
Brasier

Eucharistique
La revue des adorateurswww.adoperp.com

N° 67
AAvvrriill  22001122

Un bout de temps qui vaut une éternité

Le mot de la coordinatrice 

Durant l’année 2009-2010, le Cardinal André
Vingt-Trois a demandé à toutes les paroisses
parisiennes de réfléchir sur le thème de l’Eu-
charistie. Notre curé a organisé alors, une as-
semblée paroissiale en Mars 2010. Lors de
cette assemblée de nombreuses idées ont été
émises, dont celle de vivre davantage de l’ado-
rationW et cette idée fut retenue ! « En
avant ! » nous disait Jean Paul IIW alors nous
y sommes allés.

Le Père Richard, envoya donc une petite dé-
légation de paroissiens à Paray le Monial tout
début Juillet pour le Congrès sur l’Adoration.
Ces quelques jours de découverte auprès de
paroisses qui avaient lancé l’adoration, nous
fit toucher du doigt qu’à Dieu rien d’impossible.
Quelques mois plus tard, après la venue du
Père Florian en Mars 2011, le 2 Mai en l’ora-
toire Jean-Paul II, l’adoration se mettait en
place “chez nous” du lundi matin au samedi
soir, 24h sur 24. Notre cœur est vraiment en
joie, c’est une grande grâce pour les 300 pa-
roissiens inscrits comme pour tous ceux de
passage, de se relayer auprès de Notre Sei-
gneur pour L’adorer, pour Lui présenter notre pa-
roisse, notre quartier, notre monde... Pour
doucement commencer à vivre du ciel ici-bas ! Deo
Gratias !

Nous confions cette initiative au Seigneur pour
qu’elle fleurisse dans la communauté parois-
siale, et au-delà, en toutes sortes d’engage-
ments chrétiens. Déjà un grand projet Veilleurs
de proximité relié à l’Adoration eucharistique
préfigure de beaux fruits d’attention fraternelle
aux autres dans le quartier du Gros Caillou.

Les coordinateurs Marie-Anne et Bruno

Le 3 mai 2012 la paroisse
de saint Pierre du Gros-
Cailloux à Paris dans le VIIe
arrondissement fêtera le
premier anniversaire du lan-
cement de l’adoration per-
pétuelle dans l’oratoire du
bienheureux Jean Paul II.
Nous vous proposons le bel
enseignement du père Ri-
chard Escudier, curé de
cette paroisse, délivré le
jeudi 17 novembre. Les
coordinateurs nous racon-
tent les débuts de cette
adoration, illustrés par
quelques témoignages. 
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Je prends la parole devant vous non sans
crainte, parce que, vous savez, quand l’on doit
prêcher, et particulièrement aujourd’hui sur un
mystère si grand et si beau, bien sûr cela de-
mande beaucoup d’humilité et beaucoup de
grâces. Je vais d’abord vous faire part d’un té-
moignage récent qui m’a touché : j’ai déjeuné
avec un pasteur protestant, et parmi les aspects
de nos ministères, j’ai parlé de l’Adoration Eu-
charistique, en lui disant « évidemment, pour
vous, protestant... » je n’ai pas fini ma phrase. Mais j’ai
ajouté : vous voyez, c’est le fruit de tout un travail de l’as-
semblée paroissiale ; les paroissiens ont choisi de mani-
fester leur désir. Ils ont manifesté ce désir de l’Adoration
Eucharistique. » Il m’a répondu : « Pour moi, protestant,
( c’est un luthérien ) cela rejoint une préoccupation très forte :
que l’Eucharistie ne soit pas dissociée de la communauté.
Cela fait partie de la communauté. Que les paroissiens eux-
mêmes l’aient demandée, que ce soit une aspiration des
paroissiens, cela prouve bien que l’Eucharistie est au cœur
de la communauté. » Cela m’a touché qu’il ait dit cela, qu’il
n’ait pas été surpris ou choqué. Cela prouve aussi que l’Eu-
charistie nous rapproche plus qu’on ne le pense.

L’Eucharistie au cœur de la paroisse

Alors ce soir nous allons entrer plus avant dans ce
mystère qui nous déborde complètement, et je voudrais
avec vous commencer par citer un auteur qui a été à sa
manière un contemplatif, Charles Péguy, pour qui la pa-
roisse, cela représentait quelque chose, lui qui se voulait le
paroissien de base, lui qui se méfiait de l’Eglise trop struc-
turelle, trop hiérarchique... pour qui le chrétien, c’est avant
tout le paroissien. 
« Il est là, Il est là comme au premier jour. Il est parmi nous
comme au jour de sa mort. Eternellement Il est là parmi
nous autant qu’au premier jour. Eternellement tous les jours.
Il est là parmi nous dans tous les jours de son éternité. Une
paroisse a brillé d’un jour éternel. Mais toutes les paroisses
brillent éternellement, car dans toutes les paroisses il y a le
corps de Jésus Christ. dans toutes les paroisses de toute
chrétienté. »
Péguy m’introduit avec vous à ce mystère qui est vécu en

effet dans nos paroisses. Nous ne pourrions
pas vivre l’Adoration Eucharistique s’il n’y avait
pas des paroisses, et à sa manière Péguy nous
redit que si le Christ s’est incarné dans une na-
ture humaine, il a voulu fonder une Eglise qui
soit une Eglise de communauté. S’il n’y avait
pas de paroisse, il n’y aurait pas d’Eucharistie.
Et inversement, ce qui constitue la paroisse,
c’est l’Eucharistie. Voilà pourquoi en parlant de
la paroisse, nous sommes au cœur de l’Eu-

charistie. « dans toutes les paroisses de la chrétienté. »

Le temps immobile qui nous arrache...

Vous vous rappelez que j’avais donné comme titre à cet
entretien : « l’Adoration Eucharistique, un bout de temps
qui vaut une éternité » et nous allons méditer et réfléchir
sur cette éternité qui fait une irruption dans nos vies.

Il est là. Je suis devant Lui. Et moi, est-ce que je suis présent ?
N’être ni dans le passé ni le futur, mais dans cet instant sans
prix de l’heure que j’ai choisie pour adorer, le jour ou la nuit.
Commençons par entrer dans ce temps où tout semble
s’immobiliser. Vous vous rappelez le beau passage de
l’évangile de la Transfiguration, lorsque Jésus prend avec lui
Pierre, Jacques et Jean, qu’Il emmène à l’écart sur la mon-
tagne ?

Nous avons été avec des paroissiens près de Banyas où
nous avons contemplé ce Mont de la Transfiguration, d’un
peu de loin. C’est là, au nord, près du Liban, que Jésus a
été transfiguré devant ses trois apôtres. Et la réaction de
Pierre quand il voit Jésus, Moïse et Elie est de dire Mat-
thieu 17 « Seigneur, il est heureux que nous soyons ici ; si
tu le veux, je vais dresser ici trois tentes, une pour toi, une
pour Moïse et une pour Elie ... »
Pierre ne se rend pas compte évidemment que sa propo-
sition est bien naïve, car s’il cherchait à immobiliser Jésus
sous des tentes provisoires, c’était plutôt Jésus qui l’invitait
à un arrachement, à demeurer en Lui, lui qui est la pré-
sence divine par excellence, la Shekina comme disent nos
frères juifs, la présence divine. Et bien, cette présence, elle
m’absorbe.

««  LL’’AAddoorraattiioonn  EEuucchhaarriissttiiqquuee,,  uunn  bboouutt  ddee  tteemmppss  qquuii  vvaauutt  uunnee  éétteerrnniittéé  »»
Père Richard Escudier 

aux adorateurs de Saint-Pierre du Gros Caillou
Transcription écrite de l’enseignement oral du Jeudi 17 novembre 2012
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Rappelons-nous aussi Moïse au Buisson Ardent. Dieu lui
dit « Arrête-toi, ôte tes sandales, car le sol que tu foules
est saint ». Et Moïse regarde, stupéfait, ce spectacle, d’un
buisson qui fume mais sans se consumer.

Comment entrer dans ce mystère de présence et en même
temps de voilement ? Oui, Dieu est là et en même temps
je ne le vois pas. Et j’ai peut-être envie de faire un détour,
pour essayer de comprendre, comme Moïse. Peut-être que
je suis surpris comme Pierre, et que j’ai envie de dire à Jésus
comme Pierre : « Il est bon que nous soyons ici, dressons trois
tentes. » Mais c’est une façon de parler bien humaine. Oui
la présence de Dieu, là, m’absorbe. St Paul a réfléchi sur
ce magnifique mystère, et, dans un propos de sa lettre aux
Ephésiens 3,18 , il nous parle de la longueur du Mystère du
Christ. Il y a un mystique qui s’est interrogé en se deman-
dant de quoi il s’agit quand l’apôtre parle de la longueur .
C’est Jean Tauler, un mystique du XlVe siècle : « La
longueur, c’est l’éternité qui ne connaît ni passé, ni futur,
mais seulement un calme et immobile présent.. .où Dieu
se voit et toutes choses en Lui »

Un immobile présent : je suis frappé par cette phrase parce
qu’il me semble en effet que l’Adoration commence par un
immobile présent, qui me détache de moi-même. Se taire de-
vant Dieu. C’est peut-être une épreuve, mais l’attirance est
quand même la plus forte. Alors je commence à évacuer
stress, fatigue, soucis, crainte, ressentiment, devant cette im-
mobile présent où Dieu se voit, et toutes choses en Lui. Je fais
l’expérience d’un dessaisissement, et il me faut entrer dans ce
présent. Même si je ne suis pas complètement disposé, ce
calme ressemble tellement à un immobile présent ! Peut-être
qu’à certain moment je suis même pris de somnolence...
Pourquoi pas ? On ne va pas s’en plaindre... Même des saints
pouvaient éprouver des somnolences. Ça fait peut-être par-
tie de cet immobile présent.

Mais Dieu nous invite à aller plus loin. Il m’invite, dans ce
mystère de l’Eucharistie où nous communions au corps du
Christ, non pas tant à manger qu’à être mangé ; et je pro-
pose là une autre image de ce mystique, disciple stras-
bourgeois de Maître Ecckart, Jean Tauler :

Etre mangé par Celui que je regarde

« Saint Bernard dit : « Quand nous mangeons Dieu, c’est
nous qui sommes mangés par Lui, Il nous mange ». Dieu
nous mange, nous broie, nous mâche. Cela se réalise
quand nous nous dépouillons de tout ce qui est nôtre. Tu te
trouves en Lui et Lui en toi. »
Quelle belle image ! Renoncer à une fébrilité qui reste mal-
gré tout le lot de notre nature humaine toujours en quête
ou inquiète. Renoncer à toute fébrilité comme si tout dé-
pendait de nous, renoncer à nos sensations, à nos images,
à nos états d’âme. Il y a peut-être des moments où j’ai envie
de crier « je n’y arrive pas ». Tant mieux : ça rend humble.

Ne cherchons pas d’autre secours que le Sacrement. Peut-
être que la difficulté à prier ce n’est pas tant d’éprouver un
vide, que de combler ce vide, à travers des recours divers
qui risquent toujours de nous éparpiller.

Je me dis quelquefois quand je tâche de me mettre en
prière, que le piège le plus dangereux que me tend le
démon, c’est toujours de retarder ma prière. Grappiller
quelques secondes. J’ai telle chose à lire, tel geste à faire
quand je suis chez moi pour remettre des choses en ordre,
on a toujours la tentation de retarder et finalement on
s’aperçoit que le temps se réduit. Il faut savoir, il faut pou-
voir renoncer à cette fébrilité et ne faire confiance qu’au Sa-
crement. Lâcher prise. Cela ne veut pas dire que cela se fait
de façon lumineuse, que nous entrons toujours avec en-
thousiasme dans la prière.

Il faut peut-être savoir entrer dans cette ténèbre. D’ailleurs
l’oratoire n’est pas très éclairé. Cela évite d’être aveuglé
par la lumière quand on ouvre les yeux. Mais il y a bien une
ténèbre intérieure. Il faut peut-être là aussi, pour se laisser
broyer, avec ses sensations, ses images, sa fébrilité, pour
savoir se laisser dépouiller, entrer dans une certaine ténè-
bre. Eh bien, laissons-nous faire. N’ayons pas peur d’un
broiement certain. Là encore, c’est St Augustin qui dit : « Gran-
dis et mange-moi (il se place évidemment dans la pers-
pective du Christ qui dit cela ) et tu ne me changeras pas
en toi, c’est toi qui
seras totalement
changé en moi ».

Alors, s’il faut se lais-
ser digérer par le
Christ, il faut accepter
d’être peut-être dans
une situation très in-
confortable où Dieu
m’élargit, me purifie.
Et s’il me purifie avec
mes mauvaises pen-
sées, mes tendan-
ces, mes tristesses,
cela me fait beau-
coup de bien.
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Naître à l’instant qui ouvre à l’éternité

Du coup cela nous ouvre à la grâce de l’instant, pénétré
d’éternité. « Seigneur, le temps présent est tien et mien ;
mais quand je me recueille en moi-même, le temps est tien
et n’est plus mien »

L’Adoration n’est pas toujours un moment confortable et de
calme intérieur. Si c’est un moment d’exposition de soi-
même qui nous dépouille, on peut en sentir les fruits en-
suite. Peut-être qu’on ne les sent pas tout de suite.
Peut-être que là, dans cette immobilité, je me sens telle-
ment inutile qu’à la limite je peux me demander si j’ai bien
reçu les grâces nécessaires, si je suis bien à ma place.
Mais précisément c’est là le prix de l’Adoration : c’est dans
cette gratuité, dans cette inutilité que je suis le plus à ma
place, là où le Seigneur n’at-
tend pas autre chose de moi
que la patience, dans l’impres-
sion d’une durée où je ne sers à
rien. Mais c’est excellent d’avoir
l’impression de ne servir à rien !
Et peut-être que c’est le plus
beau cadeau que l’on peut faire
au Seigneur ! Peut-être que les
sentiments, les émotions que je
peux ressentir, les consola-
tions, peuvent être des mo-
ments de grâce car le Seigneur
nous donne aussi des mo-
ments de ferveur qui nourris-
sent et qui constituent aussi
des étapes de la vie spirituelle.
Mais les sécheresses, les sé-
cheresses sont nécessaires.

Chez les Pères du désert : la
Syrie, l’Egypte, et même la Pa-
lestine des IVe, Ve, VIe siècles, jusque Ste Thérèse de l’En-
fant Jésus, les sécheresses sont le thème le plus abordé
dans les traités d’ascétique, les sécheresses, voire les
acédies, ces moments de tristesse qui peuvent être des
moments de découragement. C’est là que Dieu m’attend.
Dans ces moments où je n’ai pas d’autre recours que la foi
et l’espérance. Alors là on est vraiment enraciné dans l’es-
sentiel. Sans masque, lâchant tout, sans pression, Alors
oui, on naît à soi-même. Oui, j’attends comme une nais-
sance. C’est ce que dit Tauler : « Job disait : « Après les té-
nèbres, j’attends la lumière. »... Il ne s’élève aucune
angoisse en l’homme que Dieu ne veuille ensuite préparer
une nouvelle naissance en cet homme. »

Se porter les uns les autres...

La naissance, c’est un peu douloureux. Il faut se laisser
mettre au monde, ce n’est pas commode, il faut accepter de
devenir un autre soi-même, surtout quand on se sent à
l’étroit, quand on est suspendu entre ses désirs intérieurs,

qui sont des désirs de ferveur et puis la réalité de notre pe-
santeur. Situation inconfortable, mais inévitable. Tant que
nous sommes des hommes et des femmes de chair, pétris
d’argile il est impossible de se délester de cette nature qui
est la nôtre, et Dieu nous prend tels que nous sommes.
Avec nos qualités, avec nos fatigues, peut-être même à
certains moments avec nos révoltes, ou nos rébellions.
Nous ne portons pas seulement nos questionnements par-
fois douloureux mais nous portons aussi dans notre prière
les doutes des autres, leurs propres révoltes.
Lorsque nous récitons et chantons les Psaumes, nous
voyons une diversité de psaumes qui vont de la louange,
l’action de grâces, en passant par une prière confiante dans
l’épreuve, jusqu’à la supplication et même un psaume de
doute et de douleur où il semble qu’il n’y ait que ténèbres.
Et nous prenons dans ces psaumes non pas ceux qui nous

arrangent, mais ceux qui nous
sont donnés à réciter par
l’Eglise, et du coup on entre
dans une prière qui englobe
tous ces inconnus, tous ces vi-
sages, tous ces humains qu’in-
visiblement, dans la communion
des saints, unis à eux par des
fils innombrables, nous portons
dans notre prière. Telle est la
communion des saints.

Là nous faisons une expérience
d’Eglise, puisque le Christ a
voulu non pas des croyants jux-
taposés les uns à côté des au-
tres mais des chrétiens, des
apôtres, des disciples qui se
portent les uns les autres. Nous
ne pouvons pas faire autrement
que nous porter les uns les

autres, dans la joie comme dans les tristesses. Mais d’une
certaine manière cela nous console de savoir que nous por-
tons le poids, le fardeau des autres, et que dans telle sé-
cheresse que nous pouvons éprouver, dans tel moment de
lassitude, nous sommes comme le Christ : nous portons
nous aussi. Et nous les adorateurs, c’est précisément notre
tâche de porter aussi dans notre prière les fardeaux les uns
des autres.

...Passer par le feu...

Ce qui est en jeu, c’est une véritable mystique, une mys-
tique qui passe par le feu. Et si l’on n’en veut pas, ça ne
peut pas marcher. « Il faut que le feu détruise la matière du
bois et que le bois devienne feu. Rien ne dispose la ma-
tière à devenir feu, que de l’approcher du feu et de la lais-
ser pénétrer de plus en plus par la chaleur »

Laisser cette chaleur progressivement détruire l’écorce de
la bûche et lui permettre à son tour de devenir brasier.

Alors bien sûr quand on met une bûche au feu, elle noircit,
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elle calcine, et ce n’est pas très beau à voir. Mais ce travail
de purification, précisément, c’est le travail divin en nous, là
où Dieu nous saisit.

Se laisser dépouiller, accepter de naître, en maintenant
l’image du feu, ce feu qui est nécessaire.

Du coup alors, je peux entrevoir comment vivre l’instant pré-
sent comme une libération, comme une ouverture bénie par
laquelle ce présent qui m’enserre, qui parfois m’écrase, qui
me colle littéralement au corps et à l’esprit, du coup est pé-
nétré d’un moment d’éternité. Le miracle c’est quand mon
présent est touché par cet instant d’éternité, ce qui ne peut
être que gratuit, une joie irruptive, incommunicable, super-
flue écrivait Péguy, et qui est alors vraiment une grâce.
L’Adoration, c’est s’exposer à ce moment de grâce qui me
dilate et me purifie.

Et là, dans un simple regard, où je renonce à vouloir accu-
muler de belles phrases ou de belles pensées, lorsque je
me dépouille de mes sensations, dans ce simple
regard, peut-être à l’aide d’une parole de
l’Ecriture ou une parole spirituelle, ou
une représentation qui m’a touché,
en me laissant de plus en plus dé-
pouiller, et aller au fond de moi-
même, tâcher d’embrasser le
Christ et de me laisser embras-
ser par Lui, et en me laissant
embrasser par Lui, d’embrasser
tout.

« Un simple regard pour embraser
tout »

...et laisser le Christ s’offrir lui-même en moi

Car quand le Christ est présent, il est présent dans tous
ses états, dans tous les aspects de son existence, depuis
sa conception dans le sein de Marie jusqu’à sa passion et
sa résurrection. Là dans cet instant présent, je communie
de façon plus privilégié à un état précis de Jésus qui me
frappe : de son enfance, de son enseignement, de sa vie
viagère, comme on dit, de prédicateur ; Lui qui a guéri des
infirmes, des aveugles, des lépreux, Lui qui a pardonné,
Lui aussi qui s’est avancé vers Jérusalem pour subir sa
passion et qui a vécu sa passion.

Jésus dans tous ses états -c’est le mot que la mystique a
retenu pour qualifier les différents moments que Jésus a
vécus avec une forte conscience. Il est là présent, présent
devant moi, et Il m’invite à entrer dans son mystère, à naî-
tre avec Lui, à me laisser calciner par Lui. Il est là parmi
nous dans tous les jours de son éternité. Nous ne pouvons
pas nous représenter cela. Et là, j’entre comme si je fran-
chissais une fenêtre dans l’éternité de Dieu lui-même. C’est
bien le Christ qui porte mon offrande. Et là, ce n’est pas
moi qui m’offre, c ‘est le Christ qui s’offre Lui-même en moi.

Lorsqu’Il m’a permis d’être assez délesté de moi-même,
alors Il vient vivre sa propre Passion en moi.
Quand je regarde l’hostie, « son corps, son même corps
pend sur la même croix ... » écrit Péguy, qui est entré à tra-
vers l’Eucharistie dans le mystère de la présence per-
pétuelle du Christ, et qui me prend dans son sacrifice et qui
m’offre avec Lui. Là, dans cet oratoire et tout le temps de la
journée où mon adoration prolonge ses effets, le Christ vit
en moi son sacrifice, son offrande. Voilà ce qu’est l’amour,
dit encore Tauler « Voici ce qu’est l’amour.. .quand il y a
dans le tourment comme une fusion du cœur » , et il dit bien
dans le tourment.

Nous touchons là le mystère le plus abyssal de l’existence
humaine, celui de la contradiction, quand nous sentons
bien que ce monde, notre propre cœur, n’est pas gouverné
seulement par une loi d’amour, et que le mal nous traverse
comme il traverse le monde, cette contradiction insuppor-
table.

C’est dans ce tourment et surtout le tourment
du pécheur que s’opère la fusion d’amour.

C’est l’expérience même de Jésus
dans sa passion. Au cri « Eli, Eli,

lama sabactani » qu’il pousse sur
la croix « Dieu, Dieu, pourquoi
m’as-tu abandonné ? » , suc-
cède la phrase doucement pro-
noncée « en tes mains je
remets mon esprit ». mais la ré-
surrection vient ensuite pour naî-

tre à nouveau autrement. Encore
la naissance !

Oui, prier, adorer, c’est entrer en nouvelle
naissance. Laissons nous offrir avec le Christ tels

que nous sommes, joie et tristesse ensemble, pour naître
à nouveau.

Et puisqu’au début de cette méditation je vous proposais le
passage de la Transfiguration, j’achève en vous proposant
celui du dialogue entre Jésus et Nicodème au chapitre 3, 7-
8 de Saint Jean : Nicodème, ce notable qui est venu voir
Jésus de nuit, et qui reconnaissait en Jésus une certaine
autorité du fait des signes, du fait de son enseignement. «Per-
sonne ne peut faire les signes que tu fais si Dieu n’est pas
avec lui ». Mais Jésus l’appelle à naître d’en haut pour voir
le royaume de Dieu et il précise : « Ne t’étonne pas si je t’ai
dit ‘ il vous faut renaître d’en Haut ‘. Le vent souffle où il
veut et tu entends sa voix, mais tu ne sais pas d’où il vient
ni où il va. Ainsi en est-il de quiconque est né de l’Esprit ».
Il faut accepter, dans ce petit périmètre bien réduit d’un ora-
toire où on est là, exposé, où précisément il n’y a pas de
vent puisque tout est fermé, il faut bien s’exposer à la brise
de l’Esprit Saint pour être amené à cette naissance.

Laissons le Seigneur lui-même achever, non seulement
pendant le temps d’adoration, mais après, quand les fruits
se font sentir, peut-être invisiblement, laissons le Seigneur
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lui-même nous consumer, nous broyer peut-être mais sur-
tout nous permettre de naître à une nouvelle naissance.

Puisque l’offrande de Jésus nous conduit dans les bras du
Père, puisque que le mouvement qui saisit Jésus n’est que
le mouvement d’amour par lequel déjà il jaillissait du sein du
Père, nous demandons à Jésus de nous offrir avec lui, de
nous prendre dans ce mouvement d’offrande où il nous
conduit vers son Père. C’est vers ce Père que maintenant
nous nous tournons, puisque Jésus le Fils nous le permet,
ce Père qui est source de tout amour, qui a voulu faire de
nous en Jésus ses propres enfants et nous lui confions nos
intentions ce soir. Nous lui confions les visages aimés, nos
besoins et les besoins de ce monde, cette paroisse, cette
communauté de frères, de sœurs, mais aussi d’inconnus
et d’hommes et de femmes qui peut-être hésitent à se rap-
procher du centre lumineux, de ce brasier qu’est l’Eucha-
ristie, le sacrement du Corps du Christ exposé. Nous
demandons au Seigneur de vaincre les peurs, le quant à
soi, le qu’en dira-t’on, de vaincre les timidités, les ressenti-
ments, les rancunes, les divisions, et de rapprocher les
êtres qui quelquefois même s’ils sont habités par la même
espérance chrétienne, peinent à s’entendre. Nous prions
pour les non-croyants de ce quartier,pour les croyants d’au-
tres religions, pour les pécheurs et pour les fauteurs de
scandale. Que le Seigneur nous inspire dans cette prière
d’être aussi vigilants qu’audacieux, de ne pas avoir peur,
en redisant les mots même que Jésus nous a enseignés.

Notre Père

1 Charles PEGUY, Le Mystère de la Charité de Jeanne d’Arc
2 Jean TAULER, Sermons Cerf 2007, sermon 57, deuxième pour l’exal-
tation de la Croix p.471
3 In ibid., sermon 30 pour le Saint Sacrement p.226-227
4 In ibid., sermon 59, quatrième pour l’exaltation de la Croix p.484
5 In ibid., sermon 41 du cinquième dimanche après la Trinité p. 329
6 In ibid., sermon 32, troisième pour le Saint Sacrement p.244 et 248 (plus
tard saint Jean de La Croix reprendra l’image).
7 In ibid., sermon 48 du onzième dimanche après la Trinité p.397
8 In ibid., sermon 37, troisième pour le troisième dimanche après la Tri-
nité p.291

UUnn  DDiieeuu  ffoouu  dd’’aammoouurr  ::  Je suis étudiante, j’ai dix-neuf ans
et j’ai découvert l’oratoire Jean-Paul II il y a peu de temps. Je suis
tombée sous le charme de ce lieu ; c’est simple, beau, réconfortant.
Alors depuis, je viens dès que je peux, c’est ma seconde maison. J’ai
lu cette semaine des mots d’un frère carme qui disait : “Dieu est
fou amoureux de chacun de nous. Et c’est un amoureux impatient !
Il a hâte de nous combler, de nous donner toute la grâce de son
Amour …”  Mais personnellement, je me crispe souvent face à
Dieu, je résiste, je refuse de me laisser faire. J’ai du mal à aban-
donner le combat, à le laisser tout prendre en main … Venir l’ado-
rer, c’est répondre à son appel pressant d’amour, je demande au
Seigneur de faire fondre la glace qui congèle mon cœur. Je lui de-
mande de réchauffer mon être, de régner en moi. Et je suis à la fois
ébahie et émerveillée : Dieu répond ! Je sens qu’Il me transforme,
lentement et avec beaucoup de douceur. C’est vrai, quelquefois j’ai
un éclair d’inquiétude qui survient : Est ce que je suis folle ?? Oui,
parce-que quand même, c’est fou de passer des heures à genoux de-
vant un morceau de pain minuscule … Et c’est délicat de dire à mes
amies étudiantes : « Ecoutez, je suis amoureuse de Dieu, et j’ai un
désir immense d’aller lui tenir compagnie. » Vous imaginez leurs
réactions…Mais je crois qu’il ne faut pas trop se poser de ques-
tions .Cette histoire est merveilleuse, elle me dépasse complètement,
je fais confiance, et j’essaye de tout accueillir dans la simplicité.
C’est un beau chemin qui s’ouvre ici, devant le Saint Sacrement. Et
tant mieux si c’est un chemin FOU ! La folie est délicieuse !

Maëlle

EEttrree  llàà  aauu  nnoomm  ddeess  aauuttrreess  : A l’origine, ma motivation pour par-
ticiper à l’Adoration Eucharistique mise en place par ma paroisse au
printemps dernier provenait de mon désir de rendre plus authentique
et d’approfondir ma spiritualité et ma prière, une démarche donc pu-
rement personnelle.
Et puis très vite, je me suis aperçu que l’importance de cette heure
hebdomadaire d’Adoration nocturne à laquelle je m’étais engagé ré-
sidait dans le sentiment que durant ces moments si forts de ma vie
désormais, je n’étais plus si simplement en face de mon Dieu, son dis-
ciple Jacques venu l’adorer, le prier, lui rendre grâce… mais bien plu-
tôt un membre de la communauté paroissiale du Gros Caillou, délégué
par elle auprès de son Seigneur. Ainsi ma démarche devenait essen-
tiellement une démarche d’Eglise : elle signifiait que la communauté
paroissiale avait conscience que dans son Eucharistie le Christ se vou-
lait présent au milieu d’elle 24h sur 24 tout au long de l’année et ainsi
à la disposition de chacun de ses membres pour l’écouter, lui parler,
répondre à ses besoins spirituels, lui pardonner…, l’aimer… Il était
donc tout naturel, la moindre des choses même, que l’Eglise particu-
lière qu’est la communauté paroissiale soit en retour présente , et
donc représentée par au moins l’un de ses membres en permanence
auprès de l’Ostensoir de son hôte. C’était donc là la mission qui
m’était confiée, l’honneur insigne qui m’était fait et le cadeau ineffa-
ble qui m’était donné… dès lors cela changeait radicalement mon état
d’esprit pendant mon temps d’adoration : il m’était donné de « tenir
compagnie » au Seigneur, de lui parler et surtout de l’écouter – de le
remercier pour sa Présence, sa disponibilité, son Amour.
Ainsi ma prière, en mon nom bien sûr, mais au nom de la Commu-
nauté, devenait essentiellement une prière d’Action de Grâces, de Ju-
bilation, de Bénédiction, mais aussi de contrition et de demande de
pardon pour nos manques d’Amour et de Reconnaissance pour tout ce
qui nous était donné. Et enfin, mais de façon subsidiaire, car cela n’en
était, me semble-t-il, pas le temps, de demande pour les besoins de
notre paroisse, de ses responsables, clercs et laïcs, et de chacun de
ses membres, et surtout des souffrants et des démunis.    Jacques L.

Voici quelques  très beaux témoignages 
de la paroisse Saint Pierre du Gros Caillou
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Retour d'une adoration où à 3 h15 j'avais une énergie et une pêche incroyables : Au plus profond
de la nuit, je pars vers l'inconnu chaque fois, j'espère tant de cette rencontre où je demeure dans l'ignorance
de ce qui dépasse toute science ! Seigneur, je suis si heureuse de partir à ta rencontre dans la nuit fraîche, c'est
notre rendez vous, notre Heure !
La porte s'ouvre, le silence m'aspire et cette paix ressemble à l'éternité de ton amour. De tous sentiments je
suis dépouillée, j'ai tant de chose à te confier dans ce cœur à cœur, je suis là mais je suis dépassée par la lu-
mière de ton Amour, au plus profond de mon cœur je te demande de ne pas lâcher ma main comme un enfant
qui ne sait pas marcher sans toi dans ce monde où la crainte, la peur, le doute m'habitent ! Je te contemple, tu
me contemples, et en sortant je me dis que ma plus belle histoire d'Amour c'est Toi ! ” Danièle

Un  Dieu  fou  d’amour  :  Je suis étudiante, j’ai dix-neuf ans
et j’ai découvert l’oratoire Jean-Paul II il y a peu de temps. Je suis
tombée sous le charme de ce lieu ; c’est simple, beau, réconfortant.
Alors depuis, je viens dès que je peux, c’est ma seconde maison. J’ai
lu cette semaine des mots d’un frère carme qui disait : “Dieu est
fou amoureux de chacun de nous. Et c’est un amoureux impatient !
Il a hâte de nous combler, de nous donner toute la grâce de son
Amour …”  Mais personnellement, je me crispe souvent face à
Dieu, je résiste, je refuse de me laisser faire. J’ai du mal à aban-
donner le combat, à le laisser tout prendre en main … Venir l’ado-
rer, c’est répondre à son appel pressant d’amour, je demande au
Seigneur de faire fondre la glace qui congèle mon cœur. Je lui de-
mande de réchauffer mon être, de régner en moi. Et je suis à la fois
ébahie et émerveillée : Dieu répond ! Je sens qu’Il me transforme,
lentement et avec beaucoup de douceur. C’est vrai, quelquefois j’ai
un éclair d’inquiétude qui survient : Est ce que je suis folle ?? Oui,
parce-que quand même, c’est fou de passer des heures à genoux de-
vant un morceau de pain minuscule … Et c’est délicat de dire à mes
amies étudiantes : « Ecoutez, je suis amoureuse de Dieu, et j’ai un
désir immense d’aller lui tenir compagnie. » Vous imaginez leurs
réactions…Mais je crois qu’il ne faut pas trop se poser de ques-
tions .Cette histoire est merveilleuse, elle me dépasse complètement,
je fais confiance, et j’essaye de tout accueillir dans la simplicité.
C’est un beau chemin qui s’ouvre ici, devant le Saint Sacrement. Et
tant mieux si c’est un chemin FOU ! La folie est délicieuse !

Maëlle

Etre  là  au  nom  des  autres  : A l’origine, ma motivation pour par-
ticiper à l’Adoration Eucharistique mise en place par ma paroisse au
printemps dernier provenait de mon désir de rendre plus authentique
et d’approfondir ma spiritualité et ma prière, une démarche donc pu-
rement personnelle.
Et puis très vite, je me suis aperçu que l’importance de cette heure
hebdomadaire d’Adoration nocturne à laquelle je m’étais engagé ré-
sidait dans le sentiment que durant ces moments si forts de ma vie
désormais, je n’étais plus si simplement en face de mon Dieu, son dis-
ciple Jacques venu l’adorer, le prier, lui rendre grâce… mais bien plu-
tôt un membre de la communauté paroissiale du Gros Caillou, délégué
par elle auprès de son Seigneur. Ainsi ma démarche devenait essen-
tiellement une démarche d’Eglise : elle signifiait que la communauté
paroissiale avait conscience que dans son Eucharistie le Christ se vou-
lait présent au milieu d’elle 24h sur 24 tout au long de l’année et ainsi
à la disposition de chacun de ses membres pour l’écouter, lui parler,
répondre à ses besoins spirituels, lui pardonner…, l’aimer… Il était
donc tout naturel, la moindre des choses même, que l’Eglise particu-
lière qu’est la communauté paroissiale soit en retour présente , et
donc représentée par au moins l’un de ses membres en permanence
auprès de l’Ostensoir de son hôte. C’était donc là la mission qui
m’était confiée, l’honneur insigne qui m’était fait et le cadeau ineffa-
ble qui m’était donné… dès lors cela changeait radicalement mon état
d’esprit pendant mon temps d’adoration : il m’était donné de « tenir
compagnie » au Seigneur, de lui parler et surtout de l’écouter – de le
remercier pour sa Présence, sa disponibilité, son Amour.
Ainsi ma prière, en mon nom bien sûr, mais au nom de la Commu-
nauté, devenait essentiellement une prière d’Action de Grâces, de Ju-
bilation, de Bénédiction, mais aussi de contrition et de demande de
pardon pour nos manques d’Amour et de Reconnaissance pour tout ce
qui nous était donné. Et enfin, mais de façon subsidiaire, car cela n’en
était, me semble-t-il, pas le temps, de demande pour les besoins de
notre paroisse, de ses responsables, clercs et laïcs, et de chacun de
ses membres, et surtout des souffrants et des démunis.    Jacques L.

LLoouuaannggee  eett  aaddoorraattiioonn  ::  H... est originaire de Côte
d'Ivoire. Elle habite au sud de Paris, travaille comme aide-
soignante dans un hôpital situé au nord et, depuis le début
de l'année, est adoratrice régulière dans notre paroisse, au
centre de la ville. Adoratrice improbable donc ! Mais de pas-
sage un jour à St Pierre l'année dernière, elle avait laissé
son nom en exprimant le souhait de faire partie d'un
"groupe de prière". En septembre, les coordonnées de H...
me sont transmises par les responsables de l'adoration de
la paroisse, alors que je peine à trouver des adorateurs ré-
guliers pour le créneau horaire dont j'ai la responsabilité.
J'appelle H..., lui parle brièvement de l'adoration, elle est
partante. Un rendez-vous est ainsi fixé devant l'oratoire
quelques jours plus tard pour que nous fassions connais-
sance et que je lui précise les modalités de notre service
d'adoration : code d'accès, signature de la feuille de pré-
sence… En entrant pour la première fois dans l'oratoire,
H... marque un temps d'étonnement. Elle m'expliquera par
la suite qu'elle s'attendait aux chants d'une assemblée de
louange, mais pas du tout au profond silence de l'oratoire.
Erreur d'aiguillage ? Pas du tout ! H... est fidèle, autant que
le permettent les exigences de son métier, à ses rendez-
vous silencieux dans le petit oratoire Jean-Paul II. Mais le
chant n'a pas déserté son cœur et ses lèvres pour autant :
retenue le dimanche à l'hôpital, et ne pouvant de ce fait
participer à la messe, elle s'associe à notre prière en chan-
tant, alors même qu'elle soigne les malades. Et elle me ra-
contait récemment son émotion le jour où le chant du Salve
Regina a suscité des larmes chez une dame dont elle s'oc-
cupait. 

AAddoorreerr  aavveecc  llaa  BBiibbllee  :: « A peine sommes-nous de-
vant l’autel que nos péchés et nos fautes nous sont ré-
vélées » (Brasier Jan 2012). L’Adoration est un
moment de vérité, sur moi-même comme sur l’authen-
ticité de ma foi dans ce qui est le cœur de la Foi chré-
tienne, l’Eucharistie. Pas de chants, pas de liturgie, pas
de communauté qui ne m’entraîne comme dans la
messe, pas d’échappatoire possible, si ce n’est l’exem-
ple admirable et réconfortant de ceux qui adorent en
même temps que moi : il me faut prier. D’abord pour
mes fautes, nécessaire démarche d’humilité. Puis ren-
dre grâce pour ma famille et mes amis, pour tout
l’amour reçu d’eux, l’Amour qui vient de Dieu. Et Le
prier de me donner un peu de sa Sagesse pour les faire
grandir et les aider dans leurs difficultés, sur lesquelles
je médite avec Lui. Etendre la prière à ceux qui prient ici
avec moi, avec eux qui font de cette chapelle un lieu de
moindre péché, où le mal est éloigné par leur prière sin-
cère à Jésus au Saint Sacrement, grâce à quoi ce désir
de bien et d’amour se répand dans toute la paroisse et
sans doute au-delà. L’Adoration est aussi un temps
pour moi d’étude de la Bible, ou de textes échangés,
étude éclairée par la Sagesse présente de Notre Sei-
gneur. Ma femme m’a offert un livre précieux expli-
quant les psaumes, prières adressées à Dieu nous
apprenant à communiquer avec Lui, et que récitaient
quotidiennement Jésus lui-même. 

« A voir ton ciel, ouvrage de tes doigts
la lune et les étoiles que tu fixas 

Qu'est donc le mortel, que tu t’en souviennes 
le fils d’Adam que tu le veuilles visiter? 
A peine le fis-tu moindre qu’un dieu;
tu le couronnes de gloire et de beauté,

Pour qu’il domine sur l’œuvre de tes mains » ps 8 

QQuu’’iill  eesstt  bboonn  dd’’êêttrree  iiccii  !! Une de mes amies, catholique mais non pratiquante, assez éloignée de la Foi vient passer
deux jours chez moi alors qu’elle vient d‘apprendre qu’elle est gravement malade. Je la laisse le temps d’aller à l’adora-
tion où elle ne tient pas à venir et lui explique à mon retour en quoi cela consiste. Elle accepte le lendemain de m’y ac-
compagner 1/4h… En sortant ses premiers mots sont : « C’est extraordinaire ce que je m’y suis sentie bien, c’était
merveilleux …. » (depuis elle lit les Prions en Eglise et contemple la Sainte Vierge). Arielle. 

AAlllleerr00àà00llaa00SSoouurrccee00:: L'un0des0mes0oncles0a0eu0un0très0grave0accident0de0parapente0au0début0de0l'année0dernière.
Je0priais0donc0beaucoup0pour0lui0depuis0le0début0de0mon0engagement0à0l'adoration0perpétuelle,0en0mai0dernier.0Je0rê-
vais0qu'il0m'accompagne0à0l'adoration,0mais0sachant0qu'il0a0été0longtemps0en0rééducation0et0qu'il0vit0à0Bordeaux,0le
projet0était0un0peu0fou.0L'autre0"folie"0du0projet0résidait0dans0nos0habitudes0familiales0:0nous0n'avions0jamais0prié0en0fa-
mille.0Et0puis0un0jour,0cet0oncle0m'a0dit0"je0viens".0Je0ne0lui0avais0rien0demandé,0il0avait0mémorisé0le0jour0et0l'heure0de
mon0créneau0d'adoration0et0s'était0débrouillé0pour0être0à0Paris0le0jour0J.0Nous0nous0sommes0retrouvés0dans0l'oratoire.
Nous0avons0prié0tous0les020;0lui,0la0main0sur0mon0épaule0et0moi,0totalement0tourneboulée0par0la0douceur0et0l'évidence
de0ce0moment.0Je0n'avais0qu'à0dire0à0Jésus0:0"Voici0celui0dont0je0t'ai0tant0parlé.0Continue0à0l'aider".
Cet0incroyable0moment0tisse0à0présent0quelque0chose0de0différent0entre0cet0oncle0et0moi0:0quelque0chose0de0très0pro-
fond0et0de0très0simple.0Et0le0plus0important,0c'est0que0François0a0pu0continuer0à0puiser0de0la0force0à0la0Source,0pour
continuer0à0se0battre0et0à0retrouver0ses0gestes0d'avant.0Amen.
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Le combat spirituel : un chemin de prière (3)
D’une manière générale nous pourrions dire que l’arme principale du combat est celle de la prière, mais

parfois l’adoration ne devient-elle pas elle-même un combat ? Alors comment lutter ? « Le combat spiri-
tuel de la vie nouvelle du chrétien est inséparable du combat de la prière » (CEC n° 2725). Donc nos armes dans
le combat spirituel seront aussi nos armes dans le combat de l’adoration.

Il semble important de faire deux remarques préalables. Tout d’abord chaque personne va devoir trouver
ses armes propres, personnelles, les plus adaptées à ce qu’elle est. David avait choisi 5 cailloux avant d’aller au
combat. D’autre part il convient que nous soyons un peu entraînés à manier ces armes. « Saül revêtit David de
sa tenue militaire, lui mit sur la tête un casque de bronze et lui fit endosser une cuirasse (G) mais David essaya
vainement de marcher, car il n’était pas entraîné, et il dit à Saül : « Je ne puis pas marcher avec cela, car je ne
suis pas entraîné » (1 Sam 17,38-39). La traduction plus précise d’après l’hébreu serait : ‘ car il ne l’avait pas
encore essayé’. Jésus au désert pour combattre Satan va utiliser trois fois la parole de Dieu parce que c’est son
arme et sans doute la plus efficace contre son adversaire.

L’attitude fondamentale est celle de l’adoration, cette remise totale de toute notre vie de créature dans
les mains de notre Créateur. C’est toujours un temps privilégié pour nous abandonner, nous réfugier dans les bras
de notre Père et remettre toute notre confiance en Lui. Et « l’Esprit vient au secours de notre faiblesse » (Eph
8,26), surtout quand la  prière devient un lieu de combat. Cette attitude doit nous habiter, non seulement dans
des moments consacrés à l’adoration, mais toute notre vie peut devenir une vie eucharistique.

Rappelons ces phrases si fortes de Benoît XVI : « Toutefois, dans le nouveau contexte de l’adoration
perdue, et donc du visage perdu de la dignité humaine, c’est à nouveau à nous qu’il revient de comprendre la
priorité de l’adoration et de rendre les jeunes, nous-mêmes et nos communautés conscientes du fait qu’il ne
s’agit pas d’un luxe de notre époque confuse, que l’on ne pourrait peut-être pas se permettre, mais au contraire
d’une priorité. Là où il n’y a plus d’adoration, là où l’hommage à Dieu n’est plus rendu comme priorité, les réali-
tés de l’homme ne peuvent pas non plus évoluer. Nous devons donc tenter de rendre visible le visage du Christ,
le visage du Dieu vivant, afin que nous nous trouvions spontanément, tout comme les Rois Mages, à nous pros-
terner et à l’adorer » (rencontre avec les  évêques allemands, lors des JMJ à Cologne le 21 août 2005).

Nous pouvons être dans le combat avant d’aller à l’adoration (surtout pour ceux qui ont choisi une heure
plus difficile, par exemple la nuit), pendant l’heure d’adoration ou après. Nous pouvons sentir la fatigue, la lassi-
tude, l’aridité, la sécheresse, le poids de nos péchés, l’impression de perdre notre tempsW mais ces combats
seront aussi ceux de notre vie spirituelle donc nous les retrouverons aussi dans nos combats spirituels. 

Comme dans le combat de David, nous pouvons reconnaître que face au combat de la prière, nous sommes
impuissants et l’adoration va nous remettre entièrement dans les mains de Dieu. Lorenzo Scupoli dit dans son livre
‘le combat spirituel’ : « Dans la prière vous placez l’épée entre les mains de Dieu, afin qu’il combatte et triomphe pour
vous ». Ne faut-il alors repérer tous les obstacles qui vont m’éloigner d’une vraie relation à Dieu dans l’adoration ? 

Même, et surtout dans le combat, la première  arme pourrait être celle de la louange. « Béni soit le
Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation » (2 Co
1,3-5). Cette arme peut nous aider à nous tourner vers Dieu dans une véritable attitude théologale. Saint Pierre
Julien Eymard nous recommande : « Comme le premier mouvement de l’âme détermine ordinairement toute
l’action, faites ce premier mouvement vers Dieu, et dites-lui : « O mon bon Jésus, que je suis heureux et content
de venir vous voir, de venir passer cette bonne heure avec vous, vous dire mon amour ! (W) Oh oui, je veux bien
vous aimer ». L’amour alors vous a ouvert la porte du Cœur de Jésus. Entrez, aimez et adorez ». N’est-ce pas
le moyen idéal de nous décentrer de nous-mêmes et de nous tourner vers Dieu ? Beaucoup de passages dans
la Bible nous parlent de la louange. La prière même de Jésus ne commence-t-elle pas souvent par cette attitude :
« Je te bénis PèreW ». Le lieu du combat sera alors de consentir à cette louange, de maintenir ou de renouer
cette relation avec Dieu. Dans un examen de conscience ce sera peut-être l’occasion à la fin de
ma journée de prendre conscience de nos résistances ou des obstacles à notre louange. Cela
pourra être dû à une circonstance, une personne, un lieu de combat et de regarder pourquoi j’ai
résisté (amour propre, projet, orgueil, colère, murmures, imaginaireW). Qu’est-ce qui aujourd’hui
m’a empêché(e) d’adorer le Seigneur en vérité ? (suite dans le brasier de mai)

Sœur Beata Véronique 
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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)
40€

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 €

coffret de 9 DVD 
de 9 enseignements 
du Père Florian Racine 

sur l’Adoration Eucharistique 
produit par EWTN

prix : 40€

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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FFoorrmmaattiioonn  àà  ll''aaddoorraattiioonn..  
PPaarrccoouurrss  ssuurr  5522  ééttaappeess  pprrééppaarréé  ppaarr  llee  PP..  FFlloorriiaann  RRaacciinnee

Les signes de l’Alliance (treize étapes)
Etape 25/52 : « Je suis le Pain vivant » - Jean 6. Partie I

Pour cette étape, utilisez votre Nouveau
Testament au chapitre 6 de St Jean.
1ère partie : v. 1-15 : la multiplication des
pains : Jésus montre son désir de nourrir l’hu-
manité. Il ne réalise pas le miracle à partir de
rien, mais il utilise les cinq pains et les deux
poissons d’un enfant. Cette offrande, insigni-
fiante pour les apôtres, est favorablement ac-
cueillie par le Seigneur. Il la multiplie pour
nourrir la foule nombreuse. De même, dans
l’offertoire pendant la messe, nous donnons
une partie de notre bien matériel à la quête.
Cependant c’est d’abord notre personne et
notre cœur que nous offrons au Seigneur.
Cette offrande est apportée sur l’autel sous
la forme du pain et du vin. Jésus, dans la per-
sonne du prêtre, la change en son corps et
en son sang pour nourrir les fidèles présents.
De même, dans l’adoration, le Seigneur ac-
cueille l’offrande de notre temps et de notre

personne, qu’Il utilise pour bénir et nourrir spirituellement tant de personnes qui reçoivent un nouvel effet
de la grâce divine : « Par l’adoration, le Chrétien contribue à la transformation radicale du monde. Toute
personne qui prie le Seigneur entraîne à suite le monde entier et l’élève à Dieu » .

Pour avoir reçu du pain, la foule veut faire de Jésus son roi (Jn 6, 15). Mais Il n’est pas venu pour une
royauté sociale, qui consisterait à donner du pain à tous. « Mon royaume n’est pas de ce monde » (Jn
18, 36). Sa royauté est d’abord spirituelle. En fait, l’épisode de la multiplication des pains prépare les
foules à accueillir une autre nourriture, qui ne rassasie pas le corps, mais qui vivifie l’âme : c’est l’Eu-
charistie, don de Dieu pour la vie du monde. Par l’Eucharistie, Jésus vient régner dans les cœurs. Son
royaume, bien que spirituel, doit néanmoins avoir des répercussions sociales, en particulier dans les
lois civiles, et se concrétiser par des gestes de charité. Cet épisode peut être considéré comme le pre-
mier miracle eucharistique dans l’histoire de l’ÉgliseW

2ème partie : v. 16-21 : Jésus marche sur les eaux. Bien que la providence passe d’abord et habituel-
lement par les lois naturelles que Dieu a fixées, Dieu n’est pas limité par ses lois et peut, dans sa liberté
souveraine, agir de manière surnaturelle. En marchant sur les eaux, Jésus prépare ses disciples à son
discours eucharistique, dont le contenu surpasse le cadre des lois naturelles. Dans l’Eucharistie, Jésus se
donne sous le mode sacramentel, mode unique en son genre et n’ayant pas d’équivalent dans la nature.

3ème partie : v. 22-71 : Le discours eucharistique à Capharnaüm : Au verset 26, les foules ne saisissent pas
que la multiplication des pains et la marche de Jésus sur les eaux n’étaient que des signes précurseurs du
discours sur le pain de vie. Les disciples ne parviennent pas à voir plus loin que la nourriture terrestre qui a
rassasié leur corps. Du signe, ils font une fin en soi. Il peut nous arriver, nous aussi, par manque de foi, de ne
voir dans l’Eucharistie que le signe ou les apparences du pain, sans discerner la présence réelle, corporelle,
substantielle de JésusW 
Au verset 27, Jésus invite ses disciples à chercher d’abord la « nourriture qui donne la vie éternelle ». Voilà
pourquoi l’Eglise a toujours voulu que le dimanche soit chômé, pour que chaque chrétien ait le temps d’aller
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recevoir la vraie nourriture à la messe, donnée par
Dieu lui-même, plus essentielle à l’homme que la
« nourriture qui se perd » (Jn 6, 27).

« L’œuvre de Dieu, c’est que vous croyez en
celui qu’Il a envoyé » (Jn 6, 29). Dans le
contexte du discours eucharistique, il ne s’agit
pas seulement de croire en Jésus assis à la
droite du Père, mais précisément de croire en
Jésus qui se donne dans l’Eucharistie. Voilà ce
que Dieu veut pour nous et ce qu’Il accomplit
par sa grâce.

En relisant les versets 29, 32, 38, 44, 45, notez
les verbes utilisés par Jésus pour parler de l’action du Père vis à vis de lui. L’œuvre du Père est de ren-
dre toute la gloire au Fils, cette gloire que le Fils lui donne en faisant parfaitement sa volonté. C’est le
Père qui donne cette nourriture. Il donne la foi pour croire en cette présence. Il conduit vers Jésus et
attire à lui et le glorifie.

Rappelons qu’avant que le Fils ne s’incarne et ne se donne dans l’Eucharistie sur terre, Il était de toute
éternité, dans « une ‘mise à disposition’ (eucharistique) de lui-même au Père, une attitude d’offrande
tellement absolue qu’elle apparait aux yeux du Père comme la préfiguration de la Croix. Saint Pierre
l’énoncera dans sa première épitre : le Christ a été connu d’avance par le Père, comme Agneau don-
nant son sang pour nous, avant même la création du monde (1 P 1, 20), donc, précisément : quand il
s’est mis à la disposition du Père, pour nous ; quand il s’est comme ‘interposé’  pour que les flèches du
péché, que le monde enverra à Dieu, n’atteignent pas le Père, mais lui-même (Adrienne von Speyr) » .

Aux versets 32-34, Jésus explique que la manne reçue de Dieu pendant l’exode préfigurait l’Eucharistie.
Jésus est lui-même la nouvelle manne qui donne ce que l’ancienne ne pouvait donner : la vie éternelle.

v. 35-47 : COMMUNION SPIRITUELLE ET ADORATION

Pour que l’Eucharistie affermisse la vie divine dans l’âme, la foi en la présence réelle est indispensa-
ble. L’Eucharistie nourrit d’autant plus le cœur de l’homme que l’intensité de la foi, la préparation du
cœur et le désir de recevoir Jésus sont grands. Notons bien que dans ce passage, il n’est pas encore
question de recevoir la communion sacramentelle. Mais les éléments de la communion spirituelle sont
réunis. Les trois verbes que Jésus utilise pour communier spirituellement à son Corps eucharistique sont :
venir, voir et croire.
« Telle est la volonté du Père, que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle » (Jn 6, 40).
Ce verset s’éclaire par le passage du serpent d’airain dans Nb 21, 4-9. Les Israélites, qui avaient péché,
étaient mordus par des serpents. Pour ne pas mourir, il leur fallait porter leur regard sur un signe : «
Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, ainsi faut-il que soit élevé le
Fils de l’homme, afin que quiconque croit, ait par lui la vie éternelle » (Jn 3,
14). En quoi Jésus peut-il se comparer à un serpent lorsqu’Il était suspendu
au bois de la Croix ? Jn 3, 14 rappelle que le salut offert par Jésus vient de
la Croix. Jn 6, 40, au cœur du discours eucharistique, montre que le salut
offert sur la Croix se réalise dans l’âme en approchant l’Eucharistie avec foi.
Par l’Eucharistie, Jésus veut sauver tout homme, sans exception, car « la vo-
lonté de Celui qui m’a envoyé est que je ne perde rien de tout ce qu’Il m’a
donné » (Jn 6, 39) Ainsi, le salut de l’humanité se reçoit par l’Eucharistie, qui
rend présent pour nous la victoire de Jésus sur
la Croix, victoire préfigurée par le serpent d’ai-
rain dans le désertW L’Eucharistie est bien le
mémorial de la Passion.

P. Florian Racine

Recueil du Père Florian Racine
retraçant toutes les étapes de la

formation à l’adoration.  
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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