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Le carême, remède à la tiédeur

ieu n’aime pas la tiédeur
(cf Ap 3, 16). Le livre de

l’Apocalypse fut adressé aux
jeunes communautés chré-
tiennes violemment secouées
par les persécutions romaines.
Malgré de terribles épreuves,
ces jeunes églises étaient appe-
lées par Dieu à la fidélité et à la
persévérance dans la charité. «
Je connais ta constance. N’as-tu
pas souffert pour mon nom sans
te lasser ? Mais j’ai contre toi
que tu as perdu ton amour d’an-
tan » (Ap 2, 3-4).

Puisque la tiédeur spirituelle
guette sans cesse nos commu-
nautés, l’Église offre le temps pri-
vilégié du carême : temps de
renouvellement dans la charité,
temps pour prendre un peu de
recul, temps pour se laisser
conduire par l’Esprit. « Je te
conduirai au désert et je parlerai
à ton cœur » (Os 2, 16). « Venez
vous-même à l’écart, dans un en-

droit désert, et reposez-vous un
peu » (Mc 6, 31). Dans la Bible, le
désert est le lieu de l’épreuve, de
la tentation et du combat : c’est
bien dans l’aridité que le Seigneur
purifie le désir et se donne de ma-
nière plus profonde.

Faut-il alors arrêter notre adora-
tion lorsque le Seigneur ne se fait
plus sentir ou lorsque la prière
devient difficile ? Voilà le grand
défi pour tant d’adorateurs !

Les consolations sensibles nous
renseignent peu sur la profondeur
des choses spirituelles. Nous
pensons que la ferveur ‘ressentie’
atteint mieux le cœur de Dieu. Or
c’est dans l’épreuve, le cœur sou-
vent desséché, que Dieu opère la
transformation de notre désir si
imparfait. Dieu agit comme le vi-
gneron : Il « émonde les sarments
qui portent du fruit pour qu’ils en
portent plus encore » (Jn 15, 2).
Saint Jean de la Croix précise :

« C’est au sein de la nuit aride
que l’âme grandit dans l’amour de
Dieu et le désir ardent de Le glo-
rifier. Les sources de la sensua-
lité diminuant peu à peu, elle ne
donne plus d’aliment à la convoi-
tise qui l’attirait ; il lui reste seu-
lement, dans le dénuement de
tout ce qui est créé, un désir ar-
dent de glorifier Dieu » (Nuit
Obscure I. ch 13).

C’est donc par la persévérance
au temps d’adoration hebdoma-
daire que l’adorateur apprend à
se détacher des bienfaits res-
sentis dans la prière pour s’atta-
cher uniquement au « Dieu de
toute consolation » (2 Co 1, 3).
Si le Seigneur comble parfois
ses enfants de grâces sensibles,
ce n’est pas pour les rechercher
pour elles-mêmes, mais pour se
tourner davantage vers l’Auteur
de toutes grâces. Lorsque l’ari-
dité spirituelle nous saisit, ne
nous décourageons pas. Allons
sans cesse puiser dans le Cœur
eucharistique de Jésus les
fleuves d’eau vive : « Si quel-
qu’un a soif, qu’il vienne à moi,
et qu’il boive, celui qui croit en
moi!” selon le mot de l’Ecriture:
De son sein couleront des
fleuves d’eau vive » (Jn 7, 37).
Et Jésus disait à sainte Cathe-
rine de Sienne : « Fais toi capa-
cité et je me ferrai torrent ».
Alors, « au vainqueur, je donne-
rai de l’arbre de vie
placé dans le paradis de
Dieu ! » (Ap 2, 7) 
Père Florian Racine

« Si 
quelqu’un 

a soif, 
qu’il vienne

à moi, 
et 

qu’il boive. » 
(Jn 7, 37).
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Adoration eucharistique 
et Ecriture Sainte (suite)

Conférence de Mgr José Ignacio Munilla, 
évêque de San Sebastien, donnée le 22 juin 

lors du colloque Adoratio2011 à Rome.
de la Loi (cf. Ex 34, 8) ; nous
nous mettons à l'école du pro-
phète Daniel qui, trois fois par
jour, les mains étendues, s'age-
nouillait devant Yahvé (cf. Dn 6,
11) ; nous accueillons avec hu-
milité l'invitation du psaume 95
« Entrez, inclinez-vous, proster-
nez-vous, adorons le Seigneur
qui nous a faits ! » (cf. Ps 95, 16) ;
nous évoquons ce lépreux qui, à
genoux devant Jésus, le supplie
de le purifier (cf. Mt 1, 40) ; nous
suivons les pas de ce pêcheur
de Galilée, le premier des papes
de l'Eglise qui s'est mis à genoux
et a prié avec ferveur pour de-
mander à Dieu la résurrection de
Tabitha à Joppé (cf. Ac 9, 40).

B) Le baiser ajoute au respect et
à la soumission le signe de
l'adhésion intime et amou-
reuse... Les païens baisaient
leurs idoles mais pour le fidèle
israélite, ce geste est réservé à
Yahvé : « Mais j'épargnerai en
Israël sept milliers, tous les ge-

noux qui n'ont pas plié devant
Baal et toutes les bouches qui
ne l'ont pas baisé » (1 R 19, 18).

Seul Yahvé a droit à l'adoration.
Même si l'Ancien Testament
connaît la prosternation devant
les hommes (Gn 23, 7.12 ; 2 S
24, 20 ; 2 R, 2, 15 ; 4, 37), il in-
terdit rigoureusement tout geste
d'adoration susceptible d'être in-
terprété comme une rivalité vis-
à-vis de Yahvé, qu'il s'agisse des
idoles, des astres (Dt 4, 19) ou
des dieux étrangers (Ex 34, 14 ;
Nb 25, 2). 

Il n'y a pas de doute que l'éradi-
cation de tout signe d'idolâtrie a
éduqué le peuple d'Israël à une
adoration authentique. Ainsi, on
comprend le courage de Mardo-
chée : « Tous les serviteurs du
roi, préposés au service de sa
Porte, s’agenouillaient et se
prosternaient devant lui (Aman)
car tel était l'ordre du roi ; Mar-
dochée refusa de fléchir le

Gestes d'adoration
L'adoration telle qu'elle est dé-
crite dans la Sainte Ecriture im-
plique tout notre être. Par
conséquent, il est logique que
nous l'exprimions par des gestes
extérieurs qui traduisent la sou-
veraineté divine ainsi que notre
réponse émue. D'autre part,
étant donné qu'il existe en nous
une certaine tendance à résister
à la volonté de Dieu et à réduire
notre prière à de simples rites
extérieurs, il est important de
souligner que l'adoration sincère
qui plaît à Dieu est celle qui jail-
lit du cœur.

Les deux gestes fondamentaux
par lesquels s'exprime l'adoration
sont la prosternation et le baiser
dans lesquels convergent la
crainte respectueuse et la fascina-
tion de la créature devant Dieu :

A) La prosternation, en dehors
de son sens religieux, exprime
une attitude imposée par la
force, par un adversaire plus
puissant. Ainsi, par exemple, Ba-
bylone l'impose aux Israélites
captifs (Is 51, 23) ; dans ce sens-
là, il est fréquent de trouver dans
les bas-reliefs assyriens les vas-
saux du roi agenouillés, la tête
inclinée jusqu'à terre. Mais dans
la Sainte Ecriture, nous sommes
invités sans tarder à réaliser le
signe de la prosternation,
comme signe de soumission
libre, consciente et joyeuse à la
majesté de Dieu. Ainsi, nous imi-
tons Moïse prosterné au Sinaï
au moment où il reçoit les Tables
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voyant le geste prophétique du
Maître, les disciples se souvin-
rent des paroles de l'Ancien Tes-
tament : « Le zèle pour ta
maison me dévorera » (Jn 2, 17) ;
c'est à dire que là où l'amour de
Dieu emplit tout, il n'y a pas de
place pour les idoles.

Mais dans le cas présent, nous
allons nous appuyer sur le pas-
sage de la Genèse, dans lequel
est relaté l'épisode mystérieux
de Jacob luttant contre Dieu (Gn
32, 23-33), car il s'agit d'un texte
paradigmatique ; la récente ca-
téchèse sur ce texte prêchée par
le Saint Père à l'Audience Géné-
rale du 25 mai 2011 a conféré
une actualité particulière à ce
récit. Cela vaut la peine de
l'écouter :

« Comme l'affirme également le
Catéchisme de l'Eglise Catho-
lique, « La tradition spirituelle a
retenu de ce récit le symbole de
la prière comme combat de la foi
et victoire de la persévérance »
(n. 2573). Le texte biblique nous
parle de la longue nuit de la re-
cherche de Dieu, de la lutte pour
connaître son nom et voir son vi-
sage ; c'est la nuit de la prière
qui, avec ténacité et persévé-
rance, demande à Dieu sa bé-

la génuflexion devant le taber-
nacle. Le baiser traditionnel
d'adoration de l'Enfant Dieu à
Noël, ou de la croix du Christ le
Vendredi Saint, est également
souvent supprimé ou remplacé
par de simples inclinations, allé-
guant des raisons d'hygiène ou
de temps. Outre le fait qu'il s'agit
d'un manque d'obéissance à
notre Mère l'Eglise, tout cela
suppose également d'avoir
adopté, sans le jugement cri-
tique nécessaire, les postulats
de la sécularisation.

Adoration : 
combat de purification

L'adoration authentique de Dieu
suppose une entière purification,
tant des concepts religieux que
de nos critères, jugements et
sentiments... Pour éclairer cet
aspect, nous pourrions faire
appel au geste de purification
que fit Jésus dans le Temple de
Jérusalem, tel que le relate
l'Evangile de saint Jean (cf. Jn 2,
13-25). En effet, l'expulsion des
marchands du temple est
l'image de la purification de cha-
cun de nous, ainsi que des struc-
tures ecclésiales elles-mêmes,
afin qu'habite en nous seule-
ment la gloire de Dieu. En

genou et de se prosterner (...)
Aman put en effet constater que
Mardochée ne fléchissait pas le
genou devant lui ni ne se pros-
ternait : il en prit un accès de fu-
reur » (Est 3, 2.5). Nous
observons la même cohérence
dans d'autres passages, tel celui
des enfants juifs devant la statue
de Nabuchodonosor : « Sha-
drak, Meshak et Abed Nego ré-
pondirent au roi Nabucho-
donosor : « Point n'est besoin
pour nous de te donner réponse
à ce sujet ; si notre Dieu, celui
que nous servons, est capable
de nous délivrer de la fournaise
de feu ardent et de ta main, ô roi,
il nous délivrera ; et s'il ne le fait
pas, sache ô roi, que nous ne
servirons pas ton dieu, ni n'ado-
rerons la statue d'or que tu as
élevée » ( Dn 3, 16-18 ).

Dans ce contexte biblique, nous
comprenons la réponse que fait
Jésus au tentateur quand il lui
demande de s'agenouiller de-
vant lui : « C'est le Seigneur ton
Dieu que tu adoreras et à lui seul
tu rendras un culte « (Mt 4, 10).

En ce qui concerne les gestes
extérieurs d'adoration, (la pros-
ternation et le baiser), je me per-
mets d'attirer l'attention sur le
processus de sécularisation que
l'on peut constater fréquemment
dans un certain nombre de célé-
brations liturgiques.

Certains prêtres et laïcs suppri-
ment ou changent les termes par
lesquels la liturgie se réfère à la
transcendance de Dieu. Ainsi,
par exemple, au lieu de prier :
« Dieu tout puissant », ils corrigent
en disant : « Dieu proche », etc.

Dans de nombreuses églises, on
a pratiquement supprimé le
geste de s'agenouiller au mo-
ment de la Consécration. L'on
peut en dire autant à propos de
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oraison seulement quand il en a
envie, cela veut dire qu'il s'est ré-
signé à avoir chaque fois moins
envie de faire oraison ». Ne pas
adorer avec persévérance, c'est
déjà perdre une bataille ; parce
que la prière est le premier devoir
d'un chrétien, son premier apos-
tolat. Le proverbe espagnol bien
connu : « d'abord le devoir, en-
suite la dévotion », oublie que la
prière est notre premier devoir.

Dans un contexte où règnent le
pragmatisme et la recherche de
succès faciles et rapides, le
risque est fréquent de considérer
la prière comme une activité né-
gligeable ou simplement dont on
peut se passer. Nous nous rap-
pelons à ce propos ces autres pa-
roles de Jésus Christ : « Cette
espèce de démons ne peut sortir
que par la prière » (Mc 9, 29).
Sans la fidélité à la prière qui nous
fait dépasser nos envies, la vie
spirituelle n'ira pas très loin (at-
teindra vite ses limites).

Dans la riche tradition des Pères
du Désert, la prière est très sou-
vent décrite en termes de « ba-
taille » et de « combat », ce qui
nous libère de la conception liée
au Nouvel Age qui confond la
prière avec une technique de re-

laxation et de recherche de bien-
être intérieur. Qu'il suffise de
citer le texte suivant :
« Des frères demandèrent à l'abbé
Agaton : « Père, quelle est la vertu
qui exige le plus d'effort dans la vie
religieuse ? » Il leur répondit :
« Pardonnez-moi mais j'estime
que rien n'exige autant de travail
que de prier Dieu. Si l'homme veut
prier son Dieu, les démons, ses
ennemis, se hâteront d'interrom-
pre sa prière car ils savent bien
que rien ne leur nuit plus que la
prière qui s'élève vers Dieu. Dans
n' importe quel autre travail que
l'homme entreprend dans la vie re-
ligieuse, quels que soient l'effort et
la patience exigés, un répit lui sera
accordé ; mais la prière exige un
combat dur et pénible jusqu'au
dernier souffle ».

A l'apogée de la mystique espa-
gnole, sainte Thérèse de Jésus
donne un témoignage de la lutte
intérieure qui se livre dans la ba-
taille pour la persévérance dans
la prière et elle le fait avec le
sympathique franc-parler qui lui
est coutumier :
« Très souvent, et cela pendant
des années, j'étais plus occupée
du désir de voir la fin de l'heure
que j'avais résolu de donner à
l'oraison, plus attentive au son

nédiction et un nouveau nom,
une nouvelle réalité, fruit de
conversion et de pardon.

La nuit de Jacob au gué de Yab-
boq devient ainsi pour le croyant
le point de référence pour com-
prendre la relation avec Dieu
qui, dans la prière, trouve sa
plus haute expression. La prière
demande confiance et proximité,
presque un corps à corps sym-
bolique, non avec un Dieu ad-
versaire et ennemi, mais avec
un Seigneur bénissant qui reste
toujours mystérieux et qui paraît
inaccessible. C'est pourquoi l'au-
teur sacré utilise le symbole de
la lutte qui implique force d'âme,
persévérance, ténacité pour par-
venir à ce que l'on désire. Et si
l'objet du désir est la relation
avec Dieu, sa bénédiction et son
amour, la lutte ne pourra qu'at-
teindre son sommet dans le don
de soi-même à Dieu, dans la re-
connaissance de sa propre fai-
blesse, qui devient une force
précisément lorsqu' on en arrive
à se remettre entre les mains mi-
séricordieuses de Dieu ».

Dans la prière en général et plus
spécialement dans la prière
d'adoration, une grande bataille
se livre contre soi-même. L'ado-
ration suppose un renversement
copernicien dans la conception
vitale de notre existence. Il s'agit
de passer d'une cosmovision
« égocentrique » à une cosmo-
vision « christocentrique ». Main-
tenant, il est clair que cette tâche
de centrer notre vie sur le Christ
ne se réduit pas à une conviction
rationnelle mais qu'elle suppose
un vrai travail de détachement
de tout ce qui nous « décentre »
du véritable « centre ».

La première bataille à livrer dans
la prière d'adoration est la ferme
décision de s'y tenir. Karl Rahner
disait que : « si quelqu'un fait
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de l'horloge qu'à de pieuses
considérations. Bien des fois,
j'aurais préféré n'importe quelle
pénitence, si sévère fût-elle, à
l'effort qu'il me fallait faire pour
entrer dans le recueillement de
l'oraison » (Vie 8, 7).

Une fois surmontée la tentation
contre la persévérance, la-
quelle nous demandera tou-
jours de rester vigilants, la
deuxième bataille qui se livre
dans la prière d'adoration est
la purification de nos peurs, in-
certitudes, sentiments, façons
de penser et de juger l'exis-
tence... Comme le disait Jean
Lafrance, auteur renommé de
différents ouvrages sur la
prière : « La vraie prière tient
plus de la spéléologie que de
l'alpinisme. Atteindre les hau-
teurs par les marches de la
prière, c'est avant tout descen-
dre l'abîme de l'humilité (W) Si
Dieu te fait sentir la misère de
ton incapacité à prier, Il te don-
nera en même temps la force
de le supporter et t'indiquera le
moyen de L'implorer. Plus tu
touches le fond de ta pauvreté,
plus tu t'élèveras vers Dieu par
la supplication. Plus une balle
est lancée fort/avec force au
sol, plus haut elle rebondit ».

A l'école des JMJ :
vers une spiritualité 
de l'adoration

Les diverses réflexions que le
Pape nous a offertes sur le
thème de l'adoration eucharis-
tique lors des JMJ de Cologne
sont une bonne référence pour
en tirer des conclusions et les
appliquer à la spiritualité de
l'adorateur.

Profitant du thème de ces JMJ en
Allemagne - « Nous sommes
venus l'adorer »- arrêtons-nous
sur quelques paroles du Pape,
prononcées peu avant son
voyage en Allemagne, après l'An-
gelus du dimanche 7 août 2005 :

« Des milliers de jeunes sont
prêts à partir ou sont déjà en
route pour Cologne pour les
XXèmes JMJ qui ont pour thème :
« Nous sommes venus l'adorer »
(Mt 2, 2). On peut dire que toute
l'Eglise est spirituellement mobi-
lisée pour vivre cet événement
extraordinaire en se tournant
vers les Mages comme vers des
modèles particuliers de cher-
cheurs du Christ, devant lequel
s'agenouiller en adoration. Mais
que signifie « adorer » ? S'agit-il
d'une attitude d'un autre temps,
privée de sens pour l'homme
contemporain ? Non ! Une prière
bien connue que de nombreuses
personnes récitent matin et soir,
commence précisément par ces
paroles : « Mon Dieu, je t'adore,
je t'aime de tout mon cœur »... A
l'aube et au crépuscule, le
croyant renouvelle chaque jour
son « adoration », c'est-à-dire sa
reconnaissance de la présence
de Dieu, Créateur et Seigneur
de l'univers. C'est une recon-
naissance emplie de gratitude,
qui part du plus profond du cœur
et qui investit l'être tout entier,
car ce n'est qu'en adorant et en
aimant Dieu par dessus tout que

Que l'on n'aille surtout pas pen-
ser que ces réflexions sur la «
nuit obscure » concernent uni-
quement les mystiques parve-
nus aux étapes ultimes de la vie
spirituelle. En réalité, la purifica-
tion de l'âme commence au mo-
ment où nous prenons au
sérieux la prière d'adoration. Ce
qui se passe dans l'âme de
chaque adorateur est très sem-
blable à ce que décrit saint Jean
de la Croix, dans son exemple
du « bois jeté au feu » :

« Le feu matériel, appliqué au
bois, commence tout d'abord par
le dessécher ; il en expulse l'hu-
midité et lui fait pleurer l'eau qu'il
contient. Il le rend ensuite noir,
obscur, désagréable à voir et de
mauvaise odeur ; il le dessèche
insensiblement ; il met à nu et
chasse dehors tous les éléments
grossiers et cachés qui sont op-
posés à l'action du feu. Finale-
ment, « purifié de ses passions »,
le bois se transforme en brasier
ardent qui se confond avec le
feu et donne chaleur de vie à
toute la pièce » (Cf. La nuit obs-
cure, livre II, chap.10).
En résumé : l'adoration est puri-
fication, la purification est sancti-
fication et la sanctification est la
glorification de Dieu.
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l'homme peut se réaliser pleine-
ment lui-même.

Les Mages ont adoré l'Enfant de
Bethléem, reconnaissant en lui
le Messie promis, le Fils unique
du Père, comme affirme saint
Paul, « car en lui habite corpo-
rellement toute la plénitude de la
Divinité » (Col 2, 9). (W) Les
Saints sont ceux qui ont accueilli
ce don et sont devenus les véri-
tables adorateurs du Dieu vivant,
l'aimant sans réserve, à chaque
instant de leur vie. Avec la pro-
chaine rencontre de Cologne,
l'Eglise veut proposer à tous les
jeunes du troisième millénaire
cette sainteté, sommet de
l'amour. Qui, mieux que Marie,
peut nous accompagner sur ce
chemin exigeant de sainteté ?
Qui, mieux qu'Elle, peut nous
enseigner à adorer le Christ ?
Qu' Elle aide tout particulière-
ment les nouvelles générations
à reconnaître dans le Christ le
véritable visage de Dieu, à l'ado-
rer, à l'aimer et à le servir dans
un total abandon ».

Cette citation que nous venons
de lire montre assurément un
cœur épris de Dieu, ce cœur de
Benoît XVI qui passera à la pos-

térité pour son invitation persé-
vérante à l’adoration. Le Pape
nous parle des saints comme
étant les véritables adorateurs
du Dieu vivant ; parmi eux, les
Mages d' Orient qui ont tout
quitté pour aller à la rencontre du
Dieu fait homme ; mais avant
tout, il nous propose le modèle
de Marie qui, après avoir engen-
dré son Fils dans la chair, l'a
adoré en « esprit et en vérité ».

Si la sainteté est la vocation à la-
quelle, nous chrétiens, sommes
tous appelés et si, comme Benoît
XVI l'avait souligné, la sainteté est
la condition indispensable pour
être de vrais adorateurs, la
conclusion qui s'impose alors est
incontournable : « L'adoration
n'est pas un luxe mais une prio-
rité » (cf. Benoît XVI, Angelus du
28-8-2005, Castel Gandolfo).

C'est ainsi que Benoît XVI avait
inclus l'adoration eucharistique
dans les JMJ, pour couronner
l'invitation que son prédéces-
seur, le Bienheureux Jean-Paul
II nous adressa à tous : « N'ayez
pas peur d'être des saints ».
Sainteté et adoration sont des
concepts intimement unis. La
sainteté rend possible l'adoration

authentique et à son tour, l'ado-
ration est source de sainteté.

L'attitude d'adoration, comme
style de vie chrétienne

On affirme parfois de façon erro-
née que l'adoration eucharis-
tique souligne unilatéralement la
dimension verticale de la spiri-
tualité catholique au détriment
de la dimension horizontale, so-
ciale ou caritative. Rien n'est
plus faux ! Il suffirait de citer
toutes ces expériences de guéri-
son des « pauvres » de Yahvé,
qui ont lieu dans des chapelles
de l'adoration perpétuelle.

Reconnaître que Dieu se fait l'un
de nous, en s'offrant à nous, en
se donnant comme nourriture
pour la vie du monde fonde le
modèle chrétien de la solidarité
et de la charité. La nuit de l'insti-
tution de l'Eucharistie, Jésus
s'est mis une serviette à la cein-
ture et s'est agenouillé devant
nous, en faisant le geste du la-
vement des pieds. L'adoration
eucharistique nourrit en nous les
sentiments mêmes du cœur de
Jésus : « Lui, de condition divine,
ne retint pas jalousement le rang
qui l'égalait à Dieu. Mais il s'anéan-

Les Mages
ont adoré

l'Enfant de
Bethléem, 

reconnaissant
en lui 

le Messie
promis, 
le Fils

unique du
Père
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manche ». Celui qui met Dieu au
sommet des valeurs de son exis-
tence observe que « tout le reste
» en vient à prendre la place qui
lui correspond. En adorant Dieu,
on apprend à relativiser toutes
les choses qui, même si elles
sont importantes, ne doivent pas
occuper la place centrale qui ne
leur correspond pas. L'éducation
à l'adoration est indispensable
pour vaincre les tentations d'ido-
lâtrie, sous toutes ses formes :
« C'est devant le Seigneur ton
Dieu que tu te prosterneras et
c'est Lui seul que tu adoreras »
(Mt 4, 10).

A l'école de Jésus, le véritable
adorateur du Père, nous appre-
nons que l'adoration ne se réduit
pas à un moment ponctuel
passé à la chapelle mais que
c'est une dimension essentielle
de la vie du croyant. Il s'agit
d'une attitude vitale, l'attitude
d'adoration, telle que l'exprime
saint Paul : « Je vous exhorte,
mes frères, par la tendresse de
Dieu à lui offrir votre personne et
votre vie en sacrifice saint, ca-
pable de plaire à Dieu. C'est là
pour vous l'adoration véritable »

(« latreia », du verbe latreo-ado-
rer) (Rm 2, 1).
Pour résumer, l'Ecriture Sainte
nous invite non seulement à «
faire » adoration mais aussi à
être des adorateurs en esprit et
en vérité, en vivant notre exis-
tence comme une occasion pro-
videntielle de témoigner de la
gloire de Dieu. Voici une bonne
définition de l'adorateur : « le té-
moin de la gloire de Dieu ».

Dans la Bulle du Jubilé de l'an
2000, le Bienheureux Jean-Paul
II disait ces très belles paroles :
« Depuis 2000 ans, l'Eglise est
le berceau dans lequel Marie dé-
pose Jésus et le livre à l'adora-
tion et à la contemplation de tous
les peuples ».

Concluons en invoquant la Très
Sainte Vierge Marie, celle qui
nous a livré et continue de nous
livrer le Corps et le Sang de son
Fils, pour qu'il soit adoré.

Par Marie, adorons Jésus Christ !!!

Mgr Jose Ignacio Munilla

tit lui-même, prenant condition
d'esclave, et devenant semblable
aux hommes » (Ph 2, 6-7).

Pour que le prochain, et plus par-
ticulièrement les pauvres, occu-
pent la place centrale à laquelle
ils ont droit dans nos vies, il est in-
dispensable que notre « moi »
soit détrôné ; et pour que notre «
moi » sois détrôné, il faut que
l'adoration mette le Christ au cen-
tre de notre existence. Quand le
Christ occupe la place qui lui re-
vient, le reste des préoccupations
et occupations (tout spécialement
nos relations avec le prochain)
trouvent par voie de conséquence
leur juste place.

Imaginons une veste tombée à
terre... Si quelqu'un ramassait ce
vêtement en le tenant par une ex-
trémité de la manche ou par une
des poches, cela ferait très dés-
ordonné. Il faut prendre la veste
par les épaules, pour la suspen-
dre correctement sur un cintre.

Avec l'adoration, il se passe
quelque chose de semblable :
adorer, c'est prendre la vie « par
les épaules » et non pas « par la

Sainte 
Vierge Marie,
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qui nous a livré

et continue 
de nous livrer 
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et le Sang 

de son Fils, 
pour qu'il soit
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rémices :
Il y a trois ans, la Paroisse

Sainte-Madeleine avait une
heure d’adoration quotidienne
avant les Messes, et une adora-
tion plus importante dans la jour-
née du vendredi. Il y a deux ans,
l’adoration du vendredi a été
prolongée, une fois par mois,
jusqu’à la messe du samedi
midi. C’est à ce moment là, que
les responsables, très occupées
par ailleurs, m’ont demandé de
les aider.

Au même moment, le Père Phi-
lippe Marot, notre curé, m’a per-
mis de découvrir l’adoration
perpétuelle et les Missionnaires
de la Sainte-Eucharistie. J’ai re-
gardé le site adorperp.com et j’ai
pris connaissance avec intérêt
de tous les documents propo-
sés. Nous avons donc mis en
place sur notre paroisse une
équipe d’une centaine d’adora-
teurs et de remplaçants pour
cette adoration hebdomadaire.
Elle a bien fonctionné toute l’an-
née, vacances comprises, et
nous avons même installé une
adoration permanente du di-
manche des Rameaux à l’office
du matin du Vendredi Saint.

Encouragé par ces initiatives,
notre curé a pris rendez-vous
avec les Missionnaires de la
Sainte Eucharistie pour le week-
end du 30 septembre 2012, jour
de la rentrée paroissiale. Il a lui-
même assisté à la mi-juin aux
journées qui réunissaient à
Montmartre les curés de pa-
roisses adoratrices et nous a in-

adorateurs et remplaçants qui
nous relayons 24h sur 24, 7
jours sur 7, les visages sont
rayonnants, l’église voit beau-
coup de passage et beaucoup
de visages inconnus apparais-
sent dans la chapelle]

Les fruits :
Les débuts ont été parfois un
peu difficiles : je soupçonne un
« certain personnage » d’avoir
voulu nous mettre des bâtons
dans les roues] « Un Autre »
faisait tout contribuer au bien !

Un certain lundi, la porte de
l’église s’est trouvée mystérieu-
sement fermée, et l’adoratrice de
9h a donc vu son remplaçant ar-
river à] midi ! Désolé, je lui ai
tout de suite écrit pour lui pré-
senter nos excuses, voilà sa ré-
ponse : « Je confirme avoir
passé un merveilleux moment
en compagnie du doux Sei-
gneur...ayant à peine vu le

vités, mon épouse et moi, à
nous joindre à celles des coordi-
nateurs les 15 et 16 septembre.

Installation :
Le samedi 29 et le dimanche 30
septembre, le Père Sean David-
son est donc venu nous inviter
par ses enseignements et ho-
mélies à installer l’Adoration Per-
pétuelle à Sainte-Madeleine. Le
Saint-Esprit a soufflé très fort et
200 personnes ont répondu à
son invitation.

Le dimanche soir, il réunissait
pour une réunion d’information
les personnes qui acceptaient
de s’investir davantage dans l’or-
ganisation] et, pendant un
mois, les quatre responsables
de division et un certain nombre
de responsables d’équipes ont
travaillé généreusement et effi-
cacement à constituer des
équipes, organiser des réunions
et remplir un planning, de façon
à être prêts pour le 1er novembre
2012.

C’est, en effet, le jour de la Tous-
saint, après la Messe solennelle
de 10h30 que toute l’église s’est
recueillie devant le Saint Sacre-
ment exposé sur l’autel : pen-
dant un quart d’heure, il était
émouvant de voir les quatre prê-
tres de la paroisse, tous les en-
fants autour d’eux, et tous les
paroissiens agenouillés en si-
lence] puis le Seigneur a été
porté en procession jusque dans
la chapelle d’adoration qu’il n’a
plus quitté depuis lors. 
Nous sommes maintenant 268

Adoration Perpétuelle 

à Sainte-Madeleine, 

de Nantes
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temps s’écouler (j’ai cru que
mon successeur avait au plus 20
à 30 minutes de retard...) Depuis
je me dis que mon heure d’ado-
ration ne suffira certainement
pas (je suis très bavarde !) pour
tout ce que j’ai à Lui raconter ! et
je sais d’ores et déjà que je res-
terai certainement plus long-
temps, à la fin de mon temps. Je
t’en prie ! ne t’excuse pas! il ne
manquerait plus que quelqu’un
s’en veuille de m’avoir permis de
rester un peu plus longtemps
dans les bras du Bon Dieu ! Je
crois que le temps s’était ar-
rêté...Alors c’est moi qui te re-
mercie... » A.R.

La semaine suivante, à trois re-
prises le Seigneur est encore
venu à notre aide, histoire de
nous montrer qu’il s’agit de son
œuvre]

Le Père Philippe, sortant de réu-
nion, est allé adorer ce soir là à
minuit. Le précédent, à sa
venue, quitte la chapelle et son
successeur n’arrive jamais.
Après enquête, l’adoratrice s’était
trompée : elle s’apprêtait à venir
adorer la nuit suivante] Beau-
coup croient en effet que le mardi,
2h, se trouve dans la nuit du
mardi au mercredi, par exemple.

voyais pas revenir pour adorer. Peu
à peu nous avons augmenté les
temps d’adoration (du vendredi 8h
au samedi 12h) mais surtout un pa-
roissien, Jean-François Vergé, actuel
responsable de l’adoration perpé-
tuelle, m’a déclaré : « Mon Père, je
suis motivé pour mettre en place
l’adoration perpétuelle mais, déjà à
la retraite, si vous tardez à me le
demander, je risque de ne plus avoir
les forces pour vous aider ». Sur ce
nous nous sommes lancés en de-
mandant l’aide des missionnaires de
la Très Sainte Eucharistie. Un week-
end a été programmé, l’organisation
mise en œuvre et, depuis le 1er no-
vembre, l’adoration est en place, il
y a 268 adorateurs et remplaçants,
et… et tout cela me dépasse.

Au travers des témoignages nous
voyons combien Dieu nous accom-
pagne en palliant nos manquements.
Nous sentons tous que le Christ a
pris la première place. A tout mo-
ment nous savons que Dieu est
adoré, à tout moment nous pouvons
nous en remettre à Lui et compter
sur la prière de chaque paroissien,
de toute la paroisse
et même du dio-
cèse. En effet je
reste persuadé que
cela dépasse large-
ment la paroisse.           
P. Philippe Marot

A la fin de la même semaine, je
rencontre un adorateur qui me
dit : « Réveillé je ne sais pour-
quoi à 6h du matin, je suis venu
adorer avant le travail : personne
n’est venu] » L’adorateur ab-
sent avait été hospitalisé dans la
nuit et opéré le matin suivant.

Le jour-même, une adoratrice
m’envoie un message : « Je
peux venir adorer dimanche à
telle heure » ; je regarde le plan-
ning : à cette heure-là, la per-
sonne titulaire, dépassée par
des problèmes familiaux ne pou-
vait venir, et je l’avais oublié]
Coordinateurs : Françoise et Jean-
François Vergé

Curé de la Paroisse Sainte Made-
leine, je voudrais rendre grâce pour
l’œuvre de Dieu : arrivé en septem-
bre 2009, j’avais le désir de voir
un jour l’adoration perpétuelle se
mettre en place sur la paroisse. En
effet la mission première qui m’a
été confiée, c’est l’évangélisation de
l’île de Nantes (notre territoire pa-
roissial). Mais comment faire ? Seul
le Seigneur peut ouvrir les cœurs.
Je me rendais compte du monde
présent à la messe le dimanche
mais la majorité des paroissiens
n’habitent pas le territoire. Déjà bien
investis dans les services, je ne les
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Retraite sur l’Adoration à l’école de Marie-Madeleine
par le père Florian Racine à l’hôtellerie de la Sainte Baume (83)

du 28 avril au 1er mai 2013

Moment privilégié pour se mettre à l’écart et se reposer auprès du Seigneur.
Des conférences et de longs temps de prière pour entrer davantage dans
le mystère du Cœur eucharistique de Jésus. Portés par la prière et les of-
fices des dominicains, nous cheminerons à l’école de Marie-Madeleine en

nous rendant à la grotte de Marie Madeleine.

Pour tout contact (srbeata@stjean.com ou 06 71 99 21 45 ; www.adoperp.com / retraite eucharis-
tique à la Sainte Baume ). Merci de nous contacter avant de prendre vos billets de train pour le ser-
vice de bus vers l’hotellerie]

Nous avons besoin de vous
Les « Missionnaires de la Très Sainte Eucharistie » ne reçoivent aucune aide ni subvention. Mais nos besoins finan-
ciers sont grands depuis l’arrivée de 2 autres séminaristes étrangers Deklan et Scott à Saint-Maximin. En effet nous de-
vons assurer leur apprentissage de la langue française et leur formation théologique ainsi que leur couverture sociale.
Ces séminaristes seront ordonnés pour répandre l’adoration perpétuelle dans leur pays respectif. Aussi, quel que soit
votre mode de participation, vous recevrez, par retour, un reçu fiscal qui vous permettra de déduire du montant de
votre impôt, 66% de l’ensemble de votre don (dans la limite de 20% de votre revenu imposable). 
Exemple : Un don de 200 € donne droit à une réduction fiscale de 132 €. 
Un don qui rapporte 200 € ne vous coûte donc en réalité que 68 €.

Pour nous aider,
vous pouvez envoyer un chèque à l’ordre de « ADFT-MSE »

à l’adresse ci-dessous :
Missionnaires de la Sainte Eucharistie

BP 12- 83110 Sanary
Nous restons à votre disposition pour toute précision concernant ces informations.

Nous vous accompagnerons de notre prière et nous vous ferons part 
des fruits de la mission que vous aurez rendue possible . Merci à vous.  

P. Florian

CCeess  4488  ppaannnneeaauuxx  ((6600xx8800  ccmm))  oonntt  ééttéé  ffiinnaannccééss  ppaarr  llaa  ppaarrooiissssee  SSaaiinnttee--JJeeaannnnee--dd''AArrcc  àà  VVeerrssaaiilllleess  
qquuii  lleess  aa  ccoonnffiiééss  aauuxx  ««  MMiissssiioonnnnaaiirreess  ddee  llaa  SSaaiinnttee  EEuucchhaarriissttiiee  »»..  

CChhaaccuunn  ddeess  pprrooddiiggeess  eeuucchhaarriissttiiqquueess  sséélleeccttiioonnnnééss  aa  ééttéé  aapppprroouuvvéé  ppaarr  ll''OOrrddiinnaaiirree  dduu  lliieeuu..  
IIllss  pprroovviieennnneenntt  ddee  nnoommbbrreeuuxx  ddiiooccèèsseess  ddee  FFrraannccee  eett  dduu  mmoonnddee  eennttiieerr..

LLeess  ppaarrooiisssseess  qquuii  ddééssiirreerraaiieenntt  aaccccuueeiilllliirr  cceettttee  eexxppoossiittiioonn  iittiinnéérraannttee  aauurroonntt  ccoommmmee
sseeuullee  cchhaarrggee  dd’’aalllleerr  llaa  cchheerrcchheerr  ddaannss  llaa  ppaarrooiissssee  llaa  pprrééccééddaanntt  eett  ddee  llaa  ccoonnsseerrvveerr  ddaannss
llee  mmeeiilllleeuurr  ééttaatt  ppoossssiibbllee......  PPoouurr  pplluuss  dd''iinnffoorrmmaattiioonn,,  vvoouuss  ppoouuvveezz  nnoouuss  ccoonnttaacctteerr  aauu

0044  9944  8888  2266  0044  oouu  ééccrriirree  àà  ll''aaddrreessssee  ssuuiivvaannttee  ::  
""  MMiissssiioonnnnaaiirreess  ddee  llaa  SSaaiinnttee  EEuucchhaarriissttiiee  ""  

BB..PP  1122  //  8833111100  SSaannaarryy--ssuurr--mmeerr..  
CCff  aauussssii  wwwwww..aaddooppeerrpp..ccoomm..  LLee  lliivvrree  ""LLeess  mmiirraacclleess  eeuucchhaarriissttiiqquueess  ddaannss  llee  mmoonnddee""
qquuii  rreeggrroouuppee  lleess  ppaannnneeaauuxx  ddee  ll''eexxppoossiittiioonn  eett  aauussssii  ddee  nnoommbbrreeuuxx  aauuttrreess......eett  qquuii  ppeeuutt--

êêttrree  ccoommmmaannddéé,,  ccff  ppaaggee  1155

EXPOSITION   DES   MIRACLES   EUCHARISTIQUES
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PPoouurr  ddééccoouuvvrriirr  ll’’««  ééccoollee  ddee  pprriièèrree  »»  ddee  BBeennooîîtt  XXVVII  ((55))..    
Le livre des psaumes : la supplique liée à la lamentation.

ans sa catéchèse du 22 juin 2011, Benoît XVI nous présente le « livre de prière » par excel-
lence, le livre des Psaumes. Pourquoi ne pas prier à l’aide d’un psaume ?  Mettons-nous tout

d’abord à l‘école de Benoît XVI : « Le Psautier se présente comme un «formulaire» de prière, un re-
cueil de cent cinquante psaumes que la tradition biblique donne au peuple des croyants afin qu’ils de-
viennent sa prière, notre prière, notre manière de nous adresser à Dieu et de nous mettre en relation
avec Lui. Dans ce livre, toute l’expérience humaine avec ses multiples facettes et toute la gamme des
sentiments qui accompagnent l’existence de l’homme trouvent leur expression. Dans les Psaumes se
mêlent et s’expriment la joie et la souffrance, le désir de Dieu et la perception de la propre indignité, le
bonheur et le sentiment d’abandon, la confiance en Dieu et la douloureuse solitude, la plénitude de vie
et la peur de mourir. Toute la réalité du croyant se retrouve dans ces prières, que le peuple d’Israël tout
d’abord et ensuite l’Eglise ont assumées comme médiation privilégiée de la relation avec l’unique Dieu
et comme réponse adaptée à sa révélation dans l’histoire. En tant que prière, les psaumes sont des ma-
nifestations de l’âme et de la foi, où tous peuvent se reconnaître et dans lesquels se communique cette
expérience de proximité particulière avec Dieu à laquelle chaque homme est appelé. Et c’est toute la
complexité de l’existence humaine qui se concentre dans la complexité des différentes formes litté-
raires des divers Psaumes: hymnes, lamentations, supplications individuelles et collectives, chants de
remerciement, psaumes pénitentiels, psaumes sapientiels et d’autres genres que nous pouvons re-
trouver dans ces compositions poétiques ».

Néanmoins les psaumes privilégient deux manières de s’adresser à Dieu, deux manières de prier :
« Malgré cette multiplicité expressive, deux grands domaines qui synthétisent la prière du Psautier peu-
vent être identifiés: la supplique, liée à la lamentation, et la louange, deux dimensions reliées et presque
inséparables. Car la supplique est animée par la certitude que Dieu répondra, et cela ouvre à la louange
et à l’action de grâce; et la louange et le remerciement naissent de l’expérience d’un salut reçu, qui sup-
pose un besoin d’aide que la supplique exprime ».

Benoit XVI explicite le sens de la supplique du psalmiste : « Dans la supplique, l’orant se lamente et
décrit sa situation d’angoisse, de danger, de désolation, ou bien, comme dans les psaumes pénitentiels,
il confesse sa faute, le péché, en demandant d’être pardonné. Il expose au Seigneur son état de be-

soin dans la certitude d’être écouté, et cela implique une re-
connaissance de Dieu comme bon, désireux du bien et
«amant de la vie» (cf. Sg 11, 26), prêt à aider, sauver, par-
donner. C’est ainsi, par exemple, que prie le Psalmiste dans
le Psaume 31: «En toi Seigneur j’ai mon refuge; garde-moi
d’être humilié pour toujours [...] Tu m’arraches au filet qu’ils
m’ont tendu; oui, c’est toi mon abri» (vv. 2.5). Dans la la-
mentation peut donc déjà apparaître quelque chose de la
louange, qui se préannonce dans l’espérance de l’interven-
tion divine et qui se fait ensuite explicite quand le salut divin
devient réalité ».

Les psaumes nous invitent à nous tourner vers le Seigneur
pour le supplier. Ils nous montrent comment cette prière
peut s’inscrire dans toute notre vie et comment elle est en-
tendue par Dieu. Supplier le Seigneur devient un mouve-
ment spontané du cœur, un acte de foi dans lequel nos
pauvretés et nos souffrances ouvrent grand notre vie à la
miséricorde du Père.

Soeur Beata Véronique
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Phase II (LE PÈRE) : Par le Fils, remonter au Père et se laisser transformer par son amour
(dix étapes)

II.1. Il est le Bon Berger qui me conduit vers le Père (se laisser aimer) (cinq étapes)
Etape 30/52 : « Le Seigneur est mon Berger ». Evangélisation de mon être

« Je suis le bon pasteur. Le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis. Le mercenaire, qui n'est pas
le pasteur et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit-il venir le loup, il laisse les brebis et s'enfuit, et
le loup s'en empare et les disperse. C'est qu'il est mercenaire et ne se soucie pas des brebis. Je suis
le bon pasteur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît et
que je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis » (Jn 10, 11-15).

« En vous donnant ma présence dans le Tabernacle jusqu'à la fin des siècles, je vous fais un don in-
fini... mais je vous en fais deux autres infinis aussi. Je me donne à vous en second lieu, pour être votre
nourriture, et en troisième lieu, pour être offert pour vous en sacrifice à mon Père » (bienheureux
Charles de Foucauld).

« Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbe fraîche, il me fait reposer.
Vers les eaux tranquilles il me mène, il y refait mon âme. Il me guide aux sentiers de justice à cause de
son nom. Passerais-je un ravin de ténèbres, je ne crains aucun mal, car tu es près de moi. Ton bâton,
ta houlette sont là qui me consolent. Devant moi tu apprêtes une table face à mes adversaires. D'une
onction tu me parfumes la tête, ma coupe est débordante. Oui, grâce et bonheur me pressent tous les
jours de ma vie. Ma demeure est la maison du Seigneur tous les jours de ma vie » (Ps 23).

Lorsque l’âme s’approche dans la foi de l’Eucharistie, Jésus agit envers elle comme le berger envers
ses brebis. Il la conduit, la nourrit, la guérit. En bref, Jésus évangélise tout l’être intérieur. Pour cela,
Jésus attend seulement de l’âme une prédisposition intérieure qui ne fait pas d’obstacle à la puissance
de transformation de la grâce eucharistique.

a. Evangélisation du corps: « Adoration » (tirée du latin « os » : la bouche). L’adoration comprend une
prostration dont le but est d’atteindre l’objet de la vénération et de le baiser. Adorer signifie donc : s’in-
cliner profondément en signe d’extrême respect. C'est l'attitude naturelle de l’homme quand il se trouve
en face de quelqu’un qui le dépasse. Cette attitude se manifeste tout au long du livre de l’Apocalypse :
« Les vingt-quatre Vieillards se prosternent devant Celui qui siège sur le trône pour adorer Celui qui vit
dans les siècles des siècles ; ils lancent leurs couronnes devant le trône » (Ap 4, 10). Oui, nous avons
la grâce de connaître quelqu’un devant qui s’agenouiller. L’attitude extérieure traduit la dévotion inté-
rieure. Cf étape 2 sur la position du corps à prendre devant le Saint-Sacrement.

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

Que fait un berger pour
ses brebis ?

Jésus est le Bon Berger
(Jn 10)

Jésus au Saint-Sacrement est
notre Berger

Il les nourrit.
« Moi je suis venu pour qu’on ait
la Vie, et la Vie en abondance »

(Jn 10, 10). 

Le pain de Vie fortifie la vie 
divine en nous 

(sainte Communion).

Il les conduit. Il les connait et
elles connaissent sa voix.

« Si quelqu’un entre par moi, il
trouvera un pâturage » (Jn 10, 9).
« Mes brebis me connaissent »

(Jn 10, 14)

Dans l’Adoration eucharistique,
Jésus se révèle au cœur. Il se
laisse connaître. Il conduit et

éclaire les âmes]

Il les protège. « Je donne ma vie pour mes bre-
bis » (Jn 10, 11).

Dans le saint Sacrifice de la
messe, Jésus s’offre en victime

immaculée pour le salut du
monde. 
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« Etty Hillesum était une jeune femme juive néerlandaise. Elle fut déportée à Auschwitz où elle mourut
dans les derniers jours de novembre 1943. Professeur de russe à Amsterdam, intellectuelle raffinée, elle
se retrouva au cœur de la tourmente nazie. Lorsque les atrocités commencèrent contre les Juifs, elle
fut aussi arrêtée. Depuis les camps où elle séjourna, Etty put écrire quelques lettres et un journal dans
lesquels apparait toujours l'amour plus fort que la mort. Au cœur de la souffrance, elle écrit : « Tout mon
être est en train de se métamorphoser en une grande prière ». Thomas de Celano nous rapportait cela
de François d'Assise : « François ne priait pas, il était prière. » Au milieu de l'enfer de la déportation,
lorsque l'horreur devint insupportable, Etty laissera ce dernier message : ‘J'avais envie de m'agenouil-
ler sur le carrelage ou milieu de tous ces gens. Le seul geste de dignité humaine qui nous reste en cette
époque terrible : s'agenouiller devant Dieu’ »134 . Se prosterner pour adorer, voilà l’enjeu ultime pour
l’homme.

b. Evangélisation du regard et de la mémoire : Les campagnes publicitaires bombardent sans cesse
notre esprit par des images, bien souvent marquées par la sensualité, voire l'érotisme. Rares sont les
grandes productions cinématographiques qui excluent toutes scènes érotiques ou violentes. Ces
images s'impriment profondément dans la mémoire et blessent notre relation au Père. Il faudra des an-
nées pour se débarrasser de ce poison qui pollue l'esprit et souille le cœur. Jésus disait : « Heureux les
cœurs purs, car ils verront Dieu » (Mt 5, 8). En contemplant l'Hostie, Corps ressuscité du Christ, le Sei-
gneur guérit le cœur, purifie le regard, débarrasse l'inconscient des images les plus pernicieuses, ef-
face de la mémoire ce qui lui est nocif et renouvelle la capacité à s’émerveiller de la vraie beauté. Sous
la lumière du Ressuscité, le Christ touche nos sens intérieurs et chasse toutes ténèbres, car « le soleil
de justice brillera, avec la guérison dans ses rayons » (Ml 3, 20).

c. Evangélisation de l'intelligence : Entrons dans l'humilité de Dieu par l'Eucharistie. En face de l'in-
compréhensibilité du mystère eucharistique, notre intelligence fait sienne la parole de Pierre : « Seigneur
à qui irions-nous, tu as les paroles de la vie éternelle. Nous croyons et nous avons reconnu que tu es
le Saint de Dieu » (Jn 6, 68). Puisque Jésus est la Vérité, il ne peut nous tromper. Il se rend présent
dans l'Eucharistie pour éclairer notre intelligence. L'intelligence permet l'étude de la théologie, c'est-à-
dire l’étude de Dieu. La foi pousse à aller devant le
Saint-Sacrement. L’une est l’étude académique de
l’amour, l’autre est la douce expérience de l’Amour per-
sonnifié. A la fin de sa vie, Pauline-Marie Jaricot écrivait
ces lignes poignantes, comme son testament spirituel :
« C’est au pied de vos saints tabernacles que mon cœur
desséché par les plus rudes épreuves, a constamment
trouvé les forces nécessaires pour en supporter la ri-
gueur ; c’est là que mes combats se sont changés en
victoires, ma faiblesse en courage, mes tiédeurs en fer-
veur, mes incertitudes en lumières, ma tristesse en joie,
mes obstacles en succès, mes désirs en volonté, mes
antipathies, mes jalousies, mes ressentiments contre le
prochain en ardente charité. Tout ce que je sais, je l’ai
appris à vos pieds, Seigneur. Recevez donc l’hommage
de tout ce que je suis, de tout ce que j’ai, de tout ce que
je pourrais jamais penser, dire et faire de bien »135 . Voilà
l'hommage de notre intelligence à la souveraine intelli-
gence divine...

d. Evangélisation de la volonté : Entrons dans la pau-
vreté de Dieu. Bien que l'univers ne puisse contenir
Dieu, le Seigneur choisit de se contenir corporellement
dans une petite hostie, car l'amour pousse toujours à
s'abaisser auprès de la personne bien-aimée. Adorer,
c'est adhérer, c’est-à-dire accueillir librement la volonté

Brasier Eucharistique Fevrier 2013 N° 7513

brasier 75:Mise en page 1 16/01/2013 13:58 Page 13



de Dieu et son plan d’amour qui se dévoile à travers la divine providence. « Que ta volonté soit faite »
et non la mienne... Par l'adoration du Saint-Sacrement, le chrétien remet totalement au Seigneur sa pro-
pre volonté et laisse Dieu inspirer et placer dans son cœur sa souveraine volonté. L’adoration nous fait
entrer dans la prière de Jésus : « Abba, Père ! Tout t'est possible : éloigne de moi cette coupe ; pour-
tant, pas ce que je veux, mais ce que tu veux ! » (Mc 14, 36) Plus nous serons fidèles à la volonté de
Dieu, plus notre activité apostolique sera féconde, car Jésus dit : « Hors de moi, vous ne pouvez rien
faire » (Jn 15, 5).

Jésus est le bon Berger. Nous devons apprendre à nous laisser conduire et à nous abandonner dans
la confiance. Pourquoi ne pas tout attendre de Lui, car Il dit : « C’est moi qui ferai paître mes brebis et
c'est moi qui les ferai reposer. Je chercherai celle qui est perdue. Je ramènerai celle qui est égarée. Je
panserai celle qui est blessée. Je fortifierai celle qui est malade » (Ez 34, 15-16). Nos blessures les plus
profondes nous empêchent souvent d’aller vers les autres pour les servir ou leur annoncer l’amour de
Dieu. Jésus vient les guérir lorsque nous approchons de l’Eucharistie dans la foi. Il visite notre cœur et
vient le combler de sa puissance et de son amour guérissant.

P. Florian Racine
134 Jean Puyo, « Dieu les a séduits », p. 59, Desclée De Brouwer, 1994.
135 Pauline-Marie Jaricot, ‘l’Amour infini dans la Divine Eucharistie’, p 85-86, Imp St Joseph, Lyon.

« Mon Père, je m'abandonne à toi, fais de moi ce qu'il te plaira.
Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prêt à tout, j'accepte tout. 

Pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes tes créatures, 
je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains.

Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur,
parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, 

de me remettre entre tes mains sans mesure,
avec une infinie confiance car tu es mon Père » 

(bienheureux Charles de Foucauld).

Premier album des Dei Amoris Cantores, Vers la
Lumière est construit sur la trame d’une veillée
d’adoration. Depuis l’exposition du Saint-Sacre-
ment sur l’autel jusqu’à la reposition, les chants in-
vitent à contempler Jésus Eucharistie et à prier
dans la confiance, avec l’intercession de la Vierge
Marie et des saints.
Dei Amoris Cantores" est un chœur catholique qui,
à l’appel de Jean-Paul II et de Benoît XVI, se
consacre à la nouvelle évangélisation.
Persuadés que le chant polyphonique est un
moyen formidable de mettre en valeur et de trans-
mettre la Parole de Dieu, ils souhaitent que leurs
chants permettent d’atteindre l’intimité d’une prière
fervente.
Benoît XVI rappelle que « la musique sacrée doit
exprimer avant tout la sainteté, c’est-à-dire possé-
der le sens de la prière []] ; elle doit être aussi
caractérisée par la beauté des formes, raison pour
laquelle la musique sacrée doit être un art au-
thentique, imprégnée de dignité et de beauté ca-

pables d’introduire dans les Saints Mystères».
Nous souhaitons nous rapprocher toujours plus de
ce niveau d’exigence par notre travail sur la com-
position, l’interprétation et l’enregistrement.

Pour écouter des extraits,  commander
leur CD (15 euros) et découvrir leur site:
www.deiamoriscantores.com 

Evangéliser par le chant liturgique
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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 : 20 €

coffret de 9 DVD 
de 9 enseignements 

du Père Florian Racine 
sur l’Adoration Eucharistique 

produit par EWTN
prix : 40€
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.......................................................................................
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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 €
Pin’s 5€

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 : 7,5 x 10,5

Prix : 0,30 €
les 10 pour 2 €
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a dévotion au Saint-Sacrement et à la Vierge Marie naît dès l'enfance
Il naît à Séville en 1877 au sein d'une famille humble et profondément religieuse. Très jeune, il fait

partie des « seises » de la cathédrale de Séville : groupe d'enfants de choeur qui chantent et dansent
lors des solennités de la Fête-Dieu et de l'Immaculée Conception. Il grandit ainsi dans un grand amour
pour la Sainte Vierge et pour l'Eucharistie.
Il est ordonné prêtre en 1901. La vision d'un tabernacle abandonné le marque profondément et à par-
tir de ce moment-là, il se consacre à la diffusion de la dévotion eucharistique en proclamant partout cette
phrase qu'il répétera jusqu'à sa mort : « Jésus est là ! Il est là ! Ne l'abandonnez pas ! ». Il catéchise, il
prêche jusque dans la rue, fonde des écoles pour les enfants pauvres et publie un premier livre : « Ce
que peut un prêtre aujourd'hui » qui devient un point de référence pour le clergé.

Le culte eucharistique est le centre qui renforce toute la vie chrétienne
En 1910, il s'adresse à un groupe de femmes ferventes et leur dit : « Permettez-moi, à moi qui invoque
si souvent votre sollicitude en faveur des enfants pauvres et de tous les pauvres abandonnés, de de-
mander aujourd'hui votre attention et votre aide pour le plus abandonné de tous les pauvres : le Saint-
Sacrement ! Je vous demande une aumône de tendresse pour Jésus Sacrement... Par amour pour
Marie Immaculée et par amour pour le Sacré-Coeur si mal récompensé, je vous demande de devenir
les Maries de ces tabernacles abandonnés. » C'est ainsi que naît l'OEuvre pour les Tabernacles- Cal-
vaires. En 1912, il se rend à Rome et Pie X bénit l'oeuvre de cet « apôtre de l'Eucharistie ». Il reçoit l'or-
dination épiscopale en 1915.

Il est l' « Évêque de l'Eucharistie »
Il fonde plusieurs institutions et congrégations. À ses prêtres et à tous les membres de ses fondations,
à tous, il proposait un chemin de sainteté en union avec l'Hostie consacrée : « donner et se donner à
Dieu et au prochain de la manière la plus absolue et irrévocable ». Il a conscience que tous les fidèles
qui entendent l'appel du Seigneur : « demeurez ici et veillez sur moi », et qui y répondent, trouvent
dans le Christ force et réconfort. 

Que mes os disent « voici Jésus »
Ses dernières années furent marquées par la maladie, mais il demeura toujours accueillant et aimable,
et il s'endormit dans la Seigneur le 4 janvier 1940. Ses dernières volontés ont été : ' Je prie afin d'être
enterré à côté d'un Tabernacle, pour que mes os, après ma mort, de même que ma langue et ma plume
au cours de ma vie, disent toujours à ceux qui passent : « Voici Jésus ! Ne l'abandonnez pas ! ' » Ses
voeux sont réalisés, car il est enterré à la Cathédrale de Palencia dans la chapelle du Saint Sacrement
avec l'épitaphe : « Jésus est là ! Il est là ! Ne l'abandonnez pas ! »
Il fut béatifié par Jean-Paul II le 29 avril 2001 à Rome.

BBiieennhheeuurreeuuxx  MMaannuueell  GGoonnzzáálleezz  GGaarrccííaa  ((11887777--11994400))
AAppôôttrree  ddee  ll''EEuucchhaarriissttiiee

Jésus est là ! Il est là ! Ne l'abandonnez pas !
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