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Bonne et Sainte Année 2012 ! 
Puisque Dieu seul est à la fois Bon (Mt 19, 17) 

et trois fois Saint (Ap 4, 8), 
je vous souhaite une Bonne et Sainte année 

en notre Seigneur Jésus-Christ !
La  fête de la nativité nous a rappelé que notre Dieu,
bon et saint, n’a pu souffrir de voir sa création séparée
de lui. Pour rétablir l’amitié avec les hommes, il semble
renoncer à sa justice. Dans sa miséricorde, le Verbe
éternel se fait chair dans un petit enfant. Celui qui fut
annoncé par les prophètes dépasse
toute espérance : « Voici que la vierge
concevra et enfantera un fils, et on
l'appellera du nom d'Emmanuel, ce
qui se traduit : " Dieu avec nous." » (Is
7, 14) ! La grande mystique du moyen
âge, Angèle de Foligno, témoigne de
cette visite divine : « Je vis un abîme
épouvantable de profondeur ; c’était le
mouvement de Dieu vers l’homme et
vers toutes choses. »
Notre Dieu s’est fait si petit pour re-
joindre ce qui est humble en notre
monde. Il choisit la pauvreté pour re-
joindre nos pauvretés intérieures et
pour les enrichir de sa présence et
de ses consolations. Il se laisse trou-
ver par les hommes de bonne vo-
lonté, comme les mages de
l’évangile : « Voici que l'astre, que les
mages avaient vu à son lever, les pré-
cédait jusqu'à ce qu'il vînt s'arrêter au-dessus de l'en-
droit où était l'enfant. A la vue de l'astre ils se
réjouirent d'une très grande joie. Entrant alors dans
le logis, ils virent l'enfant avec Marie sa mère, et, se
prosternant, ils lui rendirent hommage ; puis, ouvrant
leurs cassettes, ils lui offrirent en présents de l'or, de
l'encens et de la myrrhe. » (Mt 2, 9-11)
Cette douce scène de l’adoration des mages sou-
ligne l’importance d’être des témoins fidèles de la
présence réelle de Jésus dans l’Eucharistie. L’astre
qui a guidé les mages est mentionné comme « son
astre » (Mt 2, 2). Cet astre apparaît non seulement
pour mentionner la présence de Jésus sur la terre,
mais aussi pour indiquer précisément le logis où il se
trouve. Si l’astre n’avait pas assez brillé, ou s’il avait
disparu en chemin, les mages n’auraient jamais trouvé

Jésus. Ils n’auraient pas pu adorer le Roi des rois.
Nous sommes adorateurs aujourd’hui du même
Jésus qui s’est incarné il y a 2000 ans. Il est vraiment
là, dans la Sainte Eucharistie, notre Roi des rois. Par
notre fidélité à notre heure d’adoration hebdoma-
daire, nous devenons à notre tour les nouveaux « as-
tres » qui indiquent au monde la présence de Jésus.
Par nos visites fréquentes dans la chapelle d’adora-
tion, nous témoignons que l’Emmanuel est toujours
là. Oui Dieu continue de visiter son peuple, pour le

combler de sa grâce et de sa vérité.
Lorsque les mages sont entrés, ils
se sont prosternés. Comment ont-ils
reconnus le Verbe éternel, incarné
dans cet enfant si ordinaire ? Peut-
être par une lumière intérieure\
Mais de manière bien plus probable
par le témoignage de la Vierge
Marie, par sa manière de porter
Jésus, de le regarder, de l’exposer.
Celle qui a été le Tabernacle du
Très-Haut pendant les neuf mois de
sa grossesse devient dorénavant
l’Ostensoir de son divin Fils en l’en-
tourant de ses bras et le plaçant sur
son Cœur immaculé.
Conduit par l’astre, puis évangélisé
par l’amour et la révérence de Marie
envers Jésus, les mages ont percé
le secret resté « caché et qui doit

être dévoilé » (Mc 4, 22). Ces rois de la
terre ont découvert le Roi du ciel dans ce nouveau-
né. Pour montrer qu’ils voulaient qu’il règne dans leur
cœur, ils ont offert leur trésor, l’or, l’encens et la
myrrhe, car « là où est ton trésor, là sera ton cœur »
(Mt 6, 21)
Nous publions dans ce brasier le très beau témoi-
gnage de Sr Joseph, Missionnaire de la Charité, qui
a passé de nombreuses années auprès de Mère Te-
resa de Calcutta. Elle présente les nombreuses mer-
veilles de l’action divine de Jésus Hostie dans sa vie
et dans la vie de ceux qu’elle a servi
avec tant de révérence.

Barry Braum, séminariste MSE
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1°) – Introduction

De la part de Sr. Prima, notre Supérieure
Générale, et Sr. Nirmala, j’aimerais vous re-
mercier pour votre invitation à me joindre à
vous aujourd’hui.

J’espère pouvoir, par ces mots, exprimer comment,
de façon presque tangible et avec force, notre Ado-
ration Eucharistique insuffle la puissance du Christ
Lui-même au cœur de nos vies et de notre travail
comme Missionnaires de la Charité.

L’Adoration de Jésus dans l’Eucharistie, avant toute
chose, exige une pureté d’intention dans nos paroles
et nos actes. À peine sommes-nous devant l’autel
que nos péchés et nos fautes nous sont révélés.

Lorsque nous sommes en adoration, nous devenons
pour Dieu une fenêtre, qui s’ouvre sur notre monde,
pour l’inonder de sa vie, de sa lumière et de son
amour. Et quand nous avons fini, Il nous accom-
pagne et fait que « de bonnes choses arrivent » !

Je souhaiterais que nous commencions, tous en-
semble, par une prière qui était essentielle dans la
vie de Mère Teresa et l’est aussi pour toutes les
Missionnaires de la Charité.

Un jour où notre communauté sortait de l’église,
une sœur salua simplement un homme qui passait.
Nous avons appris plus tard qui il était et ce qu’a si-
gnifié pour lui ce salut. Il luttait contre son addic-
tion, essayant d’achever son programme de

réinsertion. Un jour, alors qu’il était proche
du désespoir, en marchant dans la rue, il
implorait et pleurait du plus profond de son
être. « Mon Dieu, aide moi ! ». Soudain, il
vit l’inscription sur notre porte « Mission-
naires de la Charité Contemplative ». Il
entra et s’assit dans la chapelle. Le Saint-

Sacrement était là et il fut immédiatement enve-
loppé de paix. Cette situation illustre bien le lien
profond entre l’Eucharistie, les Pauvres et les Mis-
sionnaires de la Charité.

2°) – Importance de l’Eucharistie dans la vie des
Missionnaires de la Charité

Notre congrégation a été fondée pour étancher par
l’amour et pour le Salut des âmes, la soif infinie de
Jésus sur la croix. En réalité notre Seigneur pria
notre Mère, la Bienheureuse Teresa de Calcutta,
de Le porter aux plus Pauvres et d’amener les Pau-
vres vers Lui, de Le mener aux tréfonds de la pau-
vreté, de Le faire connaître aux Pauvres. Il dit : « Ils
ne me connaissent pas donc ne me désirent pas ».

Comme Jésus suppliait notre Mère, elle n’avait de
cesse de lui dire : « Je suis trop faible, trop misé-
rable ». Jésus lui dit : « Oui, je sais, c’est la raison
pour laquelle je t’ai choisie. Je serai avec toi » et
ce fut ainsi. Notre Mère avait conscience de son
impuissance et comptait totalement sur la puis-
sance de l’Eucharistie. Elle répétait souvent : « Je
ne pourrais vivre un seul jour sans l’Eucharistie ».
Ainsi nous commençons chaque journée par la
Sainte Messe et la Sainte Communion qui est le
moment de plus grande intimité avec notre Époux.

DE L’ADORATION DU CHRIST DANS L’EUCHARISTIE 
JUSQU’À LE SERVIR DANS LES PAUVRES

(par Sr Joseph, missionnaire de la Charité, 

qui a bien connu Mère Teresa de Calcutta, pour Adoratio2011, Rome Juin 2011)

Doux Jésus, �
Aide-nous à répandre ton odeur

Où que nous allions. �
Inonde nos âmes 

de ton esprit et de ta vie. �
Transperce toute notre existence �
Et fais-la tienne complètement �
Que toute notre vie ne soit plus �

Qu’un reflet de ta lumière, �
Et sois en nous de manière à ce que �
Chaque âme que nous rencontrons �

Puisse sentir Ta présence dans notre âme. �
Fais-leur lever les yeux 

pour ne plus voir en nous, �
Mais seulement toi ! �

Amen
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Ce moment passé avec Lui est notre préparation
et notre force pour aller ensuite travailler parmi les
Pauvres.

L’importance de l’Adoration eucharistique a grandi
dans notre congrégation. Notre Société a été fon-
dée dans les années 1970 et la charge de travail a
rapidement été écrasante. Néanmoins en 1973, les
sœurs ont ressenti le besoin d’une heure d’Adora-
tion par jour. Mère Teresa pria et accepta. À aucun
moment, elle ne le regretta et fit souvent la re-
marque : « Non seulement le travail n’en a pas pâti
mais augmenta même, il était fait de façon plus ef-
ficace avec plus d’amour.

En Inde après un grand tremblement de terre, des
équipes de secours vinrent du monde entier. Elles
demandèrent à quelques unes de nos sœurs d’or-
ganiser le tra-
vail dans cha-
que camp de
secours. À leur
surprise, les
sœurs insistè-
rent pour com-
mencer chaque
journée par la
prière et la
Sainte Messe.
Elles voulaient
aussi un temps
pendant les re-
pas pour la
prière. Certains ne furent pas d’accord, mais les au-
tres virent leur sagesse. Grâce à la confiance des
sœurs en Dieu, les équipes purent continuer leur
mission. Jésus a dit : « Sans Moi tu ne peux rien
faire ».

Oui, d’après mon expérience et au nom de toutes
nos sœurs, je peux affirmer que sans la force don-
née par l’Eucharistie, nous ne pouvons vivre notre
vocation.

L’habitude de nos sœurs en cas d’extrême danger
est de montrer le Saint-Sacrement et de prier avec
les malades. Un jour, en pleine guerre au Rwanda,
des groupes de rebelles armés et prêts à tirer, fi-
rent irruption dans la chapelle où les sœurs étaient
en Adoration. Voyant Jésus sur l’autel, ils s’arrêtè-
rent brusquement et sortirent de la chapelle en
marchant. Il y a des années, un cyclone arriva sur
Haïti et grâce à la foi en l’Adoration la contourna. Et
nous pouvons tous témoigner de tels miracles.

Quand Notre Mère devint très malade, nous avons
été en Adoration jour et nuit, à tour de rôle. Au dé-

part, je pensais : « Ce sera impossible, comment
pouvons-nous gérer notre travail et avoir une heure
d’Adoration supplémentaire ? ». Mais, en fait, nous
nous sentions renforcées et portées et vivions une
joie intense.

L’accroissement de notre besoin de prier a abouti à
la création de notre branche contemplative où notre
4ème vœu est de se vouer au service des plus pau-
vres d’entre les pauvres. Nous le vivons à travers
l’Adoration, pour le salut des âmes, cela deux heures
par jour. Notre Mère voulait que la branche contem-
plative soit pour notre communauté comme le sang
dans le corps. Notre vie doit être vécue de telle sorte
qu’elle nous implique de façon plus profonde, en
communion avec les souffrances de ce monde.

Ainsi, allons-nous, actives et contemplatives, à la
recherche des
âmes. Celles
qui ne le font
pas physique-
ment, le font
spirituellement
en présence du
Saint-Sacre-
ment. Quand
nous sommes
en Adoration,
nous n’y allons
pas seules, et
nous sommes
là « au nom de

tous ceux qui ne prient pas, qui ne savent pas com-
ment prier, qui ne veulent pas prier, ceux qui
n’osent pas prier ». Lorsque les heures de prière
semblent longues et difficiles, il est utile de garder
à l’esprit que nous les présentons au pied du Sei-
gneur. Peu importe comment je me sens, je reste
là. Le Seigneur travaille dans son Eucharistie. C’est
un grand réconfort de dire aux personnes souf-
frantes à qui nous rendons visite que nous les por-
tons dans nos cœurs devant Jésus dans le
Saint-Sacrement.

3°) – L’Eucharistie et les Pauvres

Est-il aisé de voir Jésus dans l’Eucharistie et dans
les Pauvres ? Jésus peut nous échapper. Il nous
faut un cœur pur pour voir Dieu, et un cœur pur est
un cœur pauvre et humble. Et un cœur pur peut
voir Dieu.

Jésus dans l’Eucharistie attire les Pauvres. Nous
voyons souvent que Jésus se montre aux Pauvres.
À Calcutta nous sommes en Adoration toute la jour-
née dans une église proche de la plus grande gare
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routière et du plus grand marché de la ville. Des
personnes de tous genres et de toutes religions en-
trent dans l’église et s’assoient devant le Saint-Sa-
crement. Presque tous disent « J’ai reçu la paix ».
Quelques uns trouvent la guérison et reçoivent des
grâces. Une femme atteinte de troubles mentaux
vint s’asseoir au premier rang avec un grand sac
contenant tous ses biens. Elle était hindoue.
Lorsque nous lui avons dit que nous avions besoin
de la place pour les sœurs pour l’Office Divin, elle
ne bougea pas « Laissez moi, je parle à ce grand
docteur ». Personne ne lui a jamais appris quoi que
ce soit sur le Saint-Sacrement.

Quelquefois, nous qui sommes privilégiées d’avoir
Jésus Eucharistie sous le même toît, nous risquons
de nous habituer à Lui. Alors c’est l’attitude des au-
tres qui nous stimule dans notre foi\ Une femme
appela notre couvent de Vancouver et dit « Je suis
témoin de Jéhovah et récemment j’ai reçu un fort
appel intérieur à rejoindre l’Église Catholique, puis-
je venir vous voir ? » Elle vint. Alors que je mar-
chais devant elle, en direction du tabernacle,
pensant à la façon de lui expliquer la bougie rouge,
etc.\ elle poussa soudain un cri et courut à l’exté-
rieur de l’église. Je courus aussi pour voir ce qu’il
se passait et elle s’exclama : « Dieu est à l’intérieur,
Dieu est à l’intérieur ».

Dans notre travail de l’accueil des patients atteints
du sida, nous nous arrêtons toujours devant la cha-
pelle avant de nous rendre à l’endroit où ils rési-
dent. Je me souviens de Kenneth, un homme
grand, d’une remarquable beauté, à peine avait-il
passé la tête par la porte de la chapelle, qu’il s’ex-
clamait : « Ouah ! La première chose que je veux
faire est de devenir catholique ». Nous ne prêchons
pas à ces hommes, ils en parlent entre eux. Ken-
neth était un homme ignorant mais de grande foi. Il
donna un puissant témoignage aux autres.

J’ai remarqué également que les jeunes qui ont
vécu avec puissance l’amour miséricordieux de
Dieu, semblent poussés de l’intérieur à passer du
temps en Adoration.

Jésus s’identifie aux Pauvres. Pourquoi Jésus
peut-Il, pendant l’Eucharistie, s’unir aux Pauvres
comme une irradiation de lumière ? Parce que
Jésus est Le plus pauvre de tous dans l’Eucharis-
tie et ceux qui n’ont rien à perdre se sentent bien en
sa présence. Jésus s’identifie à eux par son choix
délibéré d’être là, n’attirant pas notre attention, per-
mettant à chacun de Le recevoir, de Le tenir et de
Le délaisser. Il peut être rejeté, insulté, que sais-je,
et c’est ainsi qu’est la condition des Pauvres de ce
monde.

D’une certaine façon, il semble que les transgres-
sions envers le Saint Corps et le Précieux Sang de
Jésus soient liées à celles envers son Corps dans
les Pauvres. Dans la mesure où le Christ n’a sur
cette terre aucune institution pour s’occuper des
plus petits, Il a choisi de nous appeler pour cela.
Puisqu’Il ne peut plus souffrir dans sa sainte Hu-
manité ici-bas, Il choisit de souffrir maintenant dans
les Pauvres. Cette souffrance rédemptrice demeu-
rera jusqu’à la fin des temps. Comme si dans cette
union avec le Pauvre souffrant, Jésus subit chaque
insulte et outrage possibles dans l’Eucharistie.

Dans notre maison pour les mourants à Calcutta,
où nous donnons le bain à nos patients très ma-
lades, il est écrit sur le mur en grandes lettres « LE
CORPS DU CHRIST » de telle sorte que les sœurs
et les bénévoles puissent se rappeler qu’en tou-
chant le corps brisé des Pauvres, ils touchent le
Corps brisé du Christ. Notre Mère prêcha partout
son évangile avec les mains pour accomplir la pa-
role de Jésus : « Tu me l’as fait à Moi ». Si nous
servons les Pauvres sans abri, les indigents mou-
rants, les filles mères, les prostituées, les drogués,
les abandonnés, les enfants abusés, nous servons

Brasier Eucharistique Janvier 2012 N° 644

Projet2:Mise en page 1 19/12/2011 10:09 Page 4



le Christ qui disait « Le peu que vous faites à mes
frères, c’est à Moi que vous le faîtes ».

Jésus dit à notre Mère combien Il souffrait de voir
tous ces enfants souillés par le péché. Que pour-
rait-il dire des jeunes d’aujourd’hui ? Lors de la vi-
site d’une prison au Canada, nous avons rencontré
un homme de 22 ans qui avait abusé à plusieurs
reprises de jeunes filles. Une des filles décéda à la
suite de ses violences et il fut emprisonné à vie.
« Mes sœurs, je mérite d’être ici. J’ai fait beaucoup
de mal. Si quelqu’un dans ma vie m’avait dit les
magnifiques choses que vous m’enseignez main-
tenant, ma vie aurait pu être si différente. »

4°) – Le Christ rayonnant

Après chaque Sainte Communion, notre Mère ré-
citait la superbe prière que nous avons récitée au
début. Pour moi, c’est un rayon du cœur et de
l’âme de notre Mère. Elle permet à Jésus d’ in-
suffler, par la prière, ce qu’elle demande.
Cette prière est aussi notre appel quo-
tidien. C’est un peu comme un pro-
gramme général ou un manuel de
travail.

Notre mère peut dire comme
Saint Paul « Ce n’est plus moi qui
vis, mais le Christ qui vit en
moi ». Elle assimile le Christ dans
l’Eucharistie avec le Christ dans
les Pauvres. Elle le répétait sans
cesse. « C’est le même Jésus ». Elle
poursuivait en disant « Jésus est Dieu,
Jésus ne peut mentir ». Après sa mort,
nous avons découvert que Jésus la plongeait
dans une nuit de la foi par rapport à l’Eucharistie
mais Il se révélait à elle à travers les Pauvres.
Jésus l’a accompagnée dans l’obscurité de sa foi et
l’a remplie d’une joie rayonnante qu’elle n’a pas
ressentie mais qui a tant fortifié les autres.

Dans les premières semaines de ma vie religieuse,
j’attendais la visite de Mère. Je voulais lui dire « Je
ne veux pas rentrer à la maison. Mais pour être
honnête, je dois vous dire que peut être je ne m’in-
tègre pas bien parce que je n’éprouve pas cet
amour enthousiaste pour Jésus que je vois chez
les autres postulantes ». Quand je me suis assise
près de notre Mère, avant que je puisse prononcer
un mot, elle me regarda droit dans les yeux et me
dit « Le seul à vouloir que tu rentres chez toi est le
diable ». « Mais Mère, je ne ressens\ » Puis elle
dit « l’amour est dans la volonté pas dans les sen-
timents » Le monde entier aujourd’hui a besoin
d’entendre ces mots.

Ainsi notre Mère allait de l’avant, emplie de Jésus,
pour le servir. L’épanouissement de notre Mère
dans la prière devint visible et tangible. Elle répan-
dait ce parfum de Jésus. Elle faisait briller Sa lu-
mière partout. En sa présence, les gens avaient le
sentiment d’être en présence de Dieu, même si
notre Mère était dans une obscurité spirituelle ab-
solue. Il brillait à travers elle.

Un jeune homme vint à notre porte et dit : « Venant
vers votre chapelle aujourd’hui, j’ai rencontré une
jeune femme qui m’a salué. Elle était bien aimable,
mais ma Sœur, il y avait autre chose. J’ai vu une
sorte de beauté que je n’avais jamais vue aupara-
vant. Cela semblait venir de l’intérieur. Puis je dis
« Oui, elle venait de son heure d’Adoration ». Se
pourrait-il que nous rayonnions aussi le Christ
quand nous quittons la chapelle, comme cette
jeune femme ?

Nous ne pouvons certainement pas tous être la
Bienheureuse Teresa de Calcutta. Nous

ne pouvons pas nous rendre dans tous
les endroits de pauvreté, mais nous

pouvons faire quelque chose. Nous
pouvons nous joindre à Jésus pré-
sent dans l’Eucharistie. Il va saisir
notre présence pour briller sur
nous, en nous, à travers nous, à
cause de nous, sur le monde en-
tier. Pensez-y. C’est le seul en-

droit où nous pouvons atteindre
l’éternité, le paradis et Dieu lui-

même. Lui consacrer du temps est
essentiel car nous ne pouvons donner

ce que nous n’avons pas.

Un prêtre dit à Mère Teresa : « Depuis que j’ai
quitté le sacerdoce, j’ai tellement de temps pour les
Pauvres et je peux maintenant faire davantage
pour eux ». Notre Mère lui a répondu : « Avant vous
pouviez leur donner Jésus, maintenant, vous ne
pouvez leur donner que vous-même. »

Nos communautés sont destinées à témoigner de
l’amour divin à l’humanité toute entière. Si nous vi-
vons sincèrement notre Eucharistie, cela débor-
dera en amour fraternel. Sr Nirmala, co-fondatrice
avec Mère de notre branche contemplative, définit
ainsi la contemplation pour les Missionnaires de la
Charité : « voir Jésus chez l’autre avec les yeux de
Marie ». Ainsi grâce à Marie, nous devenons moins
attentifs à leurs fautes, plus compréhensifs et plus
compatissants, et bien plus aptes à voir la beauté
chez l’autre.

Suite dans le prochain brasier
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HISTORIQUE
En 2006, un congrès d’évangélisation des grandes capitales européennes se dérou-
lait à Bruxelles autour de la Basilique Nationale du Sacré-Coeur (la plus grosse église
de Belgique), avec comme orateur notamment le Père Nicolas Buttet. L’Archevêque
de l’époque encourageait à ce que Bruxelles devienne une ville d’adoration. Dans cet
esprit , il offrait à l’ évêque qui organiserait ce congrès l’an suivant... un ostensoir ! 
À cette époque, un jeune prêtre assomptioniste motivé par la lecture de “ Dieu est
Amour ” rédigé par Benoit XVI proposa le lancement de 40 heures d’adoration dans
sa paroisse dont les effectifs, trop peu nombreux, assura néanmoins une adoration
de 20 heures d’affilées. L’année suivante, pour couvrir les 40 heures, on répartit l’ado-
ration sur 3 sites et l’on choisit la fête du Christ Roi pour éviter des surcharges litur-
giques. L’an dernier, ce relais dura presque une semaine et l’on constata
que certaines paroisses et leurs pasteurs qui avaient accepté de se joindre àl’initia-
tive décidaient ensuite d’instaurer un temps d’adoration hebdomadaire.

EXTENSION
inter-générations, inter-classes sociales, inter-ethniques, inter-régimes linguitiques

Cette année, un “ home ” des Petites Sœurs des pauvres organisait l’adoration pour
ses pensionnaires et les riverains, et un groupe d’adoration pour les enfants de 3 à 9
ans les a rejoints pour une heure de prière commune.
Un prêtre jésuite qui a participé au congrès “de l’Adoration à l’Evangélisation” orga-
nisé à Rome en juin 2011 par les Missionnaires de la Sainte Eucharistie (MSE), a
coordonné les contacts avec les 3 évêques auxiliaires. Notre nouvel Archevêque, fi-
dèle à son habitude, est venu adorer un soir dans une de ses paroisses.
Le relais est passé à 10 jours et s’est étendu à la Communauté néerlandophone si-
tuée au nord du Diocèse. Des églises de nos 2 universités catholiques se joignirent
avec l’enthousiasme de la jeunesse au projet, soutenues par nos séminaristes. Des
communautés basées dans des quartiers pauvres où se réunissent des trafiquants de
drogue participaient au même titre que des paroisses plus bourgeoises. En plusieurs
endroits, à certaines heures matinales, des ressortissants issus de pays vers lesquels
la Belgique envoyait de nombreux missionnaires dans les années 50, étaient les seuls
à assurer cette “ garde d’honneur ” auprès de Notre Seigneur, illustrant ainsi les pa-
roles de notre Saint Père prononcées lors de son séjour au Bénin : “ chers Africains,
je compte sur vous pour réévangéliser l’Europe ! ”.

EVANGELISATION : Jésus s’est fait beaucoup de nouveaux amis à Bruxelles
L’ouverture de ces 10 jours se fit par une soirée Night Fever. Cette initiative allemande
née aux JMJ de Cologne consiste à ouvrir et décorer une église située dans un
lieu très fréquenté, d’y organiser l’Adoration eucharistique de 20h30 à 23h animée
par quelques chants qui invitent au recueillement, avec bref enseignement et possi-
bilité de parler à un prêtre. À l’extérieur de l’église, des lumignons sont proposés par
des informants aux passants, en les invitant à prendre un moment de paix en pré-
sence de Jésus réellement présent dans l’Eucharistie exposée : des
passants, qui souvent ne vont jamais à l’église, y rentrent et y restent parfois long-
temps, ou se confessent....et deviennent même parfois d’ardents promoteurs de ces
soirées mensuelles ! 
Cette expérience d’évangélisation fut recommencée sur des places de marché ou
dans des lieux très commerçants : des centaines de lumignons déposés devant
Jésus-Eucharistie attestent du grand nombre de visiteurs. Un mendiant confiait aux
évangélisateurs qu’il acceptait cette démarche pour prier pour sa soeur qui s’était sui-
cidée.  Le sacristain de l’église de la Rue Neuve  (lieu où les loyers commerciaux
sont les plus chers au jeu du Monopoly version belge) s’adressait en ces termes aux

Festival Venite Adoremus
110 jours d’adoration ininterrompue 

et d’évangélisation à travers 
le Diocèse de Bruxelles
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Lors de nos missions, une question re-
vient souvent : « Qui peut exposer et reposer le
Saint-Sacrement ? ».

Lorsque l’Adoration perpétuelle est organisée
sur une paroisse, il arrive que plusieurs lieux d’ado-
ration soient choisis (ex : un lieu pour le jour et un
pour la nuit, ou plusieurs clochers ayant l’exposition à
tour de rôle chaque semaine\). Il est alors difficile
pour le prêtre ou le diacre d’exposer et reposer le
Saint-Sacrement systématiquement tous les jours.
Est-ce qu’un ministre extraordinaire peut accomplir
ce rôle ? Nous avons demandé au
père Stéphane Rède responsable
de l’adoration sur la paroisse du
Mourillon (83) de répondre à cette
question.

Selon l’invite des Saintes
Ecritures « priez sans cesse »,
(1Th 5, 17) nous devons avoir nos
cœurs sans cesse tournés vers
Celui qui est toute notre vie : Dieu,
qui s’incarne en la personne du
Fils. C’est toute l’attitude du chré-
tien, qui, comme Marie, doit « gar-
der précieusement tous ces
évènements dans son cœur »,
pour faire de nos journées une
« offrande au Dieu vivant et vrai ».

L’Adoration Eucharistique
est un des trésors de l’Église pour
nourrir notre prière et notre regard
vers le Bien-Aimé de nos âmes. Quelle grâce que Dieu
lui-même se laisse contempler et nous contemple !

Pour que l’Adoration soit entourée du juste culte
voulu par l’Église, il convient, chaque fois que c’est pos-
sible que le Saint-Sacrement soit exposé dans l’osten-
soir, et bien sûr déposé à la fin de l’Adoration.

Dans le cadre de l’Adoration perpétuelle, en un certain
nombre de lieux, l’ostensoir est placé derrière une vitre

évangélisateurs : “ si vous continuez, vous allez faire rentrer toute la rue dans l’église ! ” : mêmes les ouvriers
communaux chargés du ramassage des papiers rentraient en tenue fluorescente dans l’église. En ressortant, cer-
tains venaient remercier les évangélisateurs pour ce moment de bonheur.
De la veille du lancement, au carême 2012 du projet Metropolis visant à évangéliser les capitales européennes,
10 jours qui illustrent à merveille comment l’Adoration est le pivot de l’Évangélisation.

UNE SURPRISE POUR LA FIN.
La messe de clôture célébrée par l’évêque auxiliaire de Bruxelles fut l’occasion d’annoncer que le 26 mars 2012,
en la célébration de la fête de l’Annonciation, l’Adoration perpétuelle serait lancée dans la Basilique du Sacré-
Coeur après une mission des MSE. Ce sera ainsi le 3ème lieu de Belgique où des chrétiens tiennent compagnie
à Jésus jour et nuit. Nous confions le bon déroulement de ce lancement à votre prière fervente. 
Le site www.veniteadoremus.be ouvert pour le relais d’Adoration et ses témoignages, servira aussi à la promotion
de ce lancement. Etienne Seys

LES MINISTRES DE L’EXPOSITION DU SAINT-SACREMENT
protégée, Jésus n’est donc pas jamais déplacé, si ce
n’est par le prêtre pour changer l’hostie consacrée ou
encore le vendredi Saint. Les adorateurs se relaient de-
vant le tabernacle vitré et au besoin referment un volet,
un rideau, quelque chose masquant la présence réelle
si l’adorateur suivant fait défaut.

Il semblerait que l’Église privilégie grande-
ment chaque fois que c’est possible l’Adoration ex-
posée dans l’ostensoir solennellement posé sur
l’autel ou devant le tabernacle. Outre le fait d’une plus
grande responsabilisation des adorateurs dans leur

veille de Jésus, cela évite les dé-
rives d’une trop grande privatisa-
tion de l’Adoration (je viens quand
je veux voir mon Jésus à moi, et je
ferme mon tabernacle) et honore
justement le Saint-Sacrement ex-
posé pour la prière publique des fi-
dèles. (Même s’il n’y a qu’un seul
adorateur présent, le fait d’avoir
une chaîne d’Adoration perma-
nente ou perpétuelle, constitue un
acte public de culte).

Pour cela, il faut que des mi-
nistres exposent et déposent le
Saint-Sacrement. Ce besoin de mi-
nistres peut être accru, dans les
lieux où, comme dans la paroisse
du Mourillon, l’Adoration Perpé-
tuelle se déroule par roulement de
six heures sur les trois clochers de

la paroisse, plus l’oratoire du presbytère pour les
heures de la nuit\

L’Église enseigne qu’il y a deux types de mi-
nistre. Le ministre ordinaire de l’Eucharistie, c’est-à-
dire, le prêtre ordonné pour consacrer le Corps du
Christ, ou le diacre, ordonné pour servir l’Eucharistie.
Lorsque ces ministres ordinaires font défaut, ou qu’il
en faut un nombre conséquent, l’Église prévoit que
des laïcs formés et désignés par l’Évêque du lieu ou
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le curé de la paroisse peuvent remplir cet office. Ces
laïcs des deux sexes sont alors appelés ministres ex-
traordinaires de l’Eucharistie (comme les laïcs qui
portent la Sainte communion à nos frères malades).

Le rituel de l’Eucharistie en dehors de la
messe, Ed. A.E.L.F (qui devrait être la « Bible » d’au
moins chaque coordinateur) précise : « En cas d’ab-
sence ou d’empêchement légitime de la part du prê-
tre ou du diacre, peuvent exposer publiquement la
sainte Eucharistie à l’Adoration des fidèles et ensuite
la reposer, un acolyte institué, ou un autre ministre
extraordinaire de la Sainte communion, ou quelqu’un
député par l’ordinaire du lieu. » (n°91)
« Tous ces ministres peuvent faire l’exposition en ou-
vrant le tabernacle ou même, si c’est opportun, en po-
sant le ciboire sur l’autel (modèle jeudi Saint), ou en
mettant l’hostie dans l’ostensoir. Cependant il ne leur
est pas permis de donner la bénédiction avec l’os-
tensoir. » (n° 92)

Ce service très beau est particulièrement ap-
préciable pour la communauté afin que
Jésus soit adoré, et si possible, dans
l’exposition solennelle.

Bien entendu après discerne-
ment des personnes habilités pour cela,
et approbation de cette liste de per-
sonnes par le curé, ou par l’évêque
quand l’Adoration a lieu au niveau du
diocèse, l’Église recommande que ces
personnes bénéficient d’une formation
adéquate pour ce ministère avant d’en-
treprendre ce dernier et que cette for-
mation soit régulièrement mise à jour.

Pour le discernement, il
convient de choisir des personnes de
confiance, chastes vis-à-vis de ce ser-
vice (qui ne l’utiliseront pas comme un
privilège à des fins personnelles, ni ne
s’en vanteront comme s’il s’agissait
d’un honneur ou d’une prérogative su-
périeure), ayant une vie morale en
conformité avec ce que demande l’Église, et étant
adorateur fidèle depuis un temps assez long (nous
choisissons sur notre paroisse un minimum de 6 mois
d’adoration sans discontinuité pour pouvoir proposer
ce service à des laïcs).

Si la personne à qui l’on propose ce service
est émue ou impressionnée, ce n’est pas un obsta-
cle à cette mission, au contraire ! Cela peut être le
signe d’un grand amour de Notre Seigneur et de la
conscience de cette tâche d’exposer le Très-Saint-
Sacrement.

Un défaut d’appréhension de quelqu’un qui
trouverait cela trop « banal », trop « facile », et que la
personne ne voit pas (plus) que c’est réellement
Jésus qu’on touche à travers l’hostie consacrée, se-
rait à l’inverse le signe qu’on s’est peut-être trompé

dans le discernement. J’ai toujours une grande admi-
ration pour ceux et celles qui sont remplis de respect,
de délicatesse, envers Notre Seigneur, et qui rem-
plissent cet office avec un très grand soin. Il faut juste
veiller qu’un grand respect souhaitable ne se trans-
forme pas en inhibition qui paralyserait le laïc ; dans
ce cas, ce serait compliqué et non charitable de lui
confier ce service.

Pour la formation initiale, sur notre paroisse,
elle se situe en deux parties :

Une partie dite « canonique » avec moi-
même, vicaire en charge du service de l’Adoration,
où j’explique les règles de l’Église aux personnes,
ainsi que tout ce qu’elles doivent faire et ne pas faire.

Une deuxième partie dite « pratique », avec
la coordinatrice ou son adjoint , où l’on montre une
exposition ou une déposition du Saint-Sacrement. On
le fait faire ensuite aux personnes que l’on vient de
former, afin qu’elles aient fait les gestes elles-mêmes

au moins une fois afin de corriger les
éventuelles erreurs 

De temps en temps, nous faisons une
formation générale avec mise à niveau
pour tous ceux qui ont été formés (et
qui ont pu oublier certaines choses), et
faisons signer au Père curé, la liste
des personnes mandatées pour ce
service.

Une trentaine de personnes (dont 4
religieuses, deux séminaristes et un
acolyte institué) est habilitée à rendre
ce service sur notre paroisse, car
notre Adoration ne s’interrompt pas
pendant les périodes de vacances,il
faut des gens qui puissent y aller
quand les titulaires sont absents.
Des adorateurs ou des personnes de
passage dans l’église sont souvent
édifiés de voir le soin, la délicatesse de

ces fidèles habilités envers Notre Seigneur présent
dans le Saint-Sacrement ! Et en retour, tous louent la
confiance que leur fait l’Église. Mais il est bon de lais-
ser certains d’entre eux livrer leur témoignage.

P. Stéphane Rede

Je m’appelle Bruno, j’ai 38 ans, marié depuis 15
ans et nous avons 5 enfants.
Je suis actuellement Acolyte paroissial au sein de
la paroisse du Mourillon. Cet engagement à servir
l’Eglise et la paroisse en particulier est le fruit d’un
cheminement assez long mais réfléchi.
En charge des enfants de chœur de St Flavien de-
puis 2004, mais sentant qu’il manquait quelque
chose,  une personne m’a parlé de l’acolytat. Après
une recherche concernant cette fonction, ayant posé
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L’adoration est pour moi un grand moment d’intimité avec Jésus, où j’essaie
de me laisser aimer.  Je ne ressens pas un grand feu tout le temps… ce que
je vis est très intérieur, mais je vois les fruits que ce rendez-vous d’amour
quotidien apportent dans ma vie. Pas de changement brutal, mais une intimité
plus grande avec Dieu, une soif plus grande, et une fidélité. La paroisse m’a
demandé si j’acceptais d’être habilitée pour mettre en place l’adoration en bi-
nôme un jour par semaine.

Compte tenu de ce que l’Adoration représente pour moi, j’étais très honorée
de cette confiance, et en même temps, je m’en sentais indigne. Mais j’ai ac-
cepté par esprit de service pour la paroisse, car je sais combien ce service
de l’adoration nécessite comme investissement humain. Et recevant beaucoup
à l’adoration, je trouvais normal de pouvoir redonner à Jésus. Au début, j’étais
un peu stressée, et très attentive aux gestes pour ne pas faire de bêtise.
J’étais impressionnée et ne me sentais pas “à la hauteur”....Maintenant que
je n’ai plus à me focaliser sur la gestuelle, je suis plus présente à ce que je
fais.  Et je me sens toujours aussi indigne...mais je me rends compte que ce
service me met justement à ma place, je suis sa petite servante bien-aimée!

Sigolène FOURNIER

“Quoi de plus beau et de plus grand sur cette terre que de pourvoir demeurer en la Présence de Dieu; en la présence du Roi du Royaume
que je cherche ? Cette présence réelle est pour moi un pur cadeau de Dieu, qui m’offre le temps de me laisser aimer, de lui confier ceux
que j’aime ... et ceux que j’aime moins ...  une nourriture au quotidien pour m’aider encore et toujours à grandir, une respiration pro-
fonde pour vivre à fond tout ce que j’ai à vivre dans ma journée. 
Pour cela, je suis trop contente qu’il y ait l’adoration perpétuelle sur la paroisse; pour que le plus de personnes puissent profiter de
ce trésor mais aussi égoïstement pour pouvoir y aller quand je veux en plus de mon heure !  Pour cela je suis heureuse de faire par-
tie du service de l’adoration, et dans ce cadre la paroisse m’a demandé de faire partie des habilités pour exposer le Saint-Sacrement.
Je ne me voyais pas du tout faire ça, pensant que seuls les prêtres le faisaient. Rassurée par les textes de l‘Eglise, amusée par le cof-
fre-fort à code digital de la clef du tabernacle, ma peur était alors d’imaginer ce que les gens qui allaient me voir faire cela allaient
en penser, surtout si j’oubliais quelque chose ... encore une nouvelle et belle occasion de recentrer mon regard sur Dieu seul !” 

Violaine Huysmans

en conscience et en famille le poids d’un tel engagement, j’ai demandé conseil au curé de la paroisse. Quelques
mois de discernement plus tard, le curé, avec l’appui de l’évêque, m’institua acolyte pour une durée de 3 ans
(renouvelable, ouf !), avec une lettre de mission bien précise.
Je considère cet engagement comme une manière plus concrète de servir le Christ mais également un moyen
de progresser dans la foi. Pour faire l’analogie avec l’alpinisme, l’acolytat est pour moi comme un piton qui
m’aide à me hisser dans ma foi. Pour m’apporter du soutien, mon créneau d’adoration d’une heure dans la
chaîne d’adoration perpétuelle n’est pas de trop !! Je la vis comme une bouffée d’oxygène, un ressourcement,
comme une pause dans une vie bien remplie.
Mon rôle d’acolyte m’a amené logiquement vers une formation d’habilité pour la dépose du Saint-Sacrement.
Grande responsabilité, toujours vécue avec beaucoup d’émotion et de tendresse, un cœur à cœur très fort. Un
temps privilégié où je me sens réellement rempli de l’Amour du Christ.
Je rends grâce pour ces moments de bonheur si simples et si vrais. Bruno S. acolyte.

les « Missionnaires de la Sainte Eucharistie » et la paroisse Jeanne d'Arc de Versailles organisent les
Portes Ouvertes de l’Adoration - Rassemblement des paroisses adoratrices

Objectifs : - Lancer l’adoration permanente dans sa paroisse
- Former les adorateurs et faire d’eux des missionnaires

Réservez vos dates : 2-3 juin 2012 à Versailles (78)
Le samedi de 12h à 18h (23 rue de l'Ermitage)

Puis sur la paroisse Jeanne d’Arc jusqu’à dimanche 14h.
« Venez et voyez » seul, en groupe, en paroisse\

tous les renseignements vous seront donnés dans le brasier de février
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Je m’abonne ou me réabonne au “Brasier Eucharistique”: 10 numéros (un an) = 15 €

20 numéros (2 ans) = 30 € 

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

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

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

Envoyer à Missionnaires de la Sainte Eucharistie, B.P. 12, 83110 Sanary-sur-Mer, France.
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Participation frais de port : 5 €
PRIX COMMANDE :

Brasier Eucharistique

Directeur 
de la Publication et 

Rédacteur en chef : Florian Racine
Rédacteurs: Sean Davidson, 
Soeur Beata Véronique, 
Mise en page: B.Bro 

Routage : CL Routage, La Garde
Commission paritaire : 0313 G 87770. 

Imprimerie: Marim, Toulon
Le magazine est édité par: 

« Les Missionnaires de la Sainte Eucharistie »
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Email: brasier@adoperp.com 
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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’Église 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  ::

Coffret :
9 DVD

9�enseignements�sur�l’Adoration�Eucharistique�(EWTN)
- qu’est-ce�que�l’adoration,Pourquoi,�comment,�saints,�mission...

(P.'Florian'Racine)
50€

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 (Brigitte'Bro) 5 €

Ref: CD 20
Chants 

pour l’adorer

Chants très doux
pour l’adoration

Prix : 5€

Nouveau
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Nouveau

Les signes de l’Alliance (treize étapes)
Etape 20/52 : La miséricorde divine (Osée)

Le livre d’Osée manifeste la miséricorde infinie de Dieu. L’étymologie de « miséricorde » contient deux mots : «
misera » (misère) et « cordia » (le cœur). C’est Dieu qui aime ce qui n’est pas aimable en l’homme. Unique es-
pérance de l’humanité, la miséricorde est l’expression de l’amour de Dieu qui vient aimer et sauver ce qui est
blessé en l’homme. Ce qui attire Dieu en l’homme n’est pas d’abord ses qualités, ni ses vertus, mais ses bles-
sures et son péché. Nos qualités proviennent du nouvel homme, sauvé par la grâce. Nos vices proviennent du
vieil homme en nous, non encore sauvé, mais appelant la miséricorde divine.

Dieu demande à Osée de prendre pour épouse une prostituée. Celle-ci continuera ses infidélités envers son
mari. Malgré tout, Osée lui restera fidèle. Par analogie, cette histoire exalte la fidélité de Dieu, l’époux, qui ne re-
jette jamais son épouse, Israël, malgré ses nombreuses infidélités. Le mariage entre Dieu et son peuple se réa-
lise par l’Alliance. Le peuple rejettera si souvent l’Alliance avec son Dieu en adorant d’autres dieux, les Baals.
Dieu reproche à son peuple de se comporter comme l’épouse ingrate d’Osée, en négligeant l’Alliance et en ou-
bliant qu’Il est la source de tous biens et de toutes bénédictions. Le premier paragraphe du texte présente la liste
des infidélités de l’épouse et la juste condamnation méritée. On attend la sentence, mais c’est plutôt la miséri-
corde qui se déploie. C’est ainsi que Dieu traite ses enfants.

« Intentez procès à votre mère ! Car elle n’est pas ma femme et moi je ne suis pas son mari [\]. C'est
pourquoi je vais obstruer son chemin avec des ronces, je l'entourerai d'une barrière pour qu'elle ne trouve plus
ses sentiers ; elle poursuivra ses amants et ne les atteindra pas, elle les cherchera et ne les trouvera pas. Alors
elle dira : je veux retourner vers mon premier mari, car j'étais plus heureuse alors que maintenant. Elle n'a pas
reconnu que c'est moi qui lui donnais le froment, le vin nouveau et l'huile fraîche, qui lui prodiguais cet argent et
cet or qu'ils ont employés pour Baal ! C'est pourquoi je reprendrai mon froment en son temps et mon vin nou-
veau en sa saison ; je retirerai ma laine et mon lin qui devaient couvrir sa nudité. Puis je dévoilerai son infamie
aux yeux de ses amants et personne ne la délivrera de ma main. Je ferai cesser toutes ses réjouissances, ses
fêtes, ses néoménies, ses sabbats et toutes ses solennités. Je dévasterai sa vigne et son figuier, dont elle disait
: Ils sont le salaire que m'ont donné mes amants ; j'en ferai un hallier et la bête sauvage les dévorera. Je la châ-
tierai pour les jours des Baals auxquels elle brûlait de l'encens , quand elle se parait de son anneau et de son
collier et qu'elle courait après ses amants ; et moi, elle m'oubliait ! Oracle du Seigneur. 

C'est pourquoi je vais la séduire, je la conduirai au désert et je parlerai à son cœur. Là, je lui rendrai ses
vignobles, et je ferai du val d'Akor une porte d'espérance. Là, elle répondra comme aux jours de sa jeunesse,
comme au jour où elle montait du pays d'Egypte. Il adviendra en ce jour-là que tu m'appelleras ‘Mon mari’, et tu
ne m'appelleras plus ‘Mon Baal’. J'écarterai de sa bouche les noms des Baals, et ils ne seront plus mentionnés
par leur nom. Je conclurai pour eux une alliance, en ce jour-là, avec les bêtes des champs, avec les oiseaux du
ciel et les reptiles du sol ; l'arc, l'épée, la guerre, je les briserai et les bannirai du pays, et eux, je les ferai repo-
ser en sécurité. Je te fiancerai à moi pour toujours ; je te fiancerai dans la jus-
tice et dans le droit, dans la tendresse et la miséricorde » (Os 2, 4-21).

Le passage ci-dessus est articulé autour de la préposition « c’est pourquoi
». Au lieu de condamner dans la justice, Dieu fait preuve de miséricorde. Il
continue d’aimer, sans cesse et malgré tout, son épouse, son peuple avec
qui Il a scellé une Alliance dans le désert. La fidélité de Dieu envers son peu-
ple ne repose pas sur la réponse d’Israël, mais sur la promesse de Dieu.
C’est ainsi que Jésus agit dans l’Eucharistie, sacrement de la nouvelle Al-
liance. Quelles que soient nos infidélités, nos ingratitudes, nos froideurs, le
Cœur de Jésus ne saurait nous condamner, mais continue de nous pour-
suivre de sa miséricorde. « Comment t'abandonnerais-je, Ephraïm, te livre-
rais-je, Israël? Mon Cœur en moi est bouleversé, toutes mes entrailles
frémissent » (Os 11, 8).

La miséricorde de Dieu se manifeste dans le livre d’Osée par les mots rele-
vés dans la colonne de gauche. La colonne de droite présente comment
cette même miséricorde se réalise aujourd’hui dans l’Eucharistie :

FFoorrmmaattiioonn  àà  ll''aaddoorraattiioonn..  
PPaarrccoouurrss  ssuurr  5522  ééttaappeess  pprrééppaarréé  ppaarr  llee  PP..  FFlloorriiaann  RRaacciinnee
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En quittant sa paroisse, un saint prêtre, dont les paroissiens connaissaient le caractère difficile, donnait ce té-
moignage : « Tout ce que vous avez aimé en moi provient du temps que j’ai passé devant le Saint-Sacrement.
Tout ce qui vous a déplu en moi provient du temps que j’aurais dû passer devant le Saint-Sacrement ».

P. Florian Racine

MMiisséérriiccoorrddee  ddaannss  OOssééee MMiisséérriiccoorrddee  ddaannss  ll’’EEuucchhaarriissttiiee  ((dd’’aapprrèèss  ssaaiinntt  PPiieerrrree--JJuulliieenn  EEyymmaarrdd))

Je vais la séduire

Il cache sa gloire divine et corporelle, pour ne pas vous éblouir et vous aveugler ; Il
voile sa majesté afin que vous osiez aller vers Lui et lui parler comme un ami à son
ami ; Il tempère même l'ardeur de son Cœur et de son amour pour vous, parce que
vous ne pourriez en supporter la force et la tendresse ; Il ne vous laisse voir que sa
bonté qui transpire et s'échappe à travers les saintes espèces, comme les rayons du
soleil à travers un léger nuage .

Je la conduirai au désert

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

Je parlerai à son cœur ;
je lui rendrai
ses vignobles ;

je serai une porte 
d’espérance

Notre Seigneur, pour entretenir en nous et pour rendre plus efficace l'espérance du
ciel, pour nous faire attendre, patiemment le ciel de la gloire et nous y conduire, a créé
le beau ciel de l'Eucharistie. Car l'Eucharistie est un beau ciel, le ciel commencé.
N'est-elle pas Jésus glorieux venant du ciel sur 'la terre' ; et amenant le ciel avec lui ? Il
vient et demeure corporellement en nos cœurs tant que dure le Sacrement ; puis, les
espèces détruites, Il remonte au ciel, mais, demeure en nous par sa grâce et par sa
présence d'amour... L'Eucharistie est l'échelle, non pas de Jacob, mais de Jésus, qui
monte au ciel et en descend continuellement pour nous. Il est dans un mouvement
incessant vers nous... 

Je répondrai 
comme aux jours 
de sa jeunesse

Il est là, ce Cœur, pour nous défendre contre nos ennemis, comme la mère, pour
sauver son enfant d'un danger, le presse sur son Cœur afin qu'on ne puisse attein-
dre l'enfant qu'en atteignant la mère. Et quand même une mère, nous dit Jésus, pour-
rait oublier son enfant, moi je ne vous abandonnerai jamais. 

Tu m’appelleras 
« mon mari »

Jésus aura deux trônes, un de gloire au Ciel, un autre de douceur et de bonté sur la
terre ; deux cours : la cour céleste et triomphante, et la cour de ses rachetés ici-bas.
Dans quel état Jésus demeure-t-il avec nous? dans un état de passage, de temps à
autre ? Non, mais dans un état persévérant. Il reste pour toujours jusqu'à la fin du
monde .

J’écarterai de ta bouche
les noms de Baals

« Ce n’est pas seulement la pénitence qui conduit à l’Eucharistie, mais c’est aussi
l’Eucharistie qui mène à la pénitence » .

Je briserai l’arc,
l’épée, la guerre

Jésus dit à Faustine : « L’humanité ne trouvera pas la Paix tant qu’elle ne se tournera
pas avec confiance vers ma Miséricorde » . « Le trône de la Miséricorde, c’est le Ta-
bernacle » 

Je conclurai pour eux
une alliance ;
je te fiancerai 
pour toujours 

dans la tendresse 
et la miséricorde

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