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Vive les coordinateurs !
sance de personnes portant la même responsabilité et
avec lesquelles nous avons très vite sympathisé, nous
avons pu échanger nos idées, nos points forts et nos
difficultés, et nous rendre compte qu’à Saint-Emilion,
nous avions la chance de fonctionner facilement, que
notre chapelle d’Adoration était un lieu de grâces, au
centre de notre vie paroissiale. Nous avons pu prendre
des temps d’Adoration ensemble, pour laisser vrai-
ment Jésus mener cette retraite. Le fait d’être reçu dans

un couvent de religieuses
Bénédictines, bénéficiant
des offices, de leur cha-
pelle et de leur sourire a
donné à ces moments une
atmosphère de paix et de
prière. Et découvrir Mont-
martre, je n’ose pas
avouer que je n’étais ja-
mais entrée dans la Basi-
lique » (Florence).

C’est une im-
mense action de grâce
qui monte de nos cœurs
pour tout ce le Seigneur
fait dans nos vies grâce à
l’adoration ! En sa Bonté
et Providence, le Sei-
gneur veille sur la vitalité
des chapelles d’adoration
perpétuelle en fortifiant le
zèle de tous les respon-

sables. Cette retraite nous a donc stimulés en ce
début d’année sur notre rôle de coordinateur. Nous
recommenceront cet événement l’année prochaine,
les 15 et 16 septembre 2012 à Montmartre ! 

Vous trouverez dans ce « Brasier » le compte-
rendu de la retraite des coordinateurs. Aussi, nous
continuons de publier les grands textes du colloque
international Adoratio2011. Nous mettons la première
partie de l’enseignement de Mgr Dominique Rey dont
le thème est « de l’adoration à l’évangéli-
sation ». Bonne lecture et que Dieu vous
bénisse

Sœur Beata Véronique

Les 17 et 18 septembre, les coordinateurs des
paroisses adoratrices françaises se sont rassemblés
à Montmartre pour une rencontre nationale. Com-
ment raconter un tel événement ? Le mieux peut-être
est de laisser la parole à quelques coordinateurs pré-
sents : « Ce week-end à Montmartre a été pour nous
un moment fort : adorer, partager ensemble, nous re-
donne force pour avancer dans notre responsabilité.
Dès notre retour à Vannes, nous avons raconté ce
que nous avons vécu à
nos prêtres et aux res-
ponsables de division.
De nombreuses idées
vont pouvoir être appli-
quées pour fortifier la
chaîne d’adoration à
Saint-Pie-X. Seigneur,
nous te bénissons pour
toutes les personnes que
nous avons rencontrées
pendant ces deux jours.
Nous te rendons grâce
pour ton amour indéfec-
tible auprès duquel nous
venons puiser régulière-
ment. Donne-nous d’être
comme Jean-Baptiste,
des témoins de ta Lu-
mière, et fortifie les liens
fraternels entre tous les
coordinateurs » (Fran-
çois et Béatrice).

« Tout est dit dans le titre : Retraite des coor-
dinateurs de l’Adoration chez les Bénédictines de
Montmartre. Chacun des mots est pour moi l’occa-
sion de rendre grâce] En effet, je suis ravie d’avoir
fait cette retraite, peut être brève - le temps d’un
week-end, mais ce fut un temps intense, « à l’écart »
pour se ressourcer en ce début d’année scolaire et
de rentrée paroissiale, juste avant de commencer nos
vendanges. Nous avons porté dans la prière nos fa-
milles, les autres responsables de l’adoration de nos
paroisses (dont l’un bien malade) ainsi que tous les
adorateurs. C’était aussi une rencontre avec d’autres
coordinateurs ! Heureuse d’avoir fait la connais-
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DDee  ll’’aaddoorraattiioonn  àà  ll’’éévvaannggéélliissaattiioonn
(Par Mgr Dominique Rey, évêque de Fréjus-Toulon, pour Adoratio2011. Rome, le 16 juin 2011)

Introduction – l’appel à une nouvelle
évangélisation

La nouvelle évangélisation est un défi spiri-
tuel, théologique et pastoral que doit relever
l’Eglise. En effet, nous voici entrés, en ce
début du 3ème millénaire, dans un nouveau pa-
radigme : celui de la post-modernité qui im-
plique de « repartir du Christ » avec une
« nouvelle ardeur, de nouvelles méthodes, de nouvelles
expression » (Discours de Jean-Paul II à la 14ème as-
semblée plénière du CELAM).

Le mot inventé par Jean-Paul II de « nouvelle évangé-
lisation », (et répété par lui, plus de 300 fois dans ses
discours) fait d’abord référence à une prise de
conscience de la part de l’Eglise de son identité mis-
sionnaire, et d’autre part, à la découverte des boule-
versements économiques, sociaux, culturels et
éthiques considérables de notre société.

« Le Pape Jean-Paul II, dans le
sillage de ce que le Pape Paul VI
avait déjà exprimé dans l’Exhorta-
tion apostolique Evangelii Nun-
tiandi, a rappelé de bien des
façons aux fidèles la nécessité
d’une nouvelle saison mission-
naire pour tout le Peuple de Dieu.
À l’aube du troisième millénaire,
non seulement tant de peuples ne
connaissent pas encore la Bonne
Nouvelle, mais tant de chrétiens
ont besoin que leur soit ré-an-
noncée de façon persuasive la Parole de Dieu, afin
qu’ils puissent expérimenter concrètement la force de
l’Évangile.

Beaucoup de frères sont « baptisés mais pas suffisam-
ment évangélisés ». Souvent des nations, auparavant
riches de foi et de vocations, perdent leur propre iden-
tité sous l’influence d’une culture sécularisée. L’exi-
gence d’une Nouvelle Évangélisation (...) doit être
réaffirmée sans peur, dans la certitude de l’efficacité de
la Parole divine. L’Église, sûre de la fidélité de son Sei-
gneur, ne se lasse pas d’annoncer la Bonne Nouvelle
de l’Évangile et invite tous les Chrétiens à redécouvrir
combien il est beau de marcher à la suite du Christ. »
(Benoit XVI - Verbum Domini n° 96)

L’histoire de l’évangélisation à travers les siècles té-
moigne que les grands missionnaires ont été des
grands priants, plus spécifiquement d’authentiques
adorateurs. En effet, l’eucharistie est « la source et le
sommet de toute vie chrétienne (Lumen Gentium n°11),
et « source et sommet de toute l’évangélisation » (Pres-
byterorum ordinis, n°5).

A – L’adoration eucharistique est par es-
sence missionnaire

Dans son audience générale du 21 juin
2000, Jean-Paul II soulignait avec force la
dimension missionnaire de l’eucharistie :
« La célébration de l’eucharistie, sacrement
de la Pâque du Seigneur, est en soi un évè-
nement missionnaire qui introduit dans le

monde le germe fécond de la vie nouvelle. Cette ca-
ractéristique missionnaire de l’eucharistie est explicite-
ment rappelée par Saint Paul dans sa lettre aux
Corinthiens : « Chaque fois que vous mangez ce pain
et que vous buvez de ce calice, vous annoncez la mort
du Seigneur jusqu’à ce qu’Il vienne » (1 Co 11,26).
L’Eglise reprend les mots de Saint Paul dans la doxo-
logie après la consécration. L’eucharistie est un sacre-
ment « missionnaire », non seulement parce que c’est
d’elle que jaillit la grâce de sa mission, mais aussi parce

qu’elle contient le principe et la
source pérenne du salut pour tous
les hommes. La célébration du
Sacrifice eucharistique est par
conséquent l’acte missionnaire le
plus efficace que la Communauté
ecclésiale puisse réaliser dans
l’histoire du monde. »

« L’Eucharistie n’est pas seule-
ment source et sommet de la vie
de l’Eglise ; elle est aussi source
et sommet de sa mission : « Une
Eglise authentiquement eucharis-
tique est une Eglise mission-

naire ». Nous aussi, nous devons pouvoir dire à nos
frères avec conviction : « Ce que nous avons contem-
plé, ce que nous avons entendu, nous vous l’annon-
çons à vous aussi, pour que, vous aussi, vous soyez
en communion avec nous » (1 Jn 1-3) (Benoît XVI, le
sacrement de l’amour n° 84) « La tension missionnaire
est donc constitutive de la forme eucharistique de l’exis-
tence chrétienne. » (Benoît XVI)

La nouvelle évangélisation devra donc s’ancrer dans un
véritable renouveau eucharistique, et, en particulier, un
renouveau de l’adoration eucharistique. Cette prière li-
turgique qui prolonge la célébration eucharistique revêt
des dimensions spécifiques qui structurent l’activité
missionnaire de l’Eglise. La nouvelle évangélisation
devra assumer et intégrer toutes ces dimensions.

B – L’adoration eucharistique : afficher le salut

Au cours des années qui ont accompagné et suivi le
Concile, s’est beaucoup développée une pastorale de
« l’enfouissement ». Une valorisation du « monde »,
comme lieu théologique. Nos sociétés ne sont-elles pas
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traversées et travaillées du dedans par l’esprit-Saint ?
Il s’agissait de partir des semences de vérité, dont parle
Gaudium et Spes, pour déployer une pastorale de
l’écoute de la rencontre. L’Eglise était perçue comme le
pont jeté par le Christ vers le monde (discours de Paul
VI à l’ouverture de la 3ème session du concile Vatican II,
1964).

Cette approche du monde très positive n’est pas sans
vérité doctrinale et spirituelle. Mais elle a montré assez
vite ses limites. A vouloir trop rejoindre le monde, cer-
tains programmes pastoraux se sont dilués dans un hu-
manisme horizontal. L’enfouissement est quelquefois
devenu un effacement. On a parfois assisté à une
« auto-sécularisation » (card. Ratzinger) de l’Eglise, à
une réduction séculière du message de la foi. L’Evan-
gile s’est alors vidé de sa force provocatrice. A l’an-
nonce de l’Evangile s’est substituée ainsi la promotion
des valeurs évangéliques. Certaines catéchèses ont
parfois voulu rendre la foi consensuelle et acceptable
par tous. On a oublié que la foi chré-
tienne déborde toute inclusion et
qu’elle est un refus de s’enfermer
dans l’immanence du monde. Le
chrétien n’est pas « du monde » (au
sens grec du terme), c’est-à-dire du
côté de ceux qui ont refusé d’enten-
dre la voix du Christ (1 Jn 4, 4&6).
L’Evangile, en raison de sa nou-
veauté, se trouvera toujours en dé-
calage par rapport à un « monde »
qui est vieilli par le péché. L’Eglise
n’est pas là pour épouser l’évolution
des mœurs. Elle n’est pas l’otage des
modes. 

La fin du 20ème siècle a sonné l’heure
du « désenchantement » (Marcel
Gauchet).Aux difficultés économiques
et sociales, souvent liées à la mondialisation, se sont ra-
joutées des crises institutionnelles (Etat, école, crises po-
litiques...). Les systèmes traditionnels de référence
éthique se sont délités. C’est l’échec et la fin des grandes
utopies politiques. 

La nouvelle évangélisation se veut une réponse à l’es-
soufflement spirituel et moral de notre société. Elle ré-
pond aux appels ardents, répétés, insistants de Paul VI,
de Jean-Paul II et de Benoît XVI. « La tâche d’évangé-
lisation est la tâche la plus profonde de l’Eglise, dans
les temps qui sont les nôtres » (Jean-Paul II – Eglise
en Europe), « la nouvelle évangélisation est le devoir
qui t’attend. » (Ecclesia in Europa).

L’adoration eucharistique souligne liturgiquement le
passage d’une pastorale de l’enfouissement à une pas-
torale de la visibilité et de l’attestation. La présence ca-
chée du Christ dans les espèces consacrées est
donnée à voir et à faire voir.

C – L’adoration eucharistique, ou le primat de la
grâce dans tout apostolat

« Pour réaliser une œuvre efficace d’évangélisation,
nous devons retourner, pour nous en inspirer, au tout
premier modèle apostolique. Ce modèle, fondateur et
paradigmatique, nous le contemplons au cénacle : les
apôtres sont unis à Marie et persévèrent avec elle dans
l’attente du don de l’Esprit. C’est seulement par l’effu-
sion de l’Esprit que commence l’œuvre d’évangélisa-
tion. Il faut donc commencer l’évangélisation en
invoquant et en cherchant où il souffle (cf Jn 3,8). »
(Jean-Paul. II – Allocution prononcée à l’occasion du
6ème symposium du Conseil des Conférences épisco-
pales de l’Europe – 17/11/85).

La mission commence au Cénacle par une expérience
pentecôtale. Sans l’Esprit qui est l’âme de tout aposto-
lat, l’évangélisation devient du prosélytisme, de la pro-
pagande, de l’embrigadement ou] une campagne de

promotion.

La prière est le moteur de la mission.
« Jésus prêchait le jour, la nuit, il priait.
Il devait acquérir ses disciples de Dieu.
C’est toujours valable. Nous ne pou-
vons pas gagner les hommes par
nous-mêmes. Nous devons les obte-
nir de Dieu pour Dieu. Toutes les mé-
thodes sont vides sans le fondement
de la prière. La parole de l’annonce
doit toujours baigner dans une intense
vie de prière. » (card. Ratzinger : la
nouvelle évangélisation -8-10 décem-
bre 2000). La prière nous engage à ra-
dicaliser notre relation au Christ. Toute
mission commence par une démis-
sion, une remise de vie plénière au
Christ, comme notre seul Sauveur et
Seigneur. 

Le missionnaire doit faire mémoire, non seulement de
la Pentecôte, mais de la Cène. Sa prière est centrée
sur la contemplation du sacrifice que Jésus fait de sa
propre vie.

Dans la pars III de la Summa theologiae, St Thomas
d’Aquin souligne que le sacrement de l’eucharistie « com-
mémore la passion du Seigneur ». L’Eglise fait mémoire
(anamnesis) d’un événement central et fondateur de la
foi que Jésus a accompli pendant la Cène.

L’adoration est mémorial de la Cène.

L’adoration eucharistique nous place dans une « situa-
tion pascale ». Elle est une rencontre avec l’amour in-
fini de Dieu révélé en Jésus-Christ, qui se rend présent
sous les espèces consacrées. Dieu se révèle sans
condition. Il laisse l’homme démuni face à l’inouï de sa
manifestation : un Dieu tout puissant qui se fait si petit,
si pauvre sous l’apparence du pain. De ce point de vue,
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la singularité de l’adoration eucharistique par rapport à
toutes les autres formes d’oraison ou de piété, tient à
ce que, par la présence sacramentelle de Jésus-Hos-
tie, Dieu prend l’initiative de nous rencontrer. Le Christ
me précède dans la réponse que le Père attend. « L’eu-
charistie signifie : Dieu a répondu. L’eucharistie est Dieu
comme réponse, comme présence qui répond ». (J.
Ratzinger – Dieu nous est proche – Ed. Parole et si-
lence 2003 p 95). « Lorsque Dieu voulut donner une
nourriture à notre âme pour la soutenir dans le pèleri-
nage de la vie, Il promena ses regards sur la création et
ne trouva rien qui fût digne d’elle. Alors Il se replia sur
lui-même et résolut de se donner. » (Jean-Marie Vian-
ney) L’eucharistie actualise ce don.

L’adoration eucharistique est une école de ferveur. En
contemplant Jésus eucharistie, livré pour que le monde
ait la vie, nous sommes invités à donner notre vie, en re-
tour, au Christ et à nos frères. L’eucharistie nous guérit
de l’indifférence et du repli sur soi. Nous découvrons
notre consistance chrétienne en nous enfonçant dans
l’adoration.

L’adoration eucharistique est aussi une prière de répa-
ration. Jean-Paul II, dans
l’encyclique sur l’eucharistie,
contemplait Jésus présent
dans l’eucharistie : « réparant
ainsi par notre foi et notre
amour les négligences et les
oublis et même les outrages
que notre sauveur doit subir
dans de nombreuses parties
du monde. »

« Pour réparer les grandes
fautes et les grands défis du
monde, que notre adoration
ne cesse jamais » (Jean-Paul
II, lettre du 24/2/1980 sur le mystère et le culte de la
sainte eucharistie, citée en CEC 1380). C’est bien dans
cette direction que Jésus s’est adressé au XVIème à
Marguerite Marie à Paray le Monial. Le Christ invitait
l’humble visitandine à se prosterner devant le Saint Sa-
crement dans la nuit du jeudi au vendredi pour l’ac-
compagner dans son agonie.

D – L’adoration eucharistique, évangélisation de soi

La première personne rencontrée par la mission, c’est
le missionnaire lui-même. Celui-ci doit consentir à se
laisser évangéliser par le Christ, qu’il aura vocation à
annoncer. La nouvelle évangélisation est une école de
sanctification personnelle, mais aussi de conversion et
de purification intérieure

Le monde qui refuse Dieu ou qui ne le reconnaît pas
dans le visage de Jésus-Christ, souffre de nombreuses
maladies et connaît beaucoup de souffrances. L’évan-
gélisation est l’annonce du salut apporté par le christ,

et l’eucharistie, « source et sommet de la mission » est
le sacrement de la guérison et de la restauration.

Benoit XVI, homélie pour la Fête-Dieu 2008 : « Adorer
le Dieu de Jésus-Christ, qui s’est fait pain rompu par
amour, est le remède le plus valable et radical contre
les idolâtries d’hier et d’aujourd’hui. S’agenouiller de-
vant l’eucharistie est une profession de liberté : celui qui
s’incline devant Jésus ne peut et ne doit se prosterner
devant aucun pouvoir terrestre, aussi fort soit-il. Nous
les chrétiens, nous ne nous agenouillons que devant
Dieu, devant le Très Saint Sacrement. »

Pour les Pères de l’Eglise, l’eucharistie est considérée
comme le médicament d’éternité. Elle est un remède.
Jésus continue de toucher les malades avec son corps
eucharistique. Saint Thomas d’Aquin comprend l’eu-
charistie comme le pain de l’âme. « Comme le pain sou-
tient le corps, l’eucharistie soutient l’âme. Comme le
pain répare le corps, l’eucharistie répare l’âme. Comme
le pain accroît la vie du corps, l’eucharistie accroît la vie
de l’âme. Comme le pain réjouit le corps, l’eucharistie
réjouit la vie de l’âme, parfois même aussi la vie du
corps, comme il nous est donné de le voir. »

En refusant d’aller puiser
dans l’eucharistie la source
de la guérison, tant de
contemporains sont tentés de
rechercher des pseudo gué-
risons dans de fausses spiri-
tualités. 

Quelles sont les maladies
spirituelles dont nous pou-
vons être atteints et qui trou-
vent dans l’eucharistie un
remède ? Les Pères de
l’Eglise répondent :

- L’eucharistie vient nous libérer du lien avec le Mau-
vais, l’eucharistie met en fuite le démon.

- L’eucharistie nous libère de la concupiscence. 

- L’eucharistie nous libère des souillures du cœur.

- L’eucharistie est une force curative et thérapeutique face
à l’ignorance et l’obscurcissement du cœur. C’est lors de
la fraction du pain, que les disciples d’Emmaüs recon-
naissent le Ressuscité. Alors, l’intelligence des Ecritures
les fait entrer profondément dans le projet de Dieu.

- L’eucharistie guérit du découragement. L’eucharistie,
pain des forts, fortifie le cœur de l’homme (Psaume
104). L’eucharistie est une force qui nous aide à conti-
nuer la route vers la terre promise. Face à la crainte de
la mort (« qui mange de ce pain, ne mourra pas ». « Qui
mange ma chair, je le ressusciterai au dernier jour. »),
l’eucharistie est le sacrement de la vie éternelle.

- L’eucharistie, le lieu de la fécondité. « Demeurez en
moi, comme moi je demeure en vous, alors vous porte-
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rez beaucoup de fruits ! » L’adoration eucharistique
guérit l’Eglise de la stérilité spirituelle et missionnaire.

La nouvelle évangélisation, à l’école de l’adoration eu-
charistique, doit ainsi faire entrer le peuple chrétien
dans un chemin de rénovation baptismale, à partir
d’une rencontre personnelle et vivante avec le Christ,
présent dans le Saint Sacrement. « La contemplation
de l’Eucharistie doit pousser tous les membres de
l’Église, en premier lieu les prêtres, ministres de l’Eu-
charistie, à raviver leur engagement de fidélité. Pour les
laïcs aussi, la spiritualité eucharistique doit constituer
le moteur intérieur de toute activité et aucune dichoto-
mie n’est admissible entre la foi et la vie, dans leur mis-
sion d’animation chrétienne du monde. » (Benoît XVI -
Homélie du dimanche 23 octobre 2005, Journée mon-
diale des Missions). L’adoration christianise notre inté-
riorité en la délivrant du subjectivisme, du
sentimentalisme, du narcissisme pour qu’elle se rapporte
au Christ, dans son geste de salut. Elle objective la pré-
sence du Christ dans le réalisme et
l’actualité de sa Rédemption.

E – L’adoration eucharistique est
action de grâce pour la mission

L’eucharistie est action de grâce
(beraka), reconnaissance par le
peuple croyant du don suprême
dont il a bénéficié. « Dieu, en nous
créant, nous a donné un instinct et
un mouvement de retour vers lui-
même. Ce mouvement est insépa-
rable de la créature et durera
éternellement. Nous devons, en
adorant Dieu, nous rendre au mou-
vement universel qu’Il a imprimé
dans l’intime de la créature vers son
Créateur » (Pierre de Bérulle).La
communauté fait monter la louange
et la glorification vers le Père de toute miséricorde. Et
cette action de grâce rend missionnaire. « Comment
rendrai-je au Seigneur tout le bien qu’il m’a fait ? »,
chante le psalmiste. « En élevant la coupe du salut » et
« en annonçant le nom du Seigneur »

Contemplant Jésus-eucharistie, l’adorateur est invité à
entrer dans un mouvement missionnaire ; de rendre
amour pour amour. L’adoration eucharistique entretient,
renforce et renouvelle l’élan missionnaire. Elle nous fait
comprendre également que l’évangélisation est due à
l’homme. L’évangélisation est certes « due » à Dieu,
mais elle concerne également l’œuvre de Dieu pour
l’homme qu’il veut sauver. Aussi faut-il dire de même
que l’évangélisation est due à l’homme. Les papes ne
craignent pas ici d’affirmer que « les multitudes ont le
droit de connaître la richesse du mystère du Christ »
(Jean-Paul II -Redemptoris Missio n° 10). Ou encore,
comme le Christ durant le temps de sa prédication,

comme les Douze le matin de la Pentecôte, l’Eglise aussi
voit devant elle une immense foule humaine qui a besoin
de l’Evangile et y a droit, puisque Dieu « veut que tout
homme soit sauvé et parvienne à la connaissance de la
vérité. » (Paul VI - Evangelii Nuntiandi n° 53).

Certes, ceux qui ignorent le Christ, ignorent aussi leur
droit d’entendre annoncer son amour et ses projets à
leur endroit. Ce droit est pourtant réel : il est pour ainsi
dire coextensif à leur humanité que Dieu veut accomplir
dans le Christ.

Certains sont tentés de s’abstenir d’annoncer le Christ
parce qu’ils croient par là se montrer plus respectueux
des valeurs humaines et spirituelles déjà présentes
dans les cultures et les religions du monde. En réalité,
c’est se montrer respectueux d’une valeur que de lui
permettre de s’accomplir définitivement, et tel est bien
ce qui advient lorsqu’elle se trouve évangélisée. C’est
au contraire mépriser une valeur, et mépriser les per-
sonnes qui en sont dépositaires, que de les priver de

cet accomplissement en taisant
l’Evangile.

L’évangélisation est un signe de
maturité théologale. La mission fait
partie du projet de Dieu sur
l’homme, sur l’Eglise et sur le
monde. Comme l’exprime le Décret
Ad Gentes, « la raison de l’activité
missionnaire relève de la volonté de
Dieu qui veut que tous les hommes
soient sauvés et parviennent à la
connaissance de la vérité ». L’évan-
gélisateur collabore à l’amour infini
de Dieu pour l’homme et à l’expres-
sion de cet amour dans l’œuvre du
salut.

Evangéliser tient de l’identité chré-
tienne elle-même. Le don de Dieu

dans le Christ est d’une surabondance telle qu’il ne peut
être accueilli pleinement sans rejaillir auprès des autres
hommes.

Négativement, l’affaiblissement du dynamisme évan-
gélisateur ne peut signifier qu’une crise de l’identité
chrétienne, une difficulté à intérioriser le don de Dieu, à
en percevoir et à en vivre l’excès. St Paul l’exprime
lorsqu’il parle de l’évangélisation comme d’une « né-
cessité qui lui incombe », et lorsqu’il vient à s’exclamer :
« Malheur à moi si je n’évangélise pas ! » Cette néces-
sité tient à la nature même du don reçu, de l’Esprit-Saint
lui-même, et à la manière dont il est appelé à se ré-
pandre et à fructifier. Comme l’écrit Jean-Paul II, « la
mission découle non seulement du précepte formel du
Seigneur, mais aussi de l’exigence profonde de la vie
de Dieu en nous. » Monseigneur D. Rey

suite dans le prochain brasier
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MMèèrree  MMeeccttiillddee,,  mmaaîîttrreessssee  dd’’oorraaiissoonn  ..
Conseils spirituels (tiré du bulletin 32, juillet 2011, du Monastère des Bénédictines de

l'adoration perpétuelle du Saint-Sacrement, Craon)
“ Pour bien faire oraison et fixer l’activité de notre esprit, il faut nous persuader, comme d’une vérité in-
contestable, que Dieu est présent et que c’est lui qui nous commande de méditer. Si nous ne sommes
point capables d’application, demeurons là avec respect, confiance et soumission ; demeurons-y pour
obéir à Dieu. Notre esprit est naturellement peu propre à l’oraison et ennemi du recueillement, tant à cause
de sa vivacité que par son inconstance, son aveuglement en ce qui regarde les
choses de Dieu, son impuissance, et aussi à cause de notre indignité ”.

“ Nous devons donc, renoncer dès le commencement de l’oraison à notre es-
prit propre, afin que l’Esprit-Saint le possède et l’applique totalement à lui. Si
nous sentons quelque facilité pour méditer, reconnaissons qu’elle vient de lui et
non de nous ; si nous n’en sentons aucune, renouvelons en nous la foi de la di-
vine présence ; car la foi seule peut assujettir le libertinage de notre esprit. Il faut
que seule elle règne dans la partie supérieure de l’âme, et, pourvu que nous re-
gardions Dieu par la foi, nous devons être paisibles en sa sainte présence, sans
former aucun désir ”. “ Ne recherchons ni ses dons, ni ses grâces, ni ses lu-
mières ; contentons-nous de ce qu’il veut bien nous souffrir devant lui, sans
vouloir l’obliger à nous rien donner. Dieu agréera cette marque d’amour et de
respect ”.

“ Lorsque les difficultés continuent,
soit que le dégoût, l’impuissance, ou
la multitude des distractions en soient cause, il faut, non pas se
laisser aller à l’impuissance, mais recevoir ces peines en paix et
en esprit de patience. Nous nous rendrons agréables à celui qui
aime autant l’humble support des distractions involontaires que
toutes les lumières et toutes les plus belles pensées que nous
pourrions avoir. De cette sorte, la distraction, bien loin de nous
nuire, servira à notre bien. Elle nous rendra plus humble, elle nous
fera connaître que Dieu seul est la force de notre âme et qu’il peut
seul effacer de nos cœurs les impressions qu’y ont faites les

images des créatures ”. “ Rien au monde n’est si utile à l’âme que ce qui l’humilie. « Toujours » dit Thaulère,
« on trouve Dieu où l’on se quitte soi-même ». Il est où nous ne sommes pas ; et par conséquent, l’oraison ne
saurait faire un plus grand bien que de nous mettre dans le saint anéantissement où était le prophète lorsqu’il
disait au Seigneur : « Tout mon être est comme un néant devant vous » (Ps 38, 6). C’est là le fondement sur
lequel édifie le Tout-Puissant ”.

“ Il faut surtout se bien garder de se laisser aller au trouble, en quelque état que l’on se trouve à l’oraison.
Ce trouble vient toujours de l’amour-propre. Il faut s’appliquer à Dieu soit en s’humiliant devant sa divine
Majesté, soit en se réjouissant d’être en sa présence, soit en acceptant la peine que nous cause notre in-
dévotion en esprit de pénitence. Que si notre impuissance est si grande que nous ne puissions nullement
nous élever à Dieu, si l’esprit ni le cœur ne peuvent former aucune prière, il faut alors nous tenir devant la
Majesté divine dans une foi simple et un humble silence, comme ferait un pauvre muet qui se tiendrait à
la porte d’un roi, laissant parler sa misère et le suppliant par sa pauvreté ”.

“ La langueur où se trouve alors notre âme pouvant facilement se répandre sur le corps, il est important de
veiller beaucoup sur nous en ces occasions. Nous ne sommes pas toujours maîtresses de notre imagina-
tion, souvent elle nous échappe, quelque effort que nous fassions pour la retenir ; mais nous sommes tou-
jours maîtresses de notre corps, et nous pouvons toujours nous tenir extérieurement en respect devant
Dieu, quel que soit l’état de notre intérieur ”.

“ On termine l’oraison par l’action de grâces, en remerciant Dieu de la bonté qu’il a eue de nous ‘souffrir’
en sa sainte présence, nous qui sommes si chétifs, si misérables, couverts de tant de péchés, et qui, dans
le temps même où nous sommes devant sa divine Majesté, l’outrageons peut-être par mille légèretés, et
en commettant bien des fautes contre le respect qui lui est dû. Il est bien juste qu’avant de le quitter nous
le priions humblement de nous pardonner tant de misères ”. (J.R. IV, 4.5. 7.8.12.)
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Ce week-end est le fruit de plusieurs années de tra-
vail où nous avons essayé de rester en contact avec
les chapelles d’adoration en France afin d’aider les
coordinateurs à soutenir et fortifier la chaine des ado-
rateurs. L’enthousiasme des coordinateurs fut géné-
ral. Quelle joie de mettre enfin des visages derrière
des mails ou des appels téléphoniques ? 

Un immense merci à tous ceux qui sont venus à ce
week-end et à tous ceux qui nous ont portés dans la
prière. Nous étions 40 coordinateurs présents. Une
dizaine d’autres s’étaient excusés. Après un accueil
autour d’un café, chacun a pu se présenter. Il m’a
semblé important de proposer un petit enseignement
sur le combat spirituel, car nous le vivons souvent dif-
ficilement. Il s’agit de ne pas nous endormir et de
mener le bon combat qui est en fait le combat de la fi-
délité à Dieu contre nous-mêmes ou contre l’esprit du
monde, bref le combat de la foi. Saint Paul nous le
rappelle en ces termes : « Ne nous
endormons pas, comme les autres,
mais restons éveillés (]) Nous qui
sommes du jour, soyons sobres ; re-
vêtons la cuirasse de la foi et de la
charité, avec le casque de l’espé-
rance du salut » (1 Th 5, 6-8). Le ca-
téchisme de l’Eglise catholique nous
précise aussi : « Le combat spirituel de
la vie nouvelle du chrétien est insépa-
rable du combat de la prière » (CEC
n°2725). Le Seigneur nous invite avant
tout à la confiance, à demeurer hum-
blement dans la prière et à coopérer à
l’œuvre du Seigneur en nous.

Ensuite nous avons eu la messe pré-
sidée par le père Florian Racine. Il
nous a rappelé dans son homélie
l’importance de l’adoration comme le
premier commandement : « C’est le
Seigneur qui tu adoreras et à lui seul tu rendras un
culte » (Lc 4, 8). Il a précisé les différents sens du mot
adoration (adoration en général, adoration chré-
tienne, adoration eucharistique]) Le déjeuner servi
par les sœurs bénédictines fut l’occasion de faire da-
vantage connaissance et d’échanger sur nos diverses
expériences. Pour garder un petit souvenir de cette
retraite à Montmartre, nous nous sommes donnés
rendez-vous sur le parvis de Montmartre (cf. photo en
page de garde). Nous nous sommes remis au travail
pour profiter de la présence du père Florian qui devait
aussi prêcher à Notre Dame du Travail (14ème arron-
dissement pour lancer l’adoration perpétuelle). Il a
évoqué divers projets pour cette année. Une applica-
tion pour Iphone devrait être prête au printemps 2012
pour trouver les lieux d’adoration autour de vous.
Votre iphone vous localisera et à partir d’une base de
donnée interactive et mise à jour par les adorateurs
eux-mêmes, l’application vous donnera le lieu d’ado-
ration le plus proche de vous et comment s’y rendre,

que vous soyez à pied ou en voiture] On a aussi
évoqué le week-end « portes-ouvertes » à Versailles,
la rencontre annuelle des prêtres. Le P. Florian nous
a ensuite rappelé la mission si importante des res-
ponsables de l’adoration, dont le rôle trouve son fon-
dement biblique et spirituel dans la vocation de
Jean-Baptiste. Ce dernier est un adorateur du Verbe
incarné dans le sein de Marie ; Il est le témoin par ex-
cellence de la Lumière (cf Prologue), puis de l’Agneau
de Dieu au Jourdain. Il accepte de diminuer pour que
Jésus grandisse. Il est l’ami de l’époux qui trouve sa
joie dans l’époux. Ces dimensions de la mission de
Jean-Baptiste constituent les principales dimensions
du rôle des responsables de l’adoration] Ce texte
sera publié plus tard. 

Puis dans l’après-midi, nous nous sommes retrouvés
en carrefours. Les coordinateurs ont été mis à contri-
bution, en petits groupes en mélangeant les différentes

réalités paroissiales : petites ou
grandes paroisses ; milieu rural ou ci-
tadin ; région parisienne ou province ;
chapelles d’adoration diocésaine, pa-
roissiale ou inter-paroissiale, sanc-
tuaire diocésain ; paroisses qui ont du
tourisme l’été ou villes qui se vident en-
tièrement. Chaque groupe a pu pren-
dre le temps de réfléchir aux huit
questions proposées (voir ci-après) et
d’écouter les propositions mises en
place par les autres coordinateurs. 

Après un bon goûter, nous avons eu
un temps d’adoration chez les Béné-
dictines : « Quelle joie de se mettre
sous le regard du Bien-Aimé ! Sei-
gneur, nous œuvrons pour Toi. Tra-
vaillons pour l’avènement de Ton
Règne et pour que chaque cœur
t’aime et reçoive Ton Amour. Les ser-

vices que Tu nous as confiés par pure Bonté et im-
mense confiance de Ta part sollicitent notre énergie,
notre dévouement, notre patience et nous épuisent
parfois en de multiples tâches d’organisation. Mais
quelle joie de nous retrouver simplement sous Ton re-
gard, pour que Tu renouvelles nos forces, et nous
rendes bien disponibles pour chacun des adorateurs
qui nous sont confiés ! » (père Stéphane Rede). En-
suite, Jeanne-Marie Souillard nous a présenté l’ex-
position itinérante des miracles eucharistiques : 56
tableaux à la disposition des paroisses. Pour toute
demande, envoyez un email à cette adresse :
jm.souillard@wanadoo.fr. L’exposition est actuelle-
ment à Paray-le-Monial pour le Congrès sur le Sacré-
Cœur. Puis elle sera à St Emilion en novembre. Nous
avons parlé ensuite du Brasier Eucharistique. C’est
important que tous les responsables soient abonnés,
car cette revue est notre moyen de communiquer
avec vous et entre nous. Nous avons invité les pa-
roisses récentes à donner leur témoignage dans les

CCoommppttee--RReenndduu  ddee  llaa  rreettrraaiittee  ddeess  ccoooorrddiinnaatteeuurrss  àà  MMoonnttmmaarrttrree  llee  1177  eett  1188  sseepptteemmbbrree  22001111

Brasier Eucharistique Novembre 2011 N° 627

brasier 62:Mise en page 1 20/10/2011 09:32 Page 7



prochains Brasiers. Nous avons échangé sur l’impor-
tance de porter dans notre prière les prêtres de nos
paroisses. Ils seront invités à la rencontre du 4 juin à
Montmartre, avec la présence de Mgr Aillet. N’hési-
tez pas, chers adorateurs, à relayer aussi avec pa-
tience et sourire cette invitation auprès de vos prêtres
parfois noyés sous les informations ! Soyez délicats
dans votre invitation : c’est de la part de Jésus que
vous invitez ! Voici un bref résumé des remontées des
carrefours pour les huit sujets de travail.

« Quel est le rôle du coordinateur ? » Les rencontres
de coordination sont l’occasion de faire le lien avec le
curé et de faire le point sur l’adoration dans la paroisse.
Des points ont été soulevés : Comment motiver ses
responsables de division et ses responsables
d’équipe ? Comment donner à chaque personne sa
place dans l’organisation afin que celle-ci ne repose
pas trop sur le coordinateur ? Son rôle est d’apaiser
les doutes et les craintes, d’objectiver les situations et
d’encourager les adorateurs. Des idées ont été don-
nées pour favoriser les rencontres d’équipe : repas,
thés, messes mensuelles, barbecues] 

« Comment encoura-
ger et former les ado-
rateurs ? ». Beaucoup
ont souligné l’impor-
tance des réunions, pas
seulement pour la logis-
tique, mais aussi pour
les échanges spirituels.
Dans les réunions
d’équipes (deux au mi-
nimum par an), faites té-
moigner les adorateurs
sur ce que Jésus a fait
pour eux. Proposez-leur
des livres sur l’adoration
ou la formation donnée
dans le Brasier Eucha-
ristique chaque mois.
Ce parcours sera bientôt publié dans un ouvrage
« Adorer sans se lasser » aux Editions de l’Emma-
nuel. La procession du Saint-Sacrement chaque
année encourage beaucoup les adorateurs. 

« Comment trouver de nouveaux adorateurs de
nuit ? » Ces adorateurs sont les plus fidèles, mais il
leur est difficile de se remplacer entre eux ou de trou-
ver un nouvel adorateur pour la nuit. Peut-être faut-il
proposer aux adorateurs de jour d’expérimenter une
fois l’adoration de nuit ? Nous avons réfléchi sur les
difficultés à concilier notre devoir d’état et la fidélité
parfois coûteuse au Seigneur pour ces heures. Quelle
démarche entreprendre pour susciter de nouveaux
adorateurs : annonces, témoignages, proposer à nos
amis] Pour certains, il est moins fatiguant de faire
deux heures tous les 15 jours qu’une heure par se-
maine. Nous pouvons aussi donner aux adorateurs
de nuit des grandes intentions de prière. Certaines
paroisses proposent aussi une bénédiction solennelle

au cours d’une messe pour leur rappeler que s’ils
prient dans une heure difficile de la nuit, ce n’est pas
d’abord pour leurs intentions, mais avant tout pour
porter l’Eglise et le monde. Ils sont ces veilleurs qui
prient la nuit pour que la lumière du Ressuscité
chasse les ténèbres des cœurs et apporte la paix que
seul le Christ peut donner... 

« Quel mode pour l’exposition du Saint Sacre-
ment ? » Il existe plusieurs types d’ostensoirs : l’os-
tensoir traditionnel posé sur l’autel, la petite lunule sur
un pied, le tabernacle encastré dans le mur avec un
rabat ou des volets, un ostensoir posé derrière une
vitre blindée avec un rideau, ou des combinaisons in-
termédiaires de ces modes d’exposition. Le Saint-Sa-
crement exposé solennellement dans un bel
ostensoir sur un autel avec au moins deux bougies
met le mieux en valeur la présence réelle de Jésus
dans l’hostie. Puisqu’on ne peut laisser le Saint-Sa-
crement exposé seul dans la chapelle, ce mode d’ex-
position, prolongé ou perpétuel, doit être accom-
pagné par une organisation précise.

Nous n’encourageons
nullement les taberna-
cles-ostensoirs avec un
volet, un rideau ou der-
rière une vitre, que qui-
conque peut ouvrir ou
fermer à n’importe quel
moment du jour ou de la
nuit. Au lieu de mettre en
valeur la présence réelle
et de solenniser la dé-
marche d’adoration du
Saint-Sacrement, cette
forme d’exposition, d’ail-
leurs nullement recom-
mandée par le magis-
tère, a pour consé-
quence directe un dés-
engagement des ado-

rateurs. Cherchant une solution de facilité qui veut faire
l’économie d’une organisation qui veut favoriser la fi-
délité, l’adoration est alors réduite à une simple dévo-
tion privée et non à une prière ecclésiale. Elle n’est plus
une prière aux dimensions du monde où chacun veille,
à tour de rôle, en Église et pour l’Église. Les adorateurs
perdent ainsi le sens de la “garde d’honneur” ou “garde
d’amour”. Ils se démotiveront très vite et n’auront plus
de raison de chercher un remplaçant pour remédier à
leurs absences. La chaîne d’adoration sera discontinue
et petit à petit s’étiolera jusqu’à disparaître à long terme.
Enfin, une paroisse qui choisit un de ces modes d’ex-
position, au détriment de l’ostensoir exposé jour et nuit
sur un autel, ne pose pas l’acte de foi que le Seigneur
attend et par lequel il donne une grâce bien spécifique
pour notre Église et notre temps ! « Soyez sans crainte,
ayez seulement la foi » (Mc 5, 36).

Dans les églises en milieu rural, lorsque le nombre
d’adorateurs est très limité, on peut utiliser une lunule
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posée sur l’autel, sortie du tabernacle. Ce système peut
être plus pratique lorsque l’adoration ne peut être pro-
longée et lorsque plusieurs clochers ont des temps
d’adoration consécutifs, chaque semaine...
La question des vacances est à voir au cas par cas. Il
faut tout faire pour continuer l’adoration. Si cela n’est
pas possible, il faut trouver une solution adaptée]
Il semble préférable d’avoir par exemple 3 jours / 3 nuits
d’adoration avec un bel ostensoir plutôt que de propo-
ser une adoration 7j/7 avec un tabernacle que chacun
ouvre ou ferme, à n’importe quel moment de la se-
maine] On aura vite, d’un coté la présence réelle de
Jésus et de l’autre l’absence réelle des paroissiens ! 

« L’adoration perpétuelle dans nos paroisses est-
elle un mouvement qui nourrit et féconde les au-
tres ? » Elle doit devenir une source à laquelle tous
vont puiser et se ressourcer. Peut-être faut-il confier
aux adorateurs un mouvement de la paroisse qu’il
portera spécialement dans sa prière (et vice versa,
confier à un mouvement, une heure ou une tranche
horaire particulière de laquelle il sera responsable) ?
L’adoration est un facteur d’unité sur
la paroisse entre les différents
groupes, services et activités. Nous
avons noté aussi combien l’implica-
tion des prêtres était importante pour
encourager les adorateurs à la fidé-
lité, surtout lorsque c’est plus difficile.
Merci aux prêtres qui nous lisez d’en-
courager, de soutenir les adorateurs
que le Seigneur vous donne ! Si vous
saviez combien un mot de votre part,
une attention sur le relais d’untel est
précieux ! Merci pour chacune de vos
exhortations sur l’importance de l’ado-
ration, sur la fidélité à la prière, sur le
combat spirituel ! La communication
entre l’équipe des responsables et le
curé est essentielle. Certains mouve-
ments paroissiaux existants peuvent
soutenir l’adoration avec leurs mem-
bres. Le père Florian a souligné que l’adoration n’est
pas appelée à être un mouvement parmi d’autres. Mais
l’adoration aide à vivre plus intensément la grâce eu-
charistique, de sorte que celle-ci fasse de nous des
bons et généreux ouvriers qui travaillent à la vigne du
Seigneur]

« Changement des coordinateurs ». Dans la me-
sure du possible, il est bon d’accompagner les nou-
veaux coordinateurs dans leur service pendant une
année. L’expérience de certaines paroisses où la
coordination est assurée par plusieurs personnes
semble bien adaptée. Cela permet aussi de se ré-
partir le service et de discerner ensemble les propo-
sitions à mettre en œuvre. Le point délicat est celui
du remplacement du coordinateur lorsque celui-ci le
demande] Remarquons que si cette charge devient
lourde, c’est souvent parce que les responsables de di-
visions ne sont pas suffisamment engagés (ou que le
coordinateur ne délègue pas assez). Dans certains cas,
les coordinateurs éprouvent une certaine solitude.

« Comment faire pour que nos adorateurs soient
évangélisateurs ? » Dans beaucoup de cas, on
constate que les adorateurs sont engagés dans plu-
sieurs activités paroissiales. Ce sont souvent les meil-
leurs évangélisateurs. Toutefois, pour d’autres
paroisses, on constate que le lien entre l’adoration et
la mission n’est pas si naturel que ça et qu’il est im-
portant de rappeler (en réunion d’équipe par exem-
ple) le lien entre la contemplation et l’action. Il faut
avoir de l’audace pour parler de Jésus dans l’Eucha-
ristie et oser demander à quelqu’un de nous rempla-
cer à l’adoration par exemple.

Pour rappeler la dimension missionnaire de la prière,
on peut donner des intentions aux adorateurs. Ils peu-
vent prier pour les intentions du Saint-Père ou pour
des intentions particulières du curé. On peut mettre
par écrit ces intentions de prière et les donner à cer-
tains adorateurs ou à des malades qui ne peuvent
adorer devant le Saint Sacrement. Dans ce domaine,
les initiatives sont très nombreuses et diverses d’une
paroisse à l’autre. Quelle joie pour celui qui rejoint la

communauté (conversion, catéchu-
mène, déménagement]) de décou-
vrir que quelqu’un a prié pour lui
depuis longtemps] 

Les coordinateurs sont enfin allés
prier ensemble à Montmartre pour
rendre grâce pour cette mini-retraite
et ce beau week-end. Que le Sei-
gneur Jésus proclamé et adoré soit
lui-même notre fidélité, qu’il mette
dans nos cœurs le désir de le suivre,
d’écouter l’Esprit et de faire la vo-
lonté du Père ! Qu’il nous revête
d’une ardeur nouvelle ! 

A noter dans vos agendas dès main-
tenant la prochaine retraite des coor-
dinateurs le samedi 15 et dimanche
16 septembre 2012 à Montmartre.

Merci à chacun pour votre présence, votre soutien
dans la prière, votre affection et tous vos petits ser-
vices tant appréciés. Merci au père Stéphane pour
son aide précieuse pendant ce week-end. Le projet
des Portes-Ouvertes du 2 et 3 juin 2012 avance...
Nous préparons des affiches et des tracts à diffuser.
Vous recevrez un mail où nous solliciterons votre ins-
cription. Sr Beata Véronique

Nous confions à votre prière les missions prochaines :  
Lancement de l’adoration perpétuelle

Sollies-Pont  (5-6 novembre) ; 
Moulin (19-20 novembre)

Strasbourg (26-27 novembre)
Piqure de rappel : à  Rennes ( 5-6 novembre ) ; 

St Nizier, Lyon (19-20 novembre) ; 
Solesmes-Carrières (26-27 novembre) ; 

Chateauroux (10-11 décembre) ; 
Richelieu (près de l’ile Bouchard) le 17-18 décembre.
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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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tres-tu pour agir ainsi ?’ Jésus leur répondit : ‘Détruisez ce sanctuaire et en trois jours je le relèverai.’ Les Juifs lui di-
rent alors : ‘Il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en trois jours tu le relèveras ?’ Mais Lui parlait du sanc-
tuaire de son corps. Aussi, quand Il ressuscita d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'Il avait dit cela, et ils
crurent à l'Ecriture et à la parole qu'Il avait dite » (Jn 2, 13-22).

Jésus entre dans le temple pour la pâque et chasse les animaux qui étaient vendus pour être sacrifiés. Par
ce geste, Jésus signifie qu’Il est lui-même l’Agneau véritable, qui s’offre librement en sacrifice, réalisant ce que le
sang des animaux ne pouvait accomplir : « 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 rédemp-
tion éternelle » (Hb 9, 11-12). 

« Détruisez ce sanctuaire et Je le relèverai en trois jours » : Le sanctuaire est le
lieu où Dieu habite au milieu de son peuple. De quel sanctuaire Jésus parle-t-il ?
Voici le témoignage de Jean-Baptiste au Jourdain : « J'ai vu l'Esprit descendre, tel
une colombe venant du ciel, et demeurer sur Lui » (Jn 1, 32). A quel moment ce
sanctuaire sera-t-il détruit puis relevé ? Comme le blé est broyé pour devenir du
pain, le Corps de Jésus est flagellé, roué de coups, transpercé par la lance et
broyé par la haine, pour devenir le pain vivant descendu du ciel, qui donne la vie
au monde (Jn 6, 51). Quel est donc le fruit de la Passion ? Comment répondre au-
jourd’hui à cette prière - « Le zèle pour ta maison me dévorera » - en relation avec
l’Eucharistie, Corps livré du Christ et nouveau sanctuaire (ou maison) de Dieu
parmi les hommes ?

« Puis, prenant du pain, Jésus rendit grâces, le rompit et le leur donna, en disant
: ‘Ceci est mon corps, livré 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, 19-20). Ce passage éclaire le caractère
sacrificiel de l’Eucharistie. Quels sont les deux verbes que Jésus utilise pour ex-
primer l’offrande qu’Il fait de son corps et de son sang ? Ces verbes doivent être
compris dans leur sens littéral. Livré, c’est sacrifié ; versé, c’est répandu jusqu’à
la mort. Le ‘corps’, dans le langage sémitique évoque la personne, avec tout ce qu’elle a fait, ce qu’elle a dit, ce qu’elle
a été tout au long de sa vie. Le ‘sang’ est le siège de la vie (cf Gn 9, 4). Pendant le dernier repas, Jésus donne son
sang séparément du corps. Cela anticipe sa mort. En livrant son corps et son sang, Jésus donne tout ce qu’Il a, tout
ce qu’Il est, sa vie et sa mort] Son offrande est complète. En commandant à ses apôtres : « Faites cela en mémoire
de moi », Jésus fait de la célébration eucharistique un sacrifice. La messe est l’actualisation, non sanglante, du sa-
crifice sanglant de Jésus sur la Croix. Elle rend présente et efficace le fruit de la Rédemption pour l’Église et pour le
monde. 

Dans le texte ci-dessous, Benoît XVI montre comment la messe est un sacrifice qui sauve le monde. Retrouvez dans
ce texte les quatre grandes transformations opérées par le Christ] Quelles en sont la source ?
« Depuis toujours, tous les hommes, d’une manière ou d’une autre, attendent dans leur cœur un changement, une
transformation du monde. Maintenant se réalise l’acte central de transformation qui est seul en mesure de renouve-
ler vraiment le monde : la violence se transforme en amour et donc la mort en vie. Puisque cet acte change la mort
en amour, la mort comme telle est déjà dépassée au plus profond d’elle-même, la résurrection est déjà présente en
elle. La mort est, pour ainsi dire, intimement blessée, de telle sorte qu’elle ne peut avoir le dernier mot. Pour repren-
dre une image qui nous est familière, il s'agit d’une fission nucléaire portée au plus intime de l’être – la victoire de
l’amour sur la haine, la victoire de l’amour sur la mort. Seule l’explosion intime du bien qui vainc le mal peut alors en-
gendrer la chaîne des transformations qui, peu à peu, changeront le monde. Tous les autres changements demeu-
rent superficiels et ne sauvent pas. C’est pourquoi nous parlons de rédemption : ce qui du plus profond était nécessaire
se réalise, et nous pouvons entrer dans ce dynamisme. Jésus peut distribuer son Corps, parce qu’Il se donne réel-
lement lui-même.

Cette première transformation fondamentale de la violence en amour, de la mort en vie, entraîne à sa suite les au-
tres transformations. Le pain et le vin deviennent son Corps et son Sang. Cependant, la transformation ne doit pas
s’en arrêter là, c'est plutôt à ce point qu'elle doit commencer pleinement. Le Corps et le Sang du Christ nous sont don-
nés afin que, nous-mêmes, nous soyons transformés à notre tour. Nous-mêmes, nous devons devenir Corps du
Christ, consanguins avec Lui. Tous mangent l’unique pain, mais cela signifie qu’entre nous nous devenions une seule
chose. L’adoration, avons-nous dit, devient ainsi union. Dieu n’est plus seulement en face de nous, comme le Tota-
lement autre. Il est au-dedans de nous, et nous sommes en Lui. Sa dynamique nous pénètre et, à partir de nous, elle
veut se propager aux autres et s’étendre au monde entier, pour que son amour devienne réellement la mesure do-
minante du monde » . P. Florian Racine 
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Les signes de l’Alliance (treize étapes)
Etape 18/52 : Le saint Sacrifice de la Messe

« 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 mai-
son []]. La tête de petit bétail sera un mâle sans tare, âgé d'un an. Vous
la choisirez parmi les moutons ou les chèvres. Vous la garderez jusqu'au
quatorzième jour de ce mois, et toute l'assemblée de la communauté d'Is-
raël l'égorgera au crépuscule. On prendra de son sang et on en mettra sur
les deux montants et le linteau des maisons où on le mangera. Cette nuit-
là, on mangera la chair rôtie au feu ; on la mangera avec des azymes et
des herbes amères []]. C'est ainsi que vous la mangerez : vos reins
ceints, vos sandales aux pieds et votre bâton en main. Vous la mangerez
en toute hâte, c'est une pâque pour le Seigneur. Cette nuit-là, Je par-
courrai l'Egypte et Je frapperai tous les premiers-nés dans le pays
d'Egypte, tant hommes que bêtes, et de tous les dieux d'Egypte, Je ferai
justice, moi le Seigneur. Le sang sera pour vous un signe sur les mai-
sons où vous vous tenez. En voyant ce signe, Je passerai outre et vous
échapperez au fléau destructeur lorsque Je frapperai le pays d'Egypte. Ce jour-là, vous en ferez mémoire et vous le fête-
rez comme une fête pour le Seigneur, dans vos générations vous la fêterez, c'est un décret perpétuel’ » (Ex 12, 1-14).

Le premier mois de l’année, dans le calendrier juif, est Nisan, qui correspond à mars-avril dans notre calendrier. C’est
le mois où le peuple d’Israël célèbre sa pâque. A partir du texte ci-dessus, retrouvez les liens entre la pâque juive, la
pâque de Jésus et la pâque chrétienne, célébrée à chaque messe et qui culmine lors de la vigile pascale.

« La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le Temple les vendeurs de bœufs, de
brebis et de colombes et les changeurs assis. Se faisant un fouet de cordes, Il les chassa tous du Temple, et les bre-
bis et les bœufs ; Il répandit la monnaie des changeurs et renversa leurs tables, et aux vendeurs de colombes, il dit :
‘Enlevez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon Père une maison de commerce’. Ses disciples se rappelèrent
qu'il est écrit : ‘Le zèle pour ta maison me dévorera.’ Alors les Juifs prirent la parole et lui dirent : ‘Quel signe nous mon-

Pâque juive (Ex 12) Pâque de Jésus (Passion) Pâque chrétienne (Messe)
Premier mois de l’année

(Nisan). Pendant la pâque juive. Mars-avril : début du temps pascal.
Nouveau cierge pascal.

Petit bétail sans tare.
Jésus, 

victime immaculée (Hb 7, 26), 
agneau pascal.

Dans la sainte hostie,
c’est l’Agneau de Dieu qui enlève 

le péché du monde.

Egorgé au crépuscule. Jésus expirant à la 9e heure. Vigile pascale au crépuscule.

Sang répandu sur les linteaux 
(protection contre la mort).

Le Christ nous sauve 
par son sang (1 Jn 2, 2).

Le sang du Christ répandu dans l’Eucharistie. 
« Qui boit mon sang 

aura la vie éternelle » (Jn 6, 54).

Le sang est un signe
(Ex 12, 13). La Croix de Jésus. Les apparences du pain sont un signe.

Chair rôtie sur le feu Souffrances et sacrifice 
du Christ sur la Croix. La messe actualise le sacrifice du Christ.

Vos reins seront ceints, 
vos sandales aux pieds : 
passage de l’esclavage

à la liberté.

Le Christ descend dans la mort 
et ouvre les portes du Ciel

L’Eucharistie est le sacrement 
de la vie éternelle.

Brasier Eucharistique Novembre 2011 N° 6211

brasier 62:Mise en page 1 20/10/2011 09:32 Page 11



tres-tu pour agir ainsi ?’ Jésus leur répondit : ‘Détruisez ce sanctuaire et en trois jours je le relèverai.’ Les Juifs lui di-
rent alors : ‘Il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en trois jours tu le relèveras ?’ Mais Lui parlait du sanc-
tuaire de son corps. Aussi, quand Il ressuscita d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'Il avait dit cela, et ils
crurent à l'Ecriture et à la parole qu'Il avait dite » (Jn 2, 13-22).

Jésus entre dans le temple pour la pâque et chasse les animaux qui étaient vendus pour être sacrifiés. Par
ce geste, Jésus signifie qu’Il est lui-même l’Agneau véritable, qui s’offre librement en sacrifice, réalisant ce que le
sang des animaux ne pouvait accomplir : « 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 rédemp-
tion éternelle » (Hb 9, 11-12). 

« Détruisez ce sanctuaire et Je le relèverai en trois jours » : Le sanctuaire est le
lieu où Dieu habite au milieu de son peuple. De quel sanctuaire Jésus parle-t-il ?
Voici le témoignage de Jean-Baptiste au Jourdain : « J'ai vu l'Esprit descendre, tel
une colombe venant du ciel, et demeurer sur Lui » (Jn 1, 32). A quel moment ce
sanctuaire sera-t-il détruit puis relevé ? Comme le blé est broyé pour devenir du
pain, le Corps de Jésus est flagellé, roué de coups, transpercé par la lance et
broyé par la haine, pour devenir le pain vivant descendu du ciel, qui donne la vie
au monde (Jn 6, 51). Quel est donc le fruit de la Passion ? Comment répondre au-
jourd’hui à cette prière - « Le zèle pour ta maison me dévorera » - en relation avec
l’Eucharistie, Corps livré du Christ et nouveau sanctuaire (ou maison) de Dieu
parmi les hommes ?

« Puis, prenant du pain, Jésus rendit grâces, le rompit et le leur donna, en disant
: ‘Ceci est mon corps, livré 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, 19-20). Ce passage éclaire le caractère
sacrificiel de l’Eucharistie. Quels sont les deux verbes que Jésus utilise pour ex-
primer l’offrande qu’Il fait de son corps et de son sang ? Ces verbes doivent être
compris dans leur sens littéral. Livré, c’est sacrifié ; versé, c’est répandu jusqu’à
la mort. Le ‘corps’, dans le langage sémitique évoque la personne, avec tout ce qu’elle a fait, ce qu’elle a dit, ce qu’elle
a été tout au long de sa vie. Le ‘sang’ est le siège de la vie (cf Gn 9, 4). Pendant le dernier repas, Jésus donne son
sang séparément du corps. Cela anticipe sa mort. En livrant son corps et son sang, Jésus donne tout ce qu’Il a, tout
ce qu’Il est, sa vie et sa mort] Son offrande est complète. En commandant à ses apôtres : « Faites cela en mémoire
de moi », Jésus fait de la célébration eucharistique un sacrifice. La messe est l’actualisation, non sanglante, du sa-
crifice sanglant de Jésus sur la Croix. Elle rend présente et efficace le fruit de la Rédemption pour l’Église et pour le
monde. 

Dans le texte ci-dessous, Benoît XVI montre comment la messe est un sacrifice qui sauve le monde. Retrouvez dans
ce texte les quatre grandes transformations opérées par le Christ] Quelles en sont la source ?
« Depuis toujours, tous les hommes, d’une manière ou d’une autre, attendent dans leur cœur un changement, une
transformation du monde. Maintenant se réalise l’acte central de transformation qui est seul en mesure de renouve-
ler vraiment le monde : la violence se transforme en amour et donc la mort en vie. Puisque cet acte change la mort
en amour, la mort comme telle est déjà dépassée au plus profond d’elle-même, la résurrection est déjà présente en
elle. La mort est, pour ainsi dire, intimement blessée, de telle sorte qu’elle ne peut avoir le dernier mot. Pour repren-
dre une image qui nous est familière, il s'agit d’une fission nucléaire portée au plus intime de l’être – la victoire de
l’amour sur la haine, la victoire de l’amour sur la mort. Seule l’explosion intime du bien qui vainc le mal peut alors en-
gendrer la chaîne des transformations qui, peu à peu, changeront le monde. Tous les autres changements demeu-
rent superficiels et ne sauvent pas. C’est pourquoi nous parlons de rédemption : ce qui du plus profond était nécessaire
se réalise, et nous pouvons entrer dans ce dynamisme. Jésus peut distribuer son Corps, parce qu’Il se donne réel-
lement lui-même.

Cette première transformation fondamentale de la violence en amour, de la mort en vie, entraîne à sa suite les au-
tres transformations. Le pain et le vin deviennent son Corps et son Sang. Cependant, la transformation ne doit pas
s’en arrêter là, c'est plutôt à ce point qu'elle doit commencer pleinement. Le Corps et le Sang du Christ nous sont don-
nés afin que, nous-mêmes, nous soyons transformés à notre tour. Nous-mêmes, nous devons devenir Corps du
Christ, consanguins avec Lui. Tous mangent l’unique pain, mais cela signifie qu’entre nous nous devenions une seule
chose. L’adoration, avons-nous dit, devient ainsi union. Dieu n’est plus seulement en face de nous, comme le Tota-
lement autre. Il est au-dedans de nous, et nous sommes en Lui. Sa dynamique nous pénètre et, à partir de nous, elle
veut se propager aux autres et s’étendre au monde entier, pour que son amour devienne réellement la mesure do-
minante du monde » . P. Florian Racine 

Brasier Eucharistique Novembre 2011 N° 6212

Les signes de l’Alliance (treize étapes)
Etape 18/52 : Le saint Sacrifice de la Messe

« 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 mai-
son []]. La tête de petit bétail sera un mâle sans tare, âgé d'un an. Vous
la choisirez parmi les moutons ou les chèvres. Vous la garderez jusqu'au
quatorzième jour de ce mois, et toute l'assemblée de la communauté d'Is-
raël l'égorgera au crépuscule. On prendra de son sang et on en mettra sur
les deux montants et le linteau des maisons où on le mangera. Cette nuit-
là, on mangera la chair rôtie au feu ; on la mangera avec des azymes et
des herbes amères []]. C'est ainsi que vous la mangerez : vos reins
ceints, vos sandales aux pieds et votre bâton en main. Vous la mangerez
en toute hâte, c'est une pâque pour le Seigneur. Cette nuit-là, Je par-
courrai l'Egypte et Je frapperai tous les premiers-nés dans le pays
d'Egypte, tant hommes que bêtes, et de tous les dieux d'Egypte, Je ferai
justice, moi le Seigneur. Le sang sera pour vous un signe sur les mai-
sons où vous vous tenez. En voyant ce signe, Je passerai outre et vous
échapperez au fléau destructeur lorsque Je frapperai le pays d'Egypte. Ce jour-là, vous en ferez mémoire et vous le fête-
rez comme une fête pour le Seigneur, dans vos générations vous la fêterez, c'est un décret perpétuel’ » (Ex 12, 1-14).

Le premier mois de l’année, dans le calendrier juif, est Nisan, qui correspond à mars-avril dans notre calendrier. C’est
le mois où le peuple d’Israël célèbre sa pâque. A partir du texte ci-dessus, retrouvez les liens entre la pâque juive, la
pâque de Jésus et la pâque chrétienne, célébrée à chaque messe et qui culmine lors de la vigile pascale.

« La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le Temple les vendeurs de bœufs, de
brebis et de colombes et les changeurs assis. Se faisant un fouet de cordes, Il les chassa tous du Temple, et les bre-
bis et les bœufs ; Il répandit la monnaie des changeurs et renversa leurs tables, et aux vendeurs de colombes, il dit :
‘Enlevez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon Père une maison de commerce’. Ses disciples se rappelèrent
qu'il est écrit : ‘Le zèle pour ta maison me dévorera.’ Alors les Juifs prirent la parole et lui dirent : ‘Quel signe nous mon-

Pâque chrétienne (Messe)
Mars-avril : début du temps pascal.

Nouveau cierge pascal.

Dans la sainte hostie,
c’est l’Agneau de Dieu qui enlève 

le péché du monde.

Vigile pascale au crépuscule.

Le sang du Christ répandu dans l’Eucharistie. 
« Qui boit mon sang 

aura la vie éternelle » (Jn 6, 54).

Les apparences du pain sont un signe.

La messe actualise le sacrifice du Christ.

L’Eucharistie est le sacrement 
de la vie éternelle.
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