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Ce magazine présente la fin de l’article de Sr Joseph,
une des « Missionnaires de la Charité » qui a connu
personnellement la bienheureuse Mère Teresa de
Calcutta. Avec son style accessible et ses exemples
concrets, Sr Joseph revient à l’essentiel : En souli-
gnant le lien entre l’adoration et la charité, la reli-
gieuse rappelle que servir le prochain et partager sa
foi en Jésus-Christ vont de pair lorsque le service est
accompli au nom du Christ et dans un esprit de prière.
Pour que l’adoration de Jésus au Saint-Sacrement
porte des fruits dans l’évangélisation, il faut d’abord
se donner soi-même, sans condition, sans arrière
pensée, dans la gratuité et la joie
du service désintéressé. L’heure
sainte devant l’hostie doit conduire
à l’heure sainte devant le pauvre.
Alors, Jésus se communique de
l’hostie à notre cœur et de notre
cœur à celui que l’on sert. Comme
le répétait Mère Teresa, les pau-
vres n’ont pas besoin de nous,
mais de Jésus en nous. Encore
faut-il se donner généreusement
soi-même pour que Jésus se
donne, en nous, par nous.

Le magasine présente aussi un ar-
ticle envoyé au quotidien « la-
Croix », suite à des courriers de
lecteurs peu favorables à l’adora-
tion eucharistique[ Quelques ob-
jections classiques sont soulevées, et des réponses
sont donc proposées, conformément à l’enseigne-
ment du Magistère. 

Vous trouverez aussi une nouvelle étape de la for-
mation à l’adoration. Ce parcours est maintenant dis-
ponible aux Editions de l’Emmanuel, dans les
librairies catholiques sous le titre : « Manuel pour ado-
rer sans se lasser ».

Pour les « Missionnaires de la Sainte Eucharistie »,
ce mois de février sera marqué par la mise en place
de l’adoration perpétuelle à Bruxelles, dans la Basi-
lique du Sacré-Cœur de Koekelberg. Pour cela, trois
prédicateurs prêcheront le 4 et 5 février et trois autres

le week-end suivant. Une série de conférences sera
proposée dans la ville. L’objectif est d’inaugurer la cha-
pelle d’adoration le 26 mars en présence de Mgr Léo-
nard. La plupart des paroisses de la ville seront
sollicitées. Merci de porter cette grande mission dans
votre prière. Les enjeux sont si importants pour cette
ville à vocation européenne.

Voici enfin un extrait d’un message de Benoît XVI
pour ses vœux adressés à la curie romaine. Après
avoir rappelé les temps forts de ses voyages en Eu-
rope cette année, le pape évoque son émotion pen-

dant les rassemblements de
jeunes en adoration du Saint-Sa-
crement (Royaume-Uni, Zagreb et
Madrid). Puis, le Saint-Père pro-
pose cette petite méditation :
« Dieu est omniprésent, oui. Mais
la présence corporelle du Christ
ressuscité est encore quelque
chose d’autre, quelque chose de
nouveau. Le Ressuscité entre au
milieu de nous. Et alors, nous ne
pouvons que dire avec l’apôtre
Thomas : Mon Seigneur et mon
Dieu ! L’adoration est avant tout un
acte de foi – l’acte de foi comme
tel. Dieu n’est pas une quelconque
hypothèse possible ou impossible
sur l’origine de l’univers. Il est là. Et

s’Il est présent, je m’incline devant
Lui. Alors la raison, la volonté et le cœur s’ouvrent à
Lui et à partir de Lui. Dans le Christ ressuscité est
présent le Dieu qui s’est fait homme, qui a souffert
pour nous parce qu’il nous aime. Nous entrons dans
cette certitude de l’amour incarné de Dieu pour nous,
et nous le faisons en aimant avec Lui. C’est cela
l’adoration, et cela donne ensuite une empreinte à ma
vie. C’est seulement ainsi que je peux célébrer aussi
l’Eucharistie d’une manière juste et recevoir le Corps
du Seigneur avec droiture » (Discours de Be-
noit XVI aux Cardinaux, à la curie romaine
pour les vœux de Noel, 22 décembre 2011).

P. Florian Racine
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Quand j’ai rejoint les Missionnaires de la Cha-
rité et que j’ai entendu que nous devions apai-
ser les souffrances, je pensais : « C’est fou. Je
n’ai pas de don de guérison » Mais maintenant
je donne Jésus. Et Lui, donne la guérison né-
cessaire, en particulier aux cœurs brisés et
blessés. Peu importe la situation, notre tâche
est d’apporter Jésus. Jésus est la solution.
Puisque nous ne pouvons pas tout régler, la
présence de Jésus allège le fardeau des Pau-
vres et leur donne la force. Nous nous aidons
de l’Esprit Saint pour approcher les Pauvres
avec la tendresse, la miséricorde et la délica-
tesse de Jésus Lui-même. Nous avons besoin
d’humilité pour écouter, de peur d’aller vers
eux avec des « solutions », n’ayant aucune
idée de leurs souffrances et blessures inté-
rieures. Chaque mot ou geste peut apporter à
un cœur la lumière et la joie… ou augmenter
l’obscurité et la douleur... Souvent, nous
échouons. Alors je n’ai de cesse de remettre
mes fautes à son Sacré-Cœur et de les plon-
ger dans ses saintes plaies où Lui seul peut
relever et faire tout renaître.
En tant que Missionnaires de la Charité, nous
prions le Rosaire quotidiennement devant le
Saint-Sacrement exposé et dans les rues. La
Vierge Marie mène toujours à Jésus. Selon
notre règle, nous voulons susciter dans le cœur
des Pauvres une confiance totale en Notre
Dame, Mère de l’espérance et des Pauvres.
Nous nous jetons à ses pieds lorsque le tra-
vail des âmes devient difficile. C’est elle qui ouvre
les cœurs à Jésus, surtout les plus fermés.

Une des prières préférées de Notre Mère à Notre
Dame était sa neuvaine des neuf « souvenez-

vous ». Cette neuvaine peut faire démarrer une
voiture en panne, faire obtenir un visa, faire s’ar-
rêter la pluie, et ouvrir un cœur. Et Notre Mère
priait, avec beaucoup d’audace, pour cela en ren-
dant grâce pour ce qu’elle recevrait.
Il y a quelque temps, à Mexico, la population a
été évangélisée en ignorant la dévotion mariale.
Un jour nous avons rassemblé un groupe de
mexicaines qui ne connaissait pas le chapelet et
nous avons fait cette prière. A la lecture du pas-
sage de l’Annonciation de Saint Luc, aux mots
« On le nommera le Fils du Très-Haut », je res-
sentis un touché de Dieu qui semblait imprimer
dans mon âme : « Marie est vraiment la Mère
de Dieu ». Etonnamment, chaque personne pré-
sente ressentit la même chose.
Également à Mexico, en sortant de l’Adoration,
nous avons rencontré une femme désespérée
qui pleurait. Son époux était non croyant et la
délaissait, elle, et ses enfants. Nous lui avons
appris à prier le Rosaire. Des mois plus tard,
nous l’avons rencontrée de nouveau, cette fois
très heureuse. « Votre époux a-t-il changé ? »
Elle répondit « Non, mais depuis que j’ai com-
mencé à prier le Rosaire, j’ai changé ».
À New York un homme malade, totalement anti-
catholique vint passer ses derniers jours dans
notre maison. En entrant dans sa chambre, il vit

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

Suite de la conférence de Soeur Joseph, missionnaire de la Charité, missionnaire de la Charité, 
qui a bien connu Mère Teresa de Calcutta, pour Adoratio2011, Rome Juin 2011.
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l’image de Notre
Dame de Guada-
lupe sur le mur.
Il fut surpris et
dit : « Qui est-
ce ? Je l’ai vue
dans mon rêve
et elle m’a dit :
‘Vas dans ma
maison à New
York’. J’ai télé-
phoné à ma
mère à New York
et elle m’a dit :
‘La Dame doit
c e r t a i n emen t

parler de la maison de Mère Teresa’ ». Il décéda
en catholique avec ses parents en priant le Ro-
saire.
Il y a quelques années, pendant une guerre six
de nos sœurs furent prises en otages et seules
deux d’entre elles ont survécu. Les survivants du
groupe ont dit que les sœurs trouvaient leur cou-
rage dans la prière incessante du Rosaire
lorsqu’elles couraient au milieu des tirs et des
victimes. Nous avons une prière dans laquelle
nous disons : « Puisse ce Rosaire être mon arme
pour me sanctifier et répandre le royaume du
Cœur Immaculé parmi les plus pauvres des Pau-
vres ».
La fécondité de notre apostolat dépend de
moyens simples et humbles, dit notre règle.
Une sœur d’une autre congrégation m’écrivit
un jour : « Depuis Vatican II, nous, les sœurs,
ne distribuons plus de médailles, de scapulaires
ou de chapelets. Nous avons tellement à faire ».
J’ai répondu : « Nous aussi, nous avons tant
à faire, mais ces saints objets sont inclus à
notre mission ». En effet, nous avons tous vu
des miracles avec ces objets de piété. Une de
nos sœurs affirme qu’elle s’est convertie de la
manière suivante : n’étant ni croyante, ni pra-
tiquante, elle accepta de porter une médaille
miraculeuse, sans conviction. Après quelques
mois, elle expérimenta une lumière brillante qui
bouleversa sa vie. Aujourd’hui elle est Mis-
sionnaire de la Charité.
Donald, la cinquantaine, lors de son admission
dans notre maison pour les hommes atteints
du SIDA nous annonça : « J’ai été élevé dans
la religion catholique, mais n’essayez pas de
me convertir car j’appartiens au diable. » « Nous
ne le ferons certainement pas. La conversion
est l’œuvre de Dieu. Mais pouvez-vous faire

une chose : mettez ce scapulaire sur vous ? »
À ma grande surprise il dit : « Oui, j’en ai eu
un lorsque j’ai fait ma première communion ».
Il le porta. Quand il retrouva ses forces, il
trouva notre maison et son règlement trop
contraignants, et il partit. Quelques mois plus
tard, à deux heures de l’après midi le Vendredi
Saint une infirmière nous appela de l’hôpital :
“ Donald est mourant et demande les sœurs ”.
Nous avons trouvé Donald respirant lourdement
et rapidement et il avait le scapulaire sur sa
poitrine. Nous avons demandé « Pouvons-nous
faire venir le prêtre pour les derniers sacre-
ments, ainsi vous pourrez aller droit dans la
maison du Jésus ? Il dit « Oui ». Un prêtre
était là dans les minutes qui suivirent et Do-
nald mourut dans la miséricorde de Dieu le
Vendredi Saint.
Dans la mesure où elle donnait des médailles
miraculeuses à tous, et partout, la Bienheu-
reuse Teresa apprit même aux rois et aux pré-
sidents à prier ainsi : « Marie, Mère de Jésus,
sois maintenant une mère pour moi ».
Nous avons toutes les raisons d’être les gens
les plus heureux du monde. Nous avons la joie
d’être 24 heures par jour avec Jésus. Cela nous
évite-t-il les souffrances ? Certainement pas.
Chacune de nous souffre de malentendus,
d’échecs et de fautes. Personne n’en est
exempt. Souffrir est nécessaire pour aimer…
Comme Jésus Eucharistie et comme les Pauvres
que nous servons, nous aussi nous devons être
rompues.
Un jour, j’arrivais dans une nouvelle mission.
Mon expérience précédente avait été doulou-

reuse et humiliante. Je me sentais incapable et
inutile. Le premier jour, ma Supérieure me pré-
senta un homme dont nous prenions soin. Il
me prit par la main immédiatement et me
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conduisit à un autre, qui était mourant. Il dit
« Norman, nous avons une nouvelle sœur et
elle nous comprend ». À ce moment-là, je pris
conscience que mes propres souffrances me
liaient aux leurs. Cela est vrai, même si nous
ne souffrons pas beaucoup. Il plaît à Dieu
d’utiliser notre néant pour faire de grandes
choses. Dieu seul sait ce qu’est le succès ou
l’échec dans nos travaux. Notre Mère avait pour
habitude de dire aux visiteurs « Regardez ce
que Dieu a fait avec notre néant ».
Il y a des années, le père Benedict Groschen
partagea ses hésitations pour assumer le tra-
vail qu’il se sentait appelé à faire. Il confia à
Notre Mère qu’il était trop faible. Notre Mère
l’encouragea en lui disant « Allez-y. Dieu n’uti-
lise pas seulement des instruments faibles, Il
utilise aussi les pots cassés ». Lorsque notre
misère est humblement reconnue et donnée à
Jésus, elle n’est plus un obstacle. L’amour de
Jésus apporte des miracles de conversion et de
contrition.
Vivre l’amour de Dieu aboutit au désir d’être
pardonné. « Dieu nous a aimés lorsque nous
étions encore des pêcheurs ». Un jour un col-
lègue me demanda, concernant une nouvelle
personne dans notre maison, « l’avez-vous
confronté à ses péchés ? Je lui répondis « Cer-
tainement pas ! » Une personne emprisonnée
dans l’obscurité et le péché ne doit pas être
culpabilisée, menacée ou accusée dans sa vie.
Mais elle doit être aimée. Qui peut ne pas
s’épanouir lorsqu’il est aimé ? » ‘Seigneur, brille
à travers moi. Laisse-moi sentir Ta présence.
Fais-les Te voir en moi’.
Un jour, un homme atteint du SIDA se pré-
senta à la porte et demanda à parler à une
sœur. Nous nous sommes assis. Il commença :
« Il y a quelques semaines dans une boîte de
nuit, j’ai vécu une expérience incroyable. C’était
après minuit, j’étais assis pour boire avec mes

amis, et je ressentis un minuscule point de lu-
mière transperçant mon être et à cet instant
je pris conscience d’être enchaîné. Au fur et
à mesure que la lumière augmentait, je luttais
pour briser mes chaînes et plus je luttais, plus
la lumière devenait brillante. Plus la lumière
augmentait, plus je devais lutter, jusqu’à ce
que mes chaînes se brisent et je fus inondé
de lumière. Et j’étais enfin libre ! Je sortis
dans la rue. Tôt dans la matinée je trouvais un
prêtre et me confessais après tant d’années.
J’allais dire à mes amis « nous sommes tous
des esclaves ». Ils ne voulurent plus me voir.
Ils disaient que j’étais devenu malade. Aussi
maintenant je vais sereinement dans les cli-
niques, je m’assois dans les salles d’attente et
je raconte aux gens, un à un, ce que Jésus a
fait pour moi. Je continuerai à faire cela
jusqu’à ma mort. 
Quelqu’un, quelque part, a obtenu cette lumière
pour cet homme. C’était peut-être le fruit de
l’Adoration de quelqu’un en ces heures de la
nuit. Quand on ouvre son cœur à Jésus, peu
importe ce qu’a été sa vie, Jésus peut la trans-
former. Dieu sait travailler rapidement !
Il y a aussi Joseph. Il avait jadis perdu la foi
mais avait beaucoup de souvenirs de notre
maison qu’il avait quittée, et en particulier de
la prière du Rosaire. Un soir à 10 heures, nous
avons reçu un appel, disant que Joseph était
à l’hôpital sur le point de mourir et qu’il n’avait
personne d’autre que les sœurs de Mère Te-
resa. Nous avons appelé un prêtre jésuite très
âgé, connu pour son zèle à sauver les âmes.

Il dit « passez me prendre en chemin ». Il
monta dans la voiture et sans dire un mot
nous invita à prier. A peine arrivés, Joseph,
avec des tuyaux partout, sauta pour s’accrocher
au prêtre. Combien de fois, au chevet d’un
mourant avons-nous eu le sentiment de regar-
der Jésus.
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Je me souviens d’un autre jeune mourant à
Mexico. Quelqu’un nous avait dit : « Allez voir
Sally ». Il habitait dans une minuscule cabane
avec le sol en terre et des journaux en guise
de lit. Sans perdre de temps, nous avons de-
mandé « Aimeriez-vous recevoir Jésus en
confession, l’onction et la Sainte Communion ? »
Lorsqu’il a dit oui, nous sommes allés rapide-
ment voir le prêtre. Nous étions assis à l’ex-
térieur pendant que Sally se confessait et puis
nous l’avons rejoint pour l’Onction et la Sainte
Communion. Dès que Sally reçut la Sainte Com-
munion, il commença à se réjouir, ouvrant les
bras et criant « Quelle joie ! Quelle joie !
Quelle joie ! ». La Confession, l’Onction et la
Sainte Communion – un ensemble puissant –
qui, dans les mains du prêtre est plus puissant
qu’une bombe nucléaire.
5˚) - Les Pauvres deviennent eux mêmes des
chemins lumineux
Dans notre contact avec les Pauvres, nous dé-
couvrons de nombreux saints inconnus. À leur
tour ils nous offrent Jésus. Il y a de nom-
breuses années au Panama, j’ai rencontré une
femme dans une léproserie. Elle était défigu-
rée par la maladie. Elle nous disait : « Je prie
tout le temps et quand je ne peux pas dormir
la nuit, je m’assieds simplement sur mon lit et
regarde dehors les lumières des bateaux alignés
pour passer le canal de Panama, et je prie
pour chaque personne sur chaque bateau ».
Larry était un jeune homme charmant qui avait
été élevé en chantant dans les rues et était
mourant dans notre maison. Seulement
quelques jours avant sa mort, pour participer à
notre messe du matin il descendit les marches
en trébuchant. Larry mourut quelques jours plus
tard.  Juste avant sa mort, avec tout le groupe

des sœurs et des bénévoles autour de son lit,
nous avons prié le chapelet. Alors que nous
terminions le Salve Regina, il prit une grande
et ultime respiration et dit triomphalement « Je
rentre à la maison ! ». A la fin de l’hymne ma-
rial, un autre homme dit : « Mes sœurs, pro-
mettez-moi de faire exactement la même chose
lorsque mon tour viendra ».
Nous essayons d’aider les Pauvres à trouver
un sens à leurs souffrances. Nous sommes
allés avec un prêtre bénir une femme mou-
rante qui était en grande détresse et avait très
peur. Il fit une chose merveilleuse. Il prit son
visage dans ses mains et dit « Giuseppina, un
jour Jésus a dit « M’aimes-tu ». Tu lui as dit
« Oui ». Puis il dit « Giuseppina, je veux que
tu m’aides » Elle lui a dit « Oui ». Puis il a
dit « Monte sur la croix avec Moi ». Elle a dit
« Oui ». « Maintenant Giuseppina, tu es sur la
croix avec Jésus et tu l’aides à sauver des
âmes. » Cela lui apporta une grande paix.
Quelquefois aussi, nous devons croire au sens
de leurs souffrances. Dans une infirmerie que
nous visitions, il y avait une femme souffrant
d’une maladie qui se manifestait par des tor-
sions du corps, des halètements et un grand es-
soufflement. Cela durait 24 heures par jour,
depuis plus de 15 ans. Elle était incapable de
supporter la Sainte Messe même en chaise rou-
lante. Elle faisait peine à voir. Un jour une sœur
impuissante à l’aider décida de prier l’Esprit pour
elle. Cette sœur, dans son cœur, entendit les
mots suivants « À travers elle, avec elle, en
elle » et elle comprit que cette femme faisait un
avec le sacrifice de Jésus dans l’Eucharistie.
Je souhaiterais conclure en rappelant combien
ceux qui ont été touchés par la grâce sont
exhortés à évangéliser les autres. Ils ne peu-
vent s’en empêcher. Une jeune femme que je
connais depuis sa conversion, amène douce-
ment, un par un, les membres de sa famille et
ses amis vers Jésus. Elle les guide vers la
confession, vers la Sainte messe et vers l’ado-
ration. Elle les évangélise par son exemple, sa
compassion, ses mots de vérité simples et di-
rects et sa joie. Elle utilise une merveilleuse
expression quand elle parvient à partager tout
ceci « Des bonnes choses ar-
rivent, ma sœur ».

Merci
Soeur Joseph
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Ce thème du combat spirituel est un sujet que nous n’évoquons pas souvent, peut-être parce qu’il nous fait
peur ou que nous ne voyons pas suffisamment son enjeu.

Nous voyons dans notre monde déjà beaucoup de combats au niveau humain, à cause de la folie et de la
dureté du monde dans lequel nous vivons. Il y a le combat contre des choses extérieures : une tempête, un audi-
toire hostile, un collègue du bureau jaloux, etc. Il y a le combat intérieur qui est une lutte contre soi-même. Le pre-
mier président de l’Inde indépendante (Néru) disait : « j’ai trois ennemis : le premier c’est la Chine, le second la
famine, le troisième moi-même, mais le plus difficile c’est moi-même ! »

Le combat spirituel est un combat intérieur, l’ennemi ne vient pas du dehors, il est en nous. Nous n’avons
pas toujours conscience de ce combat qui a une valeur d’éternité. L’Esprit Saint nous fait vivre d’une nouvelle vie
qui nous demande de grandir. Comme nous le dit saint Paul : « Ne nous endormons pas, comme font les autres,
mais restons éveillés et sobres (…) Nous, au contraire, nous qui sommes du jour, soyons sobres ; revêtons la cui-
rasse de la foi et de la charité, avec le casque de l’espérance du salut » (1 Th 5, 6 et 8). Il s’agit de ne pas s’en-
dormir, de se battre, de nous réveiller et de mener le bon combat, c’est-à-dire le combat de la foi. Il s’agit bien de
nous réveiller ! Jésus  nous invite souvent à veiller, nous le voyons par exemple dans la parabole des vierges sages
(Mt 25, 1-13) : toutes s’endorment (au moins on a bonne conscience quand on s’endort à l’adoration !), seules en-
trèrent celles qui étaient prêtes. 

Souvent le combat spirituel nous déconcerte. Nous aimerions que notre vie se passe sans combat, tran-
quillement, sans vague ! D’ailleurs le Christ ne nous a-t-il pas sauvés ? Ne sommes-nous pas portés par la grâce

du baptême ? Cependant nous faisons l’expérience de l’échec, de notre péché, de nos faiblesses,
nous tombons sept fois par jour. Cette expérience de chute et de relèvement nous fait passer

par des périodes de désolations et de consolations.

En même temps saint Paul nous rappelle : « Dieu est fidèle ; il ne permettra
pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces ; mais avec la tentation, il vous don-
nera le moyen d’en sortir et la force de la supporter » (1 Cor 10, 13). Il s’agit de dis-
cerner ce qui est de Dieu et ce qui ne l’est pas, d’autant que ce combat a un lien direct
avec notre prière. Le catéchisme de l’Eglise catholique précise au n° 2725 : « Le
combat spirituel de la vie nouvelle du chrétien est inséparable du combat de la

prière ». Nous sommes invités à coopérer dans ce combat, même si Dieu agit en pre-
mier lieu, là se situe l’enjeu de notre liberté. La mauvaise nouvelle, c’est que le combat n’est
jamais fini, il faut lutter toute notre vie, d’où l’importance de mener le bon combat et de
choisir les bonnes armes ! Etes-vous prêts ?

Dans une première partie nous illustrerons ce thème par un texte de la Bible (nous
pourrions en choisir un autre car les exemples de combat, d’un bout à l’autre de la Bible, ne

manquent pas) : «  le combat de David et Goliath ». Puis nous essayerons dans une seconde par-
tie de trouver nos armes pour le combat spirituel.

Rappelons brièvement le contexte du combat de David et Goliath (1 Sam 17, 1-58). Personne ne veut com-
battre contre Goliath. David envoyé par son père Jessé arrive « par hasard » pour prendre des nouvelles de ses frères
et leur apporter de la nourriture. Ayant appris qu’un philistin lance un défi à Israël, il va se proposer pour com-
battre contre ce géant Goliath. Comment David va-t-il aborder ce combat ? 

Nous allons tout d’abord voir que face au combat, il y a trois moments importants, comme si Dieu agis-
sait en trois temps. 

Dans un premier temps, Dieu souvent nous montre notre impuissance. Ici le combat est disproportionné
entre David et Goliath. Goliath faisait environ 2 m 80 massif  avec une cuirasse de 60 kg et David n’a pas d’épée.
David n’a aucune chance de gagner et pourtant il reprend courage et compte sur Dieu. David est
jeune, méprisé de tous, mais Saül le prend quand même au sérieux. David n’agit pas de son propre
chef, il argumente avec Saül et celui-ci finit par lui donner son accord d’une certaine manière sa bé-
nédiction : « Va et que Yahvé soit avec toi ». (suite dans le brasier de mars) 

Sœur Beata Véronique

Le combat spirituel : un chemin de prière.Le combat spirituel : un chemin de prière.
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O\j_]tions à l’[^or[tion 
(Courrier des lecteurs 3-4 septembre 2011. Quotidien La-Croix)

Adoration eucharistique : Je suis heureux de lire, sous la plume de Marcel Metzger (La Croix des 30-
31 juillet), ce que je cherchais moi-même à exprimer au sujet de l’adoration eucharistique. Et j’écris ce
qui suit le jour de la fête de saint Pierre-Julien Eymard... Je sais bien ce qu’ont enseigné les papes
Jean-Paul II, Benoît XVI (après d’autres), des saints et des saintes, des ordres religieux. Mais : 1. D’une
part, Jésus n’a jamais dit : « Adorez-moi ! » Il nous a ordonné de prendre et de manger son Corps, de
prendre et de boire son Sang, de nous en nourrir comme l’écrit avec un réalisme cru saint Jean au cha-
pitre 6 de son Évangile (non « manger » mais « mâcher, mastiquer »). Sinon nous sommes morts ! 2. D’au-
tre part, l’Eucharistie est l’action de grâce du Christ à son Père, à laquelle l’Église, son Corps, est
associée dans l’Esprit Saint. Et non adoration du Christ. La prière eucharistique s’adresse exclusive-
ment au Père. ([)  Henri Rivoalen

Adoration eucharistique : Merci à Marcel Metzger d’avoir remis à sa place « l’adoration eucharistique »
dont certains mouvements d’Église ont tendance à faire le pilier de leur spiritualité. L’Eucharistie est,
comme l’a rappelé à bon droit le concile Vatican II, « le sommet et la source » de la vie chrétienne. Mais
l’Eucharistie est une « action », plus précisément, comme son nom l’indique, une « action de grâce »
qui se déploie dans la célébration liturgique et c’est elle que l’on doit privilégier dans tous ses aspects : li-
turgie de la Parole, liturgie du Corps et du Sang du Christ, communion et envoi en mission. C’est tout
cela, comme le dit le P. Marcel Metzger, qui est « l’Eucharistie dans sa totalité » et l’adoration eucha-
ristique n’en est qu’une pâle copie. Une pâle copie que ne connaissent d’ailleurs aucune des autres
Églises chrétiennes, pas plus les orthodoxes que les protestants[ Certes la prière silencieuse n’est pas
sans mérite et Jésus nous a dit qu’il est présent au milieu de nous chaque fois que nous sommes réu-
nis en son nom. Mais, concernant l’Eucharistie, il nous a dit : « Prenez et mangez-en tous. » Ce n’est
pas pour être contemplé dans l’hostie consacrée qu’il se fait présent parmi nous mais pour s’incorpo-
rer à nous et nous communiquer sa vie. En tout cas une pratique de l’adoration eucharistique que l’on
commence à observer me paraît tout à fait discutable : Faire suivre la messe d’une demi-heure d’ado-
ration du Saint Sacrement. N’est-ce pas dans son cœur que l’on doit, alors, adorer le Seigneur que l’on
vient de recevoir ? Qu’a-t-on besoin d’ostensoir ? Et cette adoration ne doit-elle pas se faire au cours
de l’action liturgique, à sa place, et alors pas seulement durant quelques petites minutes ? ([)  

André Géraud (Essonne)

Répons_ ^u P. Flori[n R@CINE 
_nvoyé [u journ[l l[ Croix _n o]to\r_ 2011 

(cette réponse n’a pas encore été publiée. Elle le sera peut être, en partie ou
intégralementC)

Suite à un article (Journal la Croix, 29 mars 2011) sur le fondateur de la Com-
munauté de l’Emmanuel présentant l’adoration eucharistique comme « un des

piliers de ce mouvement », le P. Marcel Metzger a prétendu remettre l’adoration eucharistique à « sa juste place »,
en rappelant qu’elle ne « sera jamais qu’une pâle copie de la célébration eucharistique et que le modèle est tou-
jours préférable à la copie ». Celui-ci la décrit comme une pratique « statique et qui s’arrête au Christ ». Il sou-
ligne qu’elle n’a « été développée que pour suppléer les déficiences d’époques antérieures, dont la liturgie était
inaccessible[ » (la Croix, forum, 30-31 juillet). Dans le courrier des lecteurs du 3-4 septembre, Henri Rivoalen
et André Géraud ont surenchéri avec deux objections à l’adoration : D’une part, Jésus a dit « prenez et mangez » et
non pas « prenez et adorez ». Aussi, « ce n’est pas pour être contemplé dans l’hostie consacrée qu’il se fait pré-
sent parmi nous », en justifiant cela en partie par l’exemple des protestants qui ignorent l’adoration eucharistique !
D’autre part, « l’Eucharistie est action de grâce du Christ à son Père ([) et non adoration du Christ »[
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Tout d’abord, puisque ces trois commentaires ont lar-
gement cité le Concile Vatican II, je m’appuierai sur la
même source. Oui, « la liturgie est le sommet vers le-
quel tend l’action de l’Eglise » (SC 10). Oui, ce qui est
célébré pendant la Messe est inépuisable. Toutefois, « la
vie spirituelle n’est pas confinée à la participation à la
liturgie » (SC 12). « Le mystère eucharistique est la
source, le centre et le sommet de l’activité spirituelle et
caritative de l’Église » (PO 6). Néanmoins, le mystère
eucharistique ne peut se réduire à la célébration litur-
gique. Ce serait manipuler l’Eucharistie, et certaine-
ment pas retrouver « l’Eucharistie dans sa totalité »
selon l’expression de Marcel Metzger. D’ailleurs, Jean-
Paul II rappelait que « le mystère eucharistique – sa-
crifice, banquet, présence – n'admet ni réduction ni
manipulation ; il doit être vécu dans son intégrité, que ce
soit dans l'acte de la célébration ou dans
l'intime échange avec Jésus que l'on
vient de recevoir dans la communion, ou
encore dans le temps de prière et d'ado-
ration eucharistique en dehors de la
Messe » (Ecclesia de Eucharistia, 61).

Oui, en parlant de son Corps, Jésus a
dit : « prenez et mangez » et pas « pre-
nez et adorez ». Mais immédiatement
après le repas, il conduit les disciples
qui venaient de communier à Gethsé-
mani et leur lance l’invitation suivante :
« Ne pouvez-vous pas veiller une
heure avec Moi ? ». Combien de fois
dans l’Evangile, Jésus disait aux foules :
« Venez à moi » (Mt 26, 40) ? Dans
son discours où il se présente comme
le Pain vivant venu du ciel, Jésus invite
tantôt à venir à lui dans la foi, à le
contempler pour avoir la vie éternelle (Jn 6, 40), et tan-
tôt à le manger pour nourrir cette vie en nous (Jn 6,
51). Certains disciples se défilent, d’autres posent cet
acte de foi : « A qui irions-nous ? Tu as les paroles de
la Vie éternelle ». Demandons-nous sincèrement, soit
Jésus est présent en personne dans l’Eucharistie et il
serait affligeant de ne pas l’adorer, même après la
messe, imitant ainsi les personnages de l’évangile qui
cherchaient à le voir, à l’entendre, à le toucher. Soit il
n’y est pas et dans ce cas, adorer le Saint-Sacrement
serait une grave erreur[ Mais plus simplement, n’est-
ce pas le bon sens que de vouloir d’abord regarder ce
que nous allons manger ?

L’adoration est-elle « statique » ? Oui, si l’on considère
que Jésus était statique sur la Croix. Mais puisque l’Eu-
charistie est le mémorial de la mort et de la résurrection
du Seigneur, rien n’est statique dans l’Eucharistie. Ado-
rer l’Eucharistie, c’est entrer dans le dynamisme de la
Rédemption. C’est nous joindre à Marie, qui au pied
de la Croix, offrait au Père toutes les souffrances de
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Livres  :

son Fils pour le salut du monde. Concernant l’objec-
tion semblable : « l’Eucharistie est action de grâce du
Christ à son Père et non adoration du Christ », répon-
dons que pour adorer le Père, le seul chemin est la
sainte et adorable humanité du Christ. Toute la vie de
Jésus était offrande et adoration du Père. Aujourd’hui,
dans l’Eucharistie, Jésus adore son Père. Au taberna-
cle, Jésus laisse à son Eglise sa grande adoration du
Père. Il veut nous associer à son adoration. Ainsi, en
adorant le Saint-Sacrement, nous entrons dans l’ado-
ration du Fils pour son Père et son adoration devient la
nôtre. Quelle voie royale que l’adoration du Saint-Sa-
crement pour adorer le Père en « esprit et en vérité » !
Comment mieux vivre le grand commandement « c’est
le Seigneur que tu adoreras et à lui seul tu rendras un
culte » (Mt 4, 10), sinon en passant par Jésus-Hostie

pour aller droit au Cœur du Père. Affir-
mons-le : « l’adoration n’est pas un
luxe, mais une priorité » (Benoît XVI,
Angélus 28 Aout 2005). « Le culte
rendu à l'Eucharistie en dehors de la
Messe est d'une valeur inestimable
dans la vie de l'Église » (Ecclesia de
Eucharistia, n°25).

Pour approfondir cela, relisons ces
quelques lignes de Benoit XVI. Il parle
de l’objection selon laquelle « le Pain
eucharistique ne nous serait pas
donné pour être contemplé, mais pour
être mangé. En réalité, à la lumière de
l'expérience de prière de l'Église, une
telle opposition se révélait privée de
tout fondement. Déjà saint Augustin
avait dit : « Que personne ne mange
cette chair sans d'abord l'adorer;...

nous pécherions si nous ne l'adorions pas ». Dans l'Eu-
charistie, en effet, le Fils de Dieu vient à notre rencon-
tre et désire s'unir à nous ; l'adoration eucharistique
n'est rien d'autre que le développement explicite de la
célébration eucharistique, qui est en elle-même le plus
grand acte d'adoration de l'Église. Recevoir l'Eucha-
ristie signifie se mettre en attitude d'adoration envers
Celui que nous recevons. C'est ainsi, et seulement
ainsi, que nous devenons un seul être avec Lui et que
nous goûtons par avance, d'une certaine façon, la
beauté de la liturgie céleste. L'acte d'adoration en de-
hors de la messe prolonge et intensifie ce qui est réa-
lisé durant la célébration liturgique elle-même. En fait,
ce n'est que dans l'adoration que peut mûrir un accueil
profond et vrai. Et c'est bien par cet acte personnel de
rencontre avec le Seigneur que mûrit ensuite la mis-
sion sociale qui est renfermée dans l'Eucharistie et qui
veut briser les barrières non seulement entre le Sei-
gneur et nous, mais aussi et surtout les barrières qui
nous séparent les uns des autres » (Sacramentum Ca-
ritatis, n°66). P. Florian Racine, curé à Sanary (83)
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Les signes de l’Alliance (treize étapes)
Etape 21/52 : Parabole du festin nuptial. Baptême et Confession.

« N'avez-vous jamais lu dans les Ecritures : La pierre qu'avaient rejetée les bâtisseurs, c'est elle qui est deve-
nue pierre de faîte ; c'est là l'œuvre du Seigneur et elle est admirable à nos yeux. Aussi, je vous le dis : le
Royaume de Dieu vous sera retiré pour être confié à un peuple qui lui fera produire ses fruits [[].

Jésus se remit à leur parler en paraboles : Il en va du Royaume des Cieux comme d'un roi qui fit un festin de
noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs convier les invités aux noces, mais eux ne voulaient pas venir. De
nouveau, il envoya d'autres serviteurs avec ces mots : Dites aux invités : Voici, j'ai apprêté mon banquet, mes
taureaux et mes bêtes grasses ont été égorgés, tout est prêt, venez aux noces. Mais eux, n'en ayant cure, s'en
allèrent, qui à son champ, qui à son commerce ; et les autres, s'emparant des serviteurs, les maltraitèrent et les
tuèrent. Le roi fut pris de colère et envoya ses troupes qui firent périr ces meurtriers et incendièrent leur ville. Alors
il dit à ses serviteurs : La noce est prête, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc aux départs des che-
mins, et conviez aux noces tous ceux que vous pourrez trouver. Ces serviteurs s'en allèrent par les chemins, ra-
massèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, les mauvais comme les bons, et la salle de noces fut remplie de convives. 

Le roi entra alors pour examiner les convives, et il aperçut là un homme qui ne portait pas la tenue de noces. Mon
ami, lui dit-il, comment es-tu entré ici sans avoir une tenue de noces ? L'autre resta muet. Alors le roi dit aux va-
lets : Jetez-le, pieds et poings liés, dehors, dans les ténèbres : là seront les pleurs et les grincements de dents.
Car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus » (Mt 21, 42 à 22, 14).

En Matthieu 21, 42, Jésus cite le passage du Psaume 118 (cf Ps 118, 22-24) concernant la pierre rejetée des
bâtisseurs mais choisie par Dieu. Quelle parabole suit immédiatement ? Pourquoi l’évangéliste illustre-t-il le pas-
sage du Psaume 118 par le repas de noces ? 

Les invités se montrent indignes à participer au festin nuptial du Fils du Roi, parce qu’ils ont mis leurs priorités
ailleurs. En trouvant des excuses pour refuser l’invitation, les invités méprisent celui qui invite ainsi que le ban-
quet préparé. Pour nous aujourd’hui, qu’est-ce que le repas de noces ? Dans ces noces, qui est l’époux ? Qui
est l’épouse ? Quelle nourriture recevons-nous ? Comment répondons-nous à cette invitation ?

Un des convives ne porte pas la tenue de noces. Que représente ce vêtement de noces ? Par le sacrement du
baptême, le baptisé revêt le vêtement nuptial et reçoit la dignité d’enfant de Dieu. En revêtant le vêtement blanc,
le prêtre dit au nouveau baptisé : « Vous êtes une création nouvelle dans le Christ : vous avez revêtu le Christ.
Ce vêtement blanc en est le signe. Gardez intacte votre dignité de fils de Dieu, pour la vie éternelle ». L’âme du
baptisé devient l’épouse, choisie par le Christ qui est l’époux. Les noces sont inaugurées par le Baptême. Par
l’Eucharistie, ces noces sont consommées. Baptême et Eucharistie scellent ainsi l’Alliance entre l’âme et Jésus
pour la vie éternelle. 

Celui qui n’a pas revêtu le vêtement au banquet en est exclu : « Jetez-le, pieds et poings liés, dehors dans les
ténèbres. » Par le baptême, nous sommes arrachés au péché originel, et libérés du pouvoir du démon. Le prê-
tre fait cette prière d’exorcisme : « Dieu éternel et tout-
puissant, tu as envoyé ton Fils dans le monde pour nous
libérer du pouvoir de l’esprit du mal et pour que l’homme
arraché aux ténèbres, soit introduit dans ton royaume de
lumièreC » Ensuite, le baptisé reçoit la lumière du Christ
avec cette monition : « Recevez la lumière du Christ. Veil-
lez à l’entretenir pour qu’illuminé par le Christ, vous avan-
ciez dans la vie en enfant de lumièreC » 

Malheureusement, la dignité d’enfant de Dieu, reçue le
jour du baptême, est vite souillée par les péchés quoti-
diens, tous ces manques de foi, d’espérance et de charité
qui blessent notre relation filiale avec Dieu notre Père.
Saint Paul exprimait ainsi son combat intérieur entre le

FFoorrmmaattiioonn  àà  ll''aaddoorraattiioonn..  
PPaarrccoouurrss  ssuurr  5522  ééttaappeess  pprrééppaarréé  ppaarr  llee  PP..  FFlloorriiaann  RRaacciinnee
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bien et le mal : « Je ne fais pas le bien que je veux et commets le mal que je ne veux pas » (Rm 7, 19). Saint
Jean rappelle que nous sommes tous pécheurs : « Si nous disons : ‘Nous n'avons pas péché’, nous faisons de
lui un menteur, et sa parole n'est pas en nous. Petits enfants, je vous écris ceci pour que vous ne péchiez pas.
Mais si quelqu'un vient à pécher, nous avons comme avocat auprès du Père Jésus-Christ, le Juste » (1 Jn 2, 1).
Sachant que l’homme péchera malgré son baptême et malgré la lumière de la Parole de Dieu, Jésus a institué,
dans sa miséricorde, le sacrement de la Confession ou de la Réconciliation pour recouvrer l’innocence du bap-
tême. Le Ressuscité, vainqueur du péché et de la mort, dit à ses apôtres, ses premiers prêtres : « Paix à vous !
[[] Recevez l'Esprit-Saint. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis » (Jn 20, 20-23).

Etre exclu du banquet, signifie passer à côté de la grâce que le banquet veut donner. Dans notre interprétation
eucharistique, ceci équivaut à ne pas recevoir la grâce que le sacrement de l’Eucharistie veut communiquer. En
d’autres mots, si quelqu’un communie sans avoir au préalable reçu le sacrement de la Réconciliation ou de la
Confession, l’Eucharistie ne portera pas le fruit désiré. Sa communion risquera d’être stérile. En plus, il blessera
profondément son incorporation à l’Église. Que c’est malheureux ! Voilà pourquoi l’Église encourage vivement
la confession fréquente avec absolution individuelle, selon la parole
de saint Paul : « Que chacun s'éprouve donc soi-même et qu'ainsi
il mange de ce pain et boive de cette coupe (1 Co 11, 28) ». Dans
le sacrement de la Confession, nous confessons certes nos pé-
chés par leur aveu qualitatif et quantitatif, mais c’est avant tout
l’amour de Dieu vainqueur de nos péchés que nous confessons !
La miséricorde divine trouve sa source dans l’Eucharistie mais se
communique d’une manière unique par la Réconciliation. Jean-
Paul II montre le lien intime entre le Sacrement de la Réconciliation
ou de la Pénitence et l’Eucharistie :

« Que chacun s'éprouve donc soi-même et qu'ainsi il mange de ce
pain et boive de cette coupe (1 Co 11, 28). Cette exhortation de
l'Apôtre indique au moins indirectement le lien étroit qui existe entre
l'Eucharistie et la Pénitence. Et de fait, si la première parole de l'en-
seignement du Christ, si la première phrase de la ‘Bonne Nouvelle’
de l'Evangile était : ‘Convertissez-vous et croyez à l'Evangile’ (Mc
1, 15), le sacrement de la Passion, de la Croix et de la Résurrec-
tion semble renforcer et fortifier d'une manière toute spéciale cet
appel dans nos âmes. L'Eucharistie et la Pénitence deviennent
ainsi, en un certain sens, deux dimensions étroitement connexes
de la vie authentique selon l'esprit de l'Evangile, de la vie vraiment chrétienne. Le Christ, qui invite au banquet
eucharistique, est toujours le Christ qui exhorte à la pénitence, qui répète : ‘Convertissez-vous.’ Sans cet effort
constant et toujours repris pour la conversion, la participation à l'Eucharistie serait privée de sa pleine efficacité
rédemptrice ; en elle, ferait défaut ou du moins se trouverait affaiblie la disponibilité particulière à offrir à Dieu le
sacrifice spirituel dans laquelle s'exprime de manière essentielle et universelle notre participation au sacerdoce
du Christ. Dans le Christ, en effet, le sacerdoce est uni à son propre sacrifice avec la donation qu'Il fait de lui-
même au Père et cette donation, précisément parce qu'elle est illimitée, fait naître en nous, hommes sujets à de
multiples limitations, le besoin de nous tourner vers Dieu d'une manière toujours plus réfléchie, grâce à une
conversion constante et toujours plus profonde »20 . 

Accueillons aussi souvent que possible la miséricorde divine par le sacrement de Réconciliation. Celui-ci dé-
ploie dans l’âme non seulement le pardon de Dieu mais aussi la guérison intérieure et la force de lutter contre
ses imperfections. Il nous aide à aimer davantage Dieu et notre prochain. Avant tout, il nous révèle le vrai visage
du Père, visage de miséricorde et de tendresse.

Beaucoup de prêtres qui ont mis en place l'adoration perpétuelle dans leur paroisse témoi-
gnent de la demande croissante du sacrement de Réconciliation comme fruit de l'adoration
eucharistique. La progression est non seulement quantitative mais aussi qualitative. On ne
peut rester devant le Saint-Sacrement sans que la lumière du Christ illumine profondément
l'âme et éclaire la conscience... P. Florian Racine

« Si le Seigneur ne bâtit la maison, en vain peinent les bâtisseurs ; 
si le Seigneur ne garde la ville, en vain la garde veille » (Ps 127, 1).

20 Jean-Paul II, lettre encyclique ‘Redemptor Hominis’, n. 20, 1979.

Livre retraçant toutes les étapes
de la formation à l’adoration

écrit par le Père. Florian Racine
aux Editions de l’ Emmanuel 

disponible dans votre librairie 
catholique. 19€90 
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SI VOUS H@BITEZ EN PROVINCE
(]f \ull_tin ^’ins]ription ]i-^_ssous)

Qu’est-ce ? un week-end de partage et de formation sur l’adoration
Où ? Versailles (Ermitage Accueil et Paroisse Ste Jeanne-d’Arc
Quand ? de midi le 2 juin à 14h le 3 juin.
Pour qui ? Vous êtes adorateur ou responsable de l’adoration
dans votre paroisse. Vous voulez découvrir des initiatives liées
à l’adoration dans d’autres lieux et vivre un temps de formation
spirituelle avec les adorateurs de Sainte Jeanne d’Arc à Ver-
sailles… Merci de remplir le bulletin d’inscription ci-dessous et
de nous l’envoyer.

Samedi 2 juin 2012 :
11h : Préparatifs et mise en place à l’Ermitage 

(23 rue de l’Ermitage, 78000 Versailles)
12h : Messe dans la chapelle de l’Ermitage
12h45 : Déjeuner
14h à 18h: Après-midi ««  PPoorrtteess  OOuuvveerrtteess  »».. Participa

tion aux activités, échanges et rencontres. 
Certaines paroisses adoratrices de France 
tiendront un stand et témoigneront des 
fruits de l’adoration perpétuelle pour leur 
communauté.

Le P. Florian Racine proposera deux conférences (15h et 17h)
sur la mise en place de l’Adoration dans une paroisse.

Temps d’adoration toute l’après-midi.
19h30 : Repas « taboulé » organisé par les adora

teurs de la paroisse de Jeanne d’Arc (crypte)
21h à 
23h30 : Veillée d’adoration animée par le Groupe 

Abba
23h30 : Hébergement des délégués des paroisses 

adoratrices et des participants provinciaux 
chez les adorateurs de Ste-Jeanne-d’Arc.

Dimanche 3 juin 2012 :
9h : Adoration du Saint-Sacrement à la crypte 
10h : Messe paroissiale 
11h30 : Apéritif à la crypte
12h30 : Déjeuner chez les adorateurs de la paroisse 

Sainte-Jeanne-d’Arc. 
14h30 : Fin.

Deux options sont proposées : 

Bulletin d’inscription pour les « Portes-Ouvertes de l’Adoration »
Samedi 2 juin et dimanche 3 juin 2012 à Versailles (78)

Melle/Mme/M./Père/Religieux/Religieux :....................................................................................................................................................

Diocèse :.................................................................  Paroisse :.....................................................................................................

Tel Portable :..........................................................  Email   :..................................................................................................... 

� Je participe au week-end « Portes-Ouvertes » dans sa totalité (repas, logement) et je verse un chèque de 16€ à l’or-
dre des « MSS ».
� Je fais un don pour l’organisation de ces journées à l’ordre des « MSS ».

Bulletin à retourner à Sœur Beata Véronique, prieuré saint Hugues 71110 Semur en Brionnais avec votre chèque.
Pour tout contact ou renseignement : www: adoperp.com ou Sr Beata Véronique tel : 06 71 99 21 45 

ou srbeata@stjean.com

Portes Ouvertes de l’Adoration en Paroisse
Les paroisses adoratrices ouvrent leurs portes

Programme pour les délégués des paroisses adoratrices 
et pour les participants provinciaux

Vous êtes tous invités

2SI VOUS H@BITEZ 
D@NS L@ RÉGION P@RISIENNE

Qu’est-ce ? Une demi-journée de « Portes Ouvertes » de l’Adoration. 
Où ? Ermitage Accueil, 23 rue de l’Ermitage, Versailles
Quand ? de 14h à 18h le 2 juin 2012. Entrée libre.
Pour qui ? Toute personne de la région parisienne désireuse de
découvrir la réalité de l’adoration permanente en paroisse…
Pour quoi ? Découvrir les fruits personnels et ecclésiaux de 
l’adoration, savoir comment concrètement mettre en place cette
chaîne d’adoration dans sa paroisse. Prendre contact avec des
intervenants qui pourront vous aider pour cela.

1
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