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Avec le mercredi des cendres, la liturgie nous plonge
dans le temps privilégié du carême. Les cendres que
nous recevons sur notre front nous rappellent que nous
ne sommes que poussière et que nous deviendrons tous
un jour de la poussière_ C’est pour cela que l’Église
nous invite à nous convertir, à changer de vie, à vivre tout
l’Évangile, de sorte que notre existence ne repose pas
d’abord sur notre vie terrestre, qui s’écoule jour après
jour, mais sur la vie nouvelle de notre baptême, notre vie
d’enfant de Dieu qui elle, ne passera jamais.

Le carême nous invite à recentrer
notre vie sur le Christ. Ce temps de
40 jours, qui précède la passion et la
résurrection de Jésus, est un temps,
non pas de tristesse, mais de joie !
C’est un temps de conversion. Grâce
à quelques bonnes résolutions, notre
cœur sera fortifié dans la vraie joie,
celle qui vient de Dieu et que rien ne
peut nous ravir. 

Jésus donne trois moyens pour vivre
une bonne montée vers Pâques : la
prière, le jeûne et l’aumône (le par-
tage). Jésus lui-même a prié, jeûné et
fait l’aumône. Ces moyens ont aidé
tant de saints. Ils sont très simples,
très efficaces et pas couteux. Il serait
dommage de les négliger.

Connaissez-vous l’histoire du patient qui va voir son mé-
decin pour lui dire que son état de santé ne connaît au-
cune amélioration? Le médecin lui répond : « Avez-vous
pris ce que je vous ai prescris ». Le patient répond né-
gativement. « Dans ce cas, rien d’étonnant, dit le mé-
decin_ » Cette petite parabole s’adresse à tous les
chrétiens en mauvaise santé spirituelle. Est-ce que
nous prenons les remèdes si simples que Jésus, le divin
médecin de nos âmes, nous propose dans l’évangile du
mercredi des cendres ?

Toutefois, toute démarche de carême, toute œuvre de
pénitence, qui n’est pas directement orientée vers
l’amour de Dieu ou l’amour du prochain, peut avoir un
effet opposé au but désiré et ralentir la progression spi-
rituelle. Certains actes peuvent flatter l’orgueil ou même

nourrir cette autosuffisance qui pousse le croyant à se
reposer uniquement sur ses propres forces_ Pour évi-
ter cela, nous pouvons donner à nos efforts de carême
une dimension plus eucharistique.

Le premier remède spirituel est la prière, avec comme
fruit spirituel, l’ouverture du cœur à Dieu. Sans nécessai-
rement augmenter notre temps d’adoration hebdoma-
daire, nous pouvons pendant ce temps nous mettre
davantage à l’écoute du Seigneur. Si nous sommes très

bavards devant le Saint-Sacrement,
prenons plus de temps pour le silence
intérieur. Laissons Jésus nous regar-
der, nous aimer tels que nous
sommes, et nous conduire vers son
Père. Comme la brebis portée sur les
épaules du berger, comme l’argile
dans la main du potier, laissons Jésus
nous donner un cœur nouveau pour
mieux aimer nos proches, un regard
nouveau pour agir avec plus de justice
et de fraternité dans notre monde_

Le second remède du carême est le
jeune, avec comme fruit spirituel la
maîtrise de soi. On peut se priver d’un
peu de nourriture pour se rappeler
que l’Eucharistie est notre vraie nour-
riture : « Travaillez non pour la nourri-

ture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure
en vie éternelle » (Jn 6, 27). 

Enfin, l’aumône ou le partage est un don gratuit qui
ouvre notre cœur aux autres. Pour redécouvrir le Christ
dans le prochain, nous pouvons limiter certaines mon-
danités ou activités inutiles. Cela nous rendra plus dis-
ponibles intérieurement et nous procurera plus de
temps pour nous donner aux autres, à l’instar de Jésus
qui se donne entièrement dans l’Eucharistie.

Dans la prière, le jeûne, l’aumône, soyons généreux et
discrets. Demandons au Saint-Esprit de
nous montrer comment mettre en œuvre
ces trois moyens pour vivre ce temps de
grâce. Alors bon carême eucharistique !

P. Florian Racine
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chrétien est appelé, en raison de sa consécration
baptismale, à devenir un adorateur en esprit et en vé-
rité. Je me rappelle cette phrase de la philosophe Si-
mone Weil qui disait après sa conversion : « J’ai enfin
découvert quelqu’un devant qui m’agenouiller ». Dans
le livre de l’Apocalypse, on découvre que la gloire cé-
leste sera faite de jubilation et d’adoration. En com-
mençant d’adorer aujourd’hui, je me prépare à entrer
dans la plénitude de ma condition filiale lorsque je
contemplerai la face de Dieu. Tout homme est fait
pour adorer, c’est-à-dire pour reconnaître la seigneu-
rie du Christ et, dans ce geste de remise de soi que
signifie l’adoration, s’en remettre totalement et défini-
tivement à Lui.

Le congrès est organisé par les Missionnaires du
Saint-Sacrement, une communauté nouvelle que vous
avez reconnue dans votre diocèse en 2007. Selon
vous, quelle est la mission de cette communauté dans
l’Eglise aujourd’hui ?
Cette association de clercs de droit diocésain est ap-
pelée, sous ma vigilance, à développer dans l’Église
l’adoration eucharistique au cœur de la vie parois-
siale. Cette association organise des missions eu-
charistiques en lien avec les diocèses et les curés qui
font appel à ses services, non seulement pour déve-
lopper une authentique dévotion eucharistique, mais
faire entrer les communautés chrétiennes dans un es-
prit missionnaire, et un nouvel élan pastoral. Les pa-
roissiens sont appelés à se relayer jour et nuit dans
l’adoration, devant le Saint-Sacrement exposé. On
doit donc leur offrir une catéchèse eucharistique. Les
missionnaires du Saint-Sacrement sont présents aux
Etats-Unis, en Italie, mais leur base de départ se
trouve à Sanary (Var). Ils vont ainsi de paroisse en
paroisse diffuser et promouvoir l’enseignement du
Magistère et des auteurs spirituels sur la valeur de
l’adoration eucharistique.

A qui s’adresse ce congrès ? Concrètement, que pro-
posera-t-il ?
Ce congrès s’adresse à tous ceux qui déjà dans
l’Église sont sensibles à la place de l’adoration eu-
charistique, mais plus largement, à tous les pasteurs,
aux consacrés et aux laïcs qui veulent approfondir le
sens de l’eucharistie dans sa dimension liturgique,
sacrificielle, sociale, et dans le lien entre adoration et
célébration. Les journées seront scandées par la cé-
lébration eucharistique qui sera célébrée sous la
forme ordinaire et sous la forme extraordinaire, ainsi
que par les autres offices liturgiques. Nous prendrons
aussi ensemble des plages d’adoration devant le

Du 20 au 24 juin, un congrès inter-
national sur l’adoration eucharistique
se déroulera à Rome, à l’initiative de
Mgr Dominique Rey, évêque de Fré-
jus-Toulon, avec la participation,
entre autres, de six cardinaux. Dans
cet entretien à Zenit, Mgr Rey ex-
plique l’enjeu de l’adoration eucha-
ristique aujourd’hui.

L’Église se mobilise fortement pour ce congrès in-
ternational sur l’adoration eucharistique. Six cardi-
naux ont annoncé leur participation. Quel est l’enjeu
de ce congrès ? Quelles sont vos attentes ?
Mgr D. Rey : Ce congrès s’inscrit parfaitement dans
la démarche du pape Benoît XVI à la suite de Jean-
Paul II, qui entend promouvoir une nouvelle prise de
conscience de l’urgence missionnaire à laquelle
l’Église se trouve plus que jamais confrontée. Le
thème du congrès « De l’adoration à l’évangélisation »
souligne que ce nouvel élan missionnaire doit s’en-
raciner dans la vie ecclésiale et eucharistique. La pre-
mière condition de l’évangélisation, c’est l’adoration.
Certaines propositions missionnaires aujourd’hui sont
hélas présentées comme relevant plus du marketing
et de la promotion commerciale que du témoignage
de la foi. Il y a là un risque de perversion de la dé-
marche d’évangélisation. C’est la première fois qu’à
Rome se tient une telle manifestation sur ce thème.
La participation de nombreux cardinaux, d’ évêques,
de témoins qui, sur le terrain sont des acteurs de
l’évangélisation et des adorateurs, souligne l’intérêt
que ce thème représente. Ce congrès veut donner
une âme et une spiritualité à la démarche de nouvelle
évangélisation si nécessaire pour le renouveau de
l’Église et le rayonnement du message évangélique
qu’elle porte.

Pourquoi l’adoration est-elle importante ? Qui est
appelé à l’adoration selon vous ?
L’adoration eucharistique se situe dans le prolonge-
ment de la célébration eucharistique. Le croyant ac-
cueille l’offrande du Christ qui se donne au Père pour
le salut de tous. Adorer le Saint-Sacrement, c’est en-
trer dans la contemplation de Jésus Hostie. C’est ac-
cepter aussi, comme le rappellera l’apôtre Paul,
d’offrir notre propre vie en sacrifice pour participer au
salut du Christ. Adorer constitue un geste de recon-
naissance en contemplant jusqu’où le Christ nous a
aimés, jusqu’à se faire nourriture, et c’est aussi un
geste personnel d’offrande pour entrer, à notre tour,
en Lui et par Lui, dans cette œuvre de salut. Chaque

La première condition de l’évangélisation, c’est l’adoration 
selon Mgr Rey évêque de Fréjus-Toulon - ZENIT

Brasier Eucharistique Mars 2011 N° 562

revue56:Mise en page 1 17/02/2011 10:26 Page 2



Saint-Sacrement. Les grands enseignements seront
donnés le matin. Sont aussi prévus des temps de car-
refours et d’échanges qui aborderont des questions
plus thématiques. L’ensemble de ce congrès s’achè-
vera par la participation à la procession eucharistique
de la Solennité de Corpus Christi conduite par le
Saint Père Benoît XVI.

L’adoration eucharistique a-t-elle joué un rôle dans
votre vocation ou votre ministère de prêtre et d’évêque ?
J’ai découvert plus intensément l’adoration eucharis-
tique dans le cadre de mes responsabilités comme
recteur du sanctuaire de Paray le Monial. Par ailleurs,
membre de la communauté de l’Emmanuel, aux
côtés de Pierre Goursat qui était un adorateur fervent
du Saint-Sacrement, j’ai expérimenté combien cette

prière était le ressort de ma vie spirituelle et sacer-
dotale. Toute fécondité chrétienne est sacrificielle.
Elle trouve sa source dans le geste que le Christ a
accompli en sa Pâque, et que l’Eucharistie actualise
à chaque célébration. L’adoration eucharistique fixe
notre regard sur ce geste infini d’amour, que l’Église
n’a de cesse de reprendre à chaque messe. J’ai
constaté de nombreux fruits spirituels et mission-
naires de l’adoration eucharistique dans le cadre des
différentes responsabilités ministérielles que j’ai as-
sumées. C’est la raison pour laquelle j’ai pris l’initia-
tive de présenter au cardinal Antonio Cañizares
Llovera, préfet de la Congrégation pour le Culte Divin,
ce projet, et que j’ai demandé aux Missionnaires du
Saint-Sacrement d’en assumer l’organisation.

Mgr Rey

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 »
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Le thème de ce petit enseigne-
ment est le Sacerdoce et l’Eucha-
ristie dans la vie du curé d’Ars.
Nous venons de terminer l’année
sacerdotale. Le curé d’Ars a été
présenté comme le modèle des
prêtres de nombreuses façons. Il
est le patron des prêtres du monde
entier. A Paray-le-Monial, situé à
120 km d’Ars, nous sommes en
lien direct avec le sanctuaire d’Ars.
Un très grand nombre de prêtres

du monde entier y sont allés cette année. Beaucoup
sont aussi venus ici à Paray. Nous avons donc ressenti
cette expansion du sanctuaire d’Ars qui est en fait liée
à une meilleure découverte de la figure
du saint curé. Le curé d’Ars n’était pas
du tout un théologien, mais un homme
intelligent. Contrairement à ce que l’on
pense, il avait beaucoup lu. Dans sa
bibliothèque, on découvre que la plu-
part de ses livres étaient remplis d’an-
notations personnelles. En examinant
la première partie de la vie du curé
d’Ars et ce que l’on a gardé de lui dans
ses homélies, on s’aperçoit que ses
premiers sermons étaient tirés des li-
vres qu’il avait lus. Il s’est ensuite li-
béré et a parlé de façon beaucoup plus
personnelle. Il avait en lui toute une
culture et toute une théologie. Ne
croyez pas que le curé d’Ars était un
homme inculte ! Il est parti d’en bas,
c’est vrai. Il a appris à lire et à écrire
très tard, et a eu des difficultés au sé-
minaire. Le système de formation de
l’époque ne l’a pas beaucoup aidé non plus. Par contre,
il a eu de très bons modèles et exemples de prêtres au-
tour de lui, et a beaucoup prié, beaucoup écouté et
énormément lu. Il a eu, vous le savez, une très grande
expérience de la confession, confessant de nombreux
prêtres et religieux. Il a reçu une théologie sacerdotale
très forte et très précise que je développerai dans la
première partie de cet enseignement. Dans la seconde
partie, je vous citerai certaines phrases très savou-
reuses du curé d’Ars. Quand il a eu une certaine répu-
tation, les gens ont noté ce qu’il disait et on a pu publier
des livres et des œuvres complètes du curé d’Ars qui
sont en réalité ses homélies et ses mots familiers_

Le curé d’Ars a été marqué positivement par le modèle
des prêtres du XVIIème siècle. Du point de vue sacer-
dotal et cela jusqu’à une époque récente, les prêtres
catholiques étaient formés largement comme des prê-
tres du XVIIème. Pourquoi ? Au Moyen Age, rappelons

qu’il n’y avait pas de séminaire. Les prêtres étaient alors
formés par des anciens qui étaient souvent des oncles,
ou un prêtre plus âgé chez qui on allait et qui nous ap-
prenait peu à peu, les fonctions sacerdotales. On ap-
prenait le latin puisque tout était en latin. On apprenait
à dire la messe et à s’occuper des gens. Seule une mi-
norité de prêtres était formé dans des collèges univer-
sitaires qui étaient simplement des établissements
d’enseignement, et non des établissements de forma-
tion humaine et spirituelle. Au Moyen âge, une minorité
de prêtres était bien formée au niveau intellectuel. Je
parle ici seulement des prêtres diocésains, car les reli-
gieux avaient une formation beaucoup plus complète
dans leur monastère. Donc les prêtres diocésains se
formaient bien souvent les uns les autres dans une so-

ciété de type patriarcal. Ce système
avait l’avantage de faire des prêtres
très proches des populations. Ils
connaissaient très bien les gens, leurs
tics, leurs habitudes. Mais le risque en
étant trop proche des gens est que,et
c’est ce qui est arrivé : à la fin du
Moyen Age, une grave crise du sacer-
doce a touché le clergé. En fait, les prê-
tres étaient devenus médiocres. Il y avait
même un proverbe Lombard qui disait
« si tu veux te damner, fais-toi prêtre » !
La situation avait bien besoin d’être re-
nouvelée. 

À l’époque, quels étaient les modèles
de sainteté ? Aux origines de l’Église,
c’étaient les martyrs, les vierges, les
grands évêques et les grands docteurs
de l’Église. Au Moyen âge, on a ajouté
un nouveau modèle de sainteté, à sa-

voir les religieux. Ils étaient le nouveau modèle de la
sainteté médiévale. D’ailleurs les saints que nous
prions dans le missel sont pour une grande partie des
religieux. Le concile de Trente a commencé par réagir
contre cela en insistant sur l’urgence de faire un effort
pour mieux former les prêtres diocésains. L’Église a
alors créé des maisons de formation que nous appe-
lons aujourd’hui des séminaires. Cela n’a pas marché,
sauf à Milan. Entre le moment où le Concile de Trente
s’est terminé en 1563 et le moment où l’on a bâti le pre-
mier séminaire, il s’est écoulé entre 60 et 70 ans. C’est
en France au XVIIème siècle, que l’on a organisé le
premier séminaire grâce à deux génies : Saint Vincent
de Paul qui a fondé les Lazaristes et les filles de la cha-
rité, et monsieur Ollier qui est le fondateur des prêtres
de Saint-Sulpice. Ces deux personnages ont un point
commun, mais sous des formes complètement diffé-
rentes. Ils sont disciples de Bérulle, ce grand cardinal
français qui a vécu au début du XVIIème siècle. Il s’est

Eucharistie et Sacerdoce dans la vie du curé d’Ars
Conférence du P. Bernard Peyrous, recteur du sanctuaire de Paray-le-Monial, pendant

le congrès de l’Adoration (18 juillet 2010)
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avant tout révélé être un véritable génie. C’est un des
personnages les plus puissants de l’histoire de l’Église.
Il a redécouvert le sacerdoce. Comment et pourquoi ?

On trouvait des prêtres extrêmement différents. Par
exemple, le prêtre inséré dans un village disant la messe
et donnant les sacrements ne se distinguait pas beau-
coup des autres gens. Il était là comme un ami, un com-
pagnon, mais n’était pas spécialement formé. Et puis, il y
avait le prêtre administrateur_ À toutes les époques de
l’Église, on trouve ces 2 tendances. On va avoir de
grands administrateurs qui sont les évêques et les petits
administrateurs qui sont les prêtres. 

Une autre tendance, pas mauvaise en soi mais insuffi-
sante, consiste à faire du prêtre un prophète. C’est
quelqu’un qui vit tout près de Dieu et qui va nous parler
de Dieu. Il va nous secouer pour nous
parler de Dieu. En effet quand on re-
garde Jésus qui est le modèle même du
prêtre, on s’aperçoit que Jésus, dans sa
vie, a été pris pour un prophète. Un prê-
tre peut vivre de manière très forte cette
dimension prophétique de la vie et du
message de Jésus. Par exemple, je me
rappelle du père Tardiff qui avait un cha-
risme prophétique impressionnant.
D’ailleurs, certains pasteurs évangé-
liques ou pentecôtistes vivent aussi cet
aspect prophétique. La question qui se
pose : est-ce que cela suffit pour définir
le sacerdoce ? Et Bérulle a dit que non.
Il y a quelque chose de plus profond
dans le sacerdoce catholique. Pour le
comprendre, il faut aller en profondeur
et comprendre qui est vraiment Jésus.
Parce que le prêtre n’est pas autre
chose que l’homme de Jésus. Il ne faut
pas chercher dans le prêtre des fonc-
tions sociales ni un administrateur. Il
faut regarder Jésus. Il ne faut pas re-
garder un système même bon, un sys-
tème ecclésial. Il faut aller en profondeur et c’est Jésus
qu’il faut contempler. Si nous comprenons Jésus, nous
comprendrons le prêtre. Quand on regarde Jésus, on
s’aperçoit que Jésus est vraiment un prophète. Donc, il
faut que le prêtre le soit d’une certaine façon. Nous
nous apercevons aussi que Jésus est un pasteur. Sou-
venez-vous que dans l’Ancien Testament, les pasteurs
et les rois sont très proches. On peut donc dire que
Jésus est un maître, un roi, un pasteur. Cependant pour
aller au fond, il faut regarder l’épître aux Hébreux. De
temps en temps dans l’histoire de l’Église, il y a des élé-
ments de notre foi que l’on a tendance à oublier et un jour
quelqu’un les redécouvre. C’est ce qu’a fait Bérulle. 

Les sacrifices dans l’Ancienne 
et la Nouvelle Alliance

En relisant cette épître, nous découvrons la clé la plus

profonde du Cœur du Christ. Que lisons-nous ? Je vais
le retranscrire avec des mots contemporains : le Cœur
le plus profond du Christ est un cœur sacerdotal. Jésus
a un cœur de prêtre. Qu’est-ce qu’un prêtre ? Un prê-
tre, c’est un intermédiaire entre Dieu et les hommes. Il
fait monter vers Dieu les demandes des hommes et fait
redescendre vers les hommes les bénédictions de Dieu.
Il est en quelque sorte dans une situation intermédiaire
entre Dieu et les hommes. Mais ce n’est pas tout. Le
prêtre est aussi celui qui offre le sacrifice. Qu’est-ce
qu’un sacrifice ? Dans la plupart des religions, c’est un
objet ou un animal dont on se prive en le détruisant,
comme par exemple, les premiers agneaux, les pre-
miers fruits_ Ils sont offerts à Dieu dans un geste sym-
bolique. Pourquoi ce geste ? Parce que c’est une
manière de dire à Dieu que ce que nous avons vient de
lui, et que nous lui rendons grâce. Les biens de la terre,

y compris la vie, ne sont pas à nous. Ils
viennent de Dieu et nous le reconnais-
sons. C’est un geste de reconnaissance,
d’action de grâces, d’offrande. Le prêtre
est donc celui qui offre le sacrifice au
nom du peuple. Le sacrifice amène tou-
jours une réconciliation avec Dieu. Il est
aussi porteur de demandes. En plus, par
le sacrifice de propitiation, Dieu va nous
être propice. En d’autres mots, il va nous
écouter et on va pouvoir faire monter nos
demandes vers lui. Le prêtre offre le sa-
crifice, il prend l’objet, le présente à Dieu
et le détruit. Après cela, en général, un
repas fraternel symbolise la réconcilia-
tion d’amitié ou l’appartenance à la
même famille. Si je mange avec les re-
présentants de Dieu, ou si je mange un
animal qui est offert à Dieu, c’est que
nous sommes réconciliés. Et à la fin,
cela se termine par une bénédiction, une
sorte d’envoi. On se rappelle aussi des
sacrifices qui étaient célébrés dans le
temple de Jérusalem, Marie et Joseph
ont offert à la naissance de Jésus le sa-

crifice des pauvres, c’est à dire des tourterelles et des
petites colombes_ Nous trouvons cela dans toutes les
religions. Mais l’auteur de l’épître aux Hébreux dit que
le problème des sacrifices de l’Ancien Testament est
qu’ils sont incomplets. Pourquoi ? Parce qu’ils sont of-
ferts par des hommes pécheurs avec des objets mé-
diocres_ 

Donc par conséquent, Dieu a voulu qu’une fois dans
l’histoire de l’humanité, il y ait un sacrifice parfait, c’est-
à-dire un acte religieux parfait qui soit fait par un prêtre
parfait, le Christ. Par conséquent, quand le Christ meurt
sur la croix, c’est un sacrifice, c’est même LE sacrifice
de l’histoire de l’humanité qui a été anticipé à la cène le
jeudi saint et qui va être complété par la résurrection de
Jésus le dimanche de Pâques. Cela veut dire qu’une
fois dans l’histoire de l’humanité un acte religieux par-
fait a été célébré par un prêtre parfait, qui s’est offert
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lui-même comme victime parfaite sur l’autel de la croix.
Donc, une seule fois dans l’histoire de l’humanité
quelque chose de parfait a été fait dans la relation entre
l’homme et Dieu par Jésus qui était à la fois Dieu et à la
fois homme. Comme il était homme, il peut nous repré-
senter. Comme il est Dieu, ce qu’il a fait est infini. Par
conséquent, ce grand sacrifice de la croix crée une
sorte de pont éternel entre la terre et le ciel. Jésus est
donc prêtre et il a voulu des hommes pour continuer son
sacerdoce. C’est pour cela qu’à la cène Jésus ordonne
prêtre ses apôtres en leur disant : « faites ceci en mé-
moire de moi ». Et il leur donne le pouvoir de le faire.
Les apôtres ont ensuite ordonné des successeurs : les
évêques qui a leur tour ont ordonné des prêtres et c’est
comme cela que le sacerdoce catholique se perpétue
sans interruption de Jésus-Christ à nous et se conti-
nuera jusqu’à la fin du monde. C’est un acte de foi que
de croire cela.

Qu’est ce que le mémorial ? 

D’une certaine façon, une seule
messe a été célébrée de façon par-
faite. C’est le sacrifice de Jésus à la
cène, à la croix, terminé à la résur-
rection. Cet acte religieux parfait a
été fait une seule fois. Par consé-
quent quand les prêtres célèbrent la
messe, ils sont comme unis à cet
acte là par ce qu’on appelle le mé-
morial. Le concile de Trente dit bien
que la messe catholique est un vrai
sacrifice, mais un sacrifice subor-
donné, c’est-à-dire qu’il est englobé
à l’intérieur de ce qu’a fait Jésus. Un
acte religieux parfait a été fait une fois
pour toutes. Mais chaque fois que
nous disons la messe, nous sommes
comme reliés à cet acte là. C’est
comme si nous étions présents avec
Marie au pied de la croix. C’est
comme si nous étions présents à la
résurrection. C’est cela le mémorial :
nous franchissons le temps et l’es-
pace. On peut dire à l’inverse que cet acte religieux par-
fait, accompli par Jésus, nous est rendu présent par la
messe. Lorsque nous célébrons la messe, c’est exac-
tement comme si nous étions à la cène avec les apô-
tres, au pied de la croix, à la résurrection. Cet acte
religieux parfait que saint Augustin appelle l’instant zé-
nithal de l’histoire du monde, nous rejoint à chaque fois
que nous célébrons l’Eucharistie. 

Et donc qu’est ce le prêtre ? 

Quand il célèbre la messe, le prêtre célèbre in persona
Christi, dans la personne même du Christ. On peut dire
à l’inverse que le Christ célèbre en la personne du prê-
tre quand le prêtre dit « ceci est mon corps » et « ceci
est mon sang ». Il ne fait que prêter sa voix au Christ.

Mais c’est le Christ seul qui peut dire « ceci est mon
corps » « ceci est mon sang ». Cela signifie qu’à ce mo-
ment-là, le Christ parle par la personne du prêtre. C’est
donc toute cette théologie de Bérulle qui n’est pas nou-
velle, mais qu’il a redécouverte et qu’il a donné avec
une force extraordinaire. Voilà ce qu’on a expliqué dans
les séminaires. Et c’est exactement cela que le curé
d’Ars a reçu et vécu. On appelle souvent cela l’école
française. On devrait plutôt l’appeler l’école Bérul-
lienne_ Cela s’est répandu dans le monde entier. On a
formé des prêtres dans cette spiritualité. Ils devaient
certes apprendre à devenir pasteurs et prophètes, mais
avant tout, ils devaient avoir un cœur qui soit un cœur
lié à l’Eucharistie. Etre prêtre se définit d’abord en fonc-
tion de son rapport à l’Eucharistie. Le prêtre catholique
est tout à fait différent d’un pasteur qui ne célèbre pas
l’Eucharistie. On pense aux pasteurs protestants qui
n’ont ni la présence réelle, ni la succession apostolique,

mais qui peuvent être pasteurs et
prophètes. Le prêtre catholique n’est
pas seulement prophète, il n’est pas
seulement pasteur. Il doit être pro-
fondément prêtre_ Voilà ce qu’on a
expliqué aux jeunes rentrés dans les
séminaires et donc au curé d’Ars.
C’est cela qu’il a vécu avec les prê-
tres les plus saints qu’il a connus et
qui vivaient vraiment cela. Le plus im-
portant est donc le rapport au Christ.
Le prêtre n’est pas d’abord là pour
gérer l’église, ni pour aider les gens,
ni pour administrer les sacrements,
bien que tout cela soit important.
Mais ce qui est primordial est l’identi-
fication au Christ et la célébration de
l’Eucharistie. Voilà le centre de la vie
du prêtre. Le prêtre est l’homme du
peuple, c’est un homme donné au
peuple chrétien. Mais il est d’abord un
homme donné au Christ et qui a un
rapport tout à fait particulier avec l’Eu-
charistie.

Le curé d’Ars a reçu cela et l’a vécu
très profondément en acceptant cette théologie de
Jésus comme prêtre. Il a accepté les conséquences
que cela entrainait, c’est-à-dire d’être absorbé par
Jésus et d’aimer Jésus en aimant d’abord l’Eucharistie.
Pour cela, il a célébré très dignement la messe et a
beaucoup adoré Jésus dans l’Eucharistie. En consé-
quence, en étant proche de Jésus dans l’Eucharistie, il
recevait ce cœur de compassion de Jésus. Dieu sait si
le curé d’Ars avait un cœur de compassion qui le dévo-
rait d’ailleurs souvent. Il servait le peuple chrétien en
tant que pasteur, au service des âmes, non pas en se
mettant en position de supériorité, mais en position de
service. Pour cela, il donnait au peuple chrétien les sa-
crements, en le secouant gentiment. Voici donc en
quelque sorte la théologie et la spiritualité du curé d’Ars.
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Dans cette deuxième partie, je voudrais vous lire
quelques petites phrases du curé d’Ars. Il disait : « Le
sacrement de l’ordre élève l’homme jusqu’à Dieu.
Qu’est-ce que le prêtre ? Un homme qui tient la place
de Dieu, en particulier dans les sacrements et l’Eucha-
ristie ; un homme qui est revêtu de tous les pouvoirs de
Dieu ».  Le Seigneur dit à ses prêtres : « allez comme
mon Père m’a envoyé. Moi aussi je vous envoie. Toute
puissance m’a été donnée au ciel et sur la terre, allez
donc, instruisez toutes les nations, celui qui vous écoute
m’écoute celui qui vous méprise me méprise. » Un peu
plus loin, il dit ceci : « si on avait la foi, on verrait Dieu
caché dans le prêtre, comme une lumière derrière un
verre, comme du vin mêlé avec de l’eau. » Il y a souvent
beaucoup d’eau_ On manque parfois de vin_ Mais ce
qu’il voulait dire, c’est que le prêtre est là uniquement
pour Dieu et pas seulement pour les hommes. Ce que je
dis là mériterait d’être complété par une réflexion sur le
sacrement du baptême. Parce qu’il y a aussi le sacerdoce
baptismal.

Une autre fois, le curé d’Ars disait : « si nous avions la
foi, lorsque nous voyons le
prêtre à l’autel, nous croi-
rions voir notre Seigneur
monter au calvaire ou notre
Seigneur à la Cène, bénis-
sant le pain et le vin ».
C’est cet acte parfait qu’a
fait Jésus à la cène, au cal-
vaire et à la résurrection. Et
à chaque messe, nous y
sommes. Non seulement le
prêtre représente Jésus,
mais Jésus est réellement
présent à la consécration. Le curé d’Ars avait un amour
extraordinaire pour l’Eucharistie. Et il référait très bien le
sacerdoce à l’Eucharistie en disant : « si nous n’avions
pas le sacrement de l’ordre, nous n’aurions pas notre
Seigneur_ Qui est-ce qui l’a mis là dans le tabernacle ?
C’est le prêtre. » Vous savez que lorsque le curé d’Ars
prêchait, il montrait souvent le tabernacle et il disait : «
il est là, il est là ! ». Et tant de gens se convertissaient.
Le curé d’Ars pensait que là où il n’y avait pas l’Eucha-
ristie, la foi mourrait. Rappelez-vous sa fameuse
phrase : « Enlevez un prêtre d’une paroisse pendant 40
ans, on adorera les ânes ! » Ce n’est pas tellement à
cause de la présence du prêtre mais plutôt à celle de
l’Eucharistie. C’est la présence de Jésus au milieu de
nous. Il dit ceci : « les autres bienfaits de Dieu ne nous
serviraient de rien. Sans le prêtre, à quoi nous servirait
une maison remplie d’or si vous n’aviez personne pour
vous ouvrir la porte ! Le prêtre détient la clé des trésors
célestes aussi par le sacrement de la réconciliation.
C’est lui qui ouvre la porte. Il est l’économe du Bon Dieu
et l’administrateur de ses biens ».

Il faut que je vous dise maintenant un petit mot sur la
manière dont le curé d’Ars vivait l’Eucharistie. On peut
penser l’Eucharistie de plusieurs façons qui sont justes.

Une manière de réfléchir et de vivre l’Eucharistie est de
comprendre qu’elle est une nourriture. Nous sommes
nourris par l’Eucharistie. Si vous regardez les livres sur
l’Eucharistie, l’aspect nourriture n’est pas très déve-
loppé. Dans les études de théologie que j’ai faites, on
m’a très peu parlé de l’Eucharistie comme nourriture.
Une personne très sensible à cela était Marthe Robin
qui ne se nourrissait que de l’Eucharistie. Elle savait que
c’était vraiment une nourriture. Le curé d’Ars disait :
« Lorsque la cloche vous appelle à l’église et qu’on vous
demande où vous allez, vous pourriez répondre : je vais
nourrir mon âme. Si on vous demandait en montrant le
tabernacle : qu’est-ce que cette porte dorée ? Vous
pourriez répondre : c’est le garde-manger de mon âme.
Quel est celui qui en a la clé ? Qui est celui qui fait les
provisions, qui apprête le festin et qui sert à table ? C’est
le prêtre. Et la nourriture, c’est le précieux Corps de
notre Seigneur ». Il ajoute : « ô mon Dieu comme vous
nous avez aimé. » Le prêtre est celui qui donne à man-
ger au peuple. Cette vraie nourriture est le pain céleste,
le Corps de Dieu. Une autre fois, il dit : « le prêtre est
pour vous comme une mère ou une nourrice pour un

enfant de quelques mois.
Elle lui donne sa nourriture.
Il n’a qu’à ouvrir la bouche.
La mère dit a son enfant :
tiens mon petit mange. Le
prêtre dit : prenez et man-
gez, voici le Corps du Christ.
Qu’il vous garde et vous
conduise à la vie éternelle ».

Il dit encore ceci : « Toutes
les bonnes œuvres réunies
n’équivalent pas au Saint-

Sacrifice de la messe. Parce que ce sont les œuvres
des hommes. Mais la messe, c’est l’œuvre de Dieu. Le
martyr n’est rien en comparaison. C’est le sacrifice
d’une vie pour Dieu. Mais la messe est le sacrifice que
Dieu a fait pour nous, c’est l’acte parfait. Il me suffit de
vous dire, disait-il, une autre fois avec saint Jean Chry-
sostome, que la sainte messe rend plus de gloire à Dieu
que toutes les souffrances de tous les martyrs et que
toutes les pénitences du monde ». Le curé d’Ars était
quelqu’un qui avait une très grande sensibilité et un
cœur énorme, qui était très vulnérable et ne le cachait
pas. On le voyait pleurer quelque fois. Certaines per-
sonnes se convertissaient rien qu’en le voyant pleurer.
Il disait après la consécration, que le bon Dieu est là
comme dans le ciel. « Si l’on connaissait bien ce mys-
tère de la consécration, on mourrait d’amour. Dieu nous
ménage à cause de notre faiblesse ». Il disait ceci :
« Mes frères, ne craignons jamais que la sainte messe
nous retarde dans nos affaires temporelles. C’est tout
le contraire. Nous sommes sûrs que tout ira mieux et
même nos affaires ne réussiront mieux que si nous
avons le malheur de ne pas y assister ». Autrement dit :
quand on assiste à la messe, le Seigneur se débrouille
avec nous. Lorsque Dieu voulut donner une nourriture à
notre âme, il promena son regard sur la création et ne
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trouva rien qui put rassasier cette âme. Alors il se replia
sur lui-même et se résolut de se donner lui-même en
nourriture à cette âme. La nourriture de l’âme, c’est le
Corps, le Sang, l’Âme, la Divinité de notre Seigneur
Jésus-Christ. Il utilisait des mots très réalistes. Il dit
ceci : « la communion, ô quel bonheur Dieu fait à sa
créature ! Il se repose sur sa langue, passe par son pa-
lais comme par un petit chemin et s’arrête en son cœur
comme sur un trône ! ô Dieu, mon Dieu ! » 

Le curé d’Ars avait en fait une vision de la vie très opti-
miste à partir du moment où il savait qu’on recherchait
Dieu et qu’on avait un lien réel avec l’Eucharistie. Il at-
tendait beaucoup de quelqu’un qui ai-
mait l’hostie, qui allait à la messe avec
foi et bonheur, qui communiait avec
joie, qui croyait qu’il recevait Dieu
comme nourriture et qui ensuite ado-
rait le Seigneur. Il avait beaucoup d’es-
time pour les personnes qui prenaient
un temps d’adoration, parce qu’il pen-
sait qu’il se passait à ce moment-là
entre le Seigneur et l’âme, des choses
que l’on ne peut pas expliquer, mais
qui vont très au-delà du conscient et
qui sont extrêmement profondes. Voilà
pourquoi, il trouvait que la vie humaine
était belle. A côté de cela, il savait que
la vie pouvait être très laide et très dif-
ficile. Il confessait beaucoup et on di-
sait même que c’était un martyr du
confessionnal. Il lui arrivait de passer
14 heures de suite dans le confessionnal. On se de-
mande comment il pouvait tenir. Là il entendait toutes
les horreurs du monde, on venait se confesser de très
loin et il disait quelque fois : « je suis le plus malheu-
reux des hommes » et il disait que le prêtre était le plus
malheureux des hommes parce qu’il voyait le mal, les
offenses faites à Dieu ; et de l’autre côté, il disait qu’il
était le plus heureux des hommes. Pour lui la vie chré-
tienne à partir du moment où elle est reliée à l’Eucha-

ristie, devient belle et elle devient grande. Je termine
par une citation du curé d’Ars : « ô heureuse vie, ado-
rer un Dieu, se nourrir d’un Dieu, on parle bien de Ma-
deleine, de Lazare qui avait le bonheur de recevoir le
divin Sauveur dans leur maison, c’est prodigieux. Mais
il ne l’avait qu’à côté d’eux, tandis que nous nous l’em-
portons dans notre cœur toutes les fois que nous vou-
lons. Après la communion nous gardons les saintes
espèces pendant un quart d’heure. Ô délicieux moment,
ce n’est plus nous, c’est Jésus qui vient prier et agir en
nous, les anges envient notre bonheur. Qu’y a-t-il de
plus beau sur la terre ? C’est quelqu’un en qui Dieu est
présent, il n’y a rien de plus grand que cette union de

l’âme avec Dieu. On est fait pour cela.
On est fait pour vivre avec Dieu ». Saint
Irénée disait : « la gloire de Dieu, c’est
l’homme vivant et la vie de l’homme,
c’est la vue de Dieu ». On ne voit pas
Dieu de nos yeux sur cette terre, mais
notre âme le reçoit et les yeux de notre
âme le voient même si les yeux de
notre corps ne le voient pas. Quand on
communie, le Seigneur descend au
cœur de notre âme comme une rosée.
Quand on l’adore, quand on le regarde
dans l’hostie, il se passe aussi quelque
chose comme ça. Le Seigneur est là,
on l’aime, il nous aime, il est heureux
d’avoir des amis, il nous bénit. Nous sa-
vons qu’une grande partie des hommes
s’est éloignée de Dieu, mais ils nous
sont confiés. Pour que le monde aille

mieux, il faut aimer Jésus, adorer Jésus, vivre avec
Jésus et le donner à nos frères. L’Eucharistie permet
cette ouverture vers le ciel, une incroyable fenêtre ou-
verte vers le ciel qui nous permet d’avoir une vie plus
belle, au milieu de notre péché, des douleurs et des dif-
ficultés de tous les jours. C’est une fenêtre ouverte vers
l’être le plus beau et le plus affectueux, Dieu lui-même.

P. Peyrous
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L’Ile-Bouchard, en Touraine, est la bour-
gade où la Vierge Marie est apparue à quatre petites
filles, dans l’église paroissiale, du 8 au 14 décembre
1947, pour demander de prier pour la France « qui ces
jours-ci est en grand danger », en raison d’une grave
crise sociale et politique pouvant conduire à la guerre ci-
vile. Grâce à la « prière des petits enfants » et à l’inter-
cession de Marie, la France s’apaisa.

Marie demanda de « prier pour les pécheurs » et pro-
mit de donner « du bonheur dans les familles » et « des
prêtres à la Touraine ». Ses messages de prière à ses
quatre confidentes lui valut d’être invoquée ici sous le
vocable de Notre Dame de la Prière avec l’invocation :
« Apprenez-nous à prier ! »

Marie a rappelé les trois grands mystères du Salut : l’In-
carnation, en se présentant toute une semaine avec
l’ange Gabriel dans la scène de l’Annonciation, la Ré-
demption, avec trois éclairages sur la Croix, dont un
majestueux et lent signe de croix, et l’Eucharistie, en
s’effaçant devant le Saint-Sacrement. Comme l’appel-
lera Jean-Paul II, la « femme eucharistique », Marie in-
vite l’Église a contempler et adorer sans cesse son
Fils_

En octobre 1998, les prê-
tres de la Communauté de l’Em-
manuel, à qui la paroisse fût
confiée, instituèrent une heure
d’adoration quotidienne, juste
après le chapelet paroissial, qui
prépare et conduit à l’adoration.
En octobre 2009 commença
l’adoration permanente. Celle-ci
était limitée à la journée et à la
veillée du jeudi. Cet essai fût
transformé un an après en pas-
sant à trois jours, du jeudi 7h au samedi 23h, avec 70
adorateurs. L’adoration a lieu dans un oratoire amé-
nagé à cet effet, appelé « Sainte Jeanne Delanoue ».
Pourquoi ce nom ?

Parce que Jeanne Delanoue, la seule personne
citée par son nom par Marie lors de sa venue, est la fon-
datrice, au début du XVIII° siècle, de la Congrégation
des sœurs de la Providence de Sainte Anne de Saumur,
à laquelle appartenaient les sœurs qui tenaient l’école
que fréquentaient les quatre confidentes de la Vierge
Marie. Mais aussi parce qu’elle avait vécu une véritable
« union mystique » avec Marie. Marie la conduisait à
Dieu et tout particulièrement au Christ qu’elle voyait dans
les pauvres qu’elle servait avec tant d’amour. A la suite
de Marie, elle était aussi une « femme eucharistique ».
Elle adorait sans cesse Jésus dans l’Hostie, ayant un
oratoire à côté de sa chambre, communiant chaque jour
et ayant eu l’autorisation d’avoir le Saint-Sacrement dans
sa maison.

Voici mon témoignage pour l’Adoration
sur l’intercession de Marie et la confiance en

Jésus-Hostie.

En 2008, nous avions notre petit-fils en garde il avait
moins de 2 ans. Nous sommes allés le présenter à
Marie, devant le Saint Sacrement. Nous faisions de
plus en plus connaissance avec le petit, car malheu-
reusement, nous ne voyions que très rarement sa
maman (ma fille Emilie). Un moment merveilleux nous
est arrivé lorsque nous étions en prière devant Marie,
notre petit fils s’est mis à nous embrasser tendrement
sans s’arrêter. Nous avons ressenti un grand bonheur
au plus profond de nous et nous savions que Marie
nous donnait un bonheur merveilleux. Merci Marie nous
t’aimons tant.

Notre Seigneur m’a donné Emilie ma fille sur cette
terre. Malheureusement, le divorce avec son père a dé-
truit notre relation mère et fille. Elle aura 31 ans bientôt,
cela fait des années que je me bats pour que son cœur
change, qu’elle ait enfin de bonnes intentions envers
moi sa mère, mais en vain_ Encore dernièrement, le
lendemain de Noël, grand moment pour nous tous, je
demande à Emilie de bien vouloir venir m’apporter mon

petit-fils dans la famille de mon
mari où nous sommes tous réu-
nis. Un refus catégorique en ré-
ponse. Cela est encore trop, je
décide de ne plus chercher à en-
trer en relation avec elle. Dans
mes prières de tous les jours, je
demande une dernière fois à
Jésus-Hostie si je dois définitive-
ment laisser tomber cette situa-
tion qui perdure et qui use. Un
matin je dis : « Que ta volonté
soit faite » ! Quelques heures

après, Emilie me téléphonait pour me parler, à moi sa
mère. J’ai compris que le Seigneur me demandait de
persévérer dans ma prière et dans mes efforts de ré-
conciliation. Souvent, je reconnais les signes de notre
Seigneur. Il nous guide car il nous aime tant.

Témoignage sur l’adoration de nuit.

J’assure mon heure d’adoration de nuit. J’habite à 10
mn de l’oratoire. Au début je prenais la voiture, mainte-
nant je vais à pieds dans la nuit. Je sais que Jésus
m’accompagne, il m’attend. C’est comme un rendez-
vous d’amour, de paix, de joie et de réconfort. Je sens
que nous sommes une grande famille unie, une
chaîne de prière en lui donnant une dimension plus
grande. Depuis notre engagement pour l’adoration,
tous les matins avec mon mari, nous disons les
laudes en union avec tous les consacrés. J’aimerais
tellement qu’il y ait plus de personnes à venir adorer
Jésus, Il est si grand, si bon_

AADDOORRAATTIIOONN  PPEERRPPEETTUUEELLLLEE  AA  LL’’IILLEE--BBOOUUCCHHAARRDD

revue56:Mise en page 1 17/02/2011 10:26 Page 9



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 14/52 : Modes de présences du Christ. Extension de l’incarnation
Lors de l'Ascension, Jésus laisse ses disciples dans un paradoxe. Lequel ? (cf Mt 28, 20 et Ac 1, 9) Comment partir
et rester en même temps ? Mais Jésus fait une promesse. Laquelle (cf Ac 1, 8) ? Lors de la Pentecôte, l’Esprit-Saint
rend Jésus présent à son Eglise de différentes manières. Nous sommes tous appelés à rencontrer Jésus sous ses
différents modes de présence chaque jour. Faites les correspondances entre les modes de présence, les versets bi-
bliques et les images ci-dessous.
Dans le tableau ci-dessous, faites correspondre les cases des différentes lignes en reliant les points noirs.

A quel mode de présence correspond chacune de ces images ?

En rappelant ces divers modes de présence, Paul VI écrit : « On reste émerveillé devant ces divers modes de pré-
sence du Christ. Pourtant bien autre est le mode, vraiment sublime, selon lequel le Christ est présent dans le sacre-
ment de l'Eucharistie. C'est pourquoi celui-ci est parmi tous les sacrements “le plus doux pour la dévotion, le plus beau
pour l'intelligence, le plus saint pour ce qu'il renferme” ; oui, il renferme le Christ lui-même et il est “comme la perfec-
tion de la vie spirituelle_” Cette présence, on la nomme “réelle”, non à titre exclusif, comme si les autres présences
n'étaient pas “réelles” mais par excellence parce qu'elle est substantielle, et que par elle le Christ, Homme-Dieu, se
rend présent tout entier »33 .
Jésus étend son incarnation au Saint-Sacrement. Tout ce qu’il a fait il y a deux mille ans dans sa vie naturelle est pro-
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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 14/52 : Modes de présences du Christ. Extension de l’incarnation
Lors de l'Ascension, Jésus laisse ses disciples dans un paradoxe. Lequel ? (cf Mt 28, 20 et Ac 1, 9) Comment partir
et rester en même temps ? Mais Jésus fait une promesse. Laquelle (cf Ac 1, 8) ? Lors de la Pentecôte, l’Esprit-Saint
rend Jésus présent à son Eglise de différentes manières. Nous sommes tous appelés à rencontrer Jésus sous ses
différents modes de présence chaque jour. Faites les correspondances entre les modes de présence, les versets bi-
bliques et les images ci-dessous.
Dans le tableau ci-dessous, faites correspondre les cases des différentes lignes en reliant les points noirs.

A quel mode de présence correspond chacune de ces images ?

En rappelant ces divers modes de présence, Paul VI écrit : « On reste émerveillé devant ces divers modes de pré-
sence du Christ. Pourtant bien autre est le mode, vraiment sublime, selon lequel le Christ est présent dans le sacre-
ment de l'Eucharistie. C'est pourquoi celui-ci est parmi tous les sacrements “le plus doux pour la dévotion, le plus beau
pour l'intelligence, le plus saint pour ce qu'il renferme” ; oui, il renferme le Christ lui-même et il est “comme la perfec-
tion de la vie spirituelle_” Cette présence, on la nomme “réelle”, non à titre exclusif, comme si les autres présences
n'étaient pas “réelles” mais par excellence parce qu'elle est substantielle, et que par elle le Christ, Homme-Dieu, se
rend présent tout entier »33 .
Jésus étend son incarnation au Saint-Sacrement. Tout ce qu’il a fait il y a deux mille ans dans sa vie naturelle est pro-
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MMooddee  ddee  pprréésseennccee VVeerrsseett  bbiibblliiqquuee  ccoorrrreessppoonnddaanntt RRééfféérreennccee  
bbiibblliiqquuee

Dans l’Eglise rassemblée 
au nom du Seigneur

•       • « Tout ce qui vous ferez à l'un de ces petits, 
c’est à moi que vous l’avez fait »

•      • (Mt 28, 19)
(Jn 20, 22-23)

Dans l’Eglise qui prie, 
dans le cœur du baptisé

•       • « Lorsque deux ou trois sont réunis 
en mon nom, je suis là au milieu d'eux »

•      •
(Jn 6, 51)

Dans l’Eglise qui lit 
la Parole de Dieu

•       • « Qui vous écoute m'écoute, 
qui vous rejette me rejette, et qui me rejette,

rejette celui qui m'a envoyé »

•      •
(Mt 25, 40)

Dans l’Eglise qui agit 
dans la charité

•       •
« Vous êtes un temple de Dieu,

l'Esprit de Dieu habite en vous ? » 
« Le Christ habite en vos cœurs par la foi »

•      •
(Jn 1,1 ; 

He 1,1-2 ;
Ap 1, 16)

Dans l’Eglise 
qui enseigne

•       • « Baptisez-les au nom du Père, du Fils et 
du Saint Esprit... » « Recevez l'Esprit-Saint. 

Ceux à qui vous remettrez les péchés, 
ils leur seront remis ; ceux à qui vous
les retiendrez, ils leur seront retenus »

•      •

(Mt 18, 20)

Dans l’Eglise qui célèbre 
les sacrements,

par les prêtres qui agissent 
« in persona Christi »

•       •

Jésus, Verbe de Dieu incarné,
la Parole de Dieu.

•      •

(Mt 10, 40)

Dans l’Eucharistie
•       •

« Je suis le Pain vivant descendu du ciel »
•      • (1 Co 3, 16)

(Ep 3, 17)

FFoorrmmaattiioonn  àà  ll''aaddoorraattiioonn..  
PPaarrccoouurrss  ssuurr  5522  ééttaappeess  pprrééppaarréé  ppaarr  llee  PP..  FFlloorriiaann  RRaacciinnee
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longé pour nous sous le mode sacramentel. Il veut nous
associer aux mystères de sa propre vie. L’écriture dit :
« Jésus Christ est le même hier et aujourd'hui, Il le sera
à jamais » (Heb 13, 8). En d’autres mots, celui qui s’est
incarné il y a deux mille ans est aujourd’hui présent
dans l’Eucharistie pour étendre son salut et les mer-
veilles de son amour à notre temps. « En ce seul mys-
tère (l’Eucharistie) sont renfermées en singulière
abondance des merveilles diverses, toutes les réalités
surnaturelles_ L’Eucharistie doit être considérée comme
une continuation et une extension de l’Incarnation »34 .

Il reviendra un jour dans sa gloire, « de la même ma-
nière dont vous l’avez vu s'en aller vers le ciel » (Ac 1,
11). Il est monté dans la nuée (Ac 1, 9). Cette nuée
évoque la présence cachée de Dieu au milieu de son
peuple (cf Ex 14, 19 ; 16, 10_). Dans l’Eucharistie,
Jésus demeure au milieu de
son peuple, de manière ca-
chée, pour le conduire et le
protéger. Un jour, Il revien-
dra dans sa gloire. Alors la
nuée se retirera et tous le
verront de leurs yeux_ du
tabernacle_

En venant devant le Saint-
Sacrement, nous allons ...

• à Bethléem ('maison de
pain') : nous avons le même
privilège que les bergers et
les mages venus de si loin
pour se prosterner devant le
même Jésus que nous pouvons adorer dans la sainte
hostie... Ne prêtons pas attention à la pauvre condition
de notre âme, comme Marie n’a pas prêté attention à la
condition froide et misérable de l’étable. Que notre es-
prit, comme celui de Marie, trouve sa joie en Dieu son
Sauveur !

• au Temple : où Marie présenta Jésus au Père et le
consacra. La prophétie de Siméon est de nouveau réa-
lisée : Jésus dans l'Eucharistie est négligé et ignoré. Il
est une pierre d'achoppement...
• à Cana : de même que Jésus a changé l'eau en vin,
de même ici au Saint-Sacrement, Il transforme notre
cœur de pierre en cœur de chair, nos morts en vie et

NNoouuss  ccoonnffiioonnss  àà  vvoottrree  pprriièèrree  
cceess  pprroocchhaaiinneess  mmiissssiioonnss  ppoouurr  mmaarrss  ::

55--66  mmaarrss  ::  LLaanncceemmeenntt  ddee  ll’’aaddoorraattiioonn  àà  sstt  PPiieerrrree  dduu  ggrrooss  ccaaiilllloouuxx  ((PPaarriiss))
55--66  mmaarrss  ::  LLaanncceemmeenntt  ddee  ll’’aaddoorraattiioonn  àà  LLoouuvveecciieennnneess  ((7788))

99  mmaarrss  ::  LLaanncceemmeenntt  eeffffeeccttiiff  ddee  ll’’aaddoorraattiioonn  ppeerrppééttuueellllee  àà  llaa  TTrriinniittéé  ((PPaarriiss))
1199--2200  mmaarrss  ::  BBoouurrgg  eenn  BBrreessssee  ((ppiiqqûûrree  ddee  rraappppeell))  ((0011))
2266--2277  mmaarrss  ::  LLaanncceemmeenntt  ddee  ll’’aaddoorraattiioonn  àà  PPaammiieerrss  ((0099))

nos échecs en succès divins selon ces paroles : 
« J'ôterai ton cœur de pierre et Je te donnerai un cœur
de chair » (Ez 36, 26). Au Saint-Sacrement, nous bu-
vons à la source d’eau vive qui découle de son Cœur.

• à Jésus qui prêche et guérit : au Saint-Sacrement, Il
nous guérit et nous conduit par sa lumière. Si nous
sommes malades, fatigués, Il est le médecin. Si nous
sommes tristes, Il nous donne sa joie. Si nous sommes
dans la tentation, Il nous donne sa paix, sa force... Il at-
tend notre réponse à son invitation d'amour, car « l'amour
n'est pas aimé » ! (saint François d’Assise). Lui qui est
riche, Il se fait pauvre pour nous enrichir de sa grâce et
nous revêtir de sa gloire chaque fois que nous l'appro-
chons au Saint-Sacrement.

• à l'institution de l'Eucharistie : Il nous donne de nou-
veau cette nourriture pour la
vie éternelle.

• à Gethsémani : où Il répète:
« N'avez-vous pas eu la
force de veiller une heure
avec moi ? » (Mc 14, 37).

• au pied de la Croix : là, le
bon larron est pardonné. Le
Saint-Sacrement est la mi-
séricorde divine personni-
fiée. Il brûle du désir de
pardonner. L'Eucharistie est
le fruit de la Passion du
Christ... Comme le blé est
broyé pour devenir du pain,

Jésus, dans sa Passion, est
frappé, battu, transpercé pour devenir notre pain vi-
vant... Il attend notre don total, réponse au don de lui-
même dans l'Eucharistie.

• à la Résurrection : nous sommes en présence du
Ressuscité qui répète ces paroles : « La paix soit avec
vous ». Au Saint-Sacrement, la puissance de sa résur-
rection se déverse sur ceux qui se trouvent en sa pré-
sence. Il nous envoie témoigner des merveilles de son
amour.

P. Florian Racine
33 Paul VI, Lettre encyclique ‘Mysterium Fidei’, ‘La doctrine et le culte de la
sainte eucharistie’, 1965. 
34 Léon XIII, Lettre encyclique ‘Mirae Caritatis’, ‘l'admirable trésor’, 1902.
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