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««  llaa  tteemmppêêttee  aappaaiissééee  »»
Le mois dernier, le pape avait rassemblé plus d’un mil-
lion de jeunes à Madrid. La grande veillée finale, point
d’orgue des Journées Mondiales de la Jeunesse, ne
s’est pas déroulée comme prévue ! Pourtant tout avait
été minutieusement organisé, jusque dans les moindres
détails. Mais voilà, le Seigneur voulait prendre la soirée
en main]

« Survient alors une forte bourrasque, et les vagues se je-
taient dans la barque, de sorte que déjà elle se remplis-
sait. Et lui était à la poupe, dormant sur le coussin. Ils le
réveillent et lui disent : “ Maître, tu ne te soucies pas de
ce que nous périssons ?” S’étant réveillé, il menaça le
vent et dit à la mer : “ Silence ! Tais-toi ! ” Et le vent tomba
et il se fit un grand calme. Puis il leur dit : “ Pourquoi avez-
vous peur ainsi? Comment n’avez-vous pas de foi ? ”
Alors ils furent saisis d’une grande crainte et ils se disaient
les uns aux autres : “ Qui est-il donc celui-là, que même
le vent et la mer lui obéissent ? ” » (Mc 4, 37-41)
Suite à une journée passée sous une chaleur torride, une
bourrasque, non prévue par la météo locale, a déferlé sur
le terrain Quatro Vientos.Au moment où la veillée devait
commencer, la pluie, le vent, le tonnerre et la foudre se
sont abattus avec une telle violence que l’effroi a gagné
le cœur des jeunes. Plus de son, plus de lumière] Même
les écrans géants s’étaient placés en mode veille, en pi-
votant pour éviter de basculer à cause du vent]

Sans laisser la
panique s’instal-
ler, tous les jeu-
nes se sont mis à
prier. Sur le po-
dium, les cardi-
naux et les évê-
ques imploraient
eux aussi, à ge-

noux, le Seigneur. Le pape restait courageusement de-
bout, sous la pluie battante, montrant ainsi aux jeunes,
qu’à la suite du bon berger qui n’abandonne pas ses
brebis, il ne les laisserait jamais seuls dans l’épreuve
et qu’il serait toujours là, quoiqu’il arrive.

Après de longues minutes, le ciel a commencé à se cal-
mer. La veillée pouvait reprendre, ou plutôt recommen-
cer. Le splendide ostensoir de Tolède est installé sous
le regard admiratif de tous les jeunes. Le pape y dé-
pose notre Seigneur-Jésus au Saint-Sacrement.
Comme dans l’évangile de la tempête apaisée où le
Seigneur impose le silence aux éléments déchainés de
la nature, voilà qu’arrive un grand calme qui pousse
tous les jeunes à entrer dans l’adoration. La pluie fut
comme une expérience pénitentielle qui a disposé cha-
cun à adorer le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. 
Le contraste entre la violence de la tempête et le calme
soudainement revenu a éveillé dans les cœurs un véri-
table esprit d’adoration. Les caméras fixaient tantôt le
Saint-Sacrement, tantôt quelques jeunes émus, tou-
chés par la tendresse du Christ. Dans les jours qui
avaient précédé, combien de catéchèses d’évêques
avaient rappelé que le Christianisme ne consiste pas
d’abord en l’observance de valeurs morales ou en
l’adhésion à des dogmes, mais avant tout en une ren-
contre personnelle avec Jésus vivant] Dans ces
quelques minutes d’adoration intense, le Seigneur a
parlé au cœur des jeunes. Chacun a pu faire une nou-
velle expérience personnelle de son amour infini qui
provient de sa présence eucharistique. 
Dès que Benoit XVI termina la bénédiction du Saint-Sa-
crement, la pluie a repris. Tout s’est arrêté une nouvelle
fois ! Les quelques feux d’artifice prévus pour clôturer la
soirée sont passés inaperçus. Mais le cœur n’était pas
à la fête selon l’esprit du monde, mais bien à l’action de
grâce pour ce cœur à cœur si intense avec Jésus dans
le Sacrement de son Amour. Parmi tout ce qui était
prévu pour cette veillée, le Seigneur n’a rendu possible
que le temps d’adoration. Là, il a pu parler aux jeunes
et leur rappeler que lui seul peut calmer les
tempêtes et ouvrir de nouveaux chemins d’es-
pérance. Bénis sois tu Seigneur !

P. Florian Racine
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II. Voici un certain nombre de points d’as-
pects anthropologiques de l’Adoration :

La première maladie du cœur de l’homme,
la tragique et horrible maladie du cœur de
l’homme : « le principe de toute maladie, di-
sait saint Augustin, c’est l’orgueil ». Le ren-
versement de l’orgueil, c’est l’abaissement
de Dieu. Il est nu dans la crèche ; il est nu
sur la croix ; il est nu dans l’hostie, au point que Jean-
Paul II a pu dire dans « Fides et Ratio », l’encyclique
des intellos : « Dans cette perspective, il apparait que
la première tâche de la théologie est l’intelligence de
la kénose de Dieu ». Le mot grec de kénose veut dire
se vider : un Dieu qui s’abaisse, qui se vide. Cela est
présenté dans l’hymne aux Philippiens : « Lui de
condition divine n’a pas retenu jalousement le rang
qui l’égalait à Dieu, mais il s’anéantit lui-même, pre-
nant la condition d’esclave, obéissant jusqu’à la mort
et la mort sur la croix »] Toute la tâche de la
théologie consiste à approfondir le mystère
de la kénose de Dieu. Et Benoit XVI a eu
cette phrase boule-
versante à Noël, en
2005 : « Sa façon
d’être Dieu provoque
notre façon d’être
homme ». Sa façon
d’être Dieu, c’est un
enfant dans une
crèche entre un
bœuf et un âne, un
crucifié entre deux
brigands, un bout de pain inerte sur un autel. Sa
façon d’être Dieu provoque notre façon d’être
homme. La guérison de l’orgueil est dans la contem-
plation du Christ eucharistique. Si le prophète Isaïe
peut nous dire qu’à la passion, le Christ n’a plus vi-
sage d’homme, ni trait, ni apparence d’un fils d’Adam,
comprenons que cette parole est improprement ap-
pliquée à la passion, mais qu’elle s’applique dans
toute sa force à l’Eucharistie. Là, il n’a plus visage
d’homme, il n’a plus les traits du fils d’Adam, il a l’ap-
parence, le look d’un bout de pain ! Et c’est Dieu qui
est là ! Dans ces heures d’adoration que nous pas-
sons, qui sommes-nous donc pour revendiquer en-
core quelque chose ? Comment notre orgueil peut-il
encore résister devant le Christ présent dans la pau-
vreté de l’Eucharistie. Tout éclate ! Qu’as-tu que tu
n’es reçu ? Si tu l’as reçu pourquoi te glorifier comme
si tu ne l’avais pas reçu ? Qui pourra s’abaisser au
point de se rendre présent sous l’apparence d’une
matière inerte ? Qui pourra s’abaisser jusque-là ?

Notre Dieu est allé jusque-là ! L’orgueil
éclate, se brise devant cette façon d’être
Dieu qui consiste à se présenter à nous dans
la pauvreté radicale de l’Eucharistie.

Deuxième aspect de la guérison : l’égoïsme,
le repliement sur soi :
Jean Paul II avait dit en Pologne après la
chute du mur de Berlin : « Nous avons be-

soin d’une école eucharistique de la liberté ». Une
école qui nous parle le langage du don. La grande
tragédie de notre monde, c’est le repliement sur soi,
cette possession de soi. C’est l’homme qui veut se
garder pour lui-même. L’antidote est le Don.

Quand nous nous présentons devant le Saint-Sacre-
ment, l’Eucharistie nous parle ce langage du Don. Lui
s’est donné, s’est livré dans la vulnérabilité totale. On
peut le prendre. On peut le déplacer. Il se laisse faire.
Il est non seulement donné, mais livré, c’est-à-dire un

peu jeté en pâture. Et pour ceux qui veulent
s’en nourrir, il devient nourriture de Vie éter-
nelle. Mais pour ceux qui veulent profaner,

cela devient l’acte
de sacrilège] Il est
jeté en pâture et il
se laissera faire.
L’Eucharistie nous
apprend la logique
du don. 

J’ai un ami qui a
vécu neuf ans et
demi aux goulags.

Alexandre Ogorodnikov a été torturé, battu, violenté.
Je lui disais : mais comment fait-on pour résister à
tant d’horreurs, tant de souffrances ? Tout en étant
très discret sur ce qu’il a vécu, il m’a expliqué dans
l’intimité quelques tortures qu’on lui avait fait subir.
Mais selon lui, sans la grâce de Dieu c’est impossible
de les supporter. Il disait : « tu sais quand on a tout
donné à Dieu jusqu’à la dernière cellule de son corps,
on ne peut plus rien nous prendre, même quand on
nous arrache la chair, c’est déjà donné ». Là voyez-
vous on s’agenouille. Il va falloir passer de la servitude
du moi à la liberté du don. L’Eucharistie devant le Saint-
Sacrement nous apprend cette liberté.

Troisième aspect de l’adoration eucharistique : tou-
jours dans le côté anthropologique donc aussi psy-
chologique.

Notre société vit énormément de troubles de l’estime
du « moi », les maladies du refus de vivre, parce que

ADORATIO 2011 : EUCHARISTIE ET GUÉRISON
Suite de la Conférence retranscrite du P. Nicolas Buttet (20 juin 2011) à Rome 

au Salesianum. Nous avons gardé le style oral de l’enseignement
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les regards posés sur nous ont été des regards de
non-amour, d’accusation de rejet. Tant de personnes
n’ont pas eu ce regard, qui fonde ce que le psychia-
tre Eric Ericson disait : le fondement de la confiance
première primordiale qu’est le regard d’amour posé
sur nous dans la première année de notre vie, par le
père, par la mère, par les grands parents. C’est une
tragédie que de ne pas avoir reçu cette confiance pre-
mière ! Mais ce n’est pas une impasse. Dieu vient
poser son regard sur moi dans l’Eucharistie. 

Une fille dans la drogue, Malika, avait disparu. On
croyait qu’elle avait fugué. Finalement, on l’a retrou-

vée le soir dans un petit ora-
toire d’une grande maison
religieuse où peu de gens al-
laient. On lui a demandé ce
qu’elle faisait là. « J’ai passé
ma journée ici, devant le
Saint-Sacrement ». Devant le
tabernacle ouvert et Jésus
exposé, elle dit : « il m’a re-
gardé toute la journée ! ».
Elle nous a expliqué qu’elle
avait voulu fuguer, mais que
le regard du Christ l’avait gar-
dée. Jean-Paul Sartre lors-
qu’il rejettera Dieu vivra cette

expérience. Il avait fait une bêtise et il disait : « j’étais
de ceux dont on pouvait faire des saints. Mais un jour
j’ai brûlé le tapis de la maison et tout à coup Dieu me
regardait. J’essayais d’échapper à son regard. Je cou-
rus dans la salle de bains me cacher sous le lavabo
mais il me regardait toujours ! Et je me suis mis à jurer
comme mon grand père : sacré nom de Dieu, de nom
de Dieu, de nom de Dieu, tu ne me regarderas plus ! »

Il y a deux blessures dans l’humanité actuelle. La pre-
mière, c’est celle de n’avoir pas été regardé et la
deuxième c’est de refuser d’être regardé. L’Eucharis-
tie permet de guérir l’une et l’autre. La première est
existentielle, la deuxième est philosophique et liée à
la liberté. Il va falloir se laisser regarder par Dieu.
L’Eucharistie est le lieu où Dieu me regarde et me re-
donne ma dignité. Il me fait ad-venir. Ce n’est pas un
regard qui me dévisage. Je vais pouvoir redécouvrir
l’estime de moi, parce que je vais me regarder
comme Dieu me regarde, non pas comme le monde
me regarde dans l’avoir, le pouvoir, le faire, le savoir,
mais dans l’être. L’Eucharistie me guérit : « Qui re-
garde vers lui resplendira sans ombre ni trouble au
visage un pauvre crie et le Seigneur l’entend. Il le
sauve de toutes ses angoisses. Goutez, voyez
comme le Seigneur est bon ! Heureux qui trouve en
lui son refuge » (Ps 33 34). Saint Ambroise de Milan
dit à propos de la rencontre de Jésus et de Marie-Ma-
deleine : « qui cherches-tu ? » demande le Christ,
« Marie, mais regarde-moi, tant que tu ne me re-

gardes pas, je t’appelle femme et dès que tu me re-
gardes, je t’appelle Marie ».

J’ai vécu 5 ans dans un ermitage. Une fille de 15 ans
qui avait fait 5 tentatives de suicide était arrivée là.
Mais ce que je ne
savais pas, c’est
qu’elle avait un pis-
tolet dans son sac.
Là, sur une barre
de 150m de ro-
chers à pic, elle est
arrivée et voulait
se tirer une balle
au bord du vide pour ne pas se rater. Elle m’a dit : « je
ne crois pas en Dieu ». Je lui ai dit : « il n’y a qu’une
chose qui peut te sauver, c’est de te laisser regarder
par Jésus ». « Mais je n’y crois pas à Jésus » –
« Mais Lui il croit en toi » – « ça veut dire quoi se lais-
ser regarder par Jésus ? » - « Moi je passe des nuits
d’adoration à la chapelle. Si tu veux, viens passer une
nuit d’adoration de 10h du soir à 6h du matin devant
Jésus Hostie ». Et là, elle est partie au pas de course ;
mais elle est revenue et me dit : « D’accord mais je
veux passer 9 nuits] » J’ai appris plus tard que sa
grand-mère faisait des neuvaines et qu’elle voulait
faire une neuvaine elle aussi. Elle est venue le pre-
mier soir de 9h du soir à 6h du matin et était figée de-
vant Jésus hostie. Elle m’a écrit après : « A la fin de
l’année scolaire j’avais envie de crier à mes cama-
rades la détresse qui me rongeait, ce dégoût de la vie
qui me poussait à faire n’importe quoi. J’ai décidé
donc de passer 9 nuits d’adoration. Le Seigneur
devra m’écouter, cette fois je vais aller devant lui, je
vais le supplier. Ce fut donc 9 nuits entières d’adora-
tion que je fis. Pendant 9 nuits, je me laissais regar-
der par Jésus. Je présentais mes blessures au
Saint-Sacrement et Jésus les guérissait. Pendant 9
nuits, je laissais sortir toutes les meurtrissures de
mon âme et la Vierge Marie me berçait dans ses bras
pour m’apaiser. De ces 9 nuits, j’en ressortis trans-
formée.» Elle a été confirmée 6 mois plus tard. Elle a

eu son bac, et aujourd’hui
elle a terminé sa méde-
cine] 9 nuits pour sauver
une âme. Jésus l’a regar-
dée, elle se trouvait moche,
nulle et, pardonnez-moi
l’expression, conne. Elle a
dit : « j’ai compris que
j’étais belle, que j’avais du
prix à ses yeux, qu’il m’ai-
mait et que, ce qui est im-
portant, ce n’est pas ce que
je pensais de moi, ce que
mon père pensait de moi,
lui qui lui avait dit « tu peux
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crever, je n’en ai rien à faire », ou ce que mes copains
pensaient de moi, c’est ce que Jésus pensait de moi.

Quatrième point : l’anthropologie de l’émotionalité.

Paradoxalement, le rationalisme du 18ème siècle a fait
perdre la raison à l’humanité. Le rationalisme a libéré
un romantisme émotionnel qui a pris des formes dif-
férentes au fil des siècles, mais qui a été une sorte
d’émotionalisation jusqu’à l’émotionalisation de la
conscience (cf. Jean Paul II Personne et Actes), une
sorte de vie personnelle au niveau simplement émo-
tionnel et d’une vie sociétale où l’étique elle-même
est définie en fonction de l’émotion ressentie. Alors
on perd le sens de la raison. S’il est vrai que croire
en l’existence de Dieu est d’abord un acte de la raison
avant que ce soit un acte de foi quant à qui est ce
Dieu, il est aussi vrai qu’aujourd’hui, on a beaucoup
de peine à accéder à Dieu par la seule raison. Voici
un impératif catégorique : c’est Jésus-Christ qui va
redonner à la raison ses lettres de noblesse. L’ado-
ration nous désapproprie d’une émotionalité pour
nous faire vivre une vie théologale de Foi d’Espé-
rance et de Charité. Si vous passez honnêtement
trois heures devant l’hostie, où Jésus est présent, en
le regardant sans rien faire d’autre, je ne dis pas en
silence, mais devant lui, alors vous devrez nécessai-
rement poser des actes de Foi, d’Espérance et de
Charité. Sinon, vous partez dans le rêve ou dans
l’imaginaire. L’adoration eucharistique nous oblige à
vivre d’une manière théologale dans ce qui est la
seule manière de toucher Dieu, c’est-à-dire la Foi,
l’Espérance et la Charité. L’adoration se résume dans
la simplicité la plus désarmante à poser des actes de
Foi, d’Espérance et de Charité. 

L’autre jour, nous étions devant des enfants au Saint-
Sacrement. Je leur dis : vous pouvez faire des
prières. Il y avait un petit qui était là et qui ne bougeait
pas. Chacun priait pour une intention. Alors je dis à ce
petit qui avait environ 3 ans : « toi tu
veux prier pour quelqu’un ? » « Jésus
je t’aime » dit-il voilà, l’acte de Cha-
rité. Il avait touché Dieu par cet acte
de Charité. « Jésus tu es là » touché
Dieu par l’acte de Foi, « Jésus un
jour je te verrai face à face »] C’est
un petit enfant, qui un jour devant le
Saint-Sacrement, dit : « Jésus Toi tu
ne me vois pas mais moi je sais que
c’est Toi qui es là ! » sa foi dépassait
celle de Dieu, j’allais dire] L’Eucha-
ristie va nous restituer notre dignité
première : être des êtres rationnels,
non pas rationalistes mais rationnels,
perfectionnés par la grâce de la Foi
de l’Espérance et de la Charité. C’est
une guérison d’une émotionalité dé-

viante par une authentique vie théologale, qui re-
donne à l’émotion et aux sentiments sa place légitime
au bon endroit. Autrement, on est confronté à deux
tentations : soit se perdre dans l’émotion, soit la reje-
ter catégoriquement, ce qui dans les deux cas est une
tragédie pour l’humanité de la personne. Rejeter
l’émotion ou s’y perdre. Seule une vie authentique-
ment théologale redonne à l’affectivité humaine sa lé-
gitime et juste place, y compris dans la dévotion.

Cinquième point de l’aspect anthropologique de l’ado-
ration eucharistique : la guérison de la pire des mala-
dies spirituelles : l’Acédie, la tristesse spirituelle. Cette
espèce de laisser-aller, cette torpeur, plus faim, plus
soif, lassitude, plus envie de Jésus, tout devient lourd,
la prière devient lourde, la lecture, l’office divin de-
vient lourd. C’est une maladie très fréquente et l’Ado-
ration Eucharistique peut être
une guérison. Devant le
Saint-Sacrement, je vais pou-
voir poser des actes de dé-
sirs. « Mon âme a soif du
Dieu vivant, comme un cerf
altéré cherche l’eau vive ainsi
mon âme a soif de Toi Sei-
gneur ». Il va falloir avoir faim
et soif de Lui. 

Dans le passé, je faisais de l’escalade en montagne
et nous étions un jour à côté de Marseille dans les ca-
lanques. Nous n’avions plus rien à manger. Le soir, il
nous restait un peu de pain que nous avions fini et il
nous restait quatre oranges. Nous étions quatre et
nous nous étions dit : « faisons l’escalade de la voie
tôt demain matin. Au sommet nous mangerons les
oranges. » Seulement la voie que nous avions prise
était trop difficile. Un des amis n’avait plus de force et
était resté coincé au milieu. Au lieu d’arriver au som-
met à 8h du matin comme nous l’avions prévu, on est
arrivé à 2h de l’après midi. On a du le tirer d’en haut.

On avait gardé son orange. Quand il
a vu l’orange, ses yeux ont fait
comme ça, voyez-vous ? Comme
dans les dessins animés, il a rampé
jusqu’à l’orange et il a mangé
l’orange avec la pelure. C’est comme
ça qu’il faut aller devant le Saint-Sa-
crement, non pas physiquement,
mais le désir. Je vais te manger Sei-
gneur et l’adoration eucharistique est
toujours une communion de désir.
C’est toi Seigneur, mon âme a soif de
Toi. Saint Pierre Julien Eymard di-
sait : « nos adorations portent telle-
ment peu de fruits parce que nous
commençons toujours par nous-
mêmes et par ce que nous ne com-
mençons pas par Dieu ». On ne va
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pas à lui avec ce désir et donc on peut tragiquement
tomber dans l’acédie tout en adorant. Et ce n’est pas
simplement parce que les yeux tombent de fatigue
mais parce que mon cœur ne veille plus. Si je dors et
que mon cœur veille, c’est bien. Mais si je dors et que
mon cœur ne veille plus, là c’est une catastrophe ! Il
y a une théologie du sommeil qu’il faut développer qui
est celle d’avoir le cœur en éveil. L’acédie est une vé-
ritable tragédie et donc il va falloir guérir l’acédie par
la faim et la soif, le désir de Dieu, le désir de voir Dieu,
le désir du Christ. La joie va résulter de cette faim et
de cette soif. Mon cœur a faim et soif du Dieu vivant,
et ma joie, nourrie de cette source de Vie qui jaillit du
Cœur du Christ, va exalter ce Dieu. Je vais découvrir
la joie authentique.

Sixième guérison du point de vue anthropologique :
de la tentation du surhomme

Notre monde vit aujourd’hui dans une logique de per-
fection extérieure et non de sainteté. La sainteté est
d’abord une pauvreté à accueillir et dans laquelle
plonge la grâce miséricordieuse de Dieu. Devant l’Eu-
charistie, je n’ai pas à paraître, je n’ai pas à jouer un
rôle sociologique. Je peux être pauvre devant le
Saint-Sacrement. Nous avons l’adoration perpétuelle
du Saint-Sacrement à Fribourg et je
passe parfois la nuit à l’adoration. On
fait des rencontres bouleversantes.
Un jour, à 4h du matin, j’ai vu un
homme politique devant le Saint-Sa-
crement. Je l’ai vu à genoux comme
moi, pas de différence. Quand Al-
phonse de Ligorri, qui était, disait-on,
le mieux habillé de tout Rome et saint
Benoît Joseph Labre qui remettait les
puces dans sa chemise pour ne pas
qu’elles prennent froid l’hiver, ado-
raient ensemble l’un à côté de l’autre,
le Saint-Sacrement pendant 40 heures,
nous avions l’homme dans sa dignité
la plus sublime en présence de son
Dieu, ce n’était pas le paraître, ce
n’était pas leur dignité d’avocat célèbre
ou de pauvre mendiant qui faisait leur

différence : ils étaient uniques, enfants de Dieu. Le
Saint-Sacrement va m’apprendre à accepter ma vulné-
rabilité, ma pauvreté, ma misère, mon péché, mon rien.
Je ne peux être qu’en vérité jusque dans les détails. 

J’ai un ami qui était venu accompagner sa femme à
une adoration que nous avions organisée. Quand on
a processionné le Saint-Sacrement, il me dit : « j’avais
envie de hurler : ne vous mettez pas à genoux, vous
êtes fous ! C’est n’importe quoi ; vous n’allez pas
croire ces charlatans de prêtres qui vous font croire
que Dieu est là. Je n’ai rien osé dire pour ne pas faire
honte à ma femme. » Lui-même avait eu un grave ac-
cident de voiture et ne pouvait plus plier les genoux. Il
s’est senti soudain projeté à genoux devant le Saint-
Sacrement. Il s’est roulé par terre et s’est rendu
compte qu’il n’avait plus mal aux genoux. Du coup, il a
bien dû se convertir et tous les matins à 5h avant d’al-
ler au travail, il faisait une heure d’adoration. 

Un jour, devant le Saint-Sacrement, Jésus dit à un bu-
sinessman : « à propos tes impôts, tu en es où ? » Il
lui dit : « Seigneur on est là pour l’adoration pas pour
parler des impôts ! » Le Seigneur lui dit : « ça m’inté-
resse beaucoup tes impôts et ta déclaration d’im-
pôts ! » Et lui de dire : « non, non, Seigneur, on est
dans des considérations plus élevées ! » Et bien il a
dû aller voir son agent du fisc pour corriger sa décla-
ration fiscale, et le Seigneur ne l’a pas lâché jusqu’à
ce qu’il fasse la vérité dans sa déclaration d’impôts
devant le Saint-Sacrement. Le Seigneur nous oblige
à aller jusqu’au bout de notre misère, de notre pau-
vreté, de notre péché quand on est devant le Saint-
Sacrement. Être pauvre, voilà notre titre de noblesse.

Septième lieu de la guérison : la dépendance affective

On vit dans un monde émotionnel et donc avec de
profondes carences affectives qui se manifeste par

des déviances sexuelles. Je crois
que l’adoration est le lieu de l’acqui-
sition de la vertu de chasteté.
D’abord Jésus nous dit : « ton œil est
la fenêtre de ton âme. Garde ton re-
gard pur afin que ton cœur soit pur ».
Posant mon regard sur le Corps eu-
charistique du Christ, je suis appelé
petit à petit à ne plus poser mon re-
gard ailleurs. Ou alors à regarder les
êtres, les personnes, avec un regard
purifié par l’adoration eucharistique.
Ce corps du Christ, cette chair du
Christ m’oblige à regarder la chair de
l’autre et ma propre chair différem-
ment. La façon de regarder de tou-
cher la chair du Fils de l’homme, ce
corps sacré de Jésus, va m’obliger à
repenser ma façon de toucher mon
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corps, de vivre mon corps, de regarder le corps de l’au-
tre, de toucher le corps de l’autre. Il y a une façon de
vivre le corps à travers l’adoration eucharistique. Il y a
une façon de redécouvrir ma dépendance radicale à
l’égard de Dieu. L’être humain est un être de relation né-
cessairement dépendant. Si je ne dépends pas radica-
lement du Christ dans cette intimité vécue à l’adoration,
je vais dépendre affectivement des êtres humains]
Ainsi l’adoration eucharistique devient le lieu d’acquisi-
tion de la vertu de chasteté, de la vulnérabilité expéri-
mentée de la pauvreté vécue, du mendiant qui crie et
de celui qui va petit à petit être transfiguré par son re-
gard dans sa chair, dans cette relation au corps du
Christ, au corps de l’autre. Dans le mouroir de mère Te-
resa c’est très beau de voir dans la salle de bains où on
lave les personnes que l’on a ramassées dans la rue :
il est écrit en gros « the Body of Christ », « le Corps du
Christ ». 
Huitième point : l’attention :

On nous dit que les gens ne sont plus capables d’at-
tention. C’est le zapping ! Le fait de passer d’une chose
à l’autre nous empêche d’être attentifs. Or les anciens
disaient que l’attention était la mère de la prière, la pro-
soque est la mère de la proseuque, prosoque étant l’at-
tention en hébreu. Il y a donc un lien étroit entre
l’attention et la prière. Ce qui est providentiel pour l’Eu-
charistie, c’est que le sens qui à la fois nous extasie le
plus et à la fois nous donne le plus d’attention, c’est la
vue. L’Eucharistie est d’abord un regard sur l’hostie. Si
on a exposé le Saint-Sacrement à partir du 12ème, 13ème

siècle, c’était pour réagir à l’hérésie de Béranger de Tour
qui niait la présence réelle du Christ au Saint-Sacre-
ment. Le peuple de Dieu a répondu d’abord en disant :
« on veut le voir ! Montrez nous Jésus et nous nous at-
testerons de notre foi en regardant l’hostie ». L’adoration
est un mystère de vision, un regard du Christ posé sur
moi qui me guérit. Mon regard est posé sur lui en retour.
Je regarde l’hostie, autrement inutile d’exposer le Saint-
Sacrement, allez devant le tabernacle, il est là. Même la
porte la plus grosse blindée n’empêchera jamais le
rayonnement de la présence réelle. Parce que l’adora-
tion eucharistique est un mystère d’amour. Je veux voir,

car l’amour est dans le regard. Avez-vous vu deux
amoureux. Ils se regardent tous le temps. Ils se cher-
chent. Ils sont sans arrêt en train de se regarder.
L’amour veut voir l’être aimé. On peut voir l’être aimé,
l’entendre au téléphone. Mais quand je le regarde, ca
change tout. Il y a une personne qui a été guérie d’une
cécité de naissance devant le Saint-Sacrement dans un
lieu de pèlerinage marial. Elle a dit : « j’ai vu ma fille
pour la première fois. Et Dieu a été gentil, cela a pris
trois mois pour guérir. Je n’aurais jamais supporté de
la voir face à face du premier coup. Là j’ai mis trois mois
à retrouver totalement la vue. Dieu a été bon ». C’est
cela l’adoration : je ne vois pas Dieu face à face. Et heu-
reusement car sinon j’en mourrais. Donc le regard est
si important, que Pie X a donné une indulgence partielle
à l’époque 300 jours pour quiconque regarderait Jésus
au Saint-Sacrement, à l’élévation pendant la messe en
disant « mon Seigneur et mon Dieu ». A l’époque, les
gens baissaient la tête à l’élévation et ce n’est pas le
but, historiquement parlant. Et Jésus dit à sainte Ger-
trude d’Helfta : « Autant de fois l’homme regarde avec
amour l’hostie qui contient le Corps et le Sang du
Christ, autant il augmente ses mérites futurs ». Il y aura
des délices au ciel pour
ceux qui auront posé leur
regard de chair sur mon
Corps eucharistique. 

Neuvième point anthropo-
logique : la solitude

Il existe deux types de soli-
tude : La solitude originelle,
celle de nos premiers pa-
rents : « il n’est pas bon
qu’Adam soit seul », non
pas l’homme et la femme,
non pas le masculin et le féminin, mais il n’est pas bon
que l’être humain soit seul. C’est la solitude affective que
nous vivons dans le monde actuel. 

Que veut dire solitude originelle ? C’est Jean-Paul II qui
précise cela : « ça n’appartient pas à la préhistoire de
l’homme mais à la préhistoire théologique de chacun
d’entre nous ». Chacun d’entre nous doit découvrir sa
place dans le monde. Dieu seul suffit et aucune créature
ne pourra combler mon cœur. Voilà l’essentiel de cette
solitude qui est la condition sine qua non de toute rela-
tion avec les autres êtres humains et avec le monde. Il
va falloir conquérir cette solitude originelle. Dieu seul suf-
fit et aucune créature ne comblera ma vie. Ainsi, dans
l’adoration eucharistique, j’apprends à vivre cette solitude
originelle. En même temps, je suis guéri quant à ma re-
lation avec les autres. Non seulement ma solitude affec-
tive est comblée par celle du Christ, mais je suis aussi
capable de vivre avec les autres dans une authentique
relationalité d’être humain à être humain, de personne à
personne et non pas d’assoiffé affectif à assoiffé affectif.
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III. Troisième aspect : l’aspect historique de l’Eu-
charistie

Jésus dit à sainte Faustine : « Dis bien au monde entier,
que le monde ne trouvera pas la paix sur la terre tant
qu’on ne reviendra pas à mon Cœur, à ma miséri-
corde ». Or dit Jésus, « le trône de ma miséricorde,
c’est le Saint-Sacrement ». Ce qui veut dire : « Dis bien
au monde entier que la paix est impossible dans le
cœur, dans les familles
et dans le monde si l’on
n’adore pas Jésus eu-
charistique ». Je crois
qu’il y a un temps de vi-
site du Christ eucharis-
tique dans l’adoration,
c’est la révolution. C’est
la seule révolution à côté
de laquelle Lénine, Che-
guevara et Mao sont des
gamins. Ils ont fait la ré-
volution pour la mort de
l’homme. Mais la révolu-
tion pour la vie de
l’homme, c’est la procla-
mation solennelle, par
l’adoration eucharistique, de la Seigneurie de Dieu. Je
place cette prophétie de Jésus à Faustine au même ni-
veau que la prophétie de Marie à Fatima : « si vous ne
vous convertissez pas, il y aura une guerre plus grave
encore qui éclatera sous le pontificat de Pie XI ». Je
pense que la prophétie à sainte Faustine est de cette
importance-là. Marie disait à Fatima : « Si vous ne vous
convertissez pas, si vous ne revenez pas à mon
Fils] ». En effet, en 1917 une guerre éclata plus grave
encore sous le pontificat de Pie XI et l’anschluss com-
mença quelques semaines avant le décès de Pie XI. Si
l’on ne revient pas à l’Eucharistie, une catastrophe
mondiale pourrait advenir. La réponse à cette catas-
trophe qu’on voit naître partout, à cette crise écono-
mique qui ne fait que commencer, va être l’adoration

eucharistique, l’adoration réparatrice, et la guérison.

IV. Quatrième aspect, l’aspect eschatologique 

Deux choses encore sur l’Eucharistie : farmacon atha-
nasias, c’est le médicament d’immortalité. Je goûte déjà
à ce moment-là, la vie éternelle, la vie divine pour la-
quelle je suis fait. Et deuxième point, j’implore la venue
en gloire du Christ, la parousie (en grec parousia veut

dire présence et venue).
Nous attendons sa venue
dans la gloire, mais celui
qui vient dans la gloire
est présent au Saint-Sa-
crement. C’est le même
et je suis déjà en parou-
sie, en présence et en
venue dans l’adoration,
déjà le ciel est là et ce
n’est pas tant le ciel qui
descend, que la terre qui
monte au ciel dans ce
grand mouvement ascen-
sionnel. La création toute
entière attend dans les
souffrances de l’enfante-

ment la révélation des fils de Dieu. Elle aspire à ce que
nous nous comportions en enfants de Dieu, pour que le
cosmos tout entier trouve en Christ son achèvement et
son accomplissement. Et donc la réponse à la crise éco-
logique du monde actuel est aussi dans l’adoration.
Déjà en elle, va pouvoir émerger ce rayonnement du
Christ par l’énergie issue de la fission nucléaire eucha-
ristique, pour reprendre l’image de Benoît XVI, et re-
trouver un ordre du cosmos ordonné au Créateur, un
ordre de l’humanité ordonné au Rédempteur, et procla-
mer la Seigneurie de Dieu sur toute chair et sur tout le
cosmos afin que la paix de Dieu puisse pénétrer les
cœurs et le monde . P. Nicolas Buttet

P. Nicolas Buttet

Exposition des Miracles Eucharistiques
AApprrèèss  uunn  ttrrèèss  ggrraanndd  ssuuccccèèss  rreennccoonnttrréé  aauu  CCoonnggrrèèss  ssuurr  ll’’AAddoorraattiioonn  àà  PPaarraayy--llee--MMoonniiaall  eenn  22000088,,

iill  aa  ppaarruu  iimmppoorrttaanntt  ddee  ffaaiirree  cciirrccuulleerr  cceettttee  eexxppoossiittiioonn  àà  ttrraavveerrss  llaa  FFrraannccee..  
CCeess  4488  ppaannnneeaauuxx  ((6600xx8800  ccmm))  oonntt  ééttéé  ffiinnaannccééss  ppaarr  llaa  ppaarrooiissssee  SSaaiinnttee--JJeeaannnnee--dd''AArrcc  àà  VVeerrssaaiilllleess  qquuii  lleess  aa  ccoonnffiiééss  

aauuxx  ««  MMiissssiioonnnnaaiirreess  ddee  llaa  SSaaiinnttee  EEuucchhaarriissttiiee  »»..  
CChhaaccuunn  ddeess  pprrooddiiggeess  eeuucchhaarriissttiiqquueess  sséélleeccttiioonnnnééss  aa  ééttéé  aapppprroouuvvéé  ppaarr  ll''OOrrddiinnaaiirree  dduu  lliieeuu..  

IIllss  pprroovviieennnneenntt  ddee  nnoommbbrreeuuxx  ddiiooccèèsseess  ddee  FFrraannccee  eett  dduu  mmoonnddee  eennttiieerr..  
LLeess  ppaarrooiisssseess  qquuii  ddééssiirreerraaiieenntt  aaccccuueeiilllliirr  cceettttee  eexxppoossiittiioonn  iittiinnéérraannttee  aauurroonntt  ccoommmmee  sseeuullee  cchhaarrggee  
dd’’aalllleerr  llaa  cchheerrcchheerr  ddaannss  llaa  ppaarrooiissssee  llaa  pprrééccééddaanntt  eett  ddee  llaa  ccoonnsseerrvveerr  ddaannss  llee  mmeeiilllleeuurr  ééttaatt  ppoossssiibbllee......  

PPoouurr  pplluuss  dd''iinnffoorrmmaattiioonn,,  vvoouuss  ppoouuvveezz  nnoouuss  ccoonnttaacctteerr  aauu  0044  9944  8888  2266  0044  oouu  ééccrriirree  àà  ll''aaddrreessssee  ssuuiivvaannttee  ::  
""  MMiissssiioonnnnaaiirreess  ddee  llaa  SSaaiinnttee  EEuucchhaarriissttiiee  ""  

BB..PP  1122  //  8833111100  SSaannaarryy--ssuurr--mmeerr..  
CCff  aauussssii  wwwwww..aaddooppeerrpp..ccoomm..  LLee  lliivvrree  ""LLeess  mmiirraacclleess  eeuucchhaarriissttiiqquueess  ddaannss  llee  mmoonnddee""

((ccff  ppaaggee  1100  ))  qquuii  rreeggrroouuppee  lleess  ppaannnneeaauuxx  ddee  ll''eexxppoossiittiioonn  eett  aauussssii  ddee  nnoommbbrreeuuxx  aauuttrreess......
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La présence permanente du Seigneur
dans 1’Eucharistie

Dans la Première Alliance, la présence de Dieu à son
peuple ne s’est pas limitée à la sortie d’Égypte ou au

don de la Loi sur le Sinaï.
En lisant l’Exode (Ex 33,
7-11), nous découvrons
que la présence de Dieu
était offerte au peuple en
un endroit déterminé et
permanent. Une tente
était dressée hors du
camp pour servir de de-
meure permanente, quoi-

que mobile, à Yahvé. C’était la « tente de réunion » ou
« tente de la rencontre ». Moïse y entrait, et Dieu lui
« parlait face à face, comme un homme à son ami » (v.
11). Plus tard, quand fut construit le Temple de Jérusa-
lem, c’est là que la présence de Dieu son peuple s’éta-
blit de manière stable et permanente. 

Semblablement, l’Église a découvert non seulement que
la présence du Seigneur dans les saintes espèces ne se
limite pas au moment même de la
consécration et de la communion,
mais qu’elle mérite d’être honorée
au-delà de la célébration. Certes,
« la sainte réserve (tabernacle)
était d’abord destinée à garder di-
gnement l’Eucharistie pour qu’elle
puisse être portée aux malades et
aux absents en dehors de la
messe ». Mais, « par l’approfon-
dissement de la foi en la présence
réelle du Christ dans son Eucha-
ristie, l’’Église a pris conscience
du sens de l’adoration silencieuse du Seigneur présent
sous les espèces eucharistiques. C’est pour cela que le
tabernacle doit être placé à un endroit particulièrement
digne de l’église ; il doit être construit de telle façon qu’il
souligne et manifeste la vérité de la présence réelle du
Christ dans le Saint-Sacrement» (Catéchisme n° 1379)

Le sens théologique de cette présence
Le Catéchisme exprime bien l’essentiel sur le sens
de cette présence eucharistique permanente. « Il est
hautement convenable, écrit-il, que le Christ ait voulu
rester présent à son Église de cette façon unique.
Puisque le Christ allait quitter les siens sous sa forme
visible, Il voulait nous donner sa présence sacra-
mentelle ; puisqu’Il allait s’offrir sur la Croix pour nous
sauver, Il voulait que nous ayons le mémorial de
l’amour dont Il nous a aimés ‘jusqu’à la fin’ (Jn 13,1),
jusqu’au don de sa vie. En effet, dans sa présence
eucharistique, Il reste mystérieusement au milieu de
nous comme celui qui nous a aimés et qui s’est livré
pour nous, et Il le reste sous les signes qui expriment
et communiquent cet amour. » (Catéchisme 1380).

On peut même aller plus loin dans l’intelligence théolo-
gique de cette présence eucharistique permanente en

la reliant aux divers aspects du mystère pascal de
Jésus, puisque l’’Eucharistie n’est rien d’autre que la
présence sacramentelle de Jésus mort et ressuscité
parmi nous. Or, dans la première phase du mystère
pascal, nous contemplons le « dépouillement », la « ké-
nose », comme dit Paul en grec, c’est-à- dire l’acte par
lequel le Fils humilié se « vide » de sa gloire, pour re-
joindre l’humanité dans sa perdition (cf. Ph 2, 5-8). 
Dans cette kénose ou cet anéantissement du Fils,
nous pouvons distinguer trois étapes ou, mieux, trois
aspects. 

Le premier est celui de l’offrande librement acceptée,
du « oui » de l’amour qui consent à être livré : « Ma
vie, nul ne la prend, mais c’est moi qui la donne » (Jn
10, 18). Dans le déploiement du mystère pascal pro-
prement dit, dans le déroulement des jours saints de
notre salut, cet aspect correspond à l’Eucharistie ins-
tituée le soir du Jeudi Saint : « Ceci est mon corps
livré pour vous ; ceci est mon sang répandu pour
vous. » C’est le moment de la décision lucide où,
dans une souveraine liberté, Jésus donne sa vie pour
la multitude selon la volonté du Père.

Puis vient le second moment,
celui de l’acte par lequel l’amour
qui s’est librement offert est ef-
fectivement livré, dans l’impuis-
sance de la passion. C’est
l’heure où la brebis muette est
conduite l’abattoir, où est livrée,
jusqu’à la dernière goutte, la vie
qui s’est offerte en partage
comme une coupe débordante.
Ce second aspect de la kénose
est celui de la Croix dont la
gloire amère emplit le mystère

du Vendredi Saint.

L’anéantissement de la kénose atteint enfin son niveau
le plus bas avec le troisième moment, le moment de l’of-
frande accomplie jusqu’au bout et devenue ainsi un état
permanent, à savoir la situation inerte de celui qui 
« est » désormais livré, purement et simplement, dans
une totale passivité qui est le paroxysme de la passion.
Ce dernier aspect de la kénose – le plus mystérieux –
correspond à l’état du Fils mort parmi les morts ; il est lié
à l’abaissement ultime du Fils, descendu dans le vide in-
fernal de la mort : mystère à peine concevable
qu’évoque le silence insondable du Samedi Saint.

Il est instructif de constater que ces trois moments de
la kénose se retrouvent dans les aspects de la célé-
bration et du culte de l’Eucharistie. Ici aussi se réac-
tualise la première étape de la kénose, celle de la
libre décision de se livrer : « Prenez, et mangez-en
tous : ceci est mon corps livré pour vous » – « Prenez,
et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang,
le sang de l’Alliance nouvelle et éternelle, qui sera
versé pour vous et pour la multitude, en rémission
des péchés. » C’est, dans la célébration eucharis-
tique, le moment de la consécration.

««  NNoouuss  tt’’aaddoorroonnss,,  ôô  vvrraaii  CCoorrppss  dduu  SSeeiiggnneeuurr  !!  »»  
CCoonnffeerreennccee  ddee  MMoonnsseeiiggnneeuurr  LLeeoonnaarrdd eexxttrraaiitt  dduu  mmaaggaazziinnee    “ PASTORALIA” 22001111  NN°°  22  
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Puis vient l’étape de la livraison en acte, où le corps
et le sang du Seigneur nous sont réellement livrés en
nourriture. C’est, au cours de la messe, le moment de
la communion effective à Jésus crucifié et glorifié. 

Mais il est un troisième aspect du sacrement de l’Eu-
charistie, qui déborde la célébration au sens strict,
celui-là même que je veux souligner dans ce propos.
C’est celui de la présence réelle et permanente du
Seigneur dans l’Eucharistie conservée au tabernacle,
ou encore exposée sur l’autel comme nous le faisons
lors de l’adoration du Saint-Sacrement. Ce dernier as-
pect du culte eucharistique correspond à l’état défini-
tif d’offrande au Père et de livraison au monde qui
caractérise la troisième étape de la kénose, celle
d’une disponibilité absolue, poussée jusqu’à la passi-
vité de celui qui est entièrement donné.

Promouvoir l’adoration eucharistique
À condition de la concevoir de telle manière qu’appa-
raisse clairement son lien avec la célébration de la
messe et que ne soit donc pas masqué le fait que le
Seigneur a d’abord voulu l’Eucharistie pour qu’elle
soit notre nourriture, l’adoration de l’Eucharistie re-
présente un admirable enrichissement de
la tradition liturgique occidentale. Comme
le disait Jean-Paul II dans sa Lettre Do-
minicae cenae du 14 février 1980 sur le
mystère et le culte de l’Eucharistie (cf.Ca-
techisme n°1380), « l’Église et le monde
ont un grand besoin du culte eucharis-
tique. Jésus nous attend dans ce sacre-
ment de l’amour. Ne refusons pas le
temps pour aller Le rencontrer dans l’ado-
ration, dans la contemplation pleine de foi
et ouverte à réparer les fautes graves et
les délits du monde. Que ne cesse jamais
notre adoration ». À l’occasion de cette
année pastorale, je voudrais donc pro-
mouvoir l’adoration dans les paroisses et
les communautés qui bénéficient de la
présence eucharistique du Seigneur et je remercie et
félicite toutes celles qui l’ont déjà instaurée avec fruit. 

Je note cependant au passage que l’Église est, par
contre, très stricte concernant la conservation et
l’adoration de l’Eucharistie dans les maisons privées.
Cette présence de l’Eucharistie dans une demeure
familiale n’est permise qu’avec l’accord écrit de
l’évêque. Celui-ci ne l’accorde, après examen de la
demande et vérification des conditions requises,
qu’en de rares cas, à savoir lorsque cette conserva-
tion domestique de l’Eucharistie a une utilité pasto-
rale bien définie. C’est donc un grave abus que de
conserver l’Eucharistie sans permission ou de garder
chez soi des hosties en vue de la communion différée
des malades. Ceux-ci doivent recevoir l’’Eucharistie
aussitôt après qu’elle a été emportée de la célébration. 

Bien comprise, à la condition d’éviter les dérapages
théologiques ou liturgiques, l’adoration du Saint- Sa-
crement a le grand mérite de nous conduire à la
contemplation de l’Amour trinitaire se concentrant
dans le Coeur du Christ. Et ce Coeur est un Coeur

eucharistique, dès lors que tout 1’Amour des Trois se
résume aussi dans l’Eucharistie. Ce n’est donc pas
par hasard que, relatant ses visions à Paray-le-
Monial, sainte Marguerite-Marie rapporte : « Cet ai-
mable Coeur me fut représenté avec ces paroles :
“J’ai une soif ardente d’être honoré et d’être aimé des
hommes dans le Très Saint-Sacrement et Je ne
trouve presque personne qui s’efforce selon mon
désir de Me désaltérer en usant envers Moi de
quelque retour.” » D’où le lien étroit entre la fête du
Sacré-Coeur de Jésus et la fête du Saint-Sacrement
du Corps et du Sang du Seigneur.

N’oublions pas que c’est à une autre sainte, une com-
patriote, Julienne de Cornillon que nous devons la
fête du Saint-Sacrement. Cette fête peut paraître un
doublet par rapport à la célébration de la Cène du
Seigneur, le Jeudi Saint. De fait, il est vrai que tout
est déjà présent le soir du Jeudi Saint : la célébration
de l’Eucharistie le jour même de son institution, la pro-
cession au Reposoir et l’adoration silencieuse jusqu’à
minuit, mais avec la sobriété propre aux célébrations
de la semaine sainte. Par contre, lors de la solennité

du Corps et du Sang du Seigneur, le jeudi
ou le dimanche qui suivent la fête de la
Sainte Trinité, nous pouvons donner libre
cours à notre joie. Ce fut d’ailleurs l’une
des intuitions qui présidèrent à l’institution
de la Fête-Dieu, sur les instances de
sainte Julienne et de la bienheureuse
Ève de Saint-Martin. Car si le culte du
Sacré-Coeur doit beaucoup à sainte Mar-
guerite-Marie, au dix-septième siècle, le
culte de l’Eucharistie doit tout autant à la
piété éclairée de ces deux Liégeoises du
treizième siècle. Quand Urbain IV étendit
à l’Église universelle la célébration lié-
geoise de la Fête-Dieu (en 1246, à
Fosses, la toute première fois), il souligna
cette dimension de joyeuse solennité :
« Il convient qu’une fois du moins par

année, on célèbre la mémoire du Sacrement avec un
éclat particulier. Au Jeudi Saint, en effet, jour anni-
versaire de l’Institution, l’Église universelle ne peut
s’adonner pleinement à cette tâche, occupée qu’elle
est par la réconciliation des pénitents, la confection
du Saint-Chrême et le Lavement des pieds. » Lors de
la Fête-Dieu, célébrons donc solennellement l’Eu-
charistie, adorons-la et, si possible, emportons-la en
procession. Dans l’article suivant, je soulignerai cette
dernière dimension du culte eucharistique : la pro-
cession eucharistique. 

Aujourd’hui, je conclus en renouvelant mon vibrant
appel à célébrer avec amour, ferveur et respect
chaque eucharistie, à soigner tout particulièrement la
célébration du Jeudi Saint et celle de la Fête-Dieu et à
développer avec foi et intelligence, de manière très ré-
gulière, l’adoration du Saint-Sacrement.

+ Mgr A.-J. Léonard, 
Archevêque de Malines-Bruxelles
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Venez à Moi au

Saint-Sacrement 
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plus près de Jésus 
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et vous faire 
grandir 

dans son Amour. 
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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 €
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Adorer en Esprit

et en Vérité
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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”.
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cadeau. ( première com-
munion, confirmation...)

Prix : 29 €
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-,Organiser,l’adoration,perpétuelle,(en,ville,,en,milieu,rural)
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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 €
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Chants très doux
pour l’adoration
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Les signes de l’Alliance (treize étapes)
Etape 17/52 : Le Mémorial

« Le Seigneur dit à Moïse et à Aaron au pays d'Egypte : ‘Ce mois sera pour vous en tête des autres mois, il sera pour vous
le premier mois de l'année. Parlez à toute la communauté d'Israël et dites-lui : "Le dix de ce mois, que chacun prenne une
tête de petit bétail par famille, une tête de petit bétail par maison []]. Ce jour-là, vous en ferez mémoire et vous le fêterez
comme une fête pour le Seigneur, dans vos générations vous la fêterez, c'est un décret perpétuel" » (Ex 12, 1. 14).

A chaque bénédiction du Saint-Sacrement, le prêtre prie ainsi : « Seigneur Jésus, dans cet admirable sacrement, tu nous
as laissé le mémorial de ta Passion. Donne-nous de vénérer d’un si grand amour le mystère de ton Corps et de ton
Sang, que nous puissions sans cesse recueillir le fruit de la Rédemption, Toi qui vis et règnes pour les siècles des
siècles. Amen. »

L’Eucharistie est le mémorial de la Passion du Christ. Dans la Bible et dans la Liturgie, le mémorial n’est pas seule-
ment un souvenir ou un lieu de mémoire comme on l’entend aujourd’hui. Le mémorial comprend trois dimensions dis-
tinctes : 
1. C’est d’abord le rappel de l’action libératrice de Dieu pour son peuple. « Souvenez-vous de ce jour, celui où
vous êtes sortis d’Egypte, de la maison de servitude, car c’est par la force de sa main que le Seigneur 
vous en a fait sortir » (Ex 13, 3).
2. Ensuite, le mémorial rend présent et efficace pour son peuple ce que Dieu a fait dans le passé. Ainsi, chaque
année, le peuple d’Israël célébrait la Pâque (cf Ex 12, 25-27), rendant présent le salut de Dieu sur les nouvelles 
formes d’asservissement subies par Israël.
3. Enfin, le mémorial anticipe le Jour du Seigneur, c’est-à-dire la libération définitive et totale sur tout mal, sur
toute servitude, et sur la mort, lorsqu'à la fin des temps, toutes choses seront soumises à Dieu et lorsqu’Il sera tout
en tous (Cf. 1 Co 15, 28).

Dans la Bible, célébrer la pâque, c’est faire mémoire des merveilles de Dieu. Dans les versets de saint Luc ci-des-
sous, retrouvez d’abord ce qui fait partie de l’ancien rite (la pâque juive que Jésus célèbre dans la tradition juive, mé-
morial de la libération de Dieu pour son peuple). Retrouvez ensuite ce qui fait partie du nouveau rite de l’Eucharistie
chrétienne, mémorial de sa Passion, célébré à chaque messe. 

« Les disciples préparèrent la pâque. Lorsque l'heure fut venue, il se mit à
table, et les apôtres avec lui. Et il leur dit : ‘J'ai ardemment désiré manger
cette pâque avec vous avant de souffrir ; car Je vous le dis, jamais plus Je ne
la mangerai jusqu'à ce qu'elle s'accomplisse dans le Royaume de Dieu.’ Puis,
ayant reçu une coupe, Il rendit grâces et dit : ‘Prenez ceci et partagez entre
vous ; car, Je vous le dis, Je ne boirai plus désormais du produit de la vigne
jusqu'à ce que le Royaume de Dieu soit venu.’
Puis, prenant du pain, Il rendit grâces, le rompit et le leur donna, en disant :
‘Ceci est mon corps, donné pour vous ; faites cela en mémoire de moi.’ Il fit
de même pour la coupe après le repas, disant : ‘Cette coupe est la nouvelle
Alliance en mon sang, versé pour vous’ » (Lc 22, 13-20).

La pâque juive était le mémorial de l’action libératrice de Dieu sur l’esclavage
politique du Pharaon. Mais Jésus est venu libérer l’homme d’un autre escla-
vage. Puisqu’Il ne s’agit pas de la servitude politique (cf Jn 6, 15), quel est
cet esclavage dont l’homme est à la fois victime et coupable ? Et quelle en est
la conséquence directe pour l’homme ? « Le salaire du péché, c'est la mort »
(Rm 6, 23). Le mot ‘pâque’ évoque le ‘passage’. De quel passage s’agit-il pour
le peuple juif ? Quel est la pâque (le passage) de Jésus ? Et nous, quelle est notre pâque ? « Si l'Esprit de Celui qui
a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, Celui qui a ressuscité le Christ Jésus d'entre les morts donnera
aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous » (Rm 8, 11). 

Ainsi, dans le prolongement de la pâque juive, Jésus célèbre la nouvelle pâque qui accomplit pleinement ce que l’an-
cienne ne pouvait réaliser : « Le Christ, lui, survenu comme grand prêtre des biens à venir, traversant la tente plus
grande et plus parfaite qui n'est pas faite de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création, entra une fois
pour toutes dans le sanctuaire, non pas avec du sang de boucs et de jeunes taureaux, mais avec son propre sang,
nous ayant acquis une rédemption éternelle » (Hb 9, 11-12).
Jésus, célébrant sa pâque, nous laisse l’Eucharistie, mémorial de sa Passion. Retrouvez dans les versets de saint
Paul les trois dimensions du mémorial, célébrées à chaque Eucharistie : « J'ai reçu du Seigneur ce qu'à mon tour je
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Les signes de l’Alliance (treize étapes)
Etape 17/52 : Le Mémorial

« Le Seigneur dit à Moïse et à Aaron au pays d'Egypte : ‘Ce mois sera pour vous en tête des autres mois, il sera pour vous
le premier mois de l'année. Parlez à toute la communauté d'Israël et dites-lui : "Le dix de ce mois, que chacun prenne une
tête de petit bétail par famille, une tête de petit bétail par maison []]. Ce jour-là, vous en ferez mémoire et vous le fêterez
comme une fête pour le Seigneur, dans vos générations vous la fêterez, c'est un décret perpétuel" » (Ex 12, 1. 14).

A chaque bénédiction du Saint-Sacrement, le prêtre prie ainsi : « Seigneur Jésus, dans cet admirable sacrement, tu nous
as laissé le mémorial de ta Passion. Donne-nous de vénérer d’un si grand amour le mystère de ton Corps et de ton
Sang, que nous puissions sans cesse recueillir le fruit de la Rédemption, Toi qui vis et règnes pour les siècles des
siècles. Amen. »

L’Eucharistie est le mémorial de la Passion du Christ. Dans la Bible et dans la Liturgie, le mémorial n’est pas seule-
ment un souvenir ou un lieu de mémoire comme on l’entend aujourd’hui. Le mémorial comprend trois dimensions dis-
tinctes : 
1. C’est d’abord le rappel de l’action libératrice de Dieu pour son peuple. « Souvenez-vous de ce jour, celui où
vous êtes sortis d’Egypte, de la maison de servitude, car c’est par la force de sa main que le Seigneur 
vous en a fait sortir » (Ex 13, 3).
2. Ensuite, le mémorial rend présent et efficace pour son peuple ce que Dieu a fait dans le passé. Ainsi, chaque
année, le peuple d’Israël célébrait la Pâque (cf Ex 12, 25-27), rendant présent le salut de Dieu sur les nouvelles 
formes d’asservissement subies par Israël.
3. Enfin, le mémorial anticipe le Jour du Seigneur, c’est-à-dire la libération définitive et totale sur tout mal, sur
toute servitude, et sur la mort, lorsqu'à la fin des temps, toutes choses seront soumises à Dieu et lorsqu’Il sera tout
en tous (Cf. 1 Co 15, 28).

Dans la Bible, célébrer la pâque, c’est faire mémoire des merveilles de Dieu. Dans les versets de saint Luc ci-des-
sous, retrouvez d’abord ce qui fait partie de l’ancien rite (la pâque juive que Jésus célèbre dans la tradition juive, mé-
morial de la libération de Dieu pour son peuple). Retrouvez ensuite ce qui fait partie du nouveau rite de l’Eucharistie
chrétienne, mémorial de sa Passion, célébré à chaque messe. 

« Les disciples préparèrent la pâque. Lorsque l'heure fut venue, il se mit à
table, et les apôtres avec lui. Et il leur dit : ‘J'ai ardemment désiré manger
cette pâque avec vous avant de souffrir ; car Je vous le dis, jamais plus Je ne
la mangerai jusqu'à ce qu'elle s'accomplisse dans le Royaume de Dieu.’ Puis,
ayant reçu une coupe, Il rendit grâces et dit : ‘Prenez ceci et partagez entre
vous ; car, Je vous le dis, Je ne boirai plus désormais du produit de la vigne
jusqu'à ce que le Royaume de Dieu soit venu.’
Puis, prenant du pain, Il rendit grâces, le rompit et le leur donna, en disant :
‘Ceci est mon corps, donné pour vous ; faites cela en mémoire de moi.’ Il fit
de même pour la coupe après le repas, disant : ‘Cette coupe est la nouvelle
Alliance en mon sang, versé pour vous’ » (Lc 22, 13-20).

La pâque juive était le mémorial de l’action libératrice de Dieu sur l’esclavage
politique du Pharaon. Mais Jésus est venu libérer l’homme d’un autre escla-
vage. Puisqu’Il ne s’agit pas de la servitude politique (cf Jn 6, 15), quel est
cet esclavage dont l’homme est à la fois victime et coupable ? Et quelle en est
la conséquence directe pour l’homme ? « Le salaire du péché, c'est la mort »
(Rm 6, 23). Le mot ‘pâque’ évoque le ‘passage’. De quel passage s’agit-il pour
le peuple juif ? Quel est la pâque (le passage) de Jésus ? Et nous, quelle est notre pâque ? « Si l'Esprit de Celui qui
a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, Celui qui a ressuscité le Christ Jésus d'entre les morts donnera
aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous » (Rm 8, 11). 

Ainsi, dans le prolongement de la pâque juive, Jésus célèbre la nouvelle pâque qui accomplit pleinement ce que l’an-
cienne ne pouvait réaliser : « Le Christ, lui, survenu comme grand prêtre des biens à venir, traversant la tente plus
grande et plus parfaite qui n'est pas faite de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création, entra une fois
pour toutes dans le sanctuaire, non pas avec du sang de boucs et de jeunes taureaux, mais avec son propre sang,
nous ayant acquis une rédemption éternelle » (Hb 9, 11-12).
Jésus, célébrant sa pâque, nous laisse l’Eucharistie, mémorial de sa Passion. Retrouvez dans les versets de saint
Paul les trois dimensions du mémorial, célébrées à chaque Eucharistie : « J'ai reçu du Seigneur ce qu'à mon tour je
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vous ai transmis : le Seigneur Jésus, la nuit où Il était livré, prit du
pain et, après avoir rendu grâce, le rompit et dit : ‘Ceci est mon
corps, qui est pour vous ; faites ceci en mémoire de moi’. De même,
après le repas, Il prit la coupe, en disant : ‘Cette coupe est la nou-
velle Alliance en mon sang ; chaque fois que vous en boirez, faites-
le en mémoire de moi.’ Chaque fois en effet que vous mangez ce
pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Sei-
gneur, jusqu'à ce qu'Il vienne » (1 Co 11, 23-26).

Par la messe, l’Église répond à la demande explicite de Jésus, lors
de son dernier repas, de célébrer sa Pâque en sa mémoire.
L’anamnèse (mémorial en grec) proclamée par l’assemblée juste
après la consécration, évoque précisément les trois dimensions du
mémorial selon les formules traditionnelles suivantes :
• Il est grand le mystère de la foi : nous proclamons ta mort
Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, 

nous attendons ta venue dans la gloire.
• Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi : nous rappelons 

ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes.
• Proclamons le mystère de la foi : Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre

Dieu : Viens Seigneur Jésus.

Remarque sur le sang du Christ, répandu sur ceux qui approchent l’Eucharistie dans la foi : Après avoir donné le dé-
calogue comme fondement de l’Alliance entre Dieu et le peuple, Moïse sacrifie un animal. Avec le sang, il asperge
d’une part l’autel par lequel Dieu reçoit l’offrande et d’autre part le peuple. Ce geste a pour but de ratifier l’Alliance :
« Ayant pris le sang, Moise le répandit sur le peuple et dit : ‘Ceci est le sang de l’Alliance que le Seigneur a conclu
avec vous, moyennant toutes ces clauses’ » (Ex 24, 8). Retrouvez en Mt 27, 25 et en Jn 11, 50 les deux passages
de l’Evangile où le sang de Jésus est appelé sur le peuple pour que tous puissent vivre] De quels passages s’agit-
il ? Les personnages qui appellent sur eux-mêmes le sang du Christ agissent par haine, ignorance ou jalousie]
C’est pour ceci que le Christ est mort pour tous. Il est venu sauver tous les pécheurs par la Nouvelle Alliance en son
sang. Le sang versé sur la croix est rendu présent dans l’Eucharistie. « Ceci est la coupe de mon sang répandu pour
la multitude. » Chaque fois que l’hostie est élevée pendant la messe ou adorée, Jésus répand mystiquement sur
l’humanité entière son propre sang qui sauve, guérit, libère. P. Florian Racine

ANIMA CHRISTI (saint Ignace de Loyola)

Âme du Christ, sanctifie-moi,
Corps du Christ, sauve-moi,
Sang du Christ, enivre-moi

Eau du côté du Christ, lave-moi.
Passion du Christ, fortifie-moi,

O bon Jésus, exauce-moi.
Dans tes blessures, cache-moi,

Ne permets pas que je sois séparé de toi.
De l’ennemi, défends-moi,
À ma mort, appelle-moi,

Ordonne-moi de venir à toi,
Pour qu’avec tes saints, je te loue

Dans les siècles des siècles, ainsi soit-il.

Les « Missionnaires de la Sainte Eucharistie » ne reçoivent aucune aide ni subvention. Mais nos besoins financiers sont
grands depuis l’arrivée de 2 autres séminaristes étrangers à Sanary-sur-mer. En effet nous devons assurer leur apprentissage de
la langue française et leur formation théologique ainsi que leur couverture sociale. Ces séminaristes seront ordonnés pour ré-
pandre l’adoration perpétuelle dans leur pays respectif. Aussi, quel que soit votre mode de participation, vous recevrez, par re-
tour, un reçu fiscal qui vous permettra de déduire du montant de votre impôt, 66% de l’ensemble de votre don (dans la limite
de 20% de votre revenu imposable). 
Exemple : Un don de 200 € donne droit à une réduction fiscale de 132 €. 
Un don qui rapporte 200 € ne vous coûte donc en réalité que 68 €.

Nous avons besoin de vousNous avons besoin de vous

Pour nous aider,
vous pouvez envoyer un chèque à l’ordre de 

« ADFT-MSS »
à l’adresse ci-dessous :

Missionnaires de la Sainte Eucharistie
BP 12- 83110 Sanary

Nous restons à votre disposition pour toute précision concernant ces informations.
Nous vous accompagnerons de notre prière et nous vous ferons part des fruits de la mission

que vous aurez rendue possible . Merci à vous.   P. Florian
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