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Toujours dans la joie de Pâques et sous le souf-
fle de l’Esprit, affirmons notre foi : le Christ est
vraiment ressuscité ! Ce corps, né de la Vierge
Marie, qui a souffert sous Ponce Pilate, qui a été
cloué sur la Croix dans d’atroces souffrances, ce
corps est vraiment ressuscité !!! Et il est vraiment
présent dans le Saint Sacrement aujourd’hui. Al-
léluia !!! 

Faisons nôtre la mission de Marie-Madeleine :
elle est allée annoncer aux apôtres, puis au
monde (jusqu’à la Sainte Baume) que Jésus est
vraiment ressuscité ! Non seulement, il est res-
suscité, mais son Corps ressuscité, bien qu’as-
sis à la droite du Père dans la gloire, demeure
aussi parmi nous, jour
et nuit, dans tous les ta-
bernacles du monde. Là
se trouve la splendeur
de sa résurrection et
son amour plus fort que
la mort ! Voilà une
bonne nouvelle que
nous ne pourrons ja-
mais taire.

Rien n’a empêché les
disciples d’annoncer le
nom de Jésus. Le don
de son amour indéfecti-
ble et de sa vie divine
avaient pour eux, plus
de prix que leur propre vie terrestre ! Dans cette
première évangélisation, les apôtres ont du en-
durer tant de persécutions, d’incompréhensions,
de résistances` Mais l’Esprit en eux était plus
fort. « Nous ne pouvons pas, quant à nous, ne
pas publier ce que nous avons vu et entendu »
(Ac 4, 20). Heureusement, ils n’ont jamais cessé
d’annoncer le Ressuscité !

Un peu plus tôt, pendant la fête des Rameaux,
les prêtres et les scribes voulaient faire taire les
foules lorsque Jésus entrait sur un ânon à Jéru-
salem. Mais Jésus a dit : « si eux se taisent, les
pierres crieront » (Lc 13, 40). Puisqu’aujourd’hui
beaucoup de chrétiens se taisent et ne veulent
plus annoncer le nom de Jésus et sa présence
aimante dans le Sacrement de son Amour, que

notre témoignage soit dur comme pierre ! Que
notre amour pour l’Eucharistie surpasse toute in-
différence, que notre détermination triomphe de
toute hostilité, que notre persistance, notre per-
sévérance et notre patience l’emportent sur toute
résistance.

La foi de Jean-Paul II, récemment béatifié, est un
roc (ou une pierre) sur laquelle nous pouvons
fonder notre foi. Comme successeur de Pierre, il
a donné à l’Eglise un message eucharistique lu-
mineux. Son insistance sur l’importance de l’ado-
ration eucharistique n’a fait qu’augmenter,
jusqu’à sa dernière encyclique. Beaucoup de chré-
tiens ont tu leur foi pendant son pontificat. Lui

était comme une pierre,
un roc, qui l'a criée et
qui s’est fait entendre !
Son cri a fait le tour du
monde ! Nous publions
ici un bel article sur la
spiritualité eucharistique
de Jean-Paul II. En pro-
clamant une année pour
l’Eucharistie, le pape
rappelait qu’il reste en-
core dans l’Eglise trop
de zones d’ombre, c’est
à dire trop de lieux où le
Saint-Sacrement n’est
ni aimé ni adoré ! Fai-

sons tout ce qui est en notre pouvoir pour que
ces lieux accueillent la vraie Lumière qui chasse
toutes ténèbres : Jésus Ressuscité dans l’Eu-
charistie est notre seule espérance !

Ci-contre une photo de l’équipe des séminaristes
et diacre qui se préparent au sacerdoce pour les
« Missionnaires de la Sainte Eucharistie » (nou-
veau nom, remplaçant les « Missionnaires du
Saint-Sacrement » ). Un grand merci pour ceux
qui prient pour eux et qui les ont soutenus finan-
cièrement et continuent de le faire pour leurs
études et leur apprentissage du français. Ils vous
assurent de leur prière. Que l’Esprit qui découle
du Cœur de Jésus dans l’Eucharistie soit votre joie
et votre force ! 

P. Florian Racine
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Jean-Paul II et l’adoration eucharistique- 
Principaux extraits de la conférence du Père François Gonon, curé de saint-Nicolas-des-champs

à Paris, donnée au Congrès pour l’adoration eucharistique à Paray-le-Monial en juillet 2008.

Aborder le thème de l’Eucha-
ristie et de l’adoration chez Jean-Paul II
permet en réalité d’entrer dans le se-
cret intime de sa vie et de considérer
ainsi le mystère de sa personne vérita-
blement de « l’intérieur ». 

« L’Église vit de l’Eucharistie
(Ecclesia de Eucharistia vivit). Cette vé-
rité n’exprime pas seulement une expérience quoti-
dienne de foi, mais elle comporte en synthèse le cœur
du mystère de l’Église ». Ce que dit Jean-Paul II de
l'Église vaut en quelque sorte pour lui. Son pontificat, et
de manière particulière ses dernières années, ont laissé
transparaître de manière de plus en plus limpide ce qu’il
était avant tout : un homme profondément, radicalement
eucharistique, pris totalement dans le mystère pascal
du Christ rendu présent dans le Saint-Sacrement, un
homme amoureux de Jésus présent dans l’eucharistie,
au fond un adorateur` C’est là, tout près de Jésus pré-
sent dans le Saint-Sacrement qu’il a puisé la grâce, le
soutien et la consolation, là qu’il a refait ses forces, là
qu’il a reçu la lumière pour prendre les bonnes décisions
et pour écrire ses textes les plus importants. 

Lire et méditer ces ultimes phrases qui concernent
précisément l’eucharistie et l’adoration, éclaire sous un
nouveau jour l’ensemble de sa vie et de son enseigne-
ment. En même temps, réciproquement, ces dernières
paroles écrites au crépuscule de sa vie, prennent tout leur
sens et leur portée doctrinale parce qu’elles sont portées,
remplies par le souffle d’un homme qui a d’abord vécu lui-
même ce qu’il écrit et ce à quoi il invite. C’est pourquoi
nous ferons souvent des allers et retours entre les écrits
de Jean-Paul II, et sa vie dont nous découvrirons la forme
totalement eucharistique. 

1/ Un homme de prière

En tant que prêtre, archevêque,
cardinal, puis pape, Jean-Paul II a im-
médiatement frappé par sa liberté, sa
disponibilité, sa sérénité, sa paix, sa joie,
sa présence aux personnes et surtout
son énergie qui pouvait paraître inépui-
sable. De nombreuses fois ses collabo-
rateurs ont raconté combien il les avait
impressionnés et épuisés`, lui restant
seul en forme` D’où lui venait son éner-
gie, sa disponibilité inépuisable ? Certes,
très tôt il avait appris à bien répartir son
temps, mais d’après tous ceux qui l’ont
connu et travaillé avec lui, son secret ne
venait pas d’abord de ce bon équilibre
humain. Sa principale source de res-
sourcement au quotidien était la prière.

Cette habitude de la prière quoti-
dienne avait été prise dès sa toute jeu-
nesse, en particulier en voyant son père
agenouillé à la maison, prier chaque
jour, matin et soir` Cela avait, profon-

dément marqué toute son exis-
tence`Jean-Paul II avait la capacité
de se mettre en prière, de se transfor-
mer en bloc de prière, non seulement
dans la solitude de sa chambre, mais
partout, aussi bien durant ses voyages
en avion que dans des stades remplis

de dizaines de milliers de personnes. Il
pouvait prier dans la ville, sur les toîts du Vatican,
comme dans la nature qu’il a tant aimée et célébrée
comme œuvre du créateur. Il priait pour le peuple de
Dieu évitant toujours de considérer des masses abs-
traites, mais s’attachant à prier pour des personnes et
en particulier pour celles qu’il allait rencontrer : « Moi,
je prie simplement pour tous, jours après jours. Quand
je rencontre une personne, je prie déjà pour elle, et cela
facilite toujours la relation. Il m’est difficile de dire com-
ment les personnes perçoivent cela, il faudrait leur de-
mander. Toutefois, j’ai pour principe d’accueillir chacun
comme une personne que le Seigneur m’envoie et
qu’en même temps il me confie ».

2/ Un adorateur du Saint-Sacrement :
l’importance de la chapelle

Jean-Paul II a été un homme de prière. Mais dire
cela ne suffit pas. Il faut faire un pas de plus. Certes, il a
prié chaque jour se nourrissant quotidiennement jusqu’au
moment de sa mort, de l'écriture sainte (« Pendant toute
sa vie, et jusqu’à sa dernière heure, il a lu chaque jour la
sainte écriture »). Mais il avait en plus comme le besoin
vital de prier - et cela plusieurs fois par jour et longue-
ment - en présence du Saint-Sacrement, d’être renou-
velé par la présence réelle de Jésus dans l’Eucharistie.
C’est très frappant. La nécessité impérieuse de se rendre

à la chapelle, comme aimanté par la pré-
sence réelle de Jésus dans l’Eucharistie,
et cela saute aux yeux quand on recueille
le témoignage de ses collaborateurs et
tout simplement aussi quand on lit ce qu’il
a écrit de lui-même. Très souvent il prend
soin de préciser l’importance de la cha-
pelle, en particulier lors des moments
marquants de son existence.

L’importance de la prière,
l’amour de l’Eucharistie s’enracinent
loin dans son enfance. Jean-Paul II
évoque avec précision sa première
communion et la messe du matin à la-
quelle il se rend avec son père. Puis,
plus tard, comme étudiant, la messe en
semaine` 

Jean-Paul II prend très souvent
le soin, dans ses mémoires, de préciser,
pour les moments importants de son
existence, l’importance de la chapelle :

Alors qu’il s’approche pour la
première fois de sa première pa-
roisse de Niegowic, une paroisse à la
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3/Des gestes et des textes
forts en faveur de l’adora-
tion du saint Sacrement

Dans sa dernière en-
cyclique consacrée à l’Eu-
charistie, Jean-Paul II
évoque avec tristesse l’exis-
tence de « lieux où l’on note
l’abandon presque complet
du culte de l’adoration eu-
charistique » ainsi qu’une
« compréhension très réduc-
trice du mystère eucharis-
tique », remettant en cause
la vérité de la présence réelle
dans le Saint-Sacrement. Vingt cinq ans plus tôt, au
moment où Jean-Paul II devient Pape, la situation était
encore, dans beaucoup de lieux, plus préoccupante.

La vérité de la présence réelle de Jésus dans le
Saint-Sacrement et l’importance de l’adoration eucha-
ristique, largement remises en cause dans les années
1970, seront rappelées avec force et audace par Jean-
Paul II. Très rapidement, en effet, il va prononcer des
paroles très claires et poser des gestes symboliques
puissants.

Dès le mois de février 1979 pour son premier
jeudi saint comme pape, il adresse une lettre aux prêtres
pour leur rappeler l’importance et la beauté du sacerdoce
et de l’Eucharistie. Durant 26 ans, Jean-Paul II écrira fi-
dèlement chaque année une lettre aux prêtres au jour du
jeudi saint. Dès la première Fête-Dieu de son pontifi-
cat au printemps 1979, il affirme : « Dans le silence de
l’hostie blanche portée dans l’ostensoir, il y a toutes ses
paroles, toute sa vie, donnée, offerte au Père pour cha-
cun de nous. Il y a aussi la gloire de son Corps glorifié
commencée avec la Résurrection et qui dure toujours
dans l’union céleste ». 

Quelques mois plus tard, à Dublin, le 29 sep-
tembre 1979, il s’exclame : « En ce
moment, c’est aussi ma joie de réaf-
firmer devant l’Irlande et devant le
monde entier le merveilleux ensei-

gnement de l'Église catholique sur
la présence consolante du Christ
dans le Saint-Sacrement : sa pré-
sence réelle dans le sens le plus

étendu : la présence substantielle,
le Christ entier et complet, Dieu et
homme (cf. Mysterium fidei, 39).
L’Eucharistie, dans la messe et en
dehors de la messe, est le Corps et
le Sang de Jésus-Christ ; elle est
par conséquent digne de l’adoration
qui y est rendue au Dieu vivant et à
lui seul ». 

Le jeudi saint 1980, il écrit
une longue lettre aux évêques du
monde entier, consacrée au mys-
tère et au culte de la sainte Eucha-
ristie où il rappelle l’importance de
l’adoration du saint Sacrement :
« l'Église et le monde ont grand

campagne, il se souvient : « Au loin j’apercevais l’église
(`). C’était le temps de la moisson. Lorsque j’arrivais
finalement sur le territoire de la paroisse, je m’age-
nouillais et baisais la terre. J’avais appris ce geste chez
Jean-Marie Vianney. Dans l’église, je m’arrêtais devant
le Saint-Sacrement, puis me présentais au curé (`).

Quand durant l’été 1958 on lui annonce qu’il de-
vient évêque auxiliaire de Cracovie : « Eminence, je
suis trop jeune : j’ai à peine 38 ans ! Mais le primat lui
répliqua : c’est une faiblesse dont vous vous libérerez
bien vite ! Je vous prie de ne pas vous opposer à la vo-
lonté du Saint-Père. Je dis alors un seul mot : ‘j’accepte’
(`). Après cette audience, si importante pour ma vie, je
devais me rendre à Cracovie pour informer l’arche-
vêque Mgr Baziak, mon ordinaire. En attendant le train
de nuit pour Cracovie, j’ai prié durant des heures dans
la chapelle des sœurs Ursulines à Varsovie. Le soir
même, je repris donc le train pour Olsztyn. J’avais peu
dormi et à mon arrivée j’étais donc fatigué. Toutefois,
avant d’aller me reposer, je suis allé à l’église célébrer
la messe (`). Après quoi, je pus enfin m’abandonner
au sommeil ».

« Comme archevêque de Cracovie il était
confronté quotidiennement aux difficultés propres à la
primauté du chef. Chaque matin, après la messe et le
petit déjeuner, il disparaissait dans sa chapelle et tout
le monde savait qu’il ne fallait pas le déranger. Seul, à
l’intérieur, à quelques mètres de l’endroit où le cardinal
Sapieha l’avait ordonné prêtre, il passait deux heures à
écrire, installé à un petit bureau face au Saint-Sacre-
ment dans le tabernacle de l’autel (`). Karol Wojtyla
était de ceux qui administraient leur diocèse (et faisait
de la philosophie et de la théologie) ‘agenouillé’ ou
assis à son bureau en présence du Seigneur ». « Du-
rant les années de son épiscopat, les deux heures pas-
sées à écrire chaque jour dans la solitude de sa
chapelle produisirent d’innombrables essais philoso-
phiques et trois livres (Personne et Acte, Sources du
Renouveau, et le Signe de contradiction), les médita-
tions auxquelles il se livra à l’occasion de la
retraite de Carême qu’il dirigea à la Curie
de Rome en 1976, ainsi qu’une multi-
tude de lettres pastorales, sermons,
poèmes et une pièce de théâtre ».

À l’annonce de la mort de
Jean-Paul 1er le 29 septembre 1978,
K. Wojtyla était à l’archevêché de
Cracovie, en train de déjeuner. Il quitta
alors la table et se rendit directement à sa
chapelle`

Avant d’entrer plus profon-
dément et autant qu’il est possible
dans le secret de la prière de Jean-
Paul II, dans son cœur d’homme
eucharistique et d’adorateur, je
voudrais souligner que très vite, il
a voulu, par ses paroles, ses
écrits et des gestes symboliques
très forts, rappeler à l'Église, l’im-
portance de l’adoration du Saint-
Sacrement.
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besoin du culte eucharistique. Jésus nous attend dans
ce sacrement. Ne mesurons pas notre temps pour aller
le rencontrer dans l’adoration, dans la contemplation
pleine de foi et prête à réparer les grandes fautes et les
grands délits du monde. Que notre adoration ne cesse
jamais ! ».

Le 1er juin 1980 le Pape est à Paris. Acclamé
sur le parvis de la Basilique du Sacré-Cœur de Mont-
martre par une foule considérable, il entre vers minuit
dans la basilique, monte au chœur, se prosterne
longuement devant le Saint-Sacrement exposé et se
joint aux prières des adorateurs. Après quoi, il se rend
à l’ambon et laisse transparaître à travers une mag-
nifique méditation sur le lien entre l’adoration du saint
Sacrement et le cœur de Jésus, ce qui constitue déjà le
trésor, le secret de sa vie.

En juillet 1981, deux mois après l’attentat contre
Jean-Paul II, se tient, à Lourdes, le Congrès eucharis-
tique. Le cardinal béninois Bernardin Gantin repré-
sente le Saint-Père convalescent.
« Ce sont les quelques 10 000
jeunes présents, brûlants de foi,
qui ont sauvé le congrès », témoi-
gnait volontiers à qui voulait l’enten-
dre le grand cardinal africain,
meurtri par certains débats de l’épo-
que où des catholiques remettaient
en cause la présence réelle du
Christ dans l’Eucharistie. Durant le
Congrès, l’adoration eucharistique
avait même été reléguée à l’exté-
rieur des sanctuaires, dans la cha-
pelle du Carmel. Malgré cette
ambiance où le social s’opposait de
manière dialectique au spirituel, le
congrès eucharistique de Lourdes
vit naître la relève, parmi les délé-
gués des diocèses, particulière-
ment en France. Le message de
Jean-Paul II, enregistré sur son lit
d’hôpital à Rome, toucha les cœurs
des congressistes rassemblés dans
la basilique souterraine au cours de la messe des ma-
lades, le 22 juillet 1981: «Je vous invite à offrir avec moi
votre épreuve au Seigneur qui réalise de grandes
choses par la croix, à l’offrir pour que l'Église entière
connaisse, par l’Eucharistie, un renouveau de foi et de
charité ». L’humour de Dieu triompha de la prudence
trop humaine des liturges de service quand fut an-
noncé, au dernier jour, que le pape Jean-Paul II, retenu
à Rome à cause de l’attentat qui faillit lui couter la vie, of-
frait un magnifique ostensoir à la cité mariale !

En décembre 1981 Jean-Paul II, désirant que le
Saint-Sacrement soit régulièrement exposé à la basilique
saint Pierre, décide que l’exposition perpétuelle de la
Sainte Eucharistie aurait lieu en la chapelle du Saint-Sa-
crement tous les jours de la semaine. Pour souligner l’im-
portance de cette décision, il célèbre la messe le
mercredi 2 décembre 1981 à la chapelle du Saint-Sacre-
ment et à son issue, devant la Sainte Eucharistie expo-
sée, il prononce une belle prière dont je retiens quelques
lignes : « Seigneur, reste avec nous ». Ces paroles pro-

noncées pour la première fois par les disciples d’Emmaüs
(`) je les prononce pour t’inviter, ô Christ, dans ta pré-
sence eucharistique, à accueillir l’adoration quotidienne
qui durera toute la journée dans cette basilique, dans
cette chapelle.

Reste avec nous aujourd’hui et reste avec nous
dorénavant tous les jours, conformément au désir de mon
cœur qui accueille l’appel d’innombrables cœurs venus de
partout, souvent de très loin et, surtout, je réalise le désir
de nombreux habitants de ce siège apostolique.

Reste ! Afin que nous puissions te rencontrer
dans la prière d’adoration et de remerciement, dans la
prière d’expiation et d’imploration à laquelle sont invités
tous les visiteurs de cette basilique (`).

Reste ! Afin que jamais ne cesse de se confir-
mer ta présence en ce temple et que ceux qui y entre-
ront se rendent compte que ceci est ta maison, ‘la
demeure de Dieu parmi les hommes’ (Ap 21, 3) et que,
visitant cette basilique, ils y trouvent la source même
‘de la vie et de la sainteté qui jaillit de ton Cœur eu-

charistique ». Noter cette expres-
sion de « cœur eucharistique »`

Depuis lors, Jean-Paul II
n’a cessé de rappeler la vérité de
la présence réelle et l’importance
de l’adoration. Cela culmine dans
son encyclique sur l’Eucharistie et
dans sa lettre apostolique pour
l’année eucharistique : « Le culte
rendu à l’Eucharistie en dehors de
la Messe est d’une valeur inesti-
mable dans la vie de l’Église. Ce
culte est étroitement uni à la célé-
bration du Sacrifice eucharistique.
La présence du Christ sous les
saintes espèces conservées après
la Messe – présence qui dure tant
que subsistent les espèces du pain
et du vin – découle de la célébration
du Sacrifice et tend à la communion
sacramentelle et spirituelle. Il revient

aux pasteurs d’encourager, y compris
par leur témoignage personnel, le culte eucharistique,
particulièrement les expositions du Saint- Sacrement, de
même que l’adoration devant le Christ présent sous les
espèces eucharistiques » (Ecclesia de Eucharistia 25).

4/ L’amour de l’Eucharistie : le lien intime de
sa prière avec l’Eucharistie

À  André Frossard qui lui demandait qu’elle était
la part de sa prière dans son action et s’il n’avait jamais
songé à la vie contemplative, Jean-Paul II répondait :
« Je n’ai pas été appelé à une vie contemplative, mais,
dès l’époque lointaine de ma ‘conversion’, à la vie inté-
rieure – et de ce fait à ma vocation sacerdotale. Tout
au long de cette voie qui a été la mienne, j’ai été péné-
tré par l’importance primordiale de la prière et, dans
une mesure essentielle, de la prière contemplative pour
toute activité découlant de ma vocation. Il en été ainsi
à toute étape de ma vie, tout d’abord lorsque je fus vi-
caire à la campagne, puis en ville, comme professeur,
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comme évêque. Il ajoute alors une précision extrême-
ment précieuse pour comprendre le secret de son exis-
tence et de sa prière d’adoration : « Si ma vie passée
et présente peut être qualifiée d’active, n’oublions pas
que l’acte par excellence de chaque jour est la sainte
messe qui constitue la synthèse la plus parfaite de la
prière, le cœur de la rencontre avec Dieu dans le
Christ. L’expérience de plus de trente ans de vie sa-
cerdotale m’a appris que pour atteindre ce sommet,
pour parvenir à cette synthèse et à cette plénitude, il
faut y entrer par la prière et en sortir vers la prière de la
journée toute entière, sachant parfaitement que cette
journée sera remplie à déborder d’activités et d’enga-
gements de toutes sortes (`). Toutes les activités doi-
vent être enracinées dans la prière comme dans une
glèbe spirituelle (`) ». 

Alors qu’il fête les cinquante ans de son ordina-
tion sacerdotale, Jean-Paul II écrit : « Célébrer l’Eu-
charistie, c’est la fonction la plus sublime et la plus
sacrée de tous les prêtres. Et pour moi, dès les pre-
mières années de mon sacerdoce, la célébration
de l’Eucharistie a été non seulement mon devoir
le plus sacré, mais surtout le besoin le plus pro-
fond de mon âme ». Quelques années plus
tard, dans son encyclique sur l’Eucharistie qui
correspond alors à la vingt-cinquième année de
son ministère pétrinien, Jean-Paul II réaffirme
son amour de l’Eucharistie : « Depuis plus
d’un demi-siècle, chaque jour, à partir
de ce 2 novembre 1946 où j’ai cé-
lébré ma première messe dans la
crypte Saint-Léonard de la ca-
thédrale du Wawel à Cracovie,
mes yeux se sont concentrés
sur l’hostie et sur le calice,
dans lesquels le temps et
l’espace se sont en quelque
sorte « contractés » et dans
lesquels le drame du Gol-
gotha s’est à nouveau rendu
présent avec force, dévoilant
sa mystérieuse « contempora-
néité ». Chaque jour, ma foi m’a
permis de reconnaître dans le pain et le vin consacrés
le divin Pèlerin qui, un certain jour, fit route avec les
deux disciples d’Emmaüs pour ouvrir leurs yeux à la lu-
mière et leur cœur à l’espérance (cf. Lc 24, 13-35) ».

5/ La réaffirmation de la présence réelle de Jésus
pour un cœur à cœur 

La présence réelle est celle de l’Homme-Dieu,
du Christ rédempteur mort et ressuscité qui se donne à
contempler dans son cœur humain et divin, cœur mi-
séricordieux doux et humble. Les moments d’adoration
sont pour Jean-Paul II le moment du cœur à cœur, le
lieu du réconfort, de la consolation et du soutien, le lieu
où il puise la grâce dont il a besoin. Dans ses derniers
textes il exprime de manière très touchante cette inti-
mité avec Jésus présent dans l’eucharistie : « L'Eu-
charistie est un trésor inestimable: la célébrer, mais
aussi rester en adoration devant elle en dehors de la
Messe permet de puiser à la source même de la grâce.

Une communauté chrétienne qui veut être davantage ca-
pable de contempler le visage du Christ, selon ce que j'ai
suggéré dans les lettres apostoliques Novo millennio
ineunte et Rosarium Virginis Mariae, ne peut pas ne pas
développer également cet aspect du culte eucharistique,
dans lequel se prolongent et se multiplient les fruits de la
communion au corps et au sang du Seigneur » (EE 25).

« La présence de Jésus dans le tabernacle doit
constituer comme un pôle d'attraction pour un nombre
toujours plus grand d'âmes pleines d'amour pour lui et
capables de rester longuement à écouter sa voix et à
entendre presque les battements de son cœur. « Goû-
tez et voyez: le Seigneur est bon ! » (Ps 33 [34], 9) (Mane
Nobiscum Domine17).

« Il est bon de s'entretenir avec Lui et, penchés
sur sa poitrine comme le disciple bien-aimé (cf. Jn 13,
25), d'être touchés par l'amour infini de son cœur. Si, à
notre époque, le christianisme doit se distinguer surtout
par « l'art de la prière », comment ne pas ressentir le
besoin renouvelé de demeurer longuement, en conver-

sation spirituelle, en adoration silencieuse, en attitude
d'amour, devant le Christ présent dans le Saint-Sa-
crement ? Bien des fois, chers frères et sœurs, j'ai
fait cette expérience et j'en ai reçu force, consola-
tion et soutien! » (EE 25).

Le 1er juin 1980 le Pape est à Paris. Acclamé
sur le parvis de la basilique du Sacré-Cœur

de Montmartre par une foule considéra-
ble, il entre vers minuit dans la basi-

lique, monte au chœur, se prosterne
longuement devant le Saint-Sa-

crement exposé et se joint aux
prières des adorateurs. Après

quoi, il se rend à l'ambon et
laisse transparaître à travers

une magnifique méditation sur
le lien entre l’adoration du
Saint-Sacrement et le cœur de

Jésus, ce qui constitue déjà
depuis de longues années,
le trésor, le secret de sa vie :

1/ " Reste avec nous, Seigneur, car le
jour est sur son déclin " (Lc 24, 29) (`). Nous sommes
à Montmartre, dans la basilique du Sacré-Cœur, consa-
crée à la contemplation de l'amour du Christ présent
dans le Saint-Sacrement. Nous sommes au soir du 1er
juin, premier jour du mois particulièrement consacré, à
la méditation, à la contemplation de l'amour du Christ
manifesté par son Sacré-Cœur.

2/ Nous venons ici à la rencontre du Cœur transpercé
pour nous, d'où jaillissent l'eau et le sang. C'est l'amour
rédempteur, qui est à l'origine du salut, de notre salut,
qui est à l'origine de l'Église. Nous venons ici contem-
pler l'amour du Seigneur Jésus : sa bonté compatis-
sante pour tous durant sa vie terrestre ; son amour de
prédilection pour les petits, les malades, les affligés.
Contemplons son cœur brûlant d'amour pour son Père,
dans la plénitude du Saint Esprit. Contemplons son
amour infini, celui du Fils éternel, qui nous conduit
jusqu'au mystère même de Dieu.
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3/ Maintenant encore, aujourd'hui, le Christ vivant nous
aime et nous présente son cœur comme la source de
notre rédemption : " Semper vivens ad inter pellandum
pro nobis " (Hb 7, 25). A chaque instant, nous sommes
enveloppés, le monde entier est enveloppé, dans
l'amour de ce cœur " qui a tant aimé les hommes et qui
en est si peu aimé "." Je vis, dit saint Paul, dans la foi au
Fils de Dieu, qui m'a aimé, et qui s'est livré pour moi " (Ga
2, 20). La méditation de l'amour du Seigneur passe né-
cessairement par celle de sa passion : " Il s'est livré
pour moi ". Ceci implique que chacun prenne conscience
non seulement du péché du monde en général, mais
de ce péché par lequel chacun est réellement en
cause, négativement, dans les souffrances du Sei-
gneur. Cette méditation de l'amour manifesté dans la
passion doit aussi nous conduire à vivre conformément
aux exigences du baptême, à cette purification de notre
être par l'eau jaillie du cœur du Christ ; à vivre confor-
mément à l'appel qu'il nous adresse chaque jour par sa
grâce. Puisse-t-il nous donner maintenant " de veiller
et de prier " pour ne plus succomber à la tentation ! Qu'il
nous donne d'entrer spirituellement dans son mystère ;
d'avoir en nous, comme dit encore saint Paul, les sen-
timents qui étaient dans le Christ Jésus... " qui s'est fait
obéissant jusqu'à la mort " (Ph 2,5-8).

Par-là, nous sommes appelés à répondre plei-
nement à son amour, à lui consacrer nos activités, notre
apostolat, toute notre vie. 

4/ Ce mystère de l'amour du Christ, nous ne sommes
pas appelés à le méditer et à le contempler seulement ;
nous sommes appelés à y prendre part. C'est le mys-
tère de la sainte Eucharistie, centre de notre foi, centre
du culte que nous rendons à l'amour miséricordieux du
Christ manifesté dans son Sacré-Cœur, mystère qui est
adoré ici nuit et jour, dans cette basilique, qui devient
par-là même un de ces centres d'où l'amour et la grâce
du Seigneur rayonnent mystérieusement mais réel-
lement sur votre cité, sur votre pays et sur le monde
racheté. Dans la sainte Eucharistie, nous célébrons
la présence toujours nouvelle et active de l'unique
sacrifice de la croix dans lequel la Rédemption est
un événement éternellement présent, indissolu-
blement lié à l'intercession même du Sauveur.
Dans la sainte Eucharistie, nous communions au
Christ lui-même, unique prêtre et unique hostie,
qui nous entraîne dans le mouvement de son of-
frande et de son adoration, lui qui est la
source de toute grâce. 

Dans la sainte Eucharistie - c'est
aussi le sens de l'adoration perpétuelle
- nous entrons dans ce mouvement
de l'amour d'où découle tout pro-
grès intérieur et toute efficacité
apostolique : " Quand j'aurai été
élevé de terre, j'attirerai à moi
tous les hommes " (Jn 12,32).

Chers frères et sœurs,
ma joie est grande de pouvoir
finir cette journée dans ce haut
lieu de la prière eucharistique,
au milieu de vous, réunis par

l'amour envers le divin
Cœur. Priez-le. Vivez de
ce message qui, de
l'évangile de saint Jean à
Paray-le-Monial, nous
appelle à entrer dans son
mystère. Puissions-nous
tous " puiser avec joie
aux sources du salut " (Is
12, 3), celles qui décou-
lent de l'amour du Sei-
gneur, mort et ressuscité
pour nous. C'est à lui que
je recommande aussi ce
soir votre pays et toutes
vos intentions aposto-
liques. De grand cœur, je vous donne ma bénédiction ».

Avant de quitter la basilique pour donner sa bé-
nédiction sur la ville de Paris, il ajoute en substance "Je
vous confesse que cette visite est un instant privilégié
pour moi et pour toute ma vie " ; il recommande ensuite
aux prières des adorateurs l'Église et le monde entier.
Nous reconnaissons dans cette méditation ce qui
constitue le contenu intime de la prière d’adoration de
Jean-Paul II : le cœur à cœur dans la foi, mais aussi
l’offrande de soi dans l’amour et la source de son es-
pérance pour le monde.

6/ L’adoration, une école de l’amour et du don de soi

Le cœur à cœur avec Jésus présent dans le
Saint Sacrement ne laisse pas indemne. Non seule-
ment il procure le repos, la paix et la consolation mais
il invite à entrer dans le mouvement même de l’of-
frande d’amour du cœur de Jésus. C’est Jésus vivant
et ressuscité que nous adorons, mais rendu présent
en son acte d’offrande et d’amour jusqu’au bout par

amour de son Père et des hommes. Sacrifice
d’amour du Christ rédempteur qui nous sauve, et
qui nous permet, en nous ayant sauvés de nous of-
frir à notre tour et de rendre amour pour amour : « S’il

est vrai que nous devons répondre par l’amour à
l’Amour qui a choisi l’histoire humaine pour se révé-
ler, et que nous le faisons en aimant et en servant

nos frères, il est vrai aussi que nous ne pouvons
aimer et servir par amour si nous ne nous

enracinons pas dans le plus grand amour
par l’adoration ». « L’Eucharistie signifie
cette charité, et donc elle la rappelle, elle
la rend présente et en même temps elle la

réalise (`). Avec ce don insondable et
gratuit qu’est la charité révélée,

jusqu’au bout, dans le sacrifice
salvifique du Fils de Dieu dont
l’eucharistie est un signe indélé-
bile, naît en nous une vivante ré-
ponse d’amour. Non seulement
nous connaissons l’amour, mais
nous commençons nous-mêmes
à aimer. Nous entrons, pour ainsi
dire, dans la voie de l’amour, et
nous réalisons des progrès sur
cette voie. L’amour qui naît en
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nous de l’eucharistie se développe, s’approfondit et se
renforce en nous grâce à elle ».

Voilà le grand mouvement eucharistique, la
forme eucharistique de l’existence chrétienne dans les-
quels Jean-Paul II est entré et veut nous faire entrer :
mouvement d’abandon, de oui, d’acceptation, de don
total, de merci et d’action de grâce : « tu sais tout, tu sais
bien que je t’aime ». Jean-Paul II a d’abord vécu ce don
de lui-même, cet « Amen » dans la célébration quoti-
dienne de l’eucharistie, puis dans l’adoration et enfin
dans toute sa vie qui est devenue pleinement une exis-
tence eucharistique, donnée, offerte. C’est la forme eu-
charistique de sa vie qui dit la vérité de la vocation de
tout homme : la logique, la loi du don. L’homme trouve sa
vérité dans le Christ, l’homme véritable qui a aimé par-
faitement et trouve son accomplissement et son bonheur
dans le don de lui-même. En vivant de la vérité du Christ
qui libère, en vivant de cette liberté nous « devenons
plus pleinement humains grâce à notre aptitude au ‘don
de soi’. Telle est la Loi du don, inscrite dans le cœur hu-
main ». Cf. Gaudium et Spes 24. La philosophie de Jean-
Paul II rend raison, au niveau humain, anthropologique,
de la vérité enseignée par le Christ et l’eucharistie sur
l’homme et son accomplissement véritable.

Les « OUI » successifs 
de Jean-Paul II

L’existence de Jean-Paul II est marquée, depuis
son enfance d’offrandes, de « oui » et de détachements
successifs offerts au Seigneur (parents, théâtre, Po-
logne, facultés physiques), y compris le oui pour rester
pape jusqu’au bout`
- Oui au sacerdoce (le 1er novembre 1946) : « Après la
mort de mon père, survenue en février 1941, j’ai pris
peu à peu conscience de ma véritable voie. Je travail-
lais à l’usine, je m’adonnais, autant que la terreur de
l’occupation le permettait, à mon penchant pour les let-
tres et pour l’art dramatique. Ma vocation sacerdotale a
pris corps au milieu de tout cela, comme un fait inté-
rieur, d’une transparence indiscutable et absolue. L’an-
née suivante, à l’automne, je savais que j’étais appelé.
Je voyais clairement ce qu’il me fallait quitter, et le but
que je devais atteindre, ‘sans un regard en arrière’. Je
serais prêtre ». 
- Oui à l’épiscopat le 28 septembre 1958 
- Oui à la papauté : « La candidature de K. Wojtyla l’em-
porta au quatrième et dernier tour de scrutin du 16 oc-
tobre (`). A un moment donné
pendant le dépouillement, Woj-
tyla avait posé sa tête dans ses
mains. Le cardinal Hume ra-
conte s’être senti ‘terriblement
triste pour cet homme’ (`).
Lorsque le cardinal Jean Villot
s’arrêta devant la table de Woj-
tyla et lui demanda : ‘Acceptez-
vous l’élection ?’, il n’y eut aucune
hésitation. K.Wojtyla connaissait
la gravité des temps aussi bien
que le poids des responsabilités
qui lui étaient confiées, mais il
voyait dans le vote de ses frères

la volonté de Dieu. Aussi déclara-t-il : ‘Fidèle à ma foi en
notre Seigneur Jésus-Christ, faisant le don de moi-
même à Marie, Mère du Christ, et à l’Église, et
conscient des grandes difficultés, j’accepte ».
- Oui et offrande de lui-même dans l’attentat du 13 mai
1981. Quatre jours plus tard, le 17 mai, les pèlerins
place Saint Pierre entendirent un message enregistré
de Jean-Paul II, : ‘je me sens très proche des deux per-
sonnes blessées en même temps que moi. Je prie pour
le frère qui m’a tiré dessus et je lui ai sincèrement par-
donné. Uni au Christ, prêtre et victime, j’offre mes souf-
frances pour l’Église et pour le monde. A toi, Marie, je
répète : Totus tuus sum ».

C’est ce même mouvement d’abandon dans le
don de lui-même qui le fera rester fidèle jusqu’au bout à
sa mission : « Dès avant l’an 2000, Jean-Paul II s’était
posé la question de savoir si une fois l’âge de 80 ans at-
teint, il n’était pas lui aussi (comme les cardinaux exclus
de l’élection pontificale) tenu de renoncer à sa charge.
Jean-Paul II établit par avance une procédure spéciale
pour donner sa démission, au cas où il ne pourrait rem-
plir jusqu’à la fin son ministère de pape. Il avait donc
envisagé une telle possibilité. Toutefois, il voulut ac-
complir jusqu’au bout la volonté de Dieu, acceptant la
croix qu’à l’exemple du Christ, il était prêt à porter
jusqu’au terme de sa vie » 

« Cinquante ans après mon ordination, je peux dire que
je retrouve chaque jour davantage, dans ce Mysterium
fidei, le sens de mon sacerdoce. Là est la mesure du
don que représente le sacerdoce, et là aussi la mesure
de la réponse qu’appelle ce don. Le don est toujours
plus grand ! Et il est beau qu’il en soit ainsi. Il est beau
qu’un homme ne puisse jamais dire qu’il a répondu plei-
nement à ce don (`) 

Le don de lui-même
puisé dans l’eucharistie et sans
cesse relancée par elle s’est ex-
primé dans une charité pastorale
et une compassion en particulier
à l’égard des petits et des pau-
vres, qui ont beaucoup touché.
Tant de gestes marquent encore
nos mémoires, en particulier
lorsqu’il prit dans ses bras des
enfants victimes du sida ou
quand traversant une favela en
Amérique latine, il retira son an-
neau papal et le donna` : « Le
sens authentique de l’Eucharis-
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tie devient, de soi, une école d’amour effectif envers
le prochain. Nous savons que tel est l’ordre véritable
et intégral de l’amour que le Seigneur nous a ensei-
gné : ‘A ceci tous vous reconnaîtront pour mes disci-
ples, à cet amour que vous aurez les uns pour les
autres’. L’eucharistie nous éduque plus profondément à
cet amour. Elle nous montre en effet la valeur aux yeux
de Dieu de tout être humain, notre frère et notre sœur,
si le Christ s’offre lui-même pareillement à chacun,
sous les espèces du pain et du vin. Si notre culte eu-
charistique est authentique, il doit faire croître en nous
la conscience de la dignité de tout homme. La
conscience de cette dignité devient le motif le plus pro-
chain de notre rapport au prochain. Le sens du mys-
tère eucharistique nous pousse à aimer le prochain, à
aimer tout homme ».

7/ L’adoration, 
école de l’espérance 

et source de l’évangélisation

Ecole de la foi en la présence réelle et de l’amour
dans le don de soi, la vie et l’adora-
tion eucharistique ont aussi été pour
Jean-Paul II, la source de son espé-
rance indéfectible à l’égard du monde
et de son avenir ainsi que le ressort
secret de son souci permanent de
l’évangélisation et de ce qu’il a appelé
la nouvelle évangélisation. Souve-
nez-vous de ses premiers mots :
« N’ayez pas peur ! Ouvrez, ouvrez
tout grand les portes au Christ ! A sa
puissance salvatrice, ouvrez les
frontières des états, les systèmes
économiques et politiques, les im-
menses domaines de la culture, de
la civilisation, du développement ».
A travers ces paroles de foi pronon-
cées avec force et audace – elles
sortaient de son cœur - Jean-Paul II
exprimait, non seulement à l’Église,
mais au monde et en particulier aux
nations réduites à l’esclavage, son
espérance indéfectible dans la

puissance du Christ rédempteur de l’homme. Tout au
long de son pontificat il a été un témoin extraordinaire
de l’espérance, d’une espérance qui l’a conduit à
peser de tout son poids pour que le monde change.
Il a toujours posé un regard lucide sur les ombres et
les difficultés de l’Église et du monde, mais un regard
de part en part porté par l’espérance. Toujours, même
aux moments les plus douloureux, comme au mo-
ment de l’état de guerre en Pologne en 1981, des at-
tentats en septembre 2001 aux Etats-Unis ou durant
la seconde guerre d’Irak en 2003, Jean-Paul II n’a
cessé d’espérer. En ces moments où le monde sem-
blait exploser à travers tant d’oppositions tragiques, il
fut le témoin de la paix et de l’espérance, rappelant
que le chemin de l’Histoire, l’évolution de la pensée et
surtout les religions manifestent, malgré tout, un mou-
vement irréversible vers l’unité. Et cette phrase que
Jean-Paul II a répété tout au long de son pontificat :
« Le monde peut changer ! », constitue peut-être l’hé-
ritage le plus précieux qu’il pouvait laisser aux
hommes du XXIe siècle.

A plusieurs reprises Jean-Paul II a indiqué
combien l’espérance, son espérance, trouvait sa
source dans la célébration et l’adoration eucharis-
tiques : « Sous les humbles espèces du pain et du
vin, transsubstantiés en son corps et en son sang, le
Christ marche avec nous, étant pour nous force et
viatique, et il fait de nous, pour tous nos frères, des té-
moins d'espérance » (EE 62). « En même temps, tan-
dis qu'elle rend présent le passé, l'Eucharistie nous
tourne vers l'avenir de l'ultime retour du Christ, à la
fin des temps. Cet aspect «eschatologique» donne
au Sacrement eucharistique une dynamique qui met
en marche et qui donne au cheminement chrétien le
souffle de l'espérance » (MND n° 15). « Les problèmes
qui assombrissent notre horizon actuel sont nom-
breux (`). C'est dans ce monde que doit jaillir de
nouveau l'espérance chrétienne ! C'est aussi pour
cela que le Seigneur a voulu demeurer avec nous

dans l'Eucharistie, en inscrivant
dans la présence de son sacrifice et
de son repas la promesse d'une hu-
manité renouvelée par son amour »
(EE 20).

C’est dans l’Eucharistie, enfin,
que la mission et l’évangélisation
trouvent leur source et leur raison
d’être : « De l’autel eucharistique,
cœur battant de l’Église, naît
constamment le flux évangélisateur
de la Parole et de la Charité ». « La
rencontre avec le Christ, approfon-
die en permanence dans l'intimité
eucharistique, suscite dans l'Église
et chez tout chrétien l'urgence du
témoignage et de l'évangélisation
(`). Entrer en communion avec le
Christ dans le mémorial de la
Pâque signifie en même temps
faire l'expérience de la nécessité de
se faire missionnaires de l'événe-
ment actualisé dans ce rite » (MND
n° 24).
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8/ Pour le 3ème millénaire : Le
regard tourné vers le Christ

dans l’eucharistie 

« À l'aube de ce troisième
millénaire, nous tous, fils et filles
de l'Église, nous sommes invités à
progresser avec un dynamisme
renouvelé dans la vie chrétienne.
Comme je l'ai écrit dans la lettre
apostolique Novo millennio
ineunte, il ne s'agit pas d'inventer
un “nouveau programme”. Le pro-
gramme existe déjà: c'est celui de
toujours, tiré de l'évangile et de la
tradition vivante. Il est centré, en
dernière analyse, sur le Christ lui-
même, qu'il faut connaître, aimer,
imiter, pour vivre en lui la vie trini-
taire et pour transformer avec lui l'histoire jusqu'à son
achèvement dans la Jérusalem cé- leste’(n°29). La
réalisation de ce programme d'un élan renouvelé
dans la vie chrétienne passe par l'Eucharistie.

Tout engagement vers la sainteté, toute action
visant à l'accomplissement de la mission de l'Église,
toute mise en œuvre de plans pastoraux, doit puiser
dans le mystère eucharistique la force nécessaire et
s'orienter vers lui comme vers le sommet. Dans l'Eu-
charistie, nous avons Jésus, nous avons son sacrifice
rédempteur, nous avons sa résurrection, nous avons le
don de l'Esprit Saint, nous avons l'adoration, l'obéissance
et l'amour envers le Père. Si nous négligions l'Eucharis-
tie, comment pourrions-nous porter remède à notre indi-
gence? » (EE 60).

« Le mystère eucharistique – sacrifice, pré-
sence, banquet – n’admet ni réduction ni manipula-
tion, il doit être vécu dans son intégrité, que ce soit
dans l’acte de la célébration ou dans l’intime échange
avec Jésus que l’on vient de recevoir dans la com-
munion, ou encore dans le temps de prière et d’ado-
ration eucharistique en dehors de la messe » (EE 61).

9/ L’ultime passage

Comment ne
pas terminer en repre-
nant le témoignage de
celui qui fût durant tant
d’années, et jusqu’à
l’ultime passage, son
secrétaire particulier.
Celui-ci manifeste que
l’adoration et l’eucha-

ristie ont accompagné le Saint-Père jusqu’au bout de
son pèlerinage terrestre, rejoignant la maison du Père
quelques instant après avoir communié au sang du
Christ : « Et nous sommes arrivés au 2 avril (2005),
un samedi (`). Une grande sérénité régnait dans la
pièce. Le Saint Père (`) était encore pleinement
conscient et, tout en s’exprimant avec difficulté, il de-
manda qu’on lui lise l’Evangile de Jean. Ce n’était pas
une suggestion de notre part, c’était lui qui l’avait de-
mandé. Même au dernier jour, comme il l’avait fait du-

rant toute sa vie, il voulait se nour-
rir de l’Ecriture Sainte.

Le Père Styszen commença à
lire saint Jean, chapitre après cha-
pitre. Il en lut neuf. Et dans le livre,
à la fin, restera la marque de l’en-
droit où il en était arrivé dans la lec-
ture : et en même temps la marque
du moment où s’était conclue son
existence.

Au dernier moment, voilà donc
que le Saint-Père était redevenu
ce qu’il avait toujours été profon-
dément, un homme de prière.
C’était un homme de Dieu, un
homme en intime communion
avec Dieu, et la prière constituait
sans cesse le ‘fondement’ de sa

vie (`). Avant toute chose, il priait.

Et ce jour là aussi, avant d’entreprendre le
dernier grand voyage, ce jour là aussi il récita, avec
l’aide des personnes présentes, toutes les prières
quotidiennes ; il fit l’adoration, la méditation, et anti-
cipa même l’office des lectures du dimanche.

A un moment donné, sœur Tobiana ‘enten-
dit’ parler ses yeux ; elle pprocha son oreille de sa
bouche et il lui dit, d’une voix infiniment faible, à
peine perceptible : ‘laissez-moi m’en aller vers le
Seigneur’ 

Vers 19 heures, le Saint-Père entra dans le
coma. La pièce n’était éclairée que par un petit cierge
allumé, que le pape avait béni le 2 février pour la
chandeleur (`).

Il était désormais presque 20 h 00, et j’ai senti
tout à coup en moi comme une obligation irrésistible :
je devais célébrer la messe ! Et j’ai commencé à le faire,
avec le cardinal Jaworski, l’archevêque Rylko et deux
prêtres polonais (`). C’était la messe de la veille de la
fête du dimanche de la Divine Miséricorde, une solen-
nité très chère au pape. L’évangile était toujours celui
de Jean : ‘Jésus vint, et il était là au milieu d’eux. Il leur
dit : ‘La paix soit avec vous !...’. À la communion, je
réussis à lui donner, comme viatique, quelques gouttes
du sang précieux de Jésus.

Il était 21 h 37. Nous nous étions rendu compte
que le Saint-Père avait cessé de respirer (`). Le doc-
teur Buzzonetti s’inclina devant lui et, levant à peine
les yeux, murmura : ‘Il est dans la maison du Seigneur’
(`). Et nous, comme si nous l’avions décidé tous en-
semble, nous nous sommes mis à chanter le Te Deum,
pour remercier Dieu du don qu’il nous avait fait, le don
de la personne du Saint-Père, de Karol Wojtyla.

Nous pleurions. Comment aurions-nous pu ne
pas pleurer ! Mais c’était à la fois des larmes de dou-
leur et de joie. Et c’est alors que nous avons allumé
toutes les lumières de la maison ».

Père François Gonon
Brasier Eucharistique Juin 2011 N° 599
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Le jour de la Pentecôte, l’apôtre Pierre pro-
clame aux foules de Jérusalem que Jésus-Christ
est l’unique sauveur. Les Actes des Apôtres relatent
que « ceux qui l’entendaient furent remués jusqu’au
fond d’eux mêmes » (Ac 2, 36). Ce jour là, 3000
personnes se convertissent et décident de se faire
baptiser. Voilà la puissance extraordinaire des pa-
roles de Pierre. Dans ce discours, il ne prononce
que 500 mots et 3000 personnes se sont conver-
ties à Jésus Christ. Et parmi ses auditeurs se trou-
vaient aussi ceux qui avaient rejeté et tué le
Seigneur quelques semaines plus tôt. Voilà la mi-
séricorde du Seigneur qui envoie
ses apôtres auprès des mêmes
personnes qui l’avaient condam-
né, pour leur proposer le pardon.
Cela nous montre aussi la force
du témoignage de Pierre qui
touche et convertit des per-
sonnes au cœur les plus durs.
Par les paroles d’espérance qui
sortent de la bouche de saint
Pierre, l’Esprit Saint transperce
les cœurs les plus endurcis.

Pierre n’a aucun doute sur la vé-
rité du message qu’il proclame. Il
est même prêt à mourir pour le
Christ Ressuscité. Ses enseigne-
ments et ses épîtres sont remplis
de sagesse et de beauté, parce
qu’il a connu Jésus personnelle-
ment. Il a passé des années en la
présence du Bon Berger et il a
étudié sa personnalité divine. Il
était un témoin direct des grands enseignements et
des miracles de Jésus. Il parle donc du Seigneur
avec une certitude et une autorité qui peut convain-
cre le monde de la vérité de l’Evangile.

Avec ses 500 mots, 3000 personnes se sont
converties, soit 6 personnes par mot ! La fécondité
de ses paroles inspirées nous fait réfléchir sur l’ef-
ficacité de nos propres paroles. Il y a des études qui
disent que les hommes parlent entre 7000 et 10000
mots par jour et les femmes parlent entre 16000 et
20000 mots par jour ! Si on parlait avec la même
force que Saint Pierre, toute notre ville serait
convertie au bout d’une semaine ! Comme les pre-
miers apôtres, on pourrait convertir des pays entiers
à l’Evangile. Malheureusement l’évangélisation
dans l’Église est devenue un peu timide de nos
jours. Mais ne pensons pas que cet esprit mission-
naire a complètement disparu. Les charismes de

l’Eglise ancienne restent toujours présents. Des
martyrs donnent encore leur sang pour le saint nom
de Jésus-Christ et des grands évangélisateurs pro-
clament l’évangile à temps et à contre temps. 

Toute l’Église vient d’assister à la béatification du
pape Jean-Paul II, ce grand successeur de Saint
Pierre, dont les paroles d’évangélisation étaient
aussi puissantes que celles des premiers apôtres.
Comme Saint Pierre, ce pape a connu Jésus per-
sonnellement à travers l’intimité de la prière et la
contemplation. Il n’était pas là quand Jésus a mar-

ché sur les collines de Galilée il y
a 2000 ans. Mais à travers la pré-
sence de Jésus au Saint-Sacre-
ment, ce grand pape a pu passer
autant de temps avec Jésus en
personne que les apôtres eux-
mêmes. Malgré toutes ses res-
ponsabilités, Jean-Paul II a prié
beaucoup de temps chaque jour
devant le Saint-Sacrement. Sou-
vent il passait des nuits entières,
prosterné devant le Tabernacle.
Et il commençait et terminait
chaque voyage missionnaire
avec un temps prolongé d’adora-
tion eucharistique. C’est pourquoi
il était rayonnant de la présence
de Dieu pendant ses missions.

André Frossard, cet athée
converti devant le Saint-Sacre-
ment, dès le moment où il a vu
Jean-Paul II sur la place de St

Pierre, a dit ceci : « On m’avait appris qu’il venait
de Pologne. J’avais plutôt l’impression qu’il avait
laissé ses filets sur le bord d’un lac et qu’il arrivait
tout droit de Galilée, sur les talons de Saint Pierre.
Jamais je ne m’étais senti aussi près de l’Evan-
gile` Ni pour la foule étonnée sur la place, le vi-
sage éclairée par une autre lumière, ni pour mes
voisins qui pleuraient, ni pour moi, le doute n’était
possible : le christianisme allait recommencer. Il sor-
tait une fois de plus de la tombe que le monde
croyait définitivement scellée. Ce pape serait celui
d’un renouveau chrétien. L’espérance enfuie re-
viendrait en force avec lui parmi nous` Ce ne se-
rait pas un pape traditionaliste, ni même un pape
traditionnel, mais un pape d’avant la tradition, de la
lignée des premiers apôtres` »

Les secrétaires qui ont passés des années avec
Jean-Paul II disaient qu’ils n’avaient aucun doute

««  TTuu  eess  PPiieerrrree,,  eett  ssuurr  cceettttee  ppiieerrrree,,  jjee  bbââttiirraaii  mmoonn  éégglliissee  »»
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Après l’annonce du diagnostic, j’avais beaucoup de
difficulté à regarder Jean-Paul II à la télévision. Ce-
pendant, j’étais très proche de lui par la prière et je
savais que lui pouvait comprendre ce que je vivais.
De même, j’admirais sa force et son courage qui me
stimulaient pour me battre et aimer cette souffrance,
car sans amour cela n’avait pas de sens. Je peux dire
que c’était un combat au quotidien mais mon seul
désir était de le vivre dans la foi et d’adhérer avec
amour à la volonté du Père.

A Pâques 2005, je voulais regarder notre Saint Père
Jean-Paul II à la télévision car je savais intérieure-
ment que ce serait la dernière fois que je pourrais le
voir. Toute la matinée, je me suis préparée à cette
rencontre sachant que cela serait très difficile pour
moi (il me renvoyait à ce que je serais dans quelques
années). Cela était dur pour moi étant relativement
jeune. Mais un imprévu dans le service ne me permit
pas de le revoir. Puis, le 2 avril 2005 au soir, nous
étions réunies en communauté pour vivre en direct

J’étais atteinte d’une mala-
die de PARKINSON diag-
nostiquée en juin 2001,
celle-ci était latéralisée à
gauche ce qui m’handica-
pait beaucoup, étant gau-
chère. La maladie évoluait
doucement au début mais,

au bout de 3 ans les symptômes s’amplifiaient, ac-
centuant les tremblements, les raideurs, les douleurs,
les insomnies... A partir du 2 avril 2005 la maladie me
ravageait de semaine en semaine, je me voyais di-
minuer de jour en jour, je ne pouvais plus écrire, étant
gauchère ou si je le faisais, j’étais difficilement lisible.
Conduire ne m’était quasiment plus possible hormis
sur des trajets très courts, car ma jambe gauche
connaissait des périodes de « blocage » et la raideur
ne facilitait pas la conduite. Il me fallait de plus en plus
de temps pour accomplir mon travail. Celui-ci était de-
venu très difficile, travaillant en milieu hospitalier.
J’étais fatiguée et épuisée.

TTéémmooiiggnnaaggee  ddee  ssooeeuurr  MMaarriiee  SSiimmoonn  PPiieerrrree  gguuéérriiee  ppaarr  ll’’iinntteerrcceessssiioonn  ddee  JJeeaann--PPaauull  IIII
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sur sa sainteté
personnelle. Ils
pouvaient témoi-
gner d’occasion où
une simple ren-
contre avec le
Pape avait trans-
formé la vie d’une
personne. Même
une journaliste
athée et qui détes-
tait la religion, a
avoué qu’elle avait
été bouleversée
par la force spiri-
tuelle de la pré-
sence du pape.
Elle lui a serré la
main et elle a com-
mencé à pleurer
toute de suite

parce qu’une lumière de grâce a touché sa
conscience. Tant d’autres personnes ont reçu des
vocations sacerdotales et religieuses après une
simple rencontre avec le Pape. Il y avait même des
guérisons miraculeuses comme dans les jours des
premiers apôtres. Malgré sa vieillesse, des jeunes
du monde entier ont voyagé jusqu’au bout du
monde pour rencontrer cet homme de Dieu et ils
étaient tous profondément touchés par sa pré-
sence. Mais la source de cette lumière mystérieuse
de sainteté qui brillait pour le monde entier dans la
vie de Jean-Paul II ne venait pas de l’homme Karol
Woytyla. Elle venait directement de Jésus-Christ. 

La puissance du témoignage de Jean-Paul II était
fondée par sa vie de prière et d’adoration. Certes, il
n’était pas avec le Seigneur au bord du lac de Ga-
lilée il y a 2000 ans, mais il était chaque jour devant
le Saint-Sacrement. En Galilée comme au taberna-
cle, se trouve exactement la même personne :
Jésus-Christ. Chacun de nous a la même opportu-
nité de devenir un grand saint grâce à la présence
de Jésus au Saint-Sacrement. Dans notre chapelle
d’adoration, nous sommes au bord du lac de Gali-
lée avec le même Jésus qui a appelé ses apôtres
pour qu’ils puissent être avec Lui et pour qu’ils puis-
sent aller dans le monde entier pour proclamer la
Bonne Nouvelle (cf. Mc 3, 14). L’adoration fait de
nous des apôtres et des amis de Jésus à la suite
de Pierre et de Jean-Paul II. L’adoration nous donne
la possibilité de connaître Jésus en personne. Cette
rencontre nous pousse à l’annoncer.

Mais il y a un autre secret de la sainteté de
Jean-Paul II. A 20 ans, il a découvert un livre in-

titulé ‘La Vraie Dévotion à Marie’. Il a appris
comment vivre la consécration à Marie. Selon
lui, ce livre a transformé sa vie. C’ést par Marie
qu’il est arrivé si vite à l’union avec Jésus. Il a
tout fait par Marie, avec Marie, en Marie pour
faire tout, plus parfaitement, pour Jésus.
Chaque matin il a renouvelé sa consécration
mariale et tout au long de sa
journée, il n’a pas cessé de ré-
péter à Marie : Totus Tuus, je

suis tout à toi`
Sean Davidson
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avec ROME la veillée de prière sur la Place Saint
Pierre grâce à la chaîne de télévision française du
diocèse de Paris (KTO). Avec mes Sœurs, nous
avons appris en direct le décès de Jean-Paul II. Pour
moi, tout a basculé, c’était l’effondrement, je venais
de perdre un ami, celui qui me comprenait et me don-
nait la force d’avancer. Dans les jours qui suivirent, je
ressentis comme un grand vide mais en même temps
j’avais la certitude qu’il était toujours présent.

Le 13 mai, en la fête de Notre Dame de Fatima, le
Pape Benoît XVI rend officielle la dispense pour l’ou-
verture du Procès de Béatification de Jean-Paul II. A
partir du 14 mai, mes Sœurs de toutes les commu-
nautés de France et d’Afrique ont prié par l’interces-
sion de Jean-Paul II pour demander ma guérison.
Elles prieront sans relâche jusqu’à l’annonce de ma
guérison. J’étais à ce moment-là en vacances. Mon
temps de repos terminé, je rentre ce 26 mai, complè-
tement épuisée par la maladie. Or, depuis ce 14 mai,
un verset de l’Evangile de Saint Jean m’habite : « Si
tu crois, tu verras la Gloire de Dieu ».

Le 1er juin, je n’en peux plus, je
lutte pour avancer et tenir debout.

Le 2 juin après-midi, je vais trou-
ver ma supérieure pour lui de-
mander d’arrêter mon activité
professionnelle. Celle-ci, me de-
mande de tenir encore un peu
jusqu’à mon retour de Lourdes
au mois d’août et elle ajoute : «
Jean-Paul II n’a pas dit son der-
nier mot. » Au cours de cette
rencontre avec ma supérieure, Jean-Paul II était pré-
sent à notre échange, échange qui s’est déroulé dans
la paix et la sérénité. Elle me tend un stylo et me de-
mande d’écrire « Jean-Paul II », il est 17 heures. Avec
beaucoup de difficultés, j’écris « Jean-Paul II ». Devant
l’écriture illisible nous restons un long moment en si-
lence. La fin de la journée se déroule comme les au-
tres. Après la prière du soir de 21 heures, je repassai
par mon bureau puis regagnai ma chambre. Il était
entre 21h30 et 21h45. J’ai ressenti alors le désir de
prendre un stylo pour écrire. Un peu comme si
quelqu’un me disait : « prends ton stylo et écris. » A
ma grande surprise, l’écriture était très lisible. Je ne
compris pas très bien et je me couchai. Cela faisait
exactement 2 mois que Jean-Paul II nous avait quittés
pour la Maison du Père. A 4h30, je me réveillais, stu-
péfaite d’avoir dormi. D’un bond, je sortais de mon lit,
mon corps n’était plus endolori, plus aucune raideur et
intérieurement je n’étais plus la même. 

Puis, un appel intérieur, une force me poussait à aller
prier devant le Saint-Sacrement. Je descendis à l’ora-
toire. Je priais devant le Saint Sacrement. Une
grande paix m’enveloppait, une sensation de bien-
être. Quelque chose de trop grand, un mystère diffi-
cile à expliquer avec des mots. Ensuite, toujours
devant le Saint-Sacrement, je méditais les mystères
lumineux de Jean-Paul II.

Puis, à 6 heures, je suis sortie pour rejoindre mes
sœurs à la Chapelle pour un temps d’oraison suivi de
l’Eucharistie. J’avais environ 50 mètres à parcourir et
là je me suis aperçue que mon bras gauche balançait
à la marche contrairement à d’habitude où celui-ci
restait immobile le long de mon corps. Je remarquais
aussi une légèreté dans tout mon corps, une sou-
plesse que je ne connaissais plus depuis longtemps.
Au cours de cette Eucharistie, j’étais habitée par une
grande joie et une grande paix. C’était le 3 juin, fête
du Cœur Sacré de Jésus. A la sortie de la messe,
j’étais convaincue que j’étais guérie... ma main ne
tremblait plus du tout. Je partis écrire de nouveau et
à midi j’arrêtai brutalement tous mes médicaments.

Le 7 juin, je me suis rendue comme prévu chez le
neurologue qui me suivait depuis 4 ans. Celui-ci a
constaté avec surprise la disparition de tous les
signes alors que je ne prenais plus de traitement de-
puis 5 jours. Dès le lendemain, ma supérieure géné-
rale a confié notre action de grâce à toutes les
communautés. Toute la congrégation a alors com-
mencé une neuvaine d’action de grâce à Jean-Paul II.

Cela fait maintenant 10 mois que
j’ai cessé tout traitement. J’ai re-
pris une activité normale, j’écris
sans aucune difficulté, je conduis
de nouveau et sur de très
longues distances. Je peux dire
que cela est comme une se-
conde naissance, une nouvelle
vie car rien n’est plus comme
avant. Aujourd’hui, je peux dire
qu’un ami est parti loin de notre

terre et est cependant si proche maintenant de mon
cœur. Il a fait grandir en moi le désir de l’adoration du
Saint-Sacrement et l’amour de l’Eucharistie qui ont une
place primordiale dans ma vie de chaque jour.

Ce que le Seigneur m’a donné de vivre par l’inter-
cession de Jean-Paul II est un grand mystère difficile
à expliquer avec des mots, tellement c’est grand, tel-
lement c’est fort...mais rien est impossible à Dieu.

Prière de remerciement proposée par 
Soeur MarieSimon-Pierre

Père, De la fenêtre de ta maison,
Jean Paul II nous voit et nous bénit.

Que son sourire d'humanité 
révèle à tous les hommes sa sainteté.
Par la puissance de son intercession,
touche encore, sans te lasser, le cœur 

de ceux qui attendent compassion et guérison.
Ton Fils Jésus n'a-t-il pas dit 

« Si tu crois, tu verras la Gloire de Dieu ? »
Que ton amour de miséricorde fasse 

en chacun de nous toute chose nouvelle.
Vers Toi, Père, qui as suscité en ton Eglise 

ce pasteur selon ton Cœur,
monte notre louange pour toute grâce reçue.

Amen. Sœur Marie Simon-Pierre
Source : Zenit
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Nous avons eu tout d’abord l’immense joie de
proposer un nouveau lieu d’adoration à la Réunion.
Voici le témoignage des coordinateurs de Montvert,
Richard et Nathalie Clause : « Début 2009, nous
sommes allés voir le Père Gérard pour qu’il y ait une
journée d’adoration dans la paroisse. Il désirait l’ado-
ration mais de là à croire que cela pouvait démarrer
tout de suite... Cela faisait à peine plus d’un an que
nous étions arrivés dans la paroisse. Il a répondu
avec prudence : « si vous trouvez les adorateurs. »

Nous avons alors adoré chaque jeudi pendant un an. En-
suite, le père Gérard rentre de Rome avec l’idée d’ins-
taurer l’adoration de nuit après avoir vu des cénacles de
jeunes adorateurs. Cependant le père avance toujours
avec une extrême prudence... Au moins 3 adorateurs par
heure pour la nuit exige-t-il ! (au début il en voulait 4). 

Enfin après quelques mois, le père Ignace nous
contacte pour savoir si nous voulons des mission-
naires du Saint-Sacre-
ment puis -qu’ils sont de
passage sur l’île dans
sa paroisse. Voici que le
père Elisée dès son arri-
vée reprend la parole de
la lecture du jour et
nous lance : ‘vous êtes
le Temple du Saint Es-
prit’, mais pour en vivre,
allez adorer Jésus dans
l’Eucharistie. Trois se-
maines plus tard nous
débutions l’adoration du
mardi 6h au samedi 6h,
chaque semaine.

Avant la venue du père Elisée et de sœur Beata Véro-
nique, nous avions cru que cela était impossible sans
une vraie chapelle de l’adoration. Finalement, nous
nous sommes arrangés pour faire l’adoration dans
l’église. Une salle a été aménagée pour y transférer le
Saint Sacrement en cas de mariage, de funérailles, de
ménage, si nécessaire. Le projet de la chapelle avance
et le Seigneur nous invite à prier et travailler ensemble
pour entendre sa volonté. Personne ne voit clairement
à lui seul le projet.

On note déjà de nombreux fruits spirituels dans la vie
des adorateurs. Cela se dit autour de nous, sans que
nous les cherchions. Par exemple, un homme qui
n’avait pas de travail et qui n’avait jamais eu de travail
déclaré a commencé l’adoration nocturne après qu’un
autre adorateur l’y aie invité : on est venu lui proposer
un CDI à la maison. Il ne peut plus faire autant d’heures
mais continue une heure de nuit par semaine`

Le Seigneur a pris la barre du navire de notre pa-
roisse. En tout cas nous le laissons faire. Nous es-
sayons de l’écouter. Et chaque responsable ne
devient plus un chargé de pouvoir, mais un serviteur
du plan de Dieu, quitte à y laisser beaucoup du vieil
homme quand ça ne se passe pas comme prévu.

Les plus beaux fruits ne sont pas visibles, mais ce sont
les conversions, les retours des cœurs à Dieu, les choix
de le mettre à la première place dans sa vie. Comme di-
sait un ami : « Jésus veut juste qu’on lui donne un peu
de notre temps. Alors je viens le visiter, sinon je brasse
de l’air quand ce n’est pas lui qui agit directement. »

En somme, tout en prenant la barre de la paroisse, le
Seigneur prend la barre de nos vies. Voilà l’essentiel.
Les conversions qui s’opèrent sont sans doute très dif-
férentes. Mais dans notre paroisse, en œuvrant tou-
jours pour obtenir à l’adoration 7 jours sur 7, sans faire
de bruit, l’Esprit Saint souffle et Jésus reprend la pre-

mière place dans les
cœurs, de ceux qui prient
et de ceux pour qui l’on
prie. C’est comme pour
Naaman le Syrien. Tout
est très simple, il suffit de
le faire, et de laisser le
Seigneur faire.

Par contre comme pour
Naaman le Syrien,
chaque action du Sei-
gneur, chaque conver-
sion, nécessite de
grandir en humilité. Et
ça, c’est un combat, une

crucifixion. Et finalement tout est grâce.

Ensuite nous sommes allés à st Louis pour fêter le
cinquième anniversaire de l’adoration perpétuelle.
Nous avons été accueilli par la communauté des
carmes le père Ignace et le père Léopold. Puis nous
avons rencontré les responsables de l’adoration,
choisi de nouveaux coordinateurs et fait le bilan de
ces cinq années. Nous avons pu aller parler de l’ado-
ration dans de nombreux groupes de la paroisse : re-
lais vocationnel, rencontre des parents d’enfants
catéchisés, groupe de prière et d’enfants adorateurs.
Voici le témoignage des coordinateurs et responsa-
bles de division. « Le 5eme anniversaire de l’adora-
tion perpétuelle a été marqué par la présence d’une
équipe des Missionnaires du Saint Sacrement, ainsi
que des équipes du Port et de Montvert. Cette visite
nous a permis de mieux connaître notre rôle de res-
ponsables, et de nous redonner un nouvel élan. Notre
engagement a été plus fervent suite à l’homélie vi-
brante du père Elisée sur l’adoration perpétuelle ».

MMiissssiioonn  ddiiooccééssaaiinnee  àà  llaa  RRééuunniioonn  
ppoouurr  llee  cciinnqquuiièèmmee  aannnniivveerrssaaiirree  ddee  ll’’aaddoorraattiioonn  àà  sstt  LLoouuiiss..
««  QQuuaanndd  llee  SSeeiiggnneeuurr  pprreenndd  llaa  bbaarrrree  dduu  nnaavviirree »»
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Témoignage 1 :

Claudine, Joël et leurs trois enfants remercient le Sei-
gneur qui a écouté et exaucé leurs prières : « Notre
petite famille a retrouvé une vie paisible qui autrefois
était très perturbée (disputes, désaccords et maladie
grave). Mais depuis qu’on nous a fait connaître l’ado-
ration perpétuelle, nous avons offert à Jésus notre
cœur avec amour et confiance. Il nous a accueillis tels
que nous sommes ; il a pardonné nos péchés et nous
a comblés de grâces. J’invite tous ceux qui hésitent
encore à venir adorer le Saint Sacrement ».

Claudine & Joël.
Témoignage 2 :

Après 23 ans d’ancienneté, Céline, qui travaillait
comme aide-comptable, a été licencié sans motif: « Le
soir même, j’avais mon heure d’adoration et j’ai dit au
Seigneur : Jésus j’ai confiance en toi ; aie pitié de moi
car je n’ai pas la force de supporter cette épreuve. Ar-
rivée chez moi, j’étais apaisée, la joie au cœur. Le jour
de l’entretien, je parlais et mes supérieurs m’écou-
taient. Pas une seule fois je n’ai pensé à me venger
ou à haïr les responsables. Au contraire, j’ai prié pour
eux. Le jour de mon départ, je quittais cette entreprise
DEBOUT car beaucoup n’ont pas eu cette grâce et
cela s’est mal terminé pour eux. Vraiment Jésus est
bien présent au Saint Sacrement. Venez tous, ado-
rez le. Céline
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Témoignage 3 :

Françoise avait le désir de faire une heure d’adora-
tion la nuit mais elle n’arrivait pas à se réveiller. Lors
du passage du père Racine il y a 3 ans, son désir
s’est à nouveau manifesté et une des amies lui a pro-
posé de la réveiller : « Le jour de ma première heure
d’adoration j’ai rencontré beaucoup de jeunes sur ma
route et j’ai dit en moi même que moi aussi j’avais des
jeunes dans ma famille et je ne sais pas ou ils sont à
cette heure. Dans la chapelle je me mets à genoux et
j’ai fait 15 à 20 minutes de coeur à coeur avec Jésus.
A un moment l’Esprit Saint me souffle de me mettre à
genoux et de prier pour un de mes neveux. J’ai dit à
Jésus qu’il le connaît mieux que moi car c’est un en-
fant blessé. Le lendemain, on me dit qu’il a eu un
grave accident et qu’il est sorti indemne. Je rends
grâce à Jésus pour les merveilles qu’il fait dans ma
vie et j’offre cette heure d’adoration pour les jeunes.

Françoise Payet.

Le père Ignace nous a
aussi invité à aller parler de
l’adoration à Etang Salé
les hauts où le Saint Sa-
crement est exposé tous
les jeudis. 

Ensuite nous sommes allés
à Notre Dame de la Déli-
vrance à st Denis où le
père Lilian Payet a une
confrérie du Saint Sacre-
ment qui anime chaque
vendredi l’adoration de 8h à 14h et une fois par mois
24 heures d’adoration (bientôt chaque semaine).

Le dernier lieu visité fut le Port où l’adoration est per-
pétuelle depuis 5 ans. Nous avons eu de beaux té-
moignages d’adorateurs et nous rendons grâce pour
cette belle fidélité.

Soeur Beata Véronique

Festival pour les paroisses adoratrices
- Portes Ouvertes -

Objectif :
Lancer l’adoration permanente dans sa paroisse

Former les adorateurs et faire d’eux des missionnaires

Réservez vos dates : 2-3-4 juin 2012
à Versailles (78) (23 rue de l’Ermitage) 

organisé par les « Missionnaires de la Sainte Eucharistie »
et la paroisse Ste Jeanne d’Arc de Versailles

« Venez et voyez » seul, en groupe, en paroisse…
tous les renseignements vous seront donnés dans le brasier de septembre
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Abonnement et bon de commande
Je m’abonne ou me réabonne au “Brasier Eucharistique”: 10 numéros (un an) = 15 €

20 numeros (2 ans) = 30 € 

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

TOTAL :....................€
Nom, Prénom :.................................................
Adresse :...........................................................
.........................................................................
C.P. Ville :.........................................................
E-mail :..............................................................

Tous les paiements sont à effectuer par chèque en faveur des ‘MSS’.
Pour des commandes importantes ou toutes questions, appelez-nous : Tel : 06 71 70 71 67.

Envoyer à Missionnaires de la Sainte Eucharistie, B.P. 12, 83110 Sanary-sur-Mer, France.

Missionnaires de la Sainte Eucharistie
B.P. 12, 83110 SANARY sur MER, FRANCE tel : 06 71 70 71 67 

www.adoperp.com ; brasier@adoperp.com
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Participation frais de port : 5 €
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Ref L1: 
Venez à Moi au

Saint-Sacrement 
Un recueil 

de 10 heures saintes 
pour vous conduire 
plus près de Jésus 
au Saint-Sacrement 

et vous faire 
grandir 

dans son Amour. 

Prix : 16 €

Ref L2: 
Aimer Jésus avec 
le Coeur de Marie 
Méditations du Rosaire

utilisées par 
Mère Teresa de Calcutta.
Suivez Marie dans les 
15 mystères du Rosaire 
en laissant Marie vous

conduire dans une adoration
en esprit et en vérité de son
Fils au Saint-Sacrement. 
Illustration Fra Angelico

Prix : 10 €

Ref L5: 
Adorer en Esprit

et en Vérité
(St Eymard)

Vie de Jésus-Christ 
au très Saint-Sacrement
Adorer le Père par Jésus
dans L’Eucharistie.
Conseils spirituels, 

méthode d’adoration...
Réimpression de la XVème 
édition du tome I: “La Pré-
sence Réelle” de la “Divine

Eucharistie”.

Prix : 17 €

Ref L6:
Les miracles 

eucharistiques
dans le monde
132 miracles eucharis-
tiques répertoriés dans le
monde et reconnus par

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

Prix : 29 €

Image: Ref : imNDSS
Notre Dame du 

Très-Saint-Sacrement
Très belle prière du P. Eymard 

à Notre Dame du Très-Saint-Sacrement 
nous invitant à souvent aller voir son Fils

au Saint-Sacrement.
Taille : 10x15cm

Prix : 0,50 € les 10 pour 3 €

LLiivvrreess  ::

DDVVDD  ::
CCDD  ::

DVD1 Lancer�l’Adoration�perpétuelle�-,Durée�2h
Piste 1-2 : Homélie et conférence du P. Racine « L’Adoration à l’école des saints.” 10 €

DVD2
Organiser�l’adoration�en�paroisse�-�Durée�1�h�30
-,Adorer,à,l’école,de,Jean-Baptiste-,Pourquoi,1,heure,d’adoration,par,semaine
-,Organiser,l’adoration,perpétuelle,(en,ville,,en,milieu,rural)

10 €

CD 10 Les,cinq,grâces,de,l’Adoration, (P.,Florian,Racine) 5 €
CD 11 Jeunes,et,Eucharistie, (P.,Florian,Racine) 5 €
CD 12 Adorer,Jésus,avec,Marie, (P.,Florian,Racine) 5 €
CD 13 Adorer,avec,st,Pierre-Julien,Eymard, (P.,Florian,Racine) 5 €
CD 14 Adorer,dans,le,désert, (P.,Florian,Racine) 5 €
CD 15 Questions,brûlantes,sur,l’Adoration, (P.,Florian,Racine) 5 €
CD 20 Chants,pour,l’adorer nouveau,(Brigitte,Bro) 5 €

Ref: CD 20
Chants 

pour l’adorer

Chants très doux
pour l’adoration

Prix : 5€
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LE TELEGRAMME.COM – MORBIHAN

Vannes. L’église Saint-Pie X visée par des tags anticléricaux
6 avril 2011
Ils voulaient «défendre» des «valeurs anticléricales» en s’en prenant à cette église. Ils devront finale-

ment méditer leurs gestes d’ici le 1er juin prochain, date de leur comparu-
tion devant le tribunal correctionnel de Vannes. Les faits remontent à la
nuit de lundi à mardi. À l’issue d’une soirée bien arrosée passée chez l’un
d’eux, trois étudiants et un employé ont pris la direction de l’église Saint-
PieX, le siège d’une des paroisses de Vannes. Équipés d’une bombe de
peinture rouge, ils auraient dégradé l’édifice d’une dizaine de tags, dé-
nonçant pêle-mêle «l’intégrisme» et «le fondamentalisme» religieux par le
biais d’insultes.

Des fidèles en prière de nuit avertissent la police

La police les a interpellés vers 1h30 du matin, dans la rue Jean-Gou-
gaud, alors qu’ils se dirigeaient vers le centre-ville. L’un d’eux était en
possession d’une bombe de peinture, tandis que les trois autres ont
tenté de se dissimuler en se mettant à plat ventre sous des voitures. Ce
sont des fidèles pratiquant «l’adoration perpétuelle» dans une chapelle
de cette église qui ont averti la police des méfaits en cours à l’extérieur
de l’édifice. Selon les enquêteurs, les quatre personnes mises en cause
auraient également commis des dégradations de même type au préju-

dice d’un local syndical de la CFE-CGC et d’autres
propriétés privées. Au sortir de leur séjour en cellule de dégrisement, ces quatre
Vannetais, âgés de 21 et 22 ans, ont mis en avant le caractère «politique» de leur
comportement. Inconnus de la justice jusqu’alors, ils ont été déférés devant un ma-
gistrat du parquet. Lequel a décidé, «compte tenu de la gravité des faits», de les
poursuivre devant le tribunal correctionnel pour quatre délits. Le père Christian Ché-
rel, curé de la paroisse, a indiqué, hier, qu’il avait déposé plainte. Selon l’ecclésias-
tique, qui déplore avant tout «un préjudice moral», des dégradations similaires ont
été constatées sur l’église Saint-PieX à deux autres reprises au cours des quinze
derniers jours.

PPoouurr  nnoouuss  aaiiddeerr,,  ddaannss  llaa  ffoorrmmaattiioonn  ddeess  sséémmiinnaarriisstteess
vous pouvez envoyer un chèque à l’ordre de : MSS 

à l’adresse ci-dessous :

Missionnaires de la Sainte Eucharistie
BP 12- 83110 Sanary

Nous vous accompagnerons de notre prière et nous vous ferons part des fruits de la mission que
vous aurez rendue possible ! Que Dieu vous bénisse.

(*) Vous recevrez par retour un reçu fiscal qui vous permettra de déduire du montant de votre impôt, 66%
de l’ensemble de votre don (dans la limite de votre revenu imposable)

Brasier Eucharistique Juin 2011 N° 5916
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