
Marie Madeleine, premier témoin de la RésurrectionMarie Madeleine, premier témoin de la Résurrection 
«Avez-vous vu celui que mon coeur aime?» (Ct 3, 3) Le cœur de Marie Madeleine fut broyé par la douleur
de la croix, accablé par la tristesse de la mise au tombeau du Seigneur, et finalement affligé d’avoir perdu
Celui qui faisait tout son bonheur… Mais sur une parole du Maître, ses larmes laissent place à la joie et cette
joie fait de Marie Madeleine le premier témoin de la Résurrection.

Marie Madeleine se tenait en pleurant près du tombeau quand Jésus lui demande: « Femme, pourquoi pleu-
res-tu ? Qui cherches-tu ? » Jésus se tenait juste là, et pourtant elle ne le reconnaissait pas ; comme
aujourd’hui Jésus est juste là au Saint Sacrement, et tant de personnes ne le reconnaissent pas.

«Jésus lui dit: ‘Marie’! Se retournant, elle lui dit en hébreu: ‘Rabbouni’ ce qui veut dire ‘Maître’ »(Jn 20, 16).
Jésus pousse Marie à ‘se retourner’ une nouvelle fois: c’est un appel à une nouvelle conversion dans sa rela-
tion avec le Seigneur. Celle dont Jésus avait chassé sept
démons et qui avait tout quitté pour Le suivre (Lc 8, 2),
celle qui avait tant d’affection pour le Maître et qui avait
versé tant de larmes à ses pieds, doit maintenant appro-
cher Jésus autrement : « Ne me touche pas ». Quelle
parole dure pour Marie qui veut simplement étreindre le
Seigneur pour se réconforter et consoler Celui qui a tant
souffert ! Son toucher ne sera plus sensible, mais c’est
par la foi et l’amour qu’elle doit désormais L’atteindre et
entrer dans une relation authentique avec Lui. 

Il en est de même pour nous : ‘retournons’-nous comme Marie
pour approcher le Ressuscité présent aujourd’hui dans le
sacrement de l’Eucharistie. Dieu nous a choisis pour demeu-
rer en sa présence, et Il nous fait entendre sa voix comme Il le
fit en s’adressant à Madeleine : ‘Marie’. Mais ce n’est pas par
les sens que nous Le percevons et entrons en contact avec
Lui. C’est par la foi et l’amour que nous reconnaissons le
Seigneur sous les apparences de l’Hostie consacrée. Ouvrons
donc nos cœurs et soyons humbles pour rencontrer dans la foi
le mystère de la présence du Christ. On ne peut véritablement
atteindre Jésus que par la foi car « nous cheminons dans la foi
et non dans la vision claire » (2 Cor 5, 7). 

Jean Paul II disait de cette nouvelle relation avec le
Ressuscité : « La présence de Jésus dans le tabernacle
doit constituer comme un pôle d’attraction pour un nom-
bre toujours plus grand d’âmes pleines d’amour pour lui et
capables de rester longuement à écouter sa voix et à
entendre presque les battements de son cœur. » (Mane
Nobiscum Domine)

De la rencontre personnelle et intime avec le Maître, tout
doute, toute peur, toute affliction sont chassés par la puis-
sance de sa Résurrection, laissant ainsi la place à la joie
de Le reconnaître vivant au milieu de nous. Alors, libre
d’aimer, nous pouvons, à la suite de Marie Madeleine,
annoncer qu’Il est vraiment ressuscité et qu’Il demeure
parmi nous, plein de grâce et de vérité.

Père Florian Racine
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NOURRITURE À RECEVOIR ET À ADORER

1. Beacoup de personnes prétendent que l’Eucharistie nous est donné seulement pour être mangée et
non pour être adorée, selon la parole de Jésus: “Prenez et mangez”. Qu’en pensez vous? 
2. Est-ce que par l’adoration, nous n’avons pas la mauvaise tendance à chosifier l’Eucharistie? Ne nous
est-elle pas donnée seulement pour être mangée? (T. C. Le Puy)

Pour répondre à ces deux objections classiques à l’adoration, relisons les mots de Benoît XVI (Voeux de
Noël 22 décembre 2005, Rome).
Au cours de la période de la réforme liturgique, la messe et l’adoration en dehors de la messe étaient sou-
vent considérées comme en opposition : le Pain eucharistique ne nous aurait pas été donné pour être
contemplé, mais pour être mangé, selon une objection alors courante. Dans l’expérience de prière de
l’Église s’est désormais manifestée le manque de sens d’une telle opposition. Saint Augustin avait déjà
dit : «...Que personne ne mange cette chair sans auparavant l’adorer ;... nous pécherions si nous ne l’ado-
rions pas » (cf. Enarr ; in Ps 98, 9 CCL XXXOX 1385). De fait, nous ne recevions pas, dans l’Eucharistie,
simplement quelque chose. Celle-ci est la rencontre et l’unification de personnes ; cependant, la personne
qui vient à notre rencontre et qui désire s’unir à nous est le Fils de Dieu. Une telle unification ne peut se
réaliser que selon la modalité de l’adoration. Recevoir l’Eucharistie signifie adorer Celui que nous rece-
vons. Ce n’est qu’ainsi, et seulement ainsi, que nous devenons une seule chose avec Lui. C’est pourquoi
le développement de l’adoration eucharistique, telle qu’elle a pris forme au cours du Moyen-Âge, était la
conséquence la plus cohérente du mystère eucharistique lui-même : un accueil profond et véritable ne
peut mûrir que dans l’adoration. C’est précisément dans cet acte personnel de rencontre avec le Seigneur
que mûrit ensuite également la mission sociale contenue dans l’Eucharistie, et qui veut briser les barriè-
res non seulement entre le Seigneur et nous, mais également et surtout les barrières qui nous séparent

COURRIER, NOUVELLES DU MOISCOURRIER, NOUVELLES DU MOIS
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Avec la participation de 
•Mgr André-Mutien Léonard, évêque de Namur, Belgique. 
•Mgr Jacques Perrier, évêque de Tarbes-Lourdes.
•Mgr Dominique Rey, évêque de Fréjus-Toulon.
•Mgr Henri Brincard, évêque du Puy-en-Velay.
•Père Edouard Marot, recteur des Sanctuaires de Paray-le-Monial. 
•Père Florian Racine, chargé de l’apostolat de l’Adoration perpétuelle. 
•Père Eric Jacquinet, Communauté de l’Emmanuel.
•Frère Patrick Pretot, moine de la Pierre-qui-Vire, Directeur de
l'Institut Supérieur de Liturgie (Institut Catholique de Paris),
membre du Centre National de Pastorale Liturgique (CNPL). 
•Anne-Françoise Vater, fondatrice des écoles d’adoration de
la Communauté de l’Emmanuel.
•Sœur Elvira, fondatrice de la Communauté Cenacolo.
•Olivier Brousse, membre fondateur du groupe de prière Abba.

•Mona Nehme, fondatrice des Amis de l’Eucharistie, Liban.

Inscriptions : www.paray.org 
Renseignements : raynauddom@wanadoo.fr ou 

03 85 81 56 00 
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L’Adoration nocturne

L’Invitation aux Noces (Mt 22, 1-14)

C’est au cœur de la nuit que l’on doit se lever
Pour répondre à l’appel du Christ ressuscité

Comme on part en montagne, avant le jour levé,
Pour tenter l’ascension d’un sommet convoité.

Il nous faut cheminer par les rues désertées
Comme hébreux au désert fuyant le Pharaon

Pour rejoindre celui qui nous a invités
Et va nous accueillir au sein de sa maison.

Mais quelle douceur extrême, quel repos de l’esprit
D’être seuls à veiller quand le ville sommeille,
De prier pour nos frères au secret de la nuit,

De parler à Jésus un ami sans pareil.

Le Seigneur vous invite. Il vous fait cet honneur !
Il reste encore des places, queques places à combler.
Ne cherchez pas d’excuses qui seraient sans valeur.

Relisez saint Matthieu…et venez adorer!

Raymond Drecq (83110)

CONGRÈS POUR CONGRÈS POUR 
LL’ADORA’ADORATION TION 

EUCHARISTIQUEEUCHARISTIQUE

Paray-le-Monial 
du 18 au 21 juillet 2006
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PPARTIE II.3 : LAARTIE II.3 : LA MISSION DE LMISSION DE L’ÉGLISE’ÉGLISE
(extrait de “La Nouvelle Évangélisation” du père . Les phrases entre guillemets sont du pape Jean-Paul II)

...‘Viens que je te montre la fiancée, l’épouse de l’Agneau’ (Ap 21, 9). Marie conduit l’Église et l’humanité
vers une union sponsale avec Jésus-Christ dans l’Eucharistie. « Et qui peut nous accompagner mieux que
Marie sur le chemin de l’esprit et du cœur». «L’humble prière du Rosaire nous amène à l’Eucharistie». ‘Si
mon peuple s'humilie, s'il prie, cherche ma face, je guérirai son pays» (2 Ch 7, 14).

En tant que prière, la vraie nature du Rosaire nous aide à rester en présence du Christ, à mieux le connaî-
tre, à intérioriser son enseignement et à vivre ses mystères. « Le Rosaire est la contemplation du Christ
dans ses mystères, en profonde union avec la Sainte Vierge Marie». En l’attente de la Pentecôte, Marie
et les apôtres ‘étaient assidus à la prière’ (Ac 1, 14). Aujourd’hui, Marie rassemble l’Église autour de son
Fils en adoration perpétuelle pour préparer le monde à une seconde et plus puissante Pentecôte. 

« Puisque le Christ son Fils est le Sauveur de tous, Marie
est la Mère de tous». Quand Jésus a dit ‘Femme voici ton
fils, fils voici ta Mère’, (Jn 19, 25) Marie est devenue la Mère
spirituelle de toute la race humaine. « Pour accomplir son
plan universel, Dieu ‘jeta les yeux sur l’abaissement de sa
servante’ (Lc 1, 48)». «Toutes les générations appelleront
Marie bienheureuse, car elle a cru en les merveilles accom-
plies par l’Esprit Saint». Ces merveilles sont accomplies
dans chaque heure sainte de prière où la générosité de
Jésus est la même qu’aux noces de Cana quand sa Mère
dit aux serviteurs : ‘Faites tout ce qu’il vous dira’ (Jn 2, 5).

A Cana, Il leur demande de remplir les six grandes jarres
d’eau. Et Jésus nous dit aujourd’hui : ‘Ne pouvez-vous pas veiller une heure avec moi ?’ (Mc 26, 40) Et
comme Il a changé l’eau en abondance de vin, ici aussi Jésus change le temps que vous passez avec Lui
en larges effusions de grâce pour vous et le monde entier. 

Chaque heure d’adoration est un prélude des noces: ‘Heureux les invités au festin des noces de l’Agneau’
(Ap 19, 9). Chaque heure sainte est une invitation au festin de grâces célestes et un avant-goût du ban-
quet divin. «Jésus reste au milieu de nous au Saint Sacrement où il déverse les bienfaits de sa
Rédemption sur tous ceux qui viennent en sa présence». 

« Puisqu’Il brûle du désir d’être aimé au Saint Sacrement, ceux qui répondent à son désir construisent
une nouvelle civilisation d’amour. » Le Christ eucharistique est l’Amant du Cantique des cantiques qui
poursuit l’amour de son épouse, l’Église. L’Eucharistie est le don que Jésus fait de lui-même. ‘Si seule-
ment tu savais le don de Dieu et qui est celui-ci...’ (Jn 4, 10) « La mission de l’Église doit être une voix qui
s’adresse au Verbe, une voix qui conduit à l’Époux». 

« Les fidèles laïcs sont donc aujourd’hui, par leur participation à la fonction prophétique du Christ, pleine-
ment engagés à témoigner que la foi en l’Eucharistie constitue la seule réponse pleinement valable aux
problèmes et aux espoirs que la vie suscite en chaque homme et en toute société». « Vous êtes appelés
à être des prophètes de l’espérance chrétienne, car l’Eucharistie est le principe de la nouvelle humanité
et du monde renouvelé, accomplissant la prière solennelle de notre Seigneur au dernier repas : ‘Qu’ils
soient un’ (Jn 17, 21)».

« Comme nous attendons vivement le retour définitif du Seigneur, quand l’Époux de l’Église reviendra
dans sa gloire, l’humanité doit espérer. C’est une espérance qui pousse à la vigilance. La vigilance est la
prière». Voilà pourquoi « aujourd’hui l’Église et le monde ont un grand besoin d’adoration eucharistique».
« Soyons généreux avec notre temps pour aller Le rencontrer». Comme ‘l’amour espère tout’ et ‘ne faillit
jamais’ (1 Cor 13, 7), ceci amènera une paix éternelle pour toute l’humanité dans des noces perpétuelles

NOUVELLE ÉVNOUVELLE ÉVANGÉLISAANGÉLISATIONTION

© Les Noces de Cana, Bradi Barth
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Pâques 1994

Cher Père Thomas,

Le célébrant principal de la messe de Pâques était
Mgr Moses Andrade. Il était revêtu d’une étole de la
miséricorde divine pour la messe. La miséricorde
divine est très liée à la Résurrection. Jésus a précisé-
ment demandé que la fête de la miséricorde divine
soit célébrée le deuxième dimanche de Pâques. 

Nous avons là le sommet et la conclusion de toute
l’histoire du salut : la miséricorde divine est asso-
ciée, par l’Eucharistie, à Pâques, c’est-à-dire à la
Résurrection. Car, l’acte final, le plus grand acte de
la miséricorde de Dieu sera la manifestation de sa
gloire au Saint Sacrement.

Il est maintenant caché au
Saint Sacrement. Un jour, il
manifestera sa gloire et toutes
les nations le verront. Mais ce
ne sera pas son deuxième
avènement. Son deuxième
avènement sera comme le
soleil levant. La manifestation
de sa gloire eucharistique
sera comme les premiers
rayons matinaux.

La lumière de sa gloire sera
son amour et sa miséri-
corde. Sœur Faustine a vu
deux groupes de rayons
radiant du Saint Sacrement.
Les blancs représentaient
son amour divin, les roses
représentaient sa miséri-
corde divine. Un jour, toute
l’humanité verra ces rayons.

Comme Saul fut converti par
une « lumière qui soudain
l’enveloppa de sa clarté » (Ac 9, 3), le monde entier
sera aussi converti par la lumière glorieuse prove-
nant du Saint Sacrement. C’est ce que saint Pierre
appelle « la venue du jour du Seigneur, ce grand
jour, où quiconque invoquera alors le nom du
Seigneur sera sauvé » (Ac 2, 20). 

L’évêque Pierce habite à Providence dans Rhode
Island. Après s’être retiré comme évêque de Fidji,
on lui a demandé de traduire Le Petit Journal de
Sœur Faustine du polonais à l’anglais. Il me disait
que la vision la plus marquante de sœur Faustine
était devant le Saint Sacrement.

A chaque heure d’adoration, des rayons émanent
du Cœur eucharistique de Jésus et entourent la
terre entière. Chaque homme, femme et enfant
reçoit des effets de l’amour et de la miséricorde de
Dieu pour chaque heure d’adoration. 

C’est exactement ce que Jésus dit à sainte
Gertrude. Une heure d’adoration touche tant son
Cœur que chacun reçoit un nouvel effet de sa
bonté dans une explosion de gratitude divine.

Les effets du mont Pinatubo sont encore ressentis
à des milliers de kilomètres du volcan. Même les
couchers de soleil du Canada sont différents à
cause de l’éruption. Une chapelle d’adoration per-

pétuelle est comme une
puissante centrale électri-
que de prières, répandant
des grâces pour l’humanité
entière. L’effet et l’influence
positive sur l’humanité
d’une simple heure de
prière sont plus grands que
les dommages causés par
le mont Pinatubo.

Une étude récente aux
États-Unis montre que seu-
lement trente pour cent des
catholiques qui vont à la
messe le dimanche croient
en la présence réelle. S’ils
en sont arrivés là, c’est que
ça peut aussi nous arriver.
Les Philippins deviennent
comme Marie Madeleine,
lorsqu’elle est allée à la
tombe. « On a enlevé le
Seigneur du tombeau, et
nous ne savons pas où on
l’a mis. » (Jn 20, 2)

Tout dépend de nous, cher Thomas, nous devons
dire où se trouve notre Seigneur ressuscité. Le
Saint Sacrement est le Seigneur ressuscité avec
toute sa puissance, son amour et sa miséricorde,
qui se répandent sur ceux qui viennent en sa pré-
sence ! C’est là où nous devons accourir, comme
Pierre et Jean. C’est là où nous devons entraîner
tout le monde. Car chaque heure d’adoration avan-
cera le jour où l’amour et la miséricorde resplendi-
ront partout, et alors à sa suite, ses enfants seront
ressuscités.

Fraternellement, Père 
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LE COMBALE COMBAT DE JACOBT DE JACOB.

C’est la nuit, Jacob a fait traverser le gué de Yabboq (un torrent) à sa famille,
son bétail, tout ce qu’il possède. C’est là que commence la lutte.

« Pourquoi la nuit ? parce qu’en effet le face à face de Jacob n’était pas celui
du ciel : la nuit le protégeait de la gloire intolérable de Dieu, comme la main de Dieu
protégeait Moïse durant son passage. Et c’est aussi pourquoi ce combat est bien
l’image de toute notre vie, longue nuit pendant laquelle se lève peu à peu l’aurore de
la vie éternelle»1.

« Et Jacob resta seul. Et quelqu'un lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne le maîtri-
sait pas, il le frappa à l'emboîture de la hanche, et la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui»
(Gn 32, 25-26).

La prière est le lieu du combat par excellence. Dans la solitude, Dieu vient à notre rencontre pour
purifier notre désir et le réorienter vers lui. Souvent par orgueil nous sommes tentés de nous détourner de
Dieu dans les difficultés, de n’avoir pas besoin de lui et de nous suffire à nous-mêmes. Savons-nous deman-
der les biens spirituels avec persévérance, sans nous lasser, avec violence comme Jacob qui lutte devant
l’ange et dit: «Je ne te lâcherai pas, que tu ne m'aies béni». Dieu respecte pleinement la liberté de Jacob, il
n’est pas hostile à Jacob, il veut seulement mettre sa foi à l’épreuve. Nous avons du mal à entrer dans les
voies de Dieu, à accepter de nous laisser conduire par lui seul. L’âme apprend à durer devant Dieu, dans le
silence et la solitude, sans rien voir, à tenir dans la foi et la nuit. Rien ne peut remplacer l’expérience fidèle
de la prière (le grand danger serait d’arrêter de prier !) et l’épreuve du temps. D’où la nécessité parfois d’être
accompagné dans la prière pour discerner si ce que nous vivons est bien de Dieu.

« Il lui demanda: "Quel est ton
nom ?" - "Jacob", répondit-il. Il reprit: "On
ne t'appellera plus Jacob, mais Israël, car
tu as été fort contre Dieu, et contre les
hommes et tu l’emporteras." Jacob fit cette
demande: "Révèle-moi ton nom, je te
prie", mais il répondit: "Et pourquoi me
demandes-tu mon nom ?" et, là même, il le
bénit. Jacob donna à cet endroit le nom de
Penuel, "car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face
et j'ai eu la vie sauve. » (Gn 32,28-31).
Nous apprenons à revenir à l’essentiel et
à découvrir que tout est grâce ; tous les
biens que Dieu nous accordent sont des
dons gratuits de la liberté divine. 

« Tout cela me fait peur ! » me
diriez-vous, comme Ruffin à frère
François d’Assise, « Je ne me sens pas
taillé pour soutenir une telle lutte ». Et
celui-ci de répondre : « Tu n’y parviendras
pas en luttant, mais en adorant. L’homme
qui adore Dieu reconnaît qu’il n’y a de
Tout-Puissant que lui seul. Il le reconnaît
et il l’accepte. Profondément, cordiale-
ment, il se réjouit que Dieu soit Dieu. Dieu
est, cela lui suffit. Et cela le rend libre (...)
Si nous savions adorer, rien ne pourrait
véritablement nous troubler. Nous traver-
serions le monde avec la tranquillité des
grands fleuves»2. 

Soeur Beata Véronique

1 «Le combat de Jacob» du Père M.-D. Molinié.
2 «Sagesse d’un pauvre» d’Eloi Leclerc. 
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Jésus-Christ, Tête de l'Église, nous pré-
cède dans le Royaume glorieux du Père pour que
nous puissions être éternellement avec Lui. C'est
là la réussite de l'expérience pascale. Nous som-
mes redevables à Celui qui nous a accordés la
grâce d'être transformés en Lui, par adoption filiale:
« O nuit, chante l'Exultet de Pâques, toi seule a pu
connaître le moment où le Christ est sorti vivant du
séjour des morts ». A vrai dire, aucun évangéliste
ni personne n'a pu nous dire comment la
Résurrection s'est opérée. Ainsi, nous faisons tous
face à un mystère: la seule manière d'y pénétrer,
c'est par un acte de foi. 

L'ébranlement provoqué par la Passion fut
si grand que les disciples ne crurent pas d’emblée
à la nouvelle de la Résurrection. Quand Jésus se
manifeste aux onze apôtres au soir de Pâques, « il
leur reproche leur incrédulité et leur dureté de
cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui
L'avaient vu ressuscité» (Mc 16,14). 

Saint Paul a donc raison
d'appeler Jésus le «premier-né
d'entre les morts» (Col 1,18).
Cela signifie que sa Résurrection
appelle la nôtre. Toute créature
est ainsi convoquée à participer à
la gloire divine. « Et vous saurez
que je suis le Seigneur lorsque
j'ouvrirai vos tombeaux et que je
vous ferai remonter de vos tom-
beaux, ô mon peuple, et je met-
trai mon esprit en vous et vous
vivrez» (Ez 37,13). 

Il était difficile pour les
apôtres et les disciples de se
convaincre d'une pareille victoire
sur toutes les forces de mort avant Pâques. Seule
la Vierge Marie connaissait, dans le secret de son
cœur, la grandeur de son Fils qui allait progressive-
ment dévoiler sa divinité au monde. Déjà le mouve-
ment d'adoration et de réparation l'habitait tout
entière: elle s'unissait aux moindres actes sau-
veurs de son Fils, dans chaque étape de sa crois-
sance humaine, jusqu'à ce que, au mariage à
Cana, Il manifeste une première fois sa puissance
parmi les hommes. Le Seigneur instruisait ses pro-
ches durant sa vie publique selon une pédagogie
divine. Allait ensuite se révéler la véritable nature
de sa mission: Il est venu pour libérer l'humanité
entière du poids de la mort, conséquence du péché
originel, en ouvrant définitivement la voie qui mène
à la vie éternelle. 

Le Christ, humainement ressuscité, nous
apprend alors une chose: ce n'est pas un pur esprit
mais un corps réel qui possède les propriétés du
corps glorieux; Il n'est plus limité par l'espace et le
temps; Il est libre d'apparaître sous la forme voulue,
tantôt en jardinier (Jn 20,15), tantôt «sous un autre
aspect» (Mc 16,12). Plus rien ne le retient sur terre:
Il prépare déjà son Ascension finale vers le Père. 

Or l'heure d'adoration que nous vivons
chaque semaine, c'est la contemplation de cette
chair glorifiée du Christ, un regard posé sur sa
réelle présence parmi nous. C'est ce même Jésus
qui apparut aux onze, à Marie de Magdala, aux sain-
tes femmes, à plus de cinq cents disciples. Lui
encore qui foudroya le persécuteur Saul sur le che-
min de Damas et qui est maintenant assis à la droite
du Père, dans la beauté fulgurante de sa divinité. 

Nous sommes invités, nous aussi, à entrer en
familiarité avec ce Christ qui se tient devant nous au

tabernacle, de la même manière
qu'on le ferait s'Il était vivant. Aller
devant Lui, Lui parler, Lui confier
quelque chose, Lui offrir nos états de
vie, développer une intimité plus
grande, c'est là que l'échange des
coeurs devient possible. 

Nous pouvons ainsi «tou-
cher» la réalité même de Dieu. Le
Vivant fait de nous des êtres en
promesse de résurrection, appelés
à être touchés en retour par son
Esprit, toujours actif. Jésus-Christ,
entré une fois pour toutes dans le
sanctuaire du ciel, intercède sans
cesse pour nous. Adorant parfaite-
ment son Père, Il nous assure en

permanence l'effusion de l'Esprit Saint. Quoi de
plus rassurant que de venir cueillir le fruit de cette
communion de vie en la Trinité. 

Nous sommes déjà en chemin sur la voie
mais pas encore dans la patrie céleste. Nous som-
mes dans la foi et non dans la claire vision du face
à face avec Dieu. Si l'adoration prolonge l'eucharis-
tie, c'est pour annoncer le gage de la gloire à venir.
Comme nous le rappelle le Cantique des canti-
ques, «la figure de ce monde passe». Appelons de
toutes nos forces Celui qui vient. Espérons ce jour
où, enfin, nous ne vivrons que d'Amour: «Dès le
matin, rassasie-nous de ta fidélité et nous crierons
de joie nos jours durant» (Ps 90,14).

Louis Grégoire

Croire sans voirCroire sans voir
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Extraits du livre sur la foi dans le Ressuscité

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

Et cette foi pure, dégagée des sens, libre dans son action, nous
unit simplement à la vérité de Jésus-Christ au Très Saint Sacrement:
«La chair ne sert de rien, dit le Sauveur, mes paroles sont esprit et vie»
(Jn 6, 63). L'âme franchit la barrière des sens et entre dans l'admirable
contemplation de la divine présence de Dieu sous les espèces, assez
voilée pour que nous en puissions supporter l'éclat, assez transparente
pour les yeux de la foi. Bien plus, au lieu d'être une épreuve, ce voile
devient, pour une foi humble et sincère, un aiguillon, un encouragement. 

On aime à pénétrer une vérité voilée, à découvrir un trésor
caché, à triompher d'une difficulté. Ainsi l'âme fidèle, en présence du
voile eucharistique, cherche son Seigneur, comme Madeleine au tom-
beau: ses désirs grandissent, elle l'appelle comme l'Épouse des
Cantiques, elle se plaît à lui donner toutes les beautés, à le décorer de
toutes les gloires. L'Eucharistie est pour elle ce qu'est Dieu pour les
bienheureux, une vérité, une beauté toujours ancienne, et toujours nou-
velle, qu'on ne se lasse pas de scruter, de pénétrer. 

Seigneur, le Bien-Aimé de mon âme, je vous chercherai sans
cesse, montrez-moi votre Face adorable ! Et Jésus se manifeste graduel-
lement à notre âme selon la mesure de sa foi et de son amour: ainsi l'âme
trouve en Jésus un aliment toujours nouveau, une vie qui ne s'épuise pas:
le divin objet de sa contemplation lui apparaît toujours orné d'une nouvelle
qualité, d'une nouvelle et plus grande bonté ; et comme en ce monde
l'amour vit de bonheur et de désirs, l'âme, par l'Eucharistie, jouit et désire
en même temps; elle mange, et elle a encore faim! La sagesse de Notre-
Seigneur et sa bonté pouvaient seules inventer le voile eucharistique.

Nouveau

Ref L5: Adorer en esprit et en vérité. 256p. 10 Û

                   



«Depuis quelques mois, nous nous rendons tous les lundis soirs à la Chapelle de l’Adoration pour un rendez-vous
attendu avec le Seigneur. Nous n’avions pas auparavant l’habitude de prier aussi régulièrement et sur une durée
aussi longue. Nous priions en famille, à voix haute, avec des chants, mais le face à face, dans le silence du cœur
est une toute autre expérience.
Parfois, l’esprit s’évade et la concentration est difficile. Les soucis de la semaine et la fatigue nous distraient. Parfois,
au contraire, c’est une véritable rencontre, nous vivons l’instant avec intensité.
Nous avons vécu des temps forts en famille, lorsque certains de nos enfants sont venus avec nous. Nos filles Marie,
8 ans et Sophie, 7 ans, pleines de vie, sont restées attentives au Seigneur, alternant prière et lecture, visiblement
heureuses de vivre la même chose que leurs parents. Nous avons réalisé que l’adoration est accessible aux enfants
et nous recommencerons sûrement.
Notre fils, Émile, nous a une fois de plus comblé de joie. Handicapé, il ne voit presque pas, ne parle pas, ne tient
pas assis et ne se fait comprendre que par quelques expressions que nous avons appris à reconnaître. 
Pendant une heure, il est resté détendu, silencieux avec le sourire aux lèvres et son regard de malvoyant dirigé vers
le Saint Sacrement. Sa tête est restée relevée alors qu’elle a tendance à retomber sur sa poitrine. Il était incontes-

tablement bien et nous avons la
conviction qu’il vivait aussi une ren-
contre avec le Seigneur. Il nous a
aidé à prier, nous a fait revenir à
l’essentiel en nous faisant com-
prendre que nous pouvons nous
abandonner à Dieu, en toute
confiance et en toute innocence.»

Béatrice et Fabrice Charlemagne

Chaque 3ème dimanche de chaque
mois, messe en la Cathédrale
Saint-Bénigne à 10h suivie d’un
temps de rencontre et d’échanges
pour les adorateurs dans la salle
paroissiale, 6 bis, rue Danton, Dijon.
Email:adoration@eveche-dijon.com
Site: www.diocese-dijon.com
Coordinatrice: Marie-Colette
Cornudet 06 62 10 62 31

Répondant à la demande de quelques laïcs, Monseigneur MINNERATH a encouragé
l'instauration de l'adoration eucharistique perpétuelle pour le diocèse dans la chapelle de
l’adoration (7 rue Dubois, Dijon - Tél. 03 80 65 78 99) dans laquelle l'adoration quotidienne
avait été maintenue par les Soeurs Franciscaines Adoratrices du Sacré-Coeur depuis un
siècle. En cette année consacrée à l'Eucharistie, le 3 avril 2005, dimanche de la
Miséricorde, au lendemain de la mort du saint-père Jean-Paul II qui a tant enseigné et
montré l'exemple sur la nécessité de l'adoration eucharistique, cette adoration a été insti-
tuée, dans un climat empris d'une grande émotion, par Monseigneur MINNERATH. 

Poumon spirituel du diocèse de DijonPoumon spirituel du diocèse de Dijon

TÉMOIGNAGE D’UN DIOCÈSETÉMOIGNAGE D’UN DIOCÈSE

Mgr. Minnerath et M. Cornudet,
coordinateur, lors de l’inaugura-
tion de la Chapelle d’Adoration.

Depuis cette date les adorateurs se succèdent jour et nuit devant
le Saint Sacrement, encouragés par l'archevêque de Dijon:
«Le dimanche de la Miséricorde 2005, nous avons inauguré
l'adoration perpétuelle, renouant ainsi avec une ancienne tradi-
tion. La prière qui s'élève désormais ininterrompue de la chapelle
des Soeurs Franciscaines Adoratrices du Sacré-Coeur, est
nécessaire pour la vie de notre église diocésaine... Aucune initia-
tive pastorale n'a de fécondité si elle n'est conçue dans la prière,
et mise en oeuvre dans la prière. Notre diocèse, qui est engagé
depuis la Pentecôte dans la deuxième étape de l' élaboration de
son projet pastoral, a besoin, plus que jamais, de chercher inspi-
ration et dynamisme apostolique dans la prière. En assurant
l'adoration perpétuelle, vous êtes les témoins de l'Église qui s'ali-
mente en permanence à la source vive du Christ.»

Votre archevêque +Roland Minnerath 

«Ne faut-il pas retrouver le chemin de
l’Adoration? C’est un trésor que nos commu-
nautés retrouvent après une période de
désert. Notre monde est dominé par de nom-
breuses idoles, bien plus dangereuses que
les idoles d’autrefois. Car ces idoles nous ren-
dent esclaves, enchaînés par les modes, et
l’adoration est le lieu de la liberté retrouvée.
En étant des adorateurs en esprit et en vérité,
nous accueillons cette harmonie qui seule
peut rendre l’homme heureux. Rendons grâce
à Dieu pour cette Année de l’Eucharistie et
osons proposer des initiatives de toutes sor-
tes dans chacune de nos communautés.»

Père Bourland de la Paroisse Saint-Michel

          


