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Le plus beau mois de l’année

Le voilà le beau
mois de juin, le
mois où l’Église
nous invite à hono-
rer le Sacré-Cœur de

Jésus d’une manière toute spéciale. Nous honorons ce
Cœur qui a été formé dans le sein immaculé de Marie,
ce Cœur qui est venu nous révéler que Dieu est Amour
infini, ce Cœur qui s’est laissé transpercer pour notre
salut éternel, ce Cœur qui est ressuscité dans la gloire
divine, ce Cœur qui a disparu dans la nuée de l’As-
cension mais qui revient quand s’élève la fumée de
l’encensoir pendant la liturgie et qui demeure présent
dans chacun de nos tabernacles. Cette année, le mois
de juin sera particulièrement joyeux pour tous ceux
qui ont le privilège de savoir que le Cœur de Jésus bat
dans le mystère ineffable de sa présence eucharistique. 

Pendant ce mois, l’Église universelle se rassemblera à
Dublin en Irlande, le pays des « saints et des sages »,
pour célébrer le Congrès Eucharistique International. Le
dernier congrès eucharistique en Irlande s’est déroulé
il y a 80 ans. Ce fut une véritable explosion d’amour
et de grâce eucharistique. Le pays entier descendit dans
la ville de Dublin qui s’était transformée en immense
chapelle d’adoration, où la divine Eucharistie était ado-
rée avec la plus grande solennité possible. Les rues de
Dublin étaient décorées avec des fleurs et des marques
d’amour pour Jésus. Chaque maison restait allumée
toute la nuit du congrès pour manifester le désir des
cœurs des Irlandais de veiller sans cesse auprès de
Jésus. Tous les membres du sénat, le président, le pre-
mier ministre et tous les hommes au pouvoir se sont
mis à genoux dans les rues de Dublin, et offraient au
Seigneur des seigneurs l’hommage de leur adoration. Ils
l’ont ensuite suivi humblement en procession. L’Irlande,
dont la constitution commence par une invocation à la
Très Sainte Trinité, et qui donne à ses citoyens comme
sens de l’existence - le service fidèle du Dieu Trois fois
Saint - est devenu « la Nation Eucharistique ». Suite
à cette démonstration publique d’amour pour l’Eucha-
ristie, le Seigneur a suscité une vague imparable de vo-
cations irlandaises qui s’est déployée de par le monde
pour amener des âmes au Christ Ressuscité. 

Même si le pays d’Irlande a beaucoup changé depuis
l’année 1932 et si l’Église est aujourd’hui attaquée de
tout côté par l’esprit du mal qui veut la détourner de
sa vocation eucharistique et missionnaire, ce congrès
Eucharistique est un nouveau signe d’espérance. Le
Pape, dans sa sagesse, a choisi d’offrir une nouvelle
fois à l’Irlande ce grand privilège pour réveiller un nou-
vel amour pour Jésus dans le cœur des irlandais. Le
Roi Eucharistique va visiter de nouveau les rues de la
ville de Dublin et nous réjouir de son aimable présence.
Prions pour que les irlandais, pendant ce congrès eu-
charistique, puissent reconnaître et suivre notre Dieu 

Incarné à qui doit revenir tout honneur, toute louange
et toute gloire, et qui mérite bien plus d’honneur que
tous les chefs d’état accueillis en grande pompe et
avec tant de solennité en Irlande. Prions pour que les
évêques et les prêtres puissent devenir de vrais « Jean-
Baptiste » qui préparent le chemin pour la manifesta-
tion publique de l’Agneau de Dieu, qui seul, peut nous
sauver. Avec tous ces beaux moments
de prières et de grâces eucharistiques
qui s’annoncent, que ce mois de juin
soit pour vous tous, un temps de grâce
et de joie extraordinaire !!!

Père Sean Davidson

Congrès de Quebec 2008
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II - GRÂCES PAROISSIALES

En renouvelant le cœur des paroissiens, l’adoration
les pousse à s’engager davantage dans leur commu-
nauté paroissiale. Une communauté est d’abord
constituée de personnes qui nourrissent leur vie bap-
tismale par une intense vie eucharistique.

Foyer de prière : Un curé rappelle que l’adoration
nourrit et fortifie la foi : « Le Seigneur a toujours
exaucé les prières des adorateurs et il continue à le
faire. La chapelle d’adoration est devenue un vrai
‘foyer de prière’ depuis déjà plusieurs années. Notre
communauté chrétienne est comblée. Je crois que
l’adoration perpétuelle eucharistique est le plus noble
et pourtant le plus facile accomplissement de ma vie
de prêtre. Les bienfaits sont nombreux et l’effort de
ma part est minime. Ce
que je peux faire de
mieux pour mes parois-
siens est de les aider à
grandir spirituellement...
L’adoration perpétuelle
rend Jésus présent tout le
temps, pour tous et cha-
cun. Il est vraiment là en
personne pour chacun de
nous ».

Fondement spirituel et
fécondité : Il arrive que
les paroisses ressemblent
à des terres arides dans
lesquelles il est difficile de lancer des projets pasto-
raux nouveaux ou de renouveler ceux qui existent.
Par l’adoration continue, Jésus déverse son Esprit
sur tous les mouvements de la paroisse, comme des
fleuves d’eau vive se déversant de son divin Cœur
(cf Jn 7, 37-39). Cette eau vivifie la communauté pa-
roissiale, la rendant plus disponible à la mission, don-
nant ainsi aux activités pastorales une plus grande
fécondité. Aussi, à l’inverse de la girouette qui change
sans cesse de direction, par l’adoration, la paroisse
est ancrée sur le Christ, le Bon Pasteur des âmes, qui
bénit et donne la fécondité aux initiatives pastorales,
malgré les changements inévitables de curés, de pa-
roissiens, de mouvements... Jésus célébré et adoré est
le Roc sur lequel la paroisse repose... De son Cœur
transpercé qui palpite au Saint-Sacrement, jaillit l’Esprit
qui arrose spirituellement la terre de la paroisse pour
que celle-ci puisse produire des fruits abondants de
conversions, d’engagements, de charité…

Grâces d’unité, de charité : Un curé témoigne :
« La paroisse St Louis-St Blaise expérimente des

grâces de charité puisées dans l’adoration eucharis-
tique : des liens se tissent ou se resserrent, les pa-
roissiens sont plus attentifs les uns aux autres, plus
solidaires. Jésus au Saint-Sacrement bouleverse le
cœur de la paroisse et l’ouvre peu à peu à la mission
que nous sommes en train de mettre en route. Grâce
à cette chaîne de prière ininterrompue, tous les
groupes de la paroisse se trouvent rassemblés dans la
prière. Dans l’exercice de mon ministère, je sais qu’à
chaque instant, un paroissien prie pour la paroisse et
son curé. Lors du premier anniversaire de l’adoration
perpétuelle, nous étions plus de deux cents à assister
à la conférence. C’est dire combien les paroissiens ont
à cœur de faire corps autour de Jésus-Eucharistie. Je
suis touché de cette fidélité de mes paroissiens à leur
engagement dans la prière. Elle est tellement belle ! »1.
Jésus disait : « Je suis la vigne, vous êtes les sar-

ments, si vous demeurez
en moi et moi en vous,
vous porterez beaucoup
de fruit, mais hors de
moi, vous ne pouvez rien
faire » (Jn 15, 5). Ainsi,
toute fécondité pastorale
trouve sa source dans
l’union de la communauté
avec le Christ. Puisque
l’Eucharistie est le sacre-
ment de la communion
avec Dieu et avec le pro-
chain, plus nous vivons de
l’Eucharistie, plus notre
communion avec le Christ

est authentique et par conséquence plus notre charité
envers le prochain est concrète.

Bien que la messe soit le premier lieu de rassemble-
ment paroissial, il arrive toutefois que des paroissiens
fréquentent uniquement ‘leur messe’ du dimanche
(messes des familles, messe des jeunes, messes
basses...), ce qui ne favorise pas toujours l’unité et la
communion. Par contre, si en plus de la messe, l’ado-
ration permanente est proposée, de nouveaux liens
spirituels se créent entre les adorateurs qui se succè-
dent ou se remplacent. On remarque que les parois-
siens de sensibilités spirituelles différentes, qui ne se
rencontrent pas à la messe, se lient d’amitié grâce à
la chaîne d’adoration... Oui, « l’Eucharistie édifie
l’Église et l’Église fait l’Eucharistie »2.

Vocations : En vivant de l’Eucharistie, celui qui se
met au service de l’Évangile chemine dans l’amour de
Dieu et du prochain. Il contribue ainsi à construire
l’Église comme communion. L’amour eucharistique
motive et fonde l’activité vocationnelle de toute

LLeess  ffrruuiittss  ssppiirriittuueellss  ddee  ll’’aaddoorraattiioonn  eeuucchhaarriissttiiqquuee  eenn  ppaarrooiissssee  ((ppaarrttiiee  IIII))
Par le P. Florian Racine pour ADORATIO2011 à Rome le 23 juin 2011

La première partie (cf “Brasier 68”) a présenté les grâces personnelles de l’adoration eucharistique
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l‘Église. « Dans l’intimité de l’Eucharistie, certains dé-
couvrent qu’ils sont appelés au ministère de l’Autel,
d’autres à contempler la beauté et la profondeur de
ce mystère, d’autres à faire retomber cet élan
d’amour sur les pauvres et les faibles, et d’autres en-
core à en recueillir la puissance transformante dans
les réalités et les gestes de la vie quotidienne. Chaque
croyant trouve dans l’Eucharistie non seulement la clé
d’interprétation de son existence mais le courage
pour la réaliser afin qu’il puisse construire, dans la di-
versité des charismes et des vocations, l’unique Corps
du Christ dans l’histoire »3. Tant d’évêques témoi-
gnent que les vocations sacerdotales dans leur dio-
cèse ont abondé depuis qu’ils ont instauré l’adoration
continue.

Adoration et charité : Mère Teresa de Calcutta té-
moigne : « Ce n’est pas avant 1973, année où nous

avons commencé l’heure sainte quotidienne, que
notre communauté s’est mise à croître et à fleurir ».
La bienheureuse distingue trois grâces puisées dans
l’adoration eucharistique. Tout d’abord, elle apprend
à aimer ses sœurs de l’amour même qui découle de
l’Eucharistie. Ensuite, le fait de reconnaître Jésus sous
les apparences du pain l’aide à mieux reconnaître le
Christ dans le plus pauvre. Enfin l’adoration lui permet
de donner aux personnes qu’elle sert, non plus ce
qu’elle est ou possède, mais Jésus qui vit en elle.
Dans une lettre, elle écrit : « Chaque jour, nous ex-
posons le Saint-Sacrement, et nous nous sommes
aperçues d’un changement dans notre vie. Nous
avons ressenti un amour plus profond pour le Christ
à travers le masque affligeant des pauvres. Nous
avons pu mieux nous connaître et mieux connaître le
pauvre comme témoignage concret de Dieu. Depuis
que nous avons commencé cette adoration du Saint-
Sacrement, nous n’avons pas diminué notre travail,
nous y consacrons autant de temps qu’auparavant,
mais avec plus de compréhension. Les gens nous ac-
ceptent mieux. Ils ont faim de Dieu. Ils n’ont plus be-
soin de nous, mais de Jésus » . « L’Heure Sainte
devant l’Eucharistie doit nous conduire à l’heure
sainte avec les pauvres » . Dans ce sens, plusieurs
paroisses en France ont organisé un centre d’accueil,
d’écoute ou d’entraide en lien direct avec la chapelle
d’adoration eucharistique. Par exemple, la paroisse St

Patrick à Londres offre un service d’écoute télépho-
nique permanent. Les écoutants restent en prière de-
vant le Saint-Sacrement dans une chapelle
spécialement aménagée pour cela. Jean-Paul II écri-
vait : « La proximité avec le Christ, dans le silence de
la contemplation, n’éloigne pas de nos contemporains
mais, au contraire, elle nous rend attentifs et ouverts
aux joies et aux détresses des hommes, et elle élar-
git le cœur aux dimensions du monde. Elle nous rend
solidaires de nos frères en humanité, particulièrement
des plus petits, qui sont les bien-aimés du Seigneur »4.

Maternité spirituelle : Pour susciter des saintes vo-
cations religieuses et sacerdotales, la congrégation du
Clergé encourage la pratique de l’adoration continue
dans les diocèses. Le cardinal Hummes écrivait qu’au-
jourd’hui, l’urgence se fait jour d’ « un mouvement
de prière qui place en son centre l’Adoration eucha-
ristique continue sur la durée de vingt-quatre heures,
de manière que de tout angle de la terre, s’élève tou-
jours à Dieu une prière d’adoration, d’action de grâce,
de demande et de réparation, avec le but principal de
susciter un nombre suffisant de saintes vocations au
sacerdoce et, également, d’accompagner spirituelle-
ment au niveau du Corps mystique -, avec une sorte
de maternité spirituelle ceux qui sont déjà appelés au
sacerdoce ministériel… »5. Une paroisse qui adore
jour et nuit le Saint-Sacrement obtient des grâces de
maternité spirituelle. Elle ‘enfante’ pour l’Eglise de
saintes vocations sacerdotales et religieuses et ob-
tient pour eux des grâces de sanctification. Par l’ado-
ration continue, la paroisse devient l’épouse qui s’unit
à l’époux, Jésus dans l’hostie. L’Eucharistie est le ban-
quet de noces où le Christ donne à son Église les vo-
cations dont elle a besoin pour annoncer le salut à
toutes les nations. Oui, les vocations sacerdotales
s’obtiennent à genoux, devant le Seigneur dans l’Eu-
charistie.

Adoration et évangélisation : Dans l’évangile,
« Jésus gravit la montagne et il appelle à lui ceux qu’il
voulait. Ils vinrent à lui, et il en institua Douze pour
être ses compagnons et pour les envoyer prêcher »
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(Mc 3, 13-14). Ici, l’adoration,
c’est le ‘venir à lui’. L’évangéli-
sation, c’est le ‘être envoyé
vers’. Avant ‘d’aller vers’ les au-
tres au nom de Jésus, il faut
d’abord ‘venir à’ Jésus. Evangé-
liser sans adorer, c’est du pro-
sélytisme. Adorer sans évan-
géliser, c’est de l’évasion. Dans
son encyclique sur l’Eucharistie,
Jean-Paul II rappelle que « tout
engagement vers la sainteté,
toute action visant à l’accom-
plissement de la mission de

l’Église, toute mise en œuvre de plans pastoraux, doit
puiser dans le mystère eucharistique la force néces-
saire et s’orienter vers lui comme vers le sommet.
Dans l‘Eucharistie, nous avons Jésus, nous avons son
sacrifice rédempteur, nous avons sa résurrection,
nous avons le don de l’Esprit Saint, nous avons l’ado-
ration, l’obéissance et l’amour envers le Père. Si nous
négligions l’Eucharistie, comment pourrions-nous por-
ter remède à notre indigence »6.

Voici le témoignage du curé qui m’a précédé à Sa-
nary : « Déjà 5 ans que notre paroisse vit de l’adora-
tion perpétuelle. Quel magnifique cadeau pour une
paroisse ! C’est la plus grande grâce qui soit parce
que Jésus est aimé au Saint-Sacrement. Heure après
heure, jeunes et adultes de la paroisse viennent à la
source de l’amour et repartent dans leur journée,
remplis de force, de joie et de paix. L’adoration sur
notre paroisse a permis de développer ce grand cou-
rant de prière et de donner à beaucoup la persévé-
rance dans la fidélité. De plus, comment penser
évangéliser si nous ne commençons pas par nous
mettre à genoux ? Adoration et évangélisation sont
deux mots qui riment ensemble. C’est pourquoi l’ado-

ration et les cel-
lules paroissiales
d’évangélisation
mises en place
sur notre pa-
roisse forment
un couple insé-
parable »7.

Adoration et guérison : « Le soleil de justice bril-
lera avec la guérison dans ses rayons » (Ml 3, 20).
Jésus dans l’Eucharistie n’illumine pas uniquement les
individus, mais aussi les groupes, les mouvements qui
viennent adorer ensemble pour grandir en zèle et en
ardeur annoncer l’Évangile. Don Macchioni, pour les
cellules paroissiales affirmait : « La communauté qui
ne sait pas faire ce choix (de l’adoration) dans la foi
ne pourra jamais voir de fruits durables, qu’il s’agisse
d’une croissance spirituelle ou de l’augmentation du
nombre de ses membres, et exposera ses initiatives
pour louables qu’elles soient, à un échec. Nous ne ré-
péterons jamais assez que ce choix pastoral doit pré-

céder et alimenter tous les autres. La louange et
l’adoration forment un rempart extraordinaire contre
les tentations auxquelles une communauté qui gran-
dit se trouve confrontée. Quiconque aura passé son
heure d’adoration au service de la communauté et à
prier avec amour pour les frères qu’il est en train
d’évangéliser, en sortira revivifié ayant obtenu la vi-
sion même de Jésus sur les circonstances qui l’en-
tourent. En outre, il sera peu à peu guéri de ses
blessures inté-
rieures, parce qu’il
aura fait l’expé-
rience de l’amour
de Dieu et conti-
nuera à la faire » .

Adoration dans
le milieu rural :
Lorsqu’une pa-
roisse est consti-
tuée de nombreux
clochers, l’adora-
tion sans interrup-
tion est difficile à
réaliser. Toutefois,
la chaîne d’adora-
tion peut être pro-
longée, devenant ainsi une grande source de grâces
pour les paroissiens qui n’ont pas la messe chaque
semaine dans leur clocher ou qui ne peuvent se dé-
placer. Beaucoup de paroisses s’organisent ainsi : les
clochers principaux sont choisis pour devenir des lieux
d’adoration. Chaque communauté locale s’engage à
assurer une plage horaire hebdomadaire d’adoration.
Le tout est organisé de sorte que lorsque l’adoration
se termine sur un clocher, un autre clocher prend le
relais. Et ainsi de suite... De cette manière, le Saint-
Sacrement est toujours adoré dans un lieu. On forti-
fie ainsi l’unité de la paroisse avec ses nombreux
clochers. Aussi, on ‘fait vivre’ les différents clochers
en les ouvrant chaque semaine pendant quelques
heures pour l’adoration. “Ma maison sera une maison
de prière” (Jn 2, 17) et non un musée ni un lieu ou-
vert seulement pour une messe mensuelle... 

Aussi, plusieurs curés témoignent que la chapelle
d’adoration ouverte jour et nuit a permis d’éviter
des profanations ou des dégradations. Les
exemples sont nombreux où un adorateur, priant de-
vant le Saint-Sacrement, a pu empêcher une intru-
sion dans l’église ou des profanations. Voici quelques
lignes du Télégramme, revue laïque de Bretagne, ré-
cemment parue : « Ils voulaient ‘défendre’ des ‘va-
leurs anticléricales’ en s’en prenant à l’église
Saint-Pie-X à Vannes. Ils devront finalement méditer
leurs gestes d’ici le 1er juin prochain, date de leur
comparution devant le tribunal correctionnel de
Vannes… À l’issue d’une soirée bien arrosée passée
chez l’un d’eux, trois étudiants et un employé ont pris
la direction de l’église, le siège d’une des paroisses
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de Vannes. Équipés d’une bombe de peinture rouge,
ils auraient dégradé l’édifice d’une dizaine de tags par
le biais d’insultes. La police les a interpellés vers 1h30
du matin, alors qu’ils se dirigeaient vers le centre-
ville… Ce sont des fidèles pratiquant « l’adoration per-
pétuelle » dans une chapelle de cette église qui ont
averti la police des méfaits en cours à l’extérieur de
l’édifice… »8.

III - GRÂCES POUR L’ÉGLISE ET LE MONDE

Jean-Paul II écrivait : « Pour évangéliser le monde, il
faut des experts en célébration, en adoration et en
contemplation de l’Eucharistie...»9. Par l’adoration, les
paroissiens font l’expérience de l’amour de Dieu. Cela
les pousse à s’engager dans leur communauté pa-
roissiale, qui leur donne l’Eucharistie. Dans leur mis-
sion, ils sont à la fois portés par l’Eglise et ils
intercèdent pour le monde. En d’autres mots, leur
adoration devient trinitaire : en adorant le Fils, celui-
ci les conduit au Père. Dans cette dynamique, ils re-
çoivent une nouvelle effusion d’Esprit Saint qui les
pousse à s’engager dans l’Église et le monde.

Conscience sociale : En
laissant l’Esprit agir, le culte
rendu à la divine Eucharis-
tie pousse véritablement
l’âme à développer un
amour social, par lequel le
bien commun est préféré
au bien particulier. Pour
Paul VI, « l’Eucharistie est
d’une efficacité suprême
pour la transformation du
monde en un monde de
justice, de sainteté et de
paix »10.

Réparer les fautes du monde. Jésus présente son
Cœur à sainte Marguerite-Marie, tantôt comme un so-
leil d’amour divin, tantôt entouré d’une couronne
d’épines. Il est d’une part embrasé d’amour pour les

hommes. D’autre part, il est of-
fensé par leur ingratitude.

Cette double considération
doit nous mouvoir d’une
part à rendre amour pour

amour à l’amour du Cœur
de Jésus et d’autre part,

à lui offrir une compensation
pour l’offense qui lui est

faite. Réparer, ou consoler le
Cœur de Jésus, c’est aimer Jésus de

tout son cœur pour ceux qui le rejettent ou l’ignorent.
A Paray-le-Monial, Jésus rappelle que ce même Cœur
de chair palpite aujourd’hui au Saint-Sacrement, pour
nous qui n’avons pas vécu avec lui il y a 2000 ans.
« Voici ce Cœur qui a tant aimé les hommes qu’il n’a
rien épargné jusqu’à s’épuiser et se consumer pour
leur témoigner son amour. Et pour reconnaissance, je

ne reçois de la plupart que des ingratitudes, par leurs
irrévérences et leurs sacrilèges, et par les froideurs
et les mépris qu’ils ont pour moi dans ce sacrement
d’amour »11. Marguerite-Marie passera tout le temps
dont elle dispose pour aimer passionnément ce Cœur
au Saint-Sacrement, en réparation pour ceux qui ne le
connaissent pas, l’ignorent ou le méprisent. Jean-
Paul II écrit : « L’animation et l’approfondissement
du culte eucharistique sont une preuve du renouveau
authentique que le Concile s’est fixé comme but, et ils
en sont le point central. L’Eglise et le monde ont un
grand besoin de culte eucharistique. Jésus nous at-
tend dans ce sacrement d’amour. Ne mesurons pas
notre temps pour aller le rencontrer dans l’adoration,
dans la contemplation pleine de foi et prête à réparer
les grandes fautes et les grands délits du monde. Que
notre adoration ne cesse jamais »12. 

Moteur spirituel : Voici le témoignage d’un adora-
teur nocturne texan : De même que sur un bateau de
croisière, chacun ressent nuit et jour le moteur pro-

pulsant le bateau vers
l’avant, de même lorsqu’
une paroisse vit la grâce de
l’adoration perpétuelle, à
chaque heure du jour et de
la nuit, un paroissien s’unit
au Cœur de Jésus dans
l’Eucharistie, véritable mo-
teur spirituel de la paroisse.
Alors ce Cœur déverse en
abondance sa lumière et sa
miséricorde divine sur
l’Église et le monde...

Jean-Paul II présente l’ado-
ration comme un service

éminent pour l’humanité : « Par l’adoration, le
chrétien contribue mystérieusement à la transforma-
tion radicale du monde et à la germination de l’Évan-
gile. Toute personne qui prie le Sauveur entraîne à sa
suite le monde entier et l’élève à Dieu. Ceux qui se
tiennent devant le Seigneur remplissent donc un ser-
vice éminent ; ils présentent au Christ tous ceux qui
ne Le connaissent pas ou ceux qui sont loin de Lui ;
ils veillent devant Lui, en leur nom... »13. Ainsi, en
adorant le Saint-Sacrement, nous représentons la per-
sonne de notre famille, de notre paroisse, de notre
monde qui a le plus besoin de la miséricorde divine.
Celle-ci reçoit les grâces nécessaires pour revenir à
Dieu le Père. En Exode 17, lorsque le peuple d’Israël
luttait contre les Amalécites, Moïse intercédait devant
Dieu en élevant les mains pour demander la victoire
à Dieu. Comme ses bras s’alourdissaient, il a de-
mandé l’aide d’Aaron et d’Hur pour maintenir ses bras
élevés vers Dieu. Et le Seigneur a donné la victoire
complète à son peuple… Nous aussi, par l’adoration
perpétuelle, un adorateur est toujours présent devant
le Seigneur, dans une chaîne ininterrompue de prière
et d’intercession. Et le cœur des paroissiens est sans
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cesse levé vers Dieu. Et Dieu donne la victoire à son
peuple, son Eglise. Il envoie sa miséricorde, sa paix et
sa lumière qui chassent les ténèbres de notre cœur et
du monde. Aussi, en Is 62, 4, il est écrit : « sur tes
remparts, Jérusalem, j’ai posté des veilleurs, de jour
et de nuit, jamais ils ne se tairont ». Lorsqu’une pa-
roisse organise l’adoration continue, les « veilleurs »
sont les adorateurs sur les « remparts » qui ne se
« taisent jamais ». En d’autres mots, par leur prière
incessante, ils sont comme suspendus entre ciel et
terre et font descendre sur l’humanité les écluses de
la miséricorde divine. Au tabernacle, Jésus laisse à
son Église sa grande adoration du Père. Il veut nous
y associer. L’adorateur est placé sur les fractures de
l’humanité. Sa supplication embrasse toutes les si-
tuations où l’homme a perdu sa dignité, son intégrité,
sa ressemblance avec le Père. L’adoration évangélise
en déversant les grâces de la Rédemption, par
l’Église, sur toutes les situations où l’homme ne ré-
pond plus à sa vocation d’enfant du Père.

Rayonnement Eucharistique : Charles Foucauld
adorait le Saint-Sacrement en pays touareg. Il écri-
vait : « Cœur Sacré de Jésus, rayonnez du fond de ce
tabernacle sur ce peuple qui vous entoure sans vous
connaître. Eclairez, dirigez, sauvez ces âmes que vous
aimez ». La chapelle d’adoration est un phare qui
éclaire, unit, protège la paroisse et la ville. « De son
tabernacle, Jésus rayonnera sur ces contrées et atti-
rera à Lui des adorateurs… Ma présence fait-elle
quelque bien ici ? Si elle n’en fait pas, la présence du
Saint-Sacrement en fait certainement beaucoup : Jésus
ne peut être en un lieu sans rayonner ».

Avortement : Mère Teresa de Calcutta écrivait : « Si
les gens passaient une heure par semaine en adora-
tion eucharistique, l’avortement cesserait ». En effet,
l’adoration perpétuelle eucharistique, c’est un petit
coin du ciel sur la terre : Jésus y est adoré ici-bas sans
interruption, comme au ciel où les saints et les anges
l’adorent sans cesse. La vie divine se répand abon-
damment dans les cœurs, protégeant ainsi toute vie
humaine, de sa conception à sa fin naturelle.

Paix, ordre, sécurité : Jésus, s’adressant à sainte
Faustine déclarait : « L’humanité ne trouvera pas la
Paix tant qu’elle ne se tournera pas avec confiance

vers ma Miséricorde »14. Plus loin, nous lisons : « Le
trône de la Miséricorde, c’est le Tabernacle »15. Ainsi,
il ne peut y avoir de paix véritable dans les cœurs, les
familles et le monde sans se tourner davantage vers
l’Eucharistie célébrée et adorée. Mgr Ruben Profugo,
évêque de Lucena, aux Philippines, témoignait :
« L’adoration perpétuelle eucharistique a protégé

mon diocèse de la violence qui menaçait de le déchi-
rer. Aussi bien les prêtres que les laïcs attribuent à
l’adoration perpétuelle eucharistique non seulement
la protection du diocèse contre le communisme, mais
aussi l’instauration de la paix et de l’ordre ». Le curé
de Las Vegas écrivait à son tour : « Nous avions de la
prostitution devant notre église; on y vendait de la
drogue. Lorsque nous avons commencé l’adoration
perpétuelle eucharistique, tout cela a cessé. Quand
notre Seigneur au Saint-Sacrement est exposé sur
l’autel, la criminalité a sensiblement diminué dans la
région. J’en suis convaincu »16. Mgr Josefino S. Rami-
rez, vicaire général et chancelier, archidiocèse de Ma-
nille aux Philippines, écrit : « L’adoration perpétuelle
eucharistique est le ‘plan de paix’ de Notre-Dame. Je
suis absolument convaincu que c’est par cette adora-
tion que la paix viendra sur notre pays et sur le
monde. Quand nous ferons sur la terre ce qui est fait
au ciel, c’est-à-dire, adorer Dieu perpétuellement,
alors nous verrons ‘la terre nouvelle et les cieux nou-
veaux’. Le seul nom, la seule puissance, le seul amour
qui apporteront la paix éternelle sur la face de la
terre, ce sont le Nom, la Puissance et l’Amour de
Jésus au Saint-Sacrement ». C’est l’amour de Dieu
pour l’homme qui a créé le monde. Ce sera l’amour de
l’homme pour le Fils de Dieu au Saint-Sacrement qui
recréera le monde et fera venir la nouvelle création
promise par Dieu. Par son incarnation, le Fils de Dieu
s’est uni lui-même à tout homme de telle sorte que,
« par son pouvoir de soumettre toutes choses à lui-
même » (Ph 3, 21), « le monde créé est destiné à
être assumé dans l’Eucharistie »17 où tout et chacun
sera rendu parfait dans le feu d’amour divin !

Concluons avec les paroles de saint Pierre-Julien Ey-
mard qui déjà au XIXème siècle rappelait l’urgence de
l’adoration eucharistique pour renouveler nos pa-
roisses et notre monde : « Aujourd’hui, l’exposition
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Ces  48  panneaux  (60x80  cm)  ont  été  financés  par  la  paroisse  Sainte-Jeanne-d'Arc  à  Versailles  qui  les  a  confiés  
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solennelle de Jésus sacramentel est la grâce et le be-
soin de notre époque. Elle est la grâce souveraine.
L’exposition est l’arme puissante de l’Église et du
fidèle… Nous ne craignons pas de l’affirmer : le culte
de l’exposition du Très-
Saint-Sacrement est le be-
soin de notre temps… Ce
culte est nécessaire pour
sauver la société. La so-
ciété se meurt parce
qu’elle n’a plus de centre
de vérité et de charité,
mais elle renaîtra pleine de
vigueur quand tous ses
membres viendront se
réunir autour de la vie, à
Jésus dans l’Eucharistie.
Remontez à la source, à
Jésus. Surtout à Jésus
dans son Eucharistie...
Qu’on le sache bien, une
civilisation grandit ou
décroît en fonction de son
culte pour la divine Eu-
charistie. C’est là la vie et
la mesure de sa foi, de sa
charité, de sa vertu. Qu’il
arrive donc ce règne de
l’Eucharistie ! Assez long-
temps l’impiété et l’ingrati-
tude ont régné sur terre.
Que ton règne vienne ».
Benoît XVI nous montre le chemin à suivre : « Si notre
Église devient authentiquement eucharistique, elle
sera une Église missionnaire. Nous aussi, nous de-

vons pouvoir dire à nos frères avec conviction : « Ce
que nous avons contemplé, ce que nous avons en-
tendu, nous vous l’annonçons à vous aussi, pour que,
vous aussi, vous soyez en communion avec nous » (1

Jn 1, 3) »18.  
P. Florian Racine

1 Témoignage du père Michel Pieron,
curé de Vichy, 2005.
2 Jean-Paul II, lettre encyclique ‘Ec-
clesia de Eucharistia’, n. 26, 2003.
3 Jean-Paul II, lettre aux prêtres,
Jeudi Saint 2000.
Mère Teresa, sur l’amour des pau-
vres par l’adoration. Tu m’apportes 
l’amour, Écrits spirituels, Le Centu-
rion, 1975.

Ibid.
4 Jean-Paul II, Lettre à Mgr Hous-
siau, 28 Juin 1996.
5 Lettre du Cardinal Hummes, préfet
de la congrégation pour le Clergé, 
8 décembre 2007.
6 Jean-Paul II, Lettre encyclique ‘Ec-
clesia de Eucharistia’, n. 60, 2003.
7 Témoignage du père Bertrand Lo-
rentz, curé à Sanary, 2004.

Don Giuseppe Macchioni, ‘Evangéli-
ser en Paroisse’, p. 76, Ed des Béa

titudes, 2009.
8 letelegramme.com, Morbihan, 6
avril 2011.
9 Jean-Paul II, Journée Mondiale
pour les missions, 2004.
10 Paul IV, discours du Saint Père pour
l’inauguration des œuvres sociales
eucharistiques internationales à Dos
Hermanas.
11 Sainte Marguerite-Marie. Autobio-
graphie, n. 55 et 56.
12 Jean-Paul II, Lettre Apostolique,
‘Dominicae Cenae’, 1980.
13 Jean-Paul II, Lettre à Mgr Hous-
siau, 28 Juin 1996.
14 Faustine Kowalska, ‘Petit Journal’,
n. 300.
15 Faustine Kowalska, ‘Petit Journal’,

n. 1484.
16 Témoignage du père James Swenson, Paroisse Ste Brigitte, Las Vegas,

Nevada.
17 Jean-Paul II, Lettre encyclique ‘Lumen Orientale’, n. 11, 1995
18 Benoit XVI, Exhortation Apostolique, ‘Sacramentum Caritatis’, n. 84, 

2007.

2008 : - VERSAILLES
2009 : - SPISHEREN (57) - TOULON (83) - SIX FOURS (83) - SANARY SUR MER (83) - BOLLENE (26 )
2010 : - MEYLAN (38) - SAINT ETIENNE (42) - TASSIN (69) - YVETOT (76) - CAUDEBEC EN CAUX (76)   
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- SAINT EMILION (33) - BORDEAUX (33)
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Comme troisième arme dans le combat spirituel de la prière, nous aurions pu évoquer celle de la petite Thé-
rèse qui dit : « C’est la prière, c’est le sacrifice qui font toute ma force, ce sont les armes invincibles que Jésus
m’a données » (Mc C 24 v°). Mais nous pourrions mentionner aussi l’obéissance, la pureté du cœur, la Parole de
Dieu…Peut-être les regarderons-nous l’année prochaine. Encore une fois, chacun pourra trouver celle qui lui convient.

Une arme dont nous ne parlons pas assez, il me semble, est celle de l’humilité. Si l’humilité c’est
marcher dans la vérité, dans notre vie spirituelle, elle est sûrement un critère pour discerner si nous sommes dans
la vérité par rapport à Jésus. Nous progresserons dans la mesure où nous nous reconnaissons tels que nous sommes.
Encore plus dans le combat de la prière, l’humilité nous aidera à demeurer dans une attitude juste face à Dieu. Relisons

ensemble quelques passages où Jésus parle de cette vertu.

Tout d’abord l’humilité est l’attitude juste dans la prière. Dans la parabole
du pharisien et du publicain nous voyons deux manières de nous présenter face à Dieu.
Tous les deux montent au Temple pour prier. Comment allons-nous à l’adoration, quels
sont les sentiments de notre cœur ? «  Le Pharisien, debout priait ainsi en lui-même :
« Mon Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes,
qui sont rapaces, injustes, adultères, ou bien encore comme ce publicain ». (Lc 18,
11) Quelle prière admirable ! C’est la prière par excellence de celui qui se croit bien et
ne voit pas qu’il critique son prochain. Comment pouvons-nous prier avec de tels sen-
timents ? Et quel est le regard de Jésus sur nous ? La réponse de Jésus est claire, c’est
le publicain qui est justifié. L’humilité est une vertu qui attire Jésus. Le publicain qui va
au temple est justifié non pas par ce qu’il fait (nous sommes tous pêcheurs) mais par
le fait de son attitude envers Dieu. « Le publicain, se tenant à distance, n’osait même
pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine, en disant : ‘Mon Dieu, aie pitié

du pécheur que je suis ! ‘ » (Lc 18,13).

Ensuite l’humilité va nous mettre dans la vérité face au combat de l’orgueil.
Cette recherche de l’humilité peut être comparée à l’image du pêcheur de perles.  «  Il faut en

effet, là aussi, aller vers le bas, se plonger au-dessus du lac tranquille de ses propres auto-illusions, descendre, des-
cendre, jusqu’à atteindre ce terrain solide où réside la vérité sur nous-mêmes. Et tout ceci alors qu’une force bien
plus terrible que celle de la mer– la force de notre orgueil inné – tend à nous faire aller « en haut », à nous faire
« émerger », à nous hausser au-dessus de nous-mêmes et des autres. Mais la perle qui nous attend au terme de
ce cheminement, enfermée dans la coquille de notre cœur, est trop précieuse pour que nous nous désistions de l’en-
treprise et nous tenions pour vaincus »1.

Mais pourquoi ce chemin de l’humilité ? Dans le combat de la prière nous sommes invités par Jésus lui-
même : « Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Chargez-vous de
mon joug et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez soulagement pour
vos âmes » (Mt 11, 28-29). C’est une invitation à nous mettre à la suite du Christ et à imiter les sentiments même
de son cœur : l’humilité et la douceur. Il s’agit pour chacun de nous de nous reconnaître pauvres certes, pécheurs
mais aussi précieux aux yeux de Dieu. Dans la prière jour après jour, nous mendions le regard de Dieu,  lui de-
mandant sa lumière et en demeurant humblement en silence selon son bon vouloir. 

« Seigneur, je n’ai pas le cœur fier, ni le regard hautain. 
Je n’ai pas pris un chemin de grandeurs ni de prodiges qui me dépassent. 
Non, je tiens mon âme en paix et silence ; 
comme un petit enfant contre sa mère, 
comme un petit enfant, telle est mon âme en moi » (ps 131).

Sœur Beata Véronique
1 P. Raniero Cantalamessa, La vie dans la Seigneurie du Christ, Cerf, Paris, 2001, p.161.

Le combat spirituel : un chemin de prière (5)

Nous vous informons
que la deuxième rencontre des coordinateurs 

des paroisses adoratrices aura lieu :
samedi 15 et dimanche 16 septembre 2012

à Montmartre (Paris)
(pour tout contact : srbeata@stjean.com / 06 71 99 21 45)
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Comme troisième arme dans le combat spirituel de la prière, nous aurions pu évoquer celle de la petite Thé-
rèse qui dit : « C’est la prière, c’est le sacrifice qui font toute ma force, ce sont les armes invincibles que Jésus
m’a données » (Mc C 24 v°). Mais nous pourrions mentionner aussi l’obéissance, la pureté du cœur, la Parole de
Dieu…Peut-être les regarderons-nous l’année prochaine. Encore une fois, chacun pourra trouver celle qui lui convient.

Une arme dont nous ne parlons pas assez, il me semble, est celle de l’humilité. Si l’humilité c’est
marcher dans la vérité, dans notre vie spirituelle, elle est sûrement un critère pour discerner si nous sommes dans
la vérité par rapport à Jésus. Nous progresserons dans la mesure où nous nous reconnaissons tels que nous sommes.
Encore plus dans le combat de la prière, l’humilité nous aidera à demeurer dans une attitude juste face à Dieu. Relisons

ensemble quelques passages où Jésus parle de cette vertu.

Tout d’abord l’humilité est l’attitude juste dans la prière. Dans la parabole
du pharisien et du publicain nous voyons deux manières de nous présenter face à Dieu.
Tous les deux montent au Temple pour prier. Comment allons-nous à l’adoration, quels
sont les sentiments de notre cœur ? «  Le Pharisien, debout priait ainsi en lui-même :
« Mon Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes,
qui sont rapaces, injustes, adultères, ou bien encore comme ce publicain ». (Lc 18,
11) Quelle prière admirable ! C’est la prière par excellence de celui qui se croit bien et
ne voit pas qu’il critique son prochain. Comment pouvons-nous prier avec de tels sen-
timents ? Et quel est le regard de Jésus sur nous ? La réponse de Jésus est claire, c’est
le publicain qui est justifié. L’humilité est une vertu qui attire Jésus. Le publicain qui va
au temple est justifié non pas par ce qu’il fait (nous sommes tous pêcheurs) mais par
le fait de son attitude envers Dieu. « Le publicain, se tenant à distance, n’osait même
pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine, en disant : ‘Mon Dieu, aie pitié

du pécheur que je suis ! ‘ » (Lc 18,13).

Ensuite l’humilité va nous mettre dans la vérité face au combat de l’orgueil.
Cette recherche de l’humilité peut être comparée à l’image du pêcheur de perles.  «  Il faut en

effet, là aussi, aller vers le bas, se plonger au-dessus du lac tranquille de ses propres auto-illusions, descendre, des-
cendre, jusqu’à atteindre ce terrain solide où réside la vérité sur nous-mêmes. Et tout ceci alors qu’une force bien
plus terrible que celle de la mer– la force de notre orgueil inné – tend à nous faire aller « en haut », à nous faire
« émerger », à nous hausser au-dessus de nous-mêmes et des autres. Mais la perle qui nous attend au terme de
ce cheminement, enfermée dans la coquille de notre cœur, est trop précieuse pour que nous nous désistions de l’en-
treprise et nous tenions pour vaincus »1.

Mais pourquoi ce chemin de l’humilité ? Dans le combat de la prière nous sommes invités par Jésus lui-
même : « Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Chargez-vous de
mon joug et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez soulagement pour
vos âmes » (Mt 11, 28-29). C’est une invitation à nous mettre à la suite du Christ et à imiter les sentiments même
de son cœur : l’humilité et la douceur. Il s’agit pour chacun de nous de nous reconnaître pauvres certes, pécheurs
mais aussi précieux aux yeux de Dieu. Dans la prière jour après jour, nous mendions le regard de Dieu,  lui de-
mandant sa lumière et en demeurant humblement en silence selon son bon vouloir. 

« Seigneur, je n’ai pas le cœur fier, ni le regard hautain. 
Je n’ai pas pris un chemin de grandeurs ni de prodiges qui me dépassent. 
Non, je tiens mon âme en paix et silence ; 
comme un petit enfant contre sa mère, 
comme un petit enfant, telle est mon âme en moi » (ps 131).

Sœur Beata Véronique
1 P. Raniero Cantalamessa, La vie dans la Seigneurie du Christ, Cerf, Paris, 2001, p.161.

Les Frères Franciscains
sont arrivés à Cholet le
21 septembre 2002.
Dans le cadre d’une
mission d’évangélisa-
tion paroissiale, l’Ado-
ration se met en place
en juin 2003. Marie-
Reine est la responsa-
ble de cette chaîne de
prière, dont le but est
de sanctifier les fa-
milles, de porter les

jeunes et de demander de saintes vocations pour la
vie religieuse et sacerdotale. Au début, nous avions
l’adoration chaque vendredi, chaque mardi après-
midi et une nuit par mois.

Devant les fruits constatés pour la Nouvelle Evangé-
lisation, l’adoration a été prolongée quelques heures
supplémentaires. C’était le 15 octobre 2009, jour de
la fête de sainte Thérèse d’Avila. La chapelle de l’an-
cien Carmel, est consacrée au Cœur de Jésus.

Encouragés par la magnifique lettre encyclique de
Jean-Paul II, Ecclesia de Eucharistia (2003), et par
Sacrementum Caritatis de Benoît XVI, ainsi que par
les fruits et la vigueur que l’Adoration nous appor-
tait, les frères ont décidé d’exposer le Saint-Sacre-
ment de façon permanente. Depuis le 4 octobre
2011, fête de saint François d’Assise, l’Adoration de-
vient perpétuelle. Avec l’aide du père Denis, « Mis-
sionnaire de la Très Sainte Eucharistie », de
nombreux nouveaux adorateurs se rajoutent aux au-
tres. Nous bénissons le Seigneur pour les 155 ado-
rateurs engagés et fidèles et pour les 29
remplaçants, tous plein d’Amour pour veiller devant
le Cœur de Jésus. 

Les responsables de division ne comptent pas leur
temps. Avec ardeur, charité et enthousiasme,
l’équipe veille à ce que Jésus ne reste jamais seul.
Les quelques heures vacantes sont toujours ponc-
tuellement assurées, surtout la nuit. C’est précieux !
Nous remercions tous les adorateurs, surtout ceux
qui répondent oui à chaque demande de remplace-

ment, aussi bien le
jour que la nuit, et
malgré leur activité du
jour.

Le Seigneur déverse
une grande grâce à
qui ouvre son cœur
dans l’abandon total à
Dieu. Plus on adore,
plus on veut adorer,
c’est merveilleux.
Jésus nous appelle,
écoutons-le dans le si-
lence. Une atmo-
sphère de PAIX plus
grande encore, règne
ici au couvent depuis
l’exposition perma-
nente du Saint-Sacre-
ment. Ce lieu est
ouvert à toute per-
sonne désireuse de venir prier et adorer dans l’inti-
mité d’un cœur à cœur avec Jésus. Dieu soulage et
guérit avec une abondante pluie de grâces.

J’apprécie tout particulièrement le silence de la nuit
pour venir adorer. Je ressens plus fortement la Pré-
sence réelle de Jésus ici. C’est un vrai bonheur d’être
au service de Dieu et des adorateurs pour leur aider
à privilégier ce précieux rendez-vous d’Amour avec
Jésus. C’est le plus beau cadeau d’en être responsa-
ble.

J’ai demandé une grâce au Seigneur : Que l’on
puisse faire l’heure sainte de 23h à 24h, la veille du
1er Vendredi du mois comme Jésus l’a demandé à
Sainte Marguerite-Marie à Paray-le-Monial. Cette
heure s’est glissée tout naturellement avec l’accord
de Frère Daniel-Marie et du Frère Emidio-Marie. Elle
est chantée et méditée avec une petite vingtaine
d’adorateurs, priant et veillant au côté de Jésus à
Gethsémani.

En union de prière dans le Cœur de Jésus avec
Marie, l’équipe remercie tous les adorateurs.

Votre Coordonnatrice, Marie-Thérèse

« Par cette adoration perpétuelle, les fidèles nous ont
toujours soutenus par leur présence et leur prière.
L’idéal serait que de nombreuses paroisses ou commu-
nautés emboîtent le pas et puissent mettre en place cette
initiative. Ce que demandait Jean-Paul II  lorsqu’il dé-
clarait « Il est urgent que la nouvelle évangélisation en-
courage la recherche de Jésus lui-même dans
l’Adoration Eucharistique ».

Frère Emidio-Marie Ubaldi.

JOUR ET NUIT DEVANT DIEU
L’Adoration perpétuelle chez les Franciscains 

au Couvent Saint François d’Assise de Cholet (Maine et Loire)
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Pèlerins à Lourdes : pourquoi
ne pas faire une halte à la crypte
de l’église paroissiale du Sacré
Cœur ? 

Nous vous proposons deux témoi-
gnages : celui de l’Abbé Jean-
François DUHAR, curé de Lourdes,
et celui de Franco, responsable de
la maison des garçons du Cena-

colo à Lourdes qui assure l’adoration à la suite de celle de la
paroisse.

Depuis longtemps ce souhait d’instaurer l’adoration perma-
nente sur la paroisse de Lourdes me taraudait l’esprit.Des
amis de Pau et de Bayonne m’avaient parlé de leur propre
expérience. Et leur témoignage ne faisait que raviver mon
désir d’établir sur la paroisse l’adoration permanente. En mai
ou juin 2011, l’abbé Racine, le curé de Sanary-sur-Mer est
passé au presbytère à l’improviste en fin d’après-midi alors
qu’il se trouvait en pèlerinage à Lourdes.Au cours de notre
entretien qui durera quelques instants  cette Adoration Per-
manente sur la paroisse de Lourdes s’imposa à moi. Et tous
les deux nous échafaudâmes le plan de la mise en route de
cette adoration.

Fin juin 2011, ce fût au tour de l’abbé Sean de venir me ren-
contrer un samedi soir. Et au cours du repas, il m’expliqua le
déroulement du week-end de sensibilisation à l’Adoration pa-
roissiale. Echangeant avec mon équipe d’animation parois-
siale, nous décidâmes d’inscrire au programme de la rentrée
scolaire l’instauration de l’Adoration permanente.

Pour des histoires de calendrier, ce ne sera qu’au mois de
janvier 2012 que l’abbé Sean  viendra animer et prêcher un
week-end pour mettre en place l’Adoration. Très vite 140 per-
sonnes répondront présentes. Et le 2 février 2012, fête de la
Présentation de Jésus au Temple, l’Adoration permanente
commencera à la crypte de l’Eglise paroissiale du Sacré-
Cœur.

L’adoration se déroule du lundi 9h au samedi 8h. Et du sa-
medi 8h au lundi 9h, l’adoration sera assurée par les jeunes
du Cénacolo dans leur maison à Lourdes.Depuis ce 2 février,
au cours de la journée la crypte de l’Eglise paroissiale est vi-
sitée sans cesse. Les adorateurs sont nombreux toutes les
heures à se relayer pour tenir compagnie au Seigneur.

Et c’est une grande joie et une pluie de grâces qui se déverse
sur la paroisse. Beaucoup de paroissiens m’ont témoigné que
depuis que l’Adoration  a lieu, un climat de prière s’est ins-
tauré dans la paroisse et le rapport entre les paroissiens se
trouve changé. Le Seigneur visitant son peuple, touchant le
cœur des adorateurs, la vie paroissiale ne peut qu’être plus
sereine et une source d’évangélisation pour la cité.

Cette adoration permanente, je l’ai souhaitée car il me sem-
ble qu’à Lourdes, il est important que la paroisse où Ste Ber-
nadette a grandi à la foi, porte dans la prière tous ces pèlerins
qui viennent à la Grotte de Massabielle déposer au cœur de
Notre-Dame  les joies et les peines qui les façonnent.  Il est
de notre devoir de prier pour eux, pour l’Eglise et pour le
monde.

Je ne peux qu’encourager les pèlerins de passage à Lourdes
de venir faire une halte à la crypte de l’Eglise paroissiale du
Sacré-Cœur. Le Seigneur vous y attend.

Abbé Jean-François DUHAR, curé de Lourdes.

Je suis un jeune converti et ma conversion continue chaque
jour devant Jésus Eucharistie. J’avais dans le cœur que dans
notre paroisse, on pourrait adorer un peu plus ! Quand notre
curé pendant une réunion EAP a partagé ce projet, j’ai de
suite été très enthousiaste !! Le Seigneur s’est occupé de
tout, et avec l’aide de nombreuses personnes, de pauvres
comme moi, je suis arrivé à mettre sur pied l’Adoration Per-
pétuelle dans la paroisse de Lourdes !!!
Surtout la nuit, j’ai vécu des moments forts, de paix, per-
sonnels ; mais j’ai pu expérimenter comment l’Adoration nous
aide à être plus amis entre nous paroissiens (avant, avec de
nombreuses personnes ,on ne se saluait même pas !) main-

tenant, je m’arrête pour par-
ler, je salue tout le monde et
je vois que le Seigneur est en-
train de travailler notre cœur,
pour savoir s’accepter, se
respecter, s’unir et s’aimer
un peu plus.
Merci pour Ta Présence au
milieu de nous et Merci pour
Ta Fidélité à nous donner des
grâces.  

Franco.
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Depuis longtemps me hante un fait dont on n’apprécie pas
assez la portée tragique : nos églises de campagne sont la
plupart du temps fermées. Dans les villes, il y a toujours au
moins une église que l’on sait ouverte et dans laquelle il est
loisible à qui le désire de se rendre pour adorer devant le ta-
bernacle.

Pourquoi suis-je hanté par cet abandon ? A cause d’une re-
marque que m’avait faite, il y a plus de trente ans, un vieux
prêtre qui avait passé des années en Chine et que la prise
du pouvoir par Mao Tsé Toung avait jeté dans la charrette
des expulsés : « Ce que l’on ne sait pas assez, m’avait-il dit,
c’est que la fermeture des églises dans l’ensemble du ter-
ritoire chinois a provoqué une augmentation considérable
des cas de possession diabolique ».

Cette constatation avait rendu ce prêtre infiniment préoc-
cupé : car cela ne signifiait rien d’autre que l’occupation du
territoire par Satan. Jésus
chassé, il va de soi que
son ennemi irréductible ne
peut que saisir l’occasion
d’avancer ses pions ou
ses sbires.

Depuis longtemps égale-
ment un projet qu’il ne
m’est pourtant pas possi-
ble de réaliser moi-même
ne cesse de s’imposer
avec insistance à mon es-
prit : que soit créée par
nos évêques une sorte de
« milice pacifique » d’ado-
rateurs chez les « jeunes » retraités vivant dans les cam-
pagnes. (Il va de soi que si des personnes non-retraitées
désiraient s’adjoindre à cette cohorte d’adorateurs, il ne fau-
drait pas les décourager : je parle ici des retraités simple-
ment parce qu’ils peuvent dégager du temps libre plus
aisément que les autres… On pourra m’opposer que les re-
traités d’aujourd’hui sont eux-mêmes très occupés : certes,
mais si nombre d’entre eux sont, dans les diocèses, sollici-
tés pour des tâches matérielles ou de bureau, il me semble
que pour une telle « fonction » d’un ordre ineffable d’autres
retraités, non-intéressés par ces tâches, pourraient sentir
passer en eux le vent de l’Esprit Saint : d’autant qu’il s’agit
de bien autre chose que de seulement participer à une ado-
ration si je puis dire « centralisée » au sein d’une ville.)

Ces églises de campagne sont à jamais – ou presque – fer-
mées : il faut les ouvrir, mais ce n’est pas aux prêtres de
s’en charger, ils sont déjà submergés par les besognes qui
leur incombent. Submergés et parfois épuisés ! Mais il

existe un bon nombre de retraités chrétiens dans nos cam-
pagnes : pourquoi ne pas les réunir au niveau de chaque
diocèse sous une bannière évocatrice, un nom symbolique,
et leur confier de tenir chacun, dans telle ou telle église dont
la clef leur serait confiée, le soin d’organiser une adoration
d’une heure au moins une par semaine, peut-être davan-
tage pour ceux qui se sentiraient capables de remplir cette
mission exigeante ? Et si l’on peut légitimement penser qu’il
serait imprudent de confier cela à une seule personne, il
n’est pas impensable de prévoir une telle ouverture par
deux adorateurs.

Cela pourrait se faire soit par des retraités habitant le village
lui-même ou seulement à quelques kilomètres. L’adoration
d’une heure se ferait été comme hiver en fin d’après-midi, à
des heures qui pourraient varier suivant les régions et les sai-
sons. Détail qui a son importance : par grand froid il suffirait

de disposer d’un chauffage
à infrarouges comme il s’en
trouve dans maintes
églises en activité.

Quand cela serait possi-
ble, il faudrait que l’adora-
tion se fasse porte ouverte
afin que cela se voit de
tout passant : entrerait qui
voudrait ! Certes au début
les deux adorateurs, si
cette solution était rete-
nue, pourraient se trouver
seuls, exposés aux re-
gards de quelques pas-

sants. Mais bien vite quelques personnes les rejoindraient,
des habitants du lieu fiers de voir que leur église retrouve
son âme, la divine Présence. Et si cela concernait, à tra-
vers la France tout entière, nombre de ces églises au-
jourd’hui muettes, vides, obscures, je crois profondément
qu’il se passerait quelque chose d’extraordinaire directe-
ment liée à la Présence réelle revenue.

L’organisation serait assez simple : une fois l’appel de
l’évêque lancé, les personnes convaincues de la nécessité
spirituelle d’un tel mouvement recevraient en quelque sorte
leur « affectation », soit l’église du lieu où elles habitent soit
une autre à proximité. De village en village, la flamme se
rallumerait, véritable reprise de possession de territoires
abandonnés et ainsi livrés au Non-
Serviteur.

Dominique Daguet
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