qui s’est suicidée.
Un groupe de jeunes vincentiens a décidé de supplier
Dieu pour ceux qui désespèrent... et qu’on ne voit pas.

Les V.I.P. sont des soirées de prière pour les personnes
qui pensent au suicide. Ces veillées ressemblent à des
gardes de nuit, aux urgences de la foi. Une poignée de
jeunes prie à genoux. Ils n’ont pas trente ans pour la plu-
part. Ils sont architecte, contrôleur du travail ou ingé-
nieur. Sous le patronage de Frédéric Ozanam, ils
veulent tisser un immense réseau de charité. Les SDF,
les personnes âgées, les malades sont leurs amis. Pour-
tant, certains passent entre les mailles des visites à do-
micile et des maraudes. Ce sont les plus désespérés.
Pour eux, les “juniors” des équipes Saint- Vincent ont
décidé de faire quelque chose. Voilà pourquoi ce soir,
ils sont là, toutes conférences confondues. Ils brûlent
une heure de leur agenda.
Le testament d’Ozanam
La harpe coule des accords qui font prier. Rangés au
pied des marches de l’autel, les lumignons crépitent sur
le velours rouge. Sous les flashes de l’intercession, star
de la soirée, le Saint-Sacrement
repose dans le plus grand silence.
Une assemblée fervente, répartie
dans le premier tiers de l’église
Saint-Joseph des Carmes projette
sur l’écran eucharistique un film
hors concours. Roger. Pavel. Tous
les SDF réunis le week-end der-
nier près de Coulommiers en
Seine-et-Marne.
Une année d’actions, le visage
des pauvres rencontrés, les es-
poirs des conférences : toute la
bobine défile pour cette soirée de
clôture. C’est la septième et dernière soirée V.I.P. de
l’année. Les équipes du Tout-Paris rendent grâces,
confient dans une longue prière ceux qui sont au bord
du gouffre. « Tu es notre seul lien avec ceux qui déses-
pèrent et qu’on ne peut rejoindreO », dit à Jésus la voix
timide d’une lectrice. Chants, évangile et silence. La veil-
lée de ce soir est animée par la conférence Saint-Roch.
En tailleur au premier rang par terre, ou assis en retrait
sur un prie-Dieu devenu une chaise basse, de jeunes
confrères vénèrent le Saint-Sacrement exposé par leur
aumônier, le père Emmanuel Coquet, recteur de Saint-
Joseph des Carmes. Pour accéder à cette église de la
rue de Vaugirard, il faut passer par l’entrée de la Catho
rue d’Assas. Là, c’est la surprise devant une façade mo-
numentale. Mais dans le silence du marbre et des ta-
bleaux d’un autre temps dort une présence inattendue.
Il est vrai que la Sorbonne est toute proche. Il est vrai
qu’à deux pas de là, rue Saint-Sulpice, en 1833, six étu-
diants ont décidé de s’associer pour porter des bûches
aux pauvres du quartier. Ils ont donné naissance ce soir-
là à la Société de Saint-Vincent-de-Paul. En la crypte de
Saint-Joseph des Carmes, repose Frédéric Ozanam. Sa

présence ici, il la doit à une vision de sa femme Amélie.
Aujourd’hui, les bénévoles aiment se retrouver là. Au-
près de leur fondateur. La soirée fait d’ailleurs office de
pèlerinage. Elle se termine une cinquantaine de
marches plus bas autour du tombeau. « Dieu d’amour,
nous t’implorons de nous aider à sauvegarder et per-
pétuer, dans leur authenticité originelle, l’esprit et la vi-
sion du bienheureux Frédéric afin de nous guider dans
la poursuite de son rêve “d’enserrer le monde entier
dans un réseau de charité” », dit la prière lue par tous
les confrères pour obtenir la canonisation de cet intel-
lectuel catholique passé à l’action.
La charité, pas qu’une fibre, un lien social
« Le suicide est la première cause de mortalité chez
les jeunes. » En dépit d’un sourire appuyé, Laurence a
vite fait de rappeler l’évidence. « Amis d’amis ou
proches, quand on réfléchit, on en connaît tous. » La
jeune Parisienne confie : « Ma voisine du dessous s’est
suicidée. » Pour cette habituée des visites à domicile, le
désespoir des personnes seules, âgées, à la dérive, ce
n’est pas de la théorie. Les jeunes confrères des confé-

rences parisiennes ont l’esprit
pratique. Puisqu’ils ne savent où
trouver ni comment rejoindre
ceux que taraudent les plus
noires pensées, ils montent une
veillée d’ardente supplication
pour leurs frères désespérés.
C’est ainsi que les Vincentian In-
tensive Prayers sont nées pour
rejoindre tous ceux que « nos
pieds ne peuvent approcher et
que nos mains ne peuvent servir
autrement que jointes ». Et
comme la charité n’est pas mori-
bonde dans le cœur de ces tren-

tenaires, la réponse ne s’est pas fait attendre. Aussitôt
dit, aussitôt fait.
En septembre dernier, le constat, en novembre, la pre-
mière veillée. Et dès la première édition de cette prière
spéciale, Caroline a vécu une étrange coïncidence.
Cette brunette enchaînait ce soir-là V.I.P. et écoute té-
léphonique. À son arrivée dans le local de SOS Prière,
une fois quitté Saint Joseph-des Carmes, elle remarqua
parmi les intentions recopiées dans le cahier des écou-
tants le message d’une personne exprimant le désir
d’en finir. L’appel était enregistré à l’heure où débutait la
soirée V.I.P. « On n’a pas eu de nouvelles après. On ne
sait pas si cette personne est passée à l’acte ou pas,
mais bon on n’en a pas tous les jours des appels
comme ça ! Ça nous a encouragés à continuerO »,
commente la jeune femme qui s’est empressée de rap-
porter la coïncidence aux bénévoles.

Les V.I.P., ce n’est pas une utopie.
À l’unanimité, les jeunes en témoignent : ces soirées de
prière les soudent. Ces pauses permettent aux diffé-
rentes conférences parisiennes de se rencontrer et de

LLeess  ssooiirrééeess  VVIIPP,,  VViinncceennttiiaann  IInntteennssee  PPrraayyeerr
tiré du magazine “ Il est vivant !”du vendredi 29 mai 2009, article de Magali Michel
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« Les heures passées devant le Saint Sacrement
sont les plus précieuses de notre existence », ai-
mait à répéter Mère Teresa. Parce que l’adora-
tion du corps eucharistique de Jésus nous met
dans les dispositions les meilleures et les plus
justes pour nous préparer à la vie éternelle. Que
ferons nous d’autre, en effet, sinon de regarder,
le cœur fondu de reconnaissance, l’humanité en
gloire de Jésus, auréolé de lumière ? “ Nous
n’aurons rien de plus au ciel ! Rien de plus au
ciel ! s’écriait le curé d’Ars en pleurant comme un
enfant devant l’hostie sainte exposée en son
Eglise. Ayant passé quelques années comme au-
mônier dans les forces sous-marines, embarqué
pendant de longues semaines sans retour en
surface, loin du soleil et séparé de la terre, perdu

dans l’anonymat et
oublié des vivant, j’ai
expérimenté au sein
des abysses la soli-
tude avec Dieu qui
oblige à descendre
au fond de son cœur
pour le retrouver
plus vivant encore.
Bienheureuse soli-
tude même à plu-
sieurs ! Et
bienheureuse veille
qui ouvre sur l’im-
mensité du ciel, au
milieu de la mer. 
Notre vie de sous-
mariniers devenait
une parabole de

l’adoration en esprit et vérité. Nous comprenions
qu’il n’était plus temps
d’adorer selon la parole
de Jésus à la Samari-
taine ni là-haut sur la
montagne de Garizim, ni
dans le Temle à Jérusa-
lem mais en Jésus, le
Temple véritable. Et cela
était rendu possible par
des centaines de mètres
de fond, parce qu’en
plus le Corps de Jésus
était là, dans l’ostensoir, à même nos yeux, nos
mains et notre cœur, consacré de la veilleY
Adorer, n’est ce pas faire l’expérience des pro-
fondeurs ? N’est ce pas plonger dans cet océan
de lumière qu’est la miséricorde du cœur de
Jésus : Il S’offre à nos regards, il se livre à nos
prises dans l’immense mystère sacramentel. Il
faut s’y abîmer, s’y laisser prendre à l’invitation
du poète : « Ce que tu cherchais si loin, l’Eternité
dès cette vie accessible à tous les sens, lève les
yeux et tiens les fixés devant toi, c’est là, et re-
garde l’Azyme dans la monstrance. » 
Voilà la seule immersion qui vaille vraiment la
peine. La seule qui devrait être sans retour : se
perdre dans l’amour du Verbe incarné pour ne
plus revenir, marqué à jamais par son empreinte
qui incendie en nous la foi et l’amour ; espérer
même d’être englouti corps et bien en cette des-
cente bienheureuse, en un nouvel Oceano nox
métamorphosé de lumièreY

« Venez, adorez mon corps livré pour vous, ap-
prochez vous de la Source vive ! »
Bon vent, bonne mer ! Bonne plongée, sainte
adoration ! Père Ollivier Guillou

Ex - aumônier de la FOST.

L’Immersion eucharistique 
du journal “Adoremus” Bulletin de liaison des adorateurs à Versailles

mieux se connaître. « De l’amitié naissent plein de
projets ! C’est d’ailleurs l’intuition d’Ozanam, poursuit
Caroline, les projets qu’on ne ferait jamais seul se
réalisent quand on est plusieurs. » Après la prière, il
y a un repas. Et après les nouvelles et les infos, ce

sont les pizzas et les tomates cerise qu’on échange.
À tous ceux qui croient que la Conférence Saint-Vin-
cent-de-Paul est une veille dame digne de vénéra-
tion, les V.I.P. démontrent que la charité est toujours
jeune !

Brasier Eucharistique Février 2011 N° 558

Thérèse de Lisieux s’endormait sou-
vent à l’église pendant l’adoration. « Je devais me
désoler de dormir pendant mes oraisons et mes
actions de grâce ; eh bien, je ne me désole pas.
Je pense que les petits enfants plaisent au-
tant à leurs parents lorsqu’ils dorment que lors-
qu’ils sont éveillés,  je pense que pour faire des
opérations les médecins endorment leurs ma-
lades.Enfin je pense que le Seigneur voit notre
fragilité  qu’Il se souvient que nous ne sommes 

que poussière.

«  Lorsque nous sommes devant le Saint-
Sacrement, au lieu de regarder autour de nous,
fermons nos yeux et notre bouche, ouvrons
notre cœur, le Bon Dieu ouvrira le sien ; nous
irons à lui, Il viendra à nous, l’un pour demander
et l’autre pour recevoir. Ce sera comme un souf-

fle de l’un à l’autre. » (Curé d’Ars)
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Continuons notre méditation avec la quatrième strophe de l’Adoro
te Devote de saint Thomas d’Aquin. Dans la première phrase, le
saint nous parle d’un autre Thomas, Thomas l’apôtre qui a eu le
privilège de toucher le Corps du Seigneur ressuscité, le Corps glo-
rifié qui porte toujours les marques de la passion douloureuse du
Calvaire. Sur la Croix, Jésus-Christ a vaincu le mal et le péché.
Mais après sa Résurrection, il a gardé les signes de sa victoire :
ses saintes plaies sont devenues pour nous des sources de
grâces. Par la victoire douloureuse de Jésus sur la Croix, nous
sommes libérés du pouvoir de l’esprit mauvais. 

Dans cet hymne eucharistique, le docteur angélique veut nous rappeler que même si nous n’avons pas
aujourd’hui le privilège de voir les saintes plaies de Jésus, toutefois dans l’adoration nous nous tenons
en face du même Seigneur ressuscité. Là, il porte toujours les signes de son triomphe sur le mal et sur
la mort. Même si l’Eucharistie rend présent le Seigneur ressuscité, ce sacrement demeure le mémorial
de la passion de Jésus. La messe est le sacrifice sanglant de Jésus rendu présent de manière non
sanglante pour notre salut. Dans l’Eucharistie, le Seigneur glorifié est vraiment présent pour nous don-
ner un avant-goût du Ciel. Mais il nous rejoint toujours en premier lieu à travers sa Crucifixion. Pour-
quoi ? Parce que la sainte Croix est notre seul pont vers la gloire du Ciel. Nous qui demeurons pécheurs,
il nous est impossible de mériter la vie éternelle par nos propres actes. Mais le sang du Calvaire vient
nous purifier et nous rendre digne. Dans le Corps et le Sang de Jésus offerts sur l’autel pendant la
messe, le ciel descend sur la terre. Toutefois, son Corps et le Sang sont donnés séparément pour nous
rappeler que c’est seulement à travers le sang qui a coulé du Corps de Jésus sur la Croix que nous re-
cevons la vie éternelle. Dans l’Eucharistie, comme dans la vie chrétienne, s’entremêlent mystérieuse-
ment la passion et la résurrection, la croix et la consolation, le ciel et la terre, l’abaissement et la gloire.

Aujourd’hui, nous ne pouvons pas toucher les plaies de Jésus comme Thomas, mais dans l’Eucharis-
tie nous avons accès véritablement à son Corps glorifié. Ses
plaies glorieuses deviennent une source lumineuse d’eau vive.
Comme sainte Faustine écrivait, le Cœur transpercé de Jésus
dans l’Eucharistie est la source d’un fleuve de grâces qui coule
sans cesse. Mais pour recevoir ces grâces, il faut adorer son
Cœur eucharistique avec une foi inébranlable. Et d’où vient
cette foi ? De la prière et l’adoration. Chaque fois que nous ado-
rons Jésus, notre foi est fortifiée. L’Eucharistie est le sommet et
l’aboutissement de tous les mystères de la foi. En
disant « Amen, je crois » à l’Eucharistie, nous affirmons et pro-
fessons tous les autres mystères de la foi chrétienne. Si Jésus
est présent dans l’Hostie, c’est parce qu’il est le Fils de Dieu le

Père Tout-Puissant, qui a pris chair dans le sein de la Vierge
Marie, qui a souffert sous Ponce Pilate, qui est mort pour nos péchés, qui est ressus-
cité, qui est monté au ciel et qui est rendu présent par l’action de l’Esprit Saint dans
l’Eglise catholique ! Celui qui se met à genou devant le Saint Sacrement reçoit la grâce
de dire au Seigneur avec Thomas d’Aquin « en Toi je crois, je place mon espérance, je
T‘aime. » En d’autres mots, le fruit de chacune de nos heures d’adoration est une crois-
sance dans la foi, l’espérance et la charitéY

Diacre Sean Davidson

AAddoorroo  ttee  DDeevvoottee
QQuuaattrriièèmmee  ppaarrttiiee

TTeess  ppllaaiieess,,  tteell  TThhoommaass,,  mmooii  jjee  nnee  lleess  vvooiiss  ppaass
MMoonn  DDiieeuu,,  cceeppeennddaanntt,,  TTuu  ll’’eess,,  jjee  llee  ccoonnffeessssee,,
FFaaiiss  qquuee,,  ttoouujjoouurrss  ddaavvaannttaaggee,,  eenn  TTooii  jjee  ccrrooiiee
JJee  ppllaaccee  mmoonn  EEssppéérraannccee,,  jjee  TT’’aaiimmee..

Plagas, sicut Thomas, non intueor; 
Deum tamen meum te confiteor; 

Fac me tibi semper magis credere, 
In te spem habere, te diligere. 
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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 13/52 : L’hémorroïsse et l’acte de foi. Prolonger et intensifier la messe.

« Une foule nombreuse suivait Jésus, et le pressait de tous côtés. Or
une femme, atteinte d'un flux de sang depuis douze années, et que nul
n'avait pu guérir, s'approcha par derrière et toucha la frange de son man-
teau. A l'instant même, son flux de sang s'arrêta. Mais Jésus dit : " Qui
m'a touché ? " Comme tous s'en défendaient, Pierre dit : " Maître, ce
sont les foules qui te serrent et te pressent. " Mais Jésus dit : " Quelqu'un
m'a touché ; car j'ai senti qu'une force était sortie de moi. " Se voyant
alors découverte, la femme vint toute tremblante et, se jetant à ses pieds,
raconta devant tout le peuple pour quel motif elle l'avait touché, et com-
ment elle avait été guérie à l'instant même. Et il lui dit : " Ma fille, ta foi
t'a sauvée ; va en paix " » (Lc 8, 43-48).

Les foules pressaient Jésus de toutes parts pour l’entendre et le voir accomplir des signes et des prodiges.
Dans ce tumulte, une femme touche Jésus par sa foi, libérant ainsi sa puissance. Jésus prend conscience de
la force qui est sortie de lui et dit : « Qui m’a touché ? ». Notre foi touche le Cœur de Jésus ; elle libère sa puis-
sance et son amour, guérissant notre être, notre famille et le monde entier, chaque fois que nous allons à lui
au Saint-Sacrement dans une heure d’adoration. D’ailleurs, saint Jean rappelle que « la puissance qui a triom-
phé du monde, c’est notre foi » (1 Jn 5, 4). Dieu donne la foi à celui qui le prie. Toutefois, il est possible de per-
dre ce don inestimable. Paul en avertit Timothée : « Combats le bon combat, possédant foi et bonne
conscience. Pour s’en être affranchis, certains ont fait naufrage dans la foi » (1 Tm 1, 18-19). 

« La foi, c'est l'acte pur de l'esprit, dégagé des sens. Or, ici (devant le Saint-Sacrement), les sens ne servent
de rien, ils n'ont pas d'action. C'est le seul mystère de Jésus Christ où les sens doivent absolument se taire.
Dans tous les autres, dans l’Incarnation, la Rédemption, les sens voient un Dieu enfant, un Dieu mourant. Ici,
rien qu'un nuage impénétrable pour eux. La foi doit seule agir, c'est le royaume de la foi. Ce nuage nous de-
mande un sacrifice bien méritoire, le sacrifice de notre raison et de notre esprit. Il faut croire même contre le
témoignage des sens, contre les lois ordinaires des êtres, contre sa propre expérience. Il faut croire sur la
simple parole de Jésus-Christ; il n'y a qu'une question à faire : « Qui est là ? » « Moi », répond Jésus-Christ.
Tombons à terre et adorons !

Et cette foi pure et dégagée des sens, libre dans son action, nous unit simplement à la vérité de Jésus Christ
au Très Saint-Sacrement : « La chair ne sert de rien, dit le Sauveur, mes paroles sont esprit et vie ». L'âme
franchit la barrière des sens et entre dans l'admirable contemplation de la divine présence de Dieu sous les
espèces, assez voilée pour que nous en puissions supporter l'éclat, assez transparente pour les yeux de la foi.
Bien plus, au lieu d'être une épreuve, ce voile devient, pour une foi humble et sincère, un aiguillon, un encou-
ragement.

On aime à pénétrer une vérité voilée, à découvrir un trésor caché, à triompher d'une difficulté. Ainsi l'âme fi-
dèle, en présence du voile eucharistique, cherche son Seigneur, comme Madeleine au tombeau : ses désirs
grandissent, elle l'appelle comme l'épouse des Cantiques, elle se plaît à lui donner toutes les beautés, à le dé-
corer de toutes les gloires. L'Eucharistie est pour elle ce qu'est Dieu pour les bienheureux, une vérité, une
beauté toujours ancienne, et toujours nouvelle, qu'on ne se lasse pas de scruter, de pénétrer. La sagesse de
Notre-Seigneur et sa bonté pouvaient seules inventer le voile eucharistique »28 .

Pour Padre Pio, « il est plus facile au monde de survivre sans le soleil que sans le saint Sacrifice de la messe ».
Si la célébration de la messe est le centre, la source et le sommet de toute vie chrétienne, certains se de-
mandent pourquoi faut-il encore adorer le Saint-Sacrement ? La messe ne contient-elle pas tout le mystère
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chrétien ? À quoi bon passer du temps silencieux devant le ta-
bernacle ? Certes, rien ne pourra suppléer la messe. Pourtant
l’adoration eucharistique est fortement encouragée par l’Église.
Pour Benoît XVI, « l’acte d’adoration en dehors de la messe pro-
longe et intensifie ce qui est réalisé durant la célébration liturgique
elle-même »29 . Les deux verbes « prolonger » et « intensifier » mé-
ritent notre attention pour mieux comprendre pourquoi « l’adoration
n’est pas un luxe, mais une priorité »30 aujourd’hui dans l’Église. 

Prolonger : « L’adoration n’est rien d’autre que le développement ex-
plicite de la célébration eucharistique, qui est en elle-même le plus
grand acte d’adoration de l’Église. Recevoir l'Eucharistie signifie se
mettre en attitude d'adoration envers Celui que nous recevons »31 .
L’adoration du Saint-Sacrement trouve sa source et son fondement
dans la messe. Que les chrétiens soient invités à prolonger leur ado-
ration après la messe ne signifie pas qu’ils aient médiocrement participé à la messe. L’adoration serait alors une
sorte de seconde chance, un « joker » pour les chrétiens étourdis, inattentifs pendant la messe... Non ! Le mys-
tère célébré à la messe est prolongé au tabernacle. Voici deux analogies qui peuvent éclairer notre intelligence,
bien qu’elles soient insuffisantes pour comprendre le mystère : comme le sol ne peut absorber toute l’eau qui
tombe du ciel pendant une forte pluie (la messe), cette même terre continuera à absorber l'eau en la laissant
longuement l’infiltrer (l’adoration). On peut dire aussi que l’adoration est comme un arrêt sur image car tout va
si vite à la messe ! C’est toute l’œuvre de la Rédemption de Jésus, de l’Incarnation à la Pentecôte qui est ren-
due présente et déployée pour nous. La messe offrira toujours plus que ce que nous ne pourrons jamais rece-
voir. Sachons donc nous arrêter et prendre le temps de contempler dans le silence de l’adoration tout ce qui
est rendu présent dans la messe ! « Arrêtez-vous et sachez que moi, je suis Dieu » (Ps 46, 11).

Intensifier : Qu’est-ce qui, dans la messe, peut être intensifié par l’adoration eucharistique ? Il faut distinguer
ici le don offert par Dieu et notre disposition à le recevoir. Le don offert, à savoir toute l’œuvre de la Ré-
demption, trouve sa source dans la messe et se prolonge dans l’adoration. Le don est donc toujours pre-
mier à la messe ! En revanche, notre disposition intérieure à recevoir ce don est directement liée à notre foi.
Notre foi rend le don de l’Eucharistie efficace en nous. Faut-il dire que l’adorateur fait un acte de foi plus im-

portant pendant sa prière silencieuse devant le Saint-Sacrement que
lorsque celui-ci participe à la messe ? Non, car la foi est premièrement vi-
vifiée dans la liturgie de la messe. Toutefois, venir adorer, surtout au mi-
lieu de la nuit, requiert un acte de foi différent. Celui-ci est ancré dans la
liberté et aucune obligation morale ou spirituelle n’a été formulée par
l’Église en faveur de l’adoration eucharistique. Nous pouvons aussi re-
connaître que pendant la messe, nous sommes portés par la liturgie, alors
que pendant une heure d’adoration silencieuse, nous avons si souvent
l’occasion de nous demander ce que nous faisons là ! Il faut alors poser
des actes de foi envers la présence réelle, ce qui fortifie notre foi et nous
obtient une abondance de grâces eucharistiques. S’agenouiller devant
l’Eucharistie est vraiment une profession de liberté. C’est enfin le remède
le plus valable et le plus radical contre les idolâtries d’hier et d’aujourd’hui.

« Adorer le Corps du Christ veut dire croire que là, dans ce morceau de
pain, se trouve réellement le Christ, qui donne son vrai sens à la vie, à
l'univers immense comme à la plus petite créature, à toute l'histoire hu-
maine comme à l'existence la plus courte. L'adoration est une prière qui
prolonge la célébration et la communion eucharistique et dans laquelle

l'âme continue à se nourrir : elle se nourrit d'amour, de vérité, de paix ; elle se nourrit d'espérance, parce
que Celui devant lequel nous nous prosternons ne nous juge pas, ne nous écrase pas, mais nous libère et
nous transforme » . P. Florian Racine
28 Saint Pierre-Julien Eymard, ‘Adorer en Esprit et en Vérité’, p. 101-102, FX de Guibert, 2009.
29 Benoît XVI, Lettre encyclique ‘Sacramentum Caritatis’, n. 66, 2007.
30 Benoît XVI, Angélus 28 août 2005. 
31Benoît XVI, Lettre encyclique ‘Sacramentum Caritatis’, n. 66, 2007.
32Benoît XVI, Homélie pour la Fête-Dieu, 22 mai 2008.
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