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«« Dans ses blessures, nous trouvons la guérison »

haque fois que nous posons
le regard sur l’hostie, nous

contemplons un Corps. C’est le
Corps de Jésus-Christ. Dans
l’hymne eucharistique ‘Ave
Verum’, nous louons ce Corps
livré au Saint-Sacrement :
« Salut, ô vrai Corps, né de la
Vierge Marie. Qui avez véritable-
ment souffert, et avez été immolé
sur la Croix pour les hommes.
Vous dont le côté entr’ouvert a
versé du sang et de l’eau. Puis-
sions-nous, à l’heure de la mort,
vous recevoir par la communion
avant le jugement. O doux
Jésus ! O bon Jésus ! O Jésus,
fils de Marie ! Ayez pitié de nous.
Ainsi soit-il. »

Ce Corps est conçu dans les en-
trailles de la Vierge. Il reçoit la
tendresse et l’affection de Marie.
Il est protégé par Joseph. Il est
contemplé par les bergers, adoré
par les mages. Ce Corps travaille
à Nazareth. Il est baptisé par
Jean dans le Jourdain. Il parcourt

la Galilée, la Judée, proclamant
la Bonne Nouvelle du Salut, an-
nonçant aux pauvres la libération.
Il nourrit une multitude, marche
sur les eaux. Une force sort de ce
Corps et les guérit tous. Puis ce
Corps est condamné à mort,
abandonné des siens, trahi par
un proche. Il transpire du sang. Il
est accablé par l’angoisse, le
désespoir. « Maltraité, il s’humi-
liait, il n’ouvrait pas la bouche,
comme l’agneau qui se laisse
mener à l’abattoir. » (Is 53, 7) Ce
Corps est flagellé, outragé, cou-
ronné d’épines. Courbé sous le
poids de la croix, il atteint l’épui-
sement. Tombé, il se redresse.
Crucifié, « écrasé par la souf-
france » (Is 53, 10), il agonise
trois heures. Il suffoque en re-
mettant l’Esprit. Transpercé par
une lance, ce Corps laisse jaillir
l’eau et le sang.

« Sans beauté ni éclat pour attirer
nos regards, et sans apparence
qui nous eût séduits; objet de mé-

pris, abandonné des hommes,
homme de douleur, familier de la
souffrance, méprisé, nous n’en
faisions aucun cas. Or ce sont
nos souffrances qu’il portait et
nos douleurs dont il était chargé...
Il a été transpercé à cause de nos
crimes, écrasé à cause de nos
fautes. Le châtiment qui nous
rend la paix est sur lui, et dans
ses blessures nous trouvons la
guérison. » (Is 53, 3-5) Après
trois jours dans la vallée de la
mort, ce Corps est relevé, res-
suscité, transformé par l’Esprit.
De ses blessures glorieuses jaillit
la source de toute guérison. 

Ce Corps est chargé du péché de
l’humanité. La haine l’a détruit un
temps, mais la force de l’amour
divin l’a relevé. Avant de remon-
ter au ciel, Jésus laisse à son
Eglise ce Corps, mortellement
blessé mais vainqueur de la mort.
Il est vraiment là dans le sacre-
ment de l’Eucharistie ! Ce Corps,
comme un aimant, aspire à être
chargé de nos souffrances, nos
blessures, nos manques d’amour,
nos colères, nos lassitudes. « Dé-
chargez-les sur le Seigneur, car il
prend soin de vous » (1 P 5, 7).
Déposés dans ses blessures glo-
rieuses, ce Corps guérira les nô-
tres par son Esprit et revivifiera
nos corps fatigués, nos âmes en-
gourdies. En adorant ce Corps,
l’Esprit achève dans notre corps
ce qu’il a réalisé dans le Corps
glorieux de Jésus. 

P. Florian Racine
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« L‘Amitié avec Jésus »
Enseignement du Père Martin Pradhere
le 21/10/2012 à l’occasion de la Journée

de l’Adoration et de la Compassion au Sacré-Cœur. 
(Nous avons gardé le style oral et enlevé l’introduction)

En France, avec Des-
cartes notamment (« je pense,
donc je suis »), cette tendance à
l’intellectualisme s’est dévelop-
pée et sera appelée les « Lu-
mières » au XVIIIe siècle.
L’intelligence est une bonne
chose, mais l’intellectualisme
dessèche le cœur. C’est au fond
une manière d’idolâtrer la raison
en oubliant que l’homme est fait
par amour et pour l’amour et que
s’il ne fait pas l’expérience de
l’amour, sa vie reste pour lui une
énigme incompréhensible. C’est
comme si, déjà à ce moment-là,
Jésus voulait prévenir cette crise
des Lumières en rappelant l’es-
sentiel, c’est-à-dire l’amour, sous
le symbole de son Cœur. 

Pourquoi un symbole ?
Parce que l’amour ne se dit bien
qu’avec des gestes. Voyez, on
peut dire l’amour avec des pa-
roles, c’est un peu plat. Si un
garçon veut dire à une fille qu’il

l’aime, il peut dire: « Je t’aime ».
Mais il y a une autre manière de
le lui dire, c’est de lui offrir un bou-
quet de roses. L’avantage est que
cela laisse une liberté à la fille
pour accueillir ce geste et l’inter-
préter comme un geste d’amour
ou pas. Parce que l’amour ne
peut pas s’imposer. L’amour se
propose. Il se propose toujours à
une liberté. Il laisse à cette liberté
le soin de déchiffrer ce geste.
Cela permet au jeune homme de
se dévoiler sans trop s’exposer,
parce que l’amour rend vulnéra-
ble. C’est pourquoi le langage de
l’amour est un langage éminem-
ment délicat. L‘amour se dit
mieux avec des gestes qu’avec
des paroles, avec des symboles
qu’avec des mots. Le symbole
par excellence que Jésus utilise
est celui de son Cœur.

C’est un symbole qui peut
être mal interprété, qui souvent
a été mal compris, dont on a pu

ue s’est-il passé à Paray-
le-Monial ? Il est important

de comprendre qu’à Paray-le-
Monial, toutes les apparitions
sont en lien avec l’Eucharistie.
Les deux dernières ont eu lieu
devant Jésus au Saint-Sacre-
ment exposé, donc pendant un
temps d’adoration eucharistique.
Le message de Paray-le-Monial
peut se décomposer en trois élé-
ments fondamentaux.

Premier élément : Jésus
apparaît à Marguerite-Marie le 27
décembre 1673 et lui dit : « Voici
ce cœur qui a tant aimé les
hommes ». C‘est en quelque
sorte une déclaration d’amour.
Cela peut paraître curieux que
Jésus apparaisse pour dire qu’il
nous aime. Peut-être sommes-
nous habitués au fond à cette
idée que « Dieu est Amour ».
Mais en réalité ce n’est pas si évi-
dent que ça. Et dans le contexte
du XVIIe siècle, il y avait de mul-
tiples façons d’oublier cette vérité
qui est pourtant le centre de la ré-
vélation, et notamment de l’évan-
gile de Jean. Nous passons notre
temps à nous faire de Dieu une
image différente de celle que Lui-
même a révélée en son Fils
Jésus-Christ. Au XVIIe siècle, il y
avait la tendance janséniste qui
tendait à se répandre et insistait
tellement sur la « justice » de
Dieu qu’on en oubliait qu’il est
d’abord « Amour ». Mais il n’y
avait pas que le jansénisme, il y
avait le rationalisme et aussi les
tendances libertines qui commen-
çaient à se répandre.

QQ
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Jean, le Jeudi Saint, tu as vécu
toi, cette expérience de te reposer
sur le cœur du Christ, tu as dû
éprouver cette expérience des
battements du Cœur du Christ, tu
as dû éprouver cette suavité in-
croyable des battements du
Cœur du Christ, mais tu n’en a
pas parlé dans ton évangile, pour-
quoi ? » Et Jean de lui répondre:
« Dans mon évangile, je n’ai
consigné qu’une seule parole qui
suffirait à nourrir l’intelligence de
l’Eglise jusqu’à la fin des temps
sans qu’on n’arrive jamais à en
percevoir toute la profondeur.
Mais il était réservé à ces temps
où la charité se refroidit dans les
cœurs, de faire l’expérience des
battements du Cœur du Christ ».
La dévotion au Cœur de Jésus est
comme donnée dans les derniers
temps pour réchauffer l’amour
d’un monde qui se refroidit. Mar-
guerite-Marie fait cette expérience
de l’amour brûlant du Cœur de
Jésus, c’est le premier temps.

Deuxième temps de
l’expérience, c’est une plainte.
Jésus dit : « Voilà ce cœur qui a
tant aimé les hommes, mais ne
reçoit de la plupart qu’ingratitude
et indifférence ». C‘est assez ter-
rifiant cette partie du message
parce qu’à l’époque où Jésus se
manifeste à Marguerite-Marie,
dans cette France de la fin du
XVIIe siècle, il y avait cent pour
cent de pratiquants, les églises
étaient pleines ! Chaque diocèse

change des cœurs » ou au « ma-
riage spirituel » ou à « l’union à
Dieu ». A partir de ce moment-là,
il atteint vraiment sa « vitesse de
croisière ». C’est là qu’il com-
mence à porter le fruit que Dieu a
voulu en le créant. Chacun de
nous doit atteindre cette étape là.
Peut-être que parmi nous, il y en
a qui le vivent déjàZTant mieux,
ce sont des chrétiens normaux.
Pour tous les autres, on est un
peu comme des Boeing 747, on a
du mal à décoller, on commence
à s’arracher du sol et puis il faut
monter, monter, traverser les
nuages, qui sont comme les nuits
que Dieu permet pour notre puri-
fication, jusqu’à ce que l’on arrive
à l’altitude où l’avion peut prendre
sa vitesse de croisière. Et là, il fait
beau, on trace, on ne fatigue plus
ni les hommes, ni Dieu et on est
agréable, appétissant. En tout
cas, c’est çà être saint. Ce qui est
beau, c’est que même après cela,
le cœur continue à se dilater : il se
dilate, se dilate et à un moment
Dieu dit : « stop », c’est bon, ça
va maintenant. Alors c’est la mort,
la récréation est terminée et on
entre dans la joie éternelle. C’est
pas beau cela ?

Donc lors de la première
apparition, Marguerite-Marie, en
ce XVIIe siècle un peu rigoriste,
est toute enivrée d’amour. Ger-
trude au XIIIe siècle en Alle-
magne à Helfta a vécu la même
expérience et avait dit à saint
Jean qui lui était apparu : « Mais

même se moquer parfois, à
cause de tous les excès dans la
manière de le représenter. Il y a
des représentations du Cœur de
Jésus qui n’inspirent pas du tout
l’amour. Mais il a fallu que Jésus
montre son Cœur à notre occi-
dent du XVIIe siècle, (Z) car
nous avons tendance à cérébrali-
ser notre foi. Saint Jean ne mon-
tre pas le Cœur de Jésus dans
son Evangile. Il n’en parle même
pas explicitement. Il se contente
de le suggérer, à travers notam-
ment la blessure du côté. Il l’a
montré à Paray-le-Monial pour
que ce soit plus explicite. Donc
Jésus dit : « Je vous aime, je vous
aime à la folie ».

Premier aspect du mes-
sage: Dieu est Amour. C’est en
la fête de saint Jean qu’a lieu
cette apparition. Marguerite-
Marie va faire l’expérience
même du disciple bien aimé. Elle
va reposer plusieurs heures sur
la poitrine de Jésus et elle va vivre
à ce moment-là une expérience
que l’on appelle : « l’échange des
cœurs ». Celle-ci est bien connue
dans la mystique. Jésus va plon-
ger sa main dans sa poitrine, re-
tirer son Cœur, le mettre dans le
sien, puis le remettre dans la
poitrine de Marguerite-Marie,
tout enflammé d’amour. Elle en
sentira désormais la brûlure et la
douleur jusqu’à la fin de sa vie.
Elle vit ce que l’on appelle « un
mariage spirituel ». C‘est le
début de sa mission. Cette sym-
bolique de l’échange des cœurs,
c’est vraiment ne faire plus qu’un
seul cœur avec Jésus. Nous
sommes tous appelés à vivre
cela. Si nous sommes chrétiens,
c’est pour qu’à un certain mo-
ment de notre vie, nous ne fas-
sions plus qu’un seul cœur avec
Jésus. « Ce n’est plus moi qui vit,
c’est le Christ qui vit en moi ».
C’est l’expérience de tous les
saints qui sont arrivés à « l’é-
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avait son séminaire plein. On
commençait à exporter des prê-
tres en Asie, au Canada, à Ma-
dagascar ! Mais voilà que Jésus
apparaît à Paray-le-Monial et se
plaint de l’indifférence. C’est im-
pressionnant ! Qu’est-ce qu’il di-
rait aujourd’hui ? De quoi Jésus
se plaint-il ? Il ne dit pas : « Les
gens n’ont pas la foi » ou : « Les
gens sont des pécheurs ». A
Paray-le-Monial, Jésus dit :« Les
gens sont indifférents ». Voyez-
vous, les apparences sont trom-
peuses. Les hommes regardent
l’apparence, Dieu regarde le
cœur. On peut avoir une église
pleine, de gens qui chantent, qui
dansent. Dieu regarde leur
cœur. Et vous pouvez avoir des
cœurs qui sont là, certes, mais
qui restent indifférents, c’est à
dire au fond, tièdes. Tièdes,
parce qu’ils n’ont pas compris
que l’amour du Cœur de Jésus
brûle dans leur poitrine, mais
aussi dans l’Eucharistie. Donc
on peut passer à coté du mys-
tère, même si on est un bon pra-
tiquant du dimanche, pensant
que tout va bien, sans faire de
gros péchés, sans avoir tué per-
sonne, ni trompé sa femmeZ
Mais, Jésus ne reproche pas
aux hommes d’abord leur péché,
mais bien leur indifférence. Der-
rière cela, il y a le drame de
l’agonie de Jésus à Gethsémani.

A Paray-le-Monial, Jésus a
dit à Marguerite-Marie: « C’est à
Gethsémani que j’ai le plus souf-
fert ». Il lui a demandé de lui tenir
compagnie pendant une heure
entre onze heures et minuit la
veille du premier vendredi du mois.
C’est ce que l’on appelle « l’heure
sainte ». Jésus n’a pas demandé
cela à tout le monde, il l’a de-
mandé à Marguerite-Marie, parce
qu’elle était son amie, comme il l’a
demandé à Pierre, Jacques et
Jean, ceux qui ont été témoins de
sa Transfiguration au Thabor.

Alors que s’est-il passé à
Gethsémani ? Dans le récit de
l’agonie de l‘évangile de Luc,
Jésus a vraiment été tenté
jusqu’au fond de son âme. Ail-
leurs, il est dit que Jésus a été
tenté au désert et « que le diable
après avoir épuisé contre lui
toutes les formes de tentations
est parti pour revenir au temps
favorable ». Quel est le temps
favorable ? C‘est Gethsémani.
Le diable est un lâche, il nous at-
taque dans nos moments de fai-
blesse. Qu’a t’il pu se passer à
ce moment-là dans l’âme de
Jésus ? L’évangile ne dit rien de
très explicite : « la peur de la
mort tomba sur lui ». On peut
penser qu’il s’agit de bien plus
que la peur de la mort. Jésus a
certes connu la peur de la mort.
Cela fait partie de notre huma-
nité depuis le péché originel.
Mais il y a plus, car toute la vie
de Jésus a été brûlée du désir
de donner sa vie pour nous.
Dans l’évangile de Luc, il dit « Je
suis venu jeter le feu sur la terre
et quel n’est pas mon désir qu’il
soit allumé. Je suis venu rece-
voir un baptême et quelle n’est
pas mon angoisse jusqu’à ce
qu’il soit consommé ». Avant de
célébrer la première Eucharistie

au Cénacle, Jésus confie à ses
apôtres : « J’ai désiré d’un grand
désir manger cette pâque avec
vous avant de mourir ». 

Catherine de Sienne dit
que Jésus a sans cesse été
brûlé du désir de donner sa vie
pour le monde. C‘est ce qu’elle
appelait « la croix du désir », qui
était au fond « le désir de la croix
». Même si c’est une épreuve
pour Jésus que de mourir, Lui
qui est la Vie, il faut croire que la
tentation a été au-delà de cela.
Jésus dit dans l’évangile de
Jean : « Il n’y a pas de plus
grand amour que de donner sa
vie pour ceux qu’on aime, telle
est ma joie et elle est parfaite ».
Alors comment a-t-il pu être at-
tristé à ce point à Gethsémani ?
Qu’a t-il pu se passer dans son
Cœur, dans sa conscience à ce
moment-là ? Je vais emprunter
ici les mots de Bernard Peyrous
qui parle au nom de plusieurs
mystiques, dont sainte Faustine.
Jésus est en prière. Satan vient
vers lui et lui dit : « Alors Jésus
tu veux donner ta vie pour les
hommes ? C’est bien, c’est par-
faitZ Je t’admire beaucoup,
c’est très généreux de ta part.
Malheureusement, il faut que je
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te dise quelque chose : ça ne
sert à rien, parce que les
hommes s’en fichent éperdu-
ment. Si tu ne me crois pas, re-
garde ta ville sainte Jérusalem,
tu vois là-bas le quartier du
grand prêtre, tu vois des soldats
qui s’agitent avec des torches,
c’est ton ami Judas qui va venir
te chercher tout à l’heure. De-
main, ton peuple va demander ta
mort, et les Romains vont te tor-
turer et te mettre à mort, alors
qu’ils savent que tu es innocent.
Et tes amis, tes apôtres que tu
as choisis, ils vont tous t’aban-
donner et même tes plus in-
times, ceux qui ont été avec toi au
Thabor, ceux que tu as toujours
considérés comme tes amis et
que tu as choisis pour veiller avec
toi, tu leur as dit ‘Veillez et priez
pour ne pas entrer en tenta-
tion’ZRegarde : ils dorment !!! »
Et Jésus à ce moment-là est vrai-
ment troublé jusqu’au fond de
l’âme. Le P. Bernard Peyrous
poursuit : « Quand vous avez une
cause à défendre, vous êtes ca-
pables de vous battre. Un soldat
est capable de donner sa vie pour
son pays, un pompier pour sau-
ver des gens dans un immeuble
en flammes, des parents pour
leurs enfants, mais quand vous
n’avez plus rien à défendre, vous
ne vous battez plus ». C’est la
tentation du découragement et
Jésus a connu cela jusqu’au fond
de son âme. Alors, que faites-
vous quand les hommes vous lâ-
chent ? Et Jésus sait aussi que
son peuple, tous ceux qui l’ont ac-
clamé le jour des Rameaux va
demander sa mort le vendredi
saint et que les Romains aussi qui
se disent les défenseurs de l’or-
dre et de la paix vont le juger in-
justement, le condamner à mort,
le flageller, le crucifier. 

Quand tout vous lâche,
quand les hommes vous lâ-
chent, qu’est-ce qui vous reste ?
Eh oui, c’est l’abandon au Père,

c’est ce que fait Jésus. Il est
tenté vraiment jusqu’au fond de
l’âme, jusqu’à suer du sang,
mais il s’abandonne à la volonté
du Père « Moi cela me dépasse,
mais si toi cela ne te dépasse
pas, que ta volonté soit faite, je
m’abandonne à toi ». A ce mo-
ment-là justement, le Père vient
à son secours en lui envoyant
l’ange de la consolation comme
le dit l’évangile de Luc. On peut
penser que l’ange a pris exacte-
ment l’opposé de la tentation de
Satan en disant à Jésus: « Mais
Jésus ce n’est pas vrai que tu
n’as pas d’amis, tu as des amis,
tu auras des amis, ton sacrifice
ne sera pas inutile. Il y a des
gens qui vont accueillir ton
amour et qui y répondront ». A
ce moment-là, l’ange de la
consolation a montré à Jésus
tous ses amis jusqu’à la fin du
monde. Alors Jésus a pu se re-
lever et partir jusqu’à la croix. On
découvre ainsi un peu le mys-
tère de Gethsémani : là, Jésus
nous voyait tous. Il vous voyait et
il me voyait, aussi bizarre que
cela puisse paraître. Je cite le Ca-
téchisme de l’Eglise Catho-

lique (#478) : « Jésus nous a tous
et chacun connus et aimés durant
sa vie, son agonie et sa passion
et il s’est livré pour chacun de
nous : ‘Le Fils de Dieu m’a aimé
et s’est livré pour moi’ (Ga 2, 20).
Il nous a tous aimés d’un cœur
humain. Pour cette raison, le
Cœur sacré de Jésus, transpercé
par nos péchés et pour notre
salut, ‘est considéré comme le
signe et le symbole éminents... de
cet amour que le divin Rédemp-
teur porte sans cesse au père
éternel et à tous les hommes
sans exception’ (Pie XII, Ency-
clique sur le Sacré-Cœur) ».

On découvre un peu le
mystère du Cœur de Jésus qui
révèle que nous sommes tous
présents à ce Cœur. Comme l’a
dit Pie XI dans l’encyclique sur la
réparation « Miserentissimus
Redemptor », Jésus a été attristé
à Gethsémani à cause de vous et
à cause de moi. Il a sué du sang
à cause de mes indifférences et
de mes péchés. Mais comme le
dit aussi Pie XI, il a été consolé
par tous les actes d’amour que
nous avons pu poser ou que nous
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poserons. Nous sommes pré-
sents et à la tristesse et à la
consolation de Jésus. Tout cela a
un rapport direct avec l’Eucharis-
tie. C’est aussi ce que Jésus a dit:
« Ce qui m’attriste le plus, c’est
que les hommes sont indifférents
et en particulier vis-à-vis de ce sa-
crement d’amour » (l’Eucharistie).
« Ce qui m’attriste le plus, c’est
que ce sont des cœurs qui me
sont consacrés qui en usent
ainsi ». Donc à Paray-le-Monial
Jésus se plaint particulièrement
de l’indifférence des prêtres et
des consacrés et d’une manière
plus générale de tous ceux qui
ont reçu des grâces particulières
de lui et qui plus que les autres
devraient être capables de com-
prendre son amour et d’y répon-
dre. Cela est directement lié
avec l’Eucharistie parce que
c’est dans l’Eucharistie que, par
excellence, Jésus attend de
notre part une réponse d’amour. 

Pourquoi ? D’abord parce
c’est là que Jésus est le plus pré-
sent. Jésus est présent de multi-
ples façons à son Eglise.
Rappelons qu’il y a six modes de
présence de Jésus à son Eglise :
- 1° dans la personne de ses mi
nistres qui célèbrent,
- 2° dans les sacrements,
- 3° dans sa Parole,
- 4° quand l’Eglise est en prière :
« Quand deux ou trois sont réu-
nis en mon nom, je suis au mi-
lieu d’eux ».
- 5° dans le prochain, les plus
petits, les plus pauvres « le sa-
crement du frère »
- 6° dans notre cœur par la grâce
de l’habitation.

On pourrait ajouter qu’en
tant que Créateur, il soutient
toutes choses dans l’existence
par sa présence d’immensité.

Quelle est la différence
entre la présence de Jésus au
Saint Sacrement et les autres ?
Il y est présent « substantielle-

ment ». Dans les autres modes
de présence, il est présent spi-
rituellement. Dans l’Eucharis-
tie, il est présent
substantiellement, en son
corps, son sang, son âme et sa
divinité. Ça change tout ! C’est
le choc de sa présence phy-
sique, corporelle, substantielle.
C’est un peu comme les apô-
tres au Cénacle : avant que
Jésus apparaisse, il était déjà
là, puisqu’ils étaient réunis en
son nom, mais tout d’un coup,
Jésus ressuscité se manifeste
en son corps glorieux, subs-
tantiellement au milieu d’eux.
Ca change tout, pourtant il
était déjà là spirituellement,
mais d’un coup, il est là subs-
tantiellement. Donc c’est sa
présence par excellence.....
Paul VI l’a dit dans l’encyclique
« Mysterium fidei » sur l’Eu-
charistie, lieu par excellence
de l’adoration. 

Il y a une autre raison.
Pourquoi est-il si important
d’adorer l’Eucharistie ? Certes
on est présent à sa Présence...

Certes, il change notre cœur, il
nous transforme. Mais surtout,
parce que là, il est le plus ai-
mant. Là encore, il y a de multi-
ples manières pour Jésus de
nous aimer. Jésus nous a aimés
en nous créant, en nous soute-
nant dans l’existence jusqu’à
maintenant. Il nous a protégés,
nous a sauvegardés de mille fa-
çons tout au long de notre vie. Il
nous a dotés de nombreux dons
naturels : la mémoire, l’intelli-
gence, la volonté, notre corps,
notre affectivité. Aussi il nous
donne le monde entier, le cos-
mos, sans oublier tous les actes
de charité envers nous. Il y a
aussi tous les biens surnaturels,
comme le baptême, les vertus
théologales, tous les sacrements
de l’Eglise, les pasteurs, les cha-
rismes et les dons du Saint Es-
prit que Dieu nous donne. Que
de grâces ! Tout cela pourtant
n’est encore rien à côté de l’Eu-
charistie, parce que dans l’Eu-
charistie, c’est Lui-même qui se
donne en personne et cela dans
l’acte du plus grand amour : celui

« Est-ce que
tu veux bien
reposer sur
mon Cœur 

et faire 
l’expérience

de mon amour 
et que cela
transfigure

ta vie au point
que tu ne

puisses plus
vivre comme

avant ? ».
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de la Croix et de la Résurrec-
tion : « Ayant aimé les siens, il
les aima jusqu’au bout, jusqu’à
l’extrême ».

Si l’on était conscient de
ce qu’est l’Eucharistie, on serait
tous morts parce que notre petit
cœur ne le supporterait pas.
Quand on verra Dieu face à
face, son amour nous transfigu-
rera. On sera tellement heureux
que l’on n’aura plus du tout envie
de retourner sur cette terre.
Voyez ce que je veux dire, dans
l’Eucharistie c’est Jésus qui est
vraiment là, son Cœur brûlant
d’amour pour nous ! Tous les
saints étaient complètement
amoureux de l’Eucharistie. Mais
nous, moi qui suis prêtre par
exemple, est-ce que c’est impor-
tant que Jésus soit là ? On perd
tant d’occasions de venir lui ren-
dre visite. Je me souviens d’un
témoignage de Guy Gilbert : un
jour, il nous racontait qu’il était
dans une banlieue de Paris avec
un jeune musulman. Passant
devant une église, il lui dit: « At-
tends-moi cinq minutes, je vais
prier ». L’autre lui répond :
« pourquoi tu crois que Dieu est
présent dans cette église ? » «
Oui c’est ma foi ». « Eh bien moi,
si je le croyais, ce ne serait pas
cinq minutes que je resterais,
c’est toute la journée ! » 

C’est vrai, et le pire c’est
que l’on ne peut pas reprocher
aux musulmans de ne pas ado-
rer dans les églises puisqu’ils n’y
croient pas. On ne peut même
pas le reprocher aux francs-ma-
çons, ni aux agnostiques, ni aux
bouddhistes, ni même aux pro-
testants! Mais nous les catho-
liques, nous savons qu’Il est là et
pourtant est-ce que ça compte
vraiment dans notre vie?

Le plus difficile, c’est
donc la tiédeur. Dans l’Apoca-
lypse, Jésus dit : « Je vomirai

les tièdes ». Si vous prenez de
l’eau glacée, vous pouvez faire
une citronnade, c’est délicieux.
Vous pouvez aussi faire chauffer
de l’eau et après, faire un café,
c’est très bon. Mais avec de
l’eau tiède, que faire ?

A Paray-le-Monial, c’est la
plainte de Jésus... Voilà les
églises sont pleines, mais où sont
mes amis ? A ce moment-là,
Jésus se tourne vers Marguerite-
Marie : « Mais toi du moins, veux-
tu bien être mon amie ? ». Voilà
la pointe du message

(troisième temps) : Jésus
cherche des amis. Voilà le
message de Paray-le-Monial.
Jésus se cherche des amis. Fi-
nalement, devenir ami de Jésus
à la manière de saint Jean, de
Claude de la Colombière, de
Marguerite-Marie, n’est pas si
compliqué. Quand il dit à Mar-
guerite-Marie: « Veux-tu être
mon amie », cela veut dire au
fond « veux-tu que je t’aime »?
Un peu comme lorsqu’il de-
mande à Pierre : « Est-ce que tu
m’aimes ? » « Est-ce que tu

veux bien que je t’aime ? Est-ce
que tu veux bien me laisser t’ai-
mer à ma manière à moi ? »
C’est cela au fond la vraie ques-
tion « Est-ce que tu veux bien
reposer sur mon Cœur et faire
l’expérience de mon amour et
que cela transfigure ta vie au
point que tu ne puisses plus
vivre comme avant ? » Margue-
rite-Marie en a été tellement bou-
leversée que sa vie a basculé.

Comme disait Mère Te-
resa, si le monde ne va pas très
bien aujourd’hui, c’est à cause
de vous et de moi. C‘est parce
que nous ne nous laissons pas
aimer par Jésus. Là où nous
laissons Jésus nous aimer, le
monde commence à bouger. Le
seul problème de l’humanité de-
puis Adam et Eve, c’est que l’on
n’arrive pas à se laisser aimer
par Dieu parce que quelque part,
se laisser aimer demande beau-
coup d’humilité et de confiance,
et oui de confiance. Nous
sommes blessés par rapport à
l’amour. C’est très curieux, nous
avons peur de l’amour et tous
les saints l’ont dit, depuis St Ber-

Mais 
toi,

veux-tu
bien être

mon 
ami(e) ?
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C’est çà l’enjeu de nos vies, toute
la journée et toute la nuit et ça
commence dans l’adoration. En
plus de cela, ça nous rend heu-
reux et par la suite, ça rend les
autres heureux, parce qu’on de-
vient plus calme, plus détendu,
moins nerveux, moins angoissé,
plus paisible. Bref on porte
beaucoup de fruits.

Je vous invite à un der-
nier petit témoignage qui m’avait
beaucoup touché. Un jeune tra-
vaillait dans les banlieues nord
de Paris, là où c’était la mode de
faire brûler des voitures. Dans
son quartier, les jeunes avaient
dit en 1999, « pour le passage à
l’an 2000, on va faire brûler 2000
voitures ». Ce jeune avait été
voir le curé de sa paroisse et lui
avait dit : « Mon Père est-ce que
l’on ne pourrait pas, pour la nuit
de l’an 2000, faire une adoration
de nuit pour le quartier ? » Le
prêtre avait dit « oui ». Ils ont
passé la nuit de l’an 2000 en
adoration. Il n’y a pas eu une
seule voiture qui a brûlé dans le
quartier. Voilà ! Donc faisons
confiance au Seigneur et lui
s’occupera de notre monde.
Jésus me dit: « occupe toi de moi,
moi je m’occuperai du reste ». Là
où l’on commence à se laisser
aimer par Dieu, on lui donne la
possibilité de commencer à tra-
vailler dans nos cœurs et dans
le monde entier. Que le Seigneur
soit béni dans ses saints qui
nous aident à trouver des che-
mins simples pour aller vers
Dieu. Dieu n’est pas compliqué,
Dieu est simple et nous donne
des chemins si simples. Ce qui
est encore compliqué pour nous,
Dieu va le simplifier en nous par
l’adoration !

P. Martin Pradhere

Jésus au Saint-Sacrement pour
consoler son Cœur comme saint
Jean ; et à partir de là, commen-
cer une vie nouvelle avec Jésus.
Ça ne veut pas dire qu’on va
s’arrêter à l’adoration bien sûr.
L’adoration c’est l’offrande de
toute notre vie, ce n’est pas sim-
plement une dévotion pour nous
consoler, de nos états d’âme,
c’est bien plus que ça, bien sûr.
Mais cela, commence par cette
expérience de l’amour, comme
Marguerite-Marie qui repose sur
le Cœur de Jésus, et fait l’expé-
rience de cet amour qui seul d’ ail-
leurs peut nous rendre heureux.

Une dame me disait : « Mon
Père est-ce que vous savez ce
que c’est le Cœur de Jésus ? »Z
« Voilà mon Père, moi je souffre
énormément, quand je suis avec
certaines personnes, il y a des
moments où ça ne va pas du
tout et je ne me sens pas bien du
tout. Qu’est-ce que je fais à ces
moments-là ? Je me repose sur
le Cœur de Jésus qui est dans
mon cœur. C’est ainsi que je vis
depuis des années mon Père ».
Eh bien c’est exactement ça ! Le
Cœur de Jésus habite du coup
dans votre cœur par l’adoration.
Par la confiance, on entre dans
cette union et après on est 24h
sur 24 avec Jésus. Si on va ado-
rer, c’est pour rencontrer Jésus ;
mais c’est surtout pour que l’on
puisse être avec Jésus 24h sur
24 : « Demeurez en mon amour ».

nard : « Comment l’amour ne se-
rait-il pas aimé » ? et St François
d’Assise : « L’amour n’est pas ai-
mé » et Marguerite-Marie : « Pour
quoi avoir peur de l’amour ? » et
Faustine et Thérèse de Lisieux...
C’est curieux et c’est cela qui fait
de la peine à Jésus. Jésus est
plus attristé par nos manques de
confiance que par nos péchés.
On peut être pécheur, on l’est
tous d’ailleurs. Pas de souci à se
faire. Mais ce qui inquiète Jésus,
ce sont nos manques de
confiance en lui. C’est d’avoir
peur d’aller vers l’amour qui
nous tend les bras. Tout le mes-
sage de Paray se résume ainsi:
« J’ai confiance en toi ». La
confiance, voilà ce que Jésus
nous demande.

Jésus nous dit simple-
ment : « Est-ce que tu veux bien
que je t’aime? » Il faut simple-
ment dire « oui ». Ce n’est pas
compliqué de dire : « oui » plutôt
que « peut-être » ou « oui, on
verra, demain ». On appelle cela
la procrastination, le fait de re-
mettre à demain, de dire « de-
main on commence, mais
aujourd’hui non, on a déjà prévu
un autre programme, tout à
l’heure, après cette conférence... »
Jésus dit : « Est-ce que tu veux
être mon ami » maintenant, au-
jourd’hui et pour l’éternité ? La
voie royale pour devenir ami de
Jésus, c’est l’adoration eucha-
ristique. Se laisser aimer par
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avec Jésus et pour lui, alors pour-
quoi hésiter ? Nous sommes telle-
ment heureux de nous y être
lancés ! 
Un thème à cette adoration, affi-
ché dans l’oratoire : « A la source
de la vie, prions pour le respect de
la vie ». Pourquoi cela ?
PAG : Parce que le message de
sainte Anne d’Auray est celui de la
famille, sainte Anne s’étant pré-
sentée comme « Mère de Marie »
et parce que ce lieu a beaucoup
été marqué par la présence des
prêtres, entre autres dans le petit
séminaire. Alors, nous prions pour
les familles dans lesquelles, par les
parents, le Seigneur donne don-
nent la vie et pour les prêtres par
lesquels nous est donnée la vie de
Dieu dans les sacrements.
Quelques semaines après le début
de cette adoration, nous ne pou-
vons que rendre grâce au Seigneur
devant lequel nous nous proster-
nons comme les mages, pour l’ado-
rer. A lui la gloire pour les siècles

Celui-ci nous avait fortement en-
couragés pendant la mise en place,
entre autres en venant, au mois de
Juin, faire une conférence sur
l’adoration eucharistique.
Il nous a donc lui-même envoyé en
mission ce 25 Novembre à la fin de
la messe et les 3 prêtres du sanc-
tuaire ont porté le saint sacrement
dans l’oratoire saint Joachim lieu
de l’adoration. Et depuis ce jour,
les adorateurs se succèdent pour
la joie de tous. Oui, les adorateurs
sont heureux que cela puisse se
faire, et malgré, bien sûr, des pe-
tits problèmes normaux de mise
en place, tout se déroule pour le
mieux et pour la joie de tous.
Un responsable général de l’orga-
nisation, un responsable par divi-
sion de la journée en 4 fois 6
heures, un responsable par heure :
c’est toute une équipe qui a pris en
main la responsabilité de cette
adoration.
C’est et ce sera toujours une aven-
ture, mais c’est l’aventure de la foi

« Cela n’est-il pas un peu fou ou
complètement fou de se lancer
dans l’adoration perpétuelle à
sainte Anne d’Auray ? » 
Père André Guillevic : La question
pouvait se poser, car, même si le
sanctuaire est visité par plusieurs
centaines de milliers  de pèlerins et
visiteurs chaque année, la com-
mune ne contient que 2500 habi-
tants !
Cela sera-t-il possible ? Y aura-t-il
assez de monde à s’inscrire ? Il fau-
dra tenir, n’y aura-t-il pas de la las-
situde ? Seront-ils persévé-
rants… ? » 
PAG : Questions légitimes, mais
tout était déjà en marche. Il suffit
d’une personne qui  y fonce tête
baissée avec une confiance plus
forte encore que celle de son pas-
teur ! Le nombre des personnes
qui ont dit OUI dès le départ ont
donné espoir à ceux qui hésitaient
et le tableau s’est complété au fil
des semaines et des mois, car il a
quand même fallu plusieurs mois
pour contacter les personnes, pour
tout organiser, non seulement le
planning, mais tout faire pour qu’il
y ait, si possible, deux inscriptions
à chaque heure, avoir une liste de
remplaçants, prévoir le lieu d’ado-
ration…et quel ostensoir ?  penser
à tant de choses matérielles d’im-
portance : éclairage, chauffage,
code d’accès pour les adorateurs
de nuit, un lieu d’accueil pour les
personnes qui voudraient se repo-
ser sur place avant ou après l’ado-
ration… et bien sûr porter ce
projet, cette « aventure » dans la
prière avant la date prévue pour le
début de l’adoration, 25 Novem-
bre, jour de la fête du Christ-Roi,
notre évêque venant chaque
année ce jour pour présider le pè-
lerinage des élus. 

LL’’AADDOORRAATTIIOONN  PPEERRPPÉÉTTUUEELLLLEE  
ÀÀ  SSAAIINNTTEE  AANNNNEE  DD’’AAUURRAAYY

AAddoorroonnss  ppoouurr  llee  rreessppeecctt  ddee  ttoouuttee  VViiee
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Témoignage d’Anne :
Je veux vous dire mon émerveillement face à l’Ado-
ration perpétuelle. 
Une personne qui ne sortait pratiquement plus de
chez elle à cause de problèmes de santé depuis des
années en est sortie pour le lancement de l’adora-
tion le 25 novembre et elle continue non seulement
son heure choisie, mais deux autres en plus chaque
semaine : « Le Seigneur me donne la force, plus j’y
vais, plus je sens la vie revenir en moi ».
D’autres, réticents à prendre une heure, ont ac-
cepté non seulement d’en prendre une,  mais en
plus de devenir responsables d’heures. Des per-
sonnes se sont proposées spontanément comme
remplaçantes dans un moment difficile de leur vie
et certaines se sont inscrites pour une heure heb-
domadaire fixe. 
Les adorateurs en majorité jouent le jeu de cher-
cher leurs remplaçants et enfin des personnes dé-
couvrent en faisant les remplacements que
finalement l’adoration de nuit permet plus d’inti-
mité avec le Seigneur : « Prier la nuit, c’est accom-
pagner le Seigneur sur la montagne ». Quand tout
le monde dort dans le silence de la nuit, c’est une
autre ambiance.
Oui, nous sommes assis aux pieds du Seigneur en
haut de la colline autour de Tibériade. Le jour, il y
a plus de passage, ce n’est pas si facile, l’oratoire
n’est pas très grand, le bruit des chaises, des man-
teaux etc.…. Ce n’est pas pareil.
Cela me fait penser à la plongée de nuit, plongée
dans la masse sombre et mouvante de ce monde
qui sommeille. Avoir juste une torche, une seule lu-
mière qui éclaire la Vie, l’Essence, la Source, et le
Sommet de la Vie, le Seigneur, aussi Présent que
discret, aussi Puissant qu’humble dans cette sim-
ple Hostie.
Se jeter à ses pieds, se blottir contre son cœur pour
lui présenter toutes les personnes qui nous sont
chères, celles qui ne le sont pas assez, toutes nos
intentions, toutes celles de notre pape, notre
évêque, nos prêtres, les séminaristes, les jeunes qui
sont en discernement.
A Sainte Anne, ces intentions particulières propo-
sées par nos prêtres donnent une importance, une
motivation particulière et supplémentaire aux ado-
rateurs : Prier pour le respect de la vie transmise
dans la famille et pour les prêtres qui nous donnent
le pain de vie.
Personnellement en découvrant l’eucharistie, j’ai
découvert la valeur et la profondeur des autres sa-
crements et maintenant je découvre comment des
familles peuvent venir présenter leurs joies, leurs
peines, leurs difficultés, présenter leurs enfants de-
vant le Seigneur …. Elles viennent chercher le par-
don, la réconciliation et la « réanimation » de leur
sacrement du mariage. Les gens viennent en indi-

viduel et en couple que c’est beau ! Et voir nos prê-
tres aussi venir prendre leurs temps d’adoration !
Voir les servants d’autel de 23 h à minuit le samedi
soir ! Et l’un d’entre- eux, 16 ans, venir de 2 h à 3h
le dimanche matin et ils n’ont pas manqué un ren-
dez-vous même pendant les fêtes. 
Le Seigneur fait des merveilles quand on lui fait
confiance. Au début on s’est fait traiter d’irréalistes
par certains pendant que d’autres s’exclamaient :
« Oh, depuis des années, nous n’avons cessé de
prier pour qu’il y ait l’adoration perpétuelle à Ste
Anne, nous savions que le Seigneur nous écoute-
rait. »
Trouver des adorateurs dans ce petit village a été
un parcours de foi et de persévérance . La persévé-
rance, et l’abandon à Dieu sont nos forces dans la
faiblesse. Le Seigneur nous rappelle toujours que
c’est lui qui appelle, qui prépare les cœurs. La seule
chose que nous ayons à faire, c’est suivre docile-
ment sans forcer, sans brusquer, mais solliciter avec
foi et persévérance et surtout avec l’appui de nos
prêtres, cela est un point essentiel. Quand un rec-
teur dit : « mettons-nous tous à genoux devant
Dieu » et que les fidèles voient leurs prêtres s’age-
nouiller, les genoux se plient,  les cœurs s’enga-
gent…
C’est ainsi que l’adoration perpétuelle est née ici,
et que beaucoup la découvrent, se réjouissent de
leur appartenance à cette grande famille de l’Ado-
ration perpétuelle… qui ne demande qu’à s’agran-
dir ! «Venez adorons-le ! »
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Témoignage d’Anne-Marie 

Ma famille et moi-même avons aménagé à Ste
Anne d’Auray en janvier 2012 et comme cadeau
de bienvenue par Ste Anne, quelle ne fut pas
ma joie d’apprendre un mois après notre ins-
tallation, la mise en place de l’adoration perpé-
tuelle dans notre nouvelle paroisse. Cadeau
inespéré ! Mais durant tous ces mois précédant
la date du lancement, j’étais habitée par plu-
sieurs craintes. Je me suis inscrite une heure la
nuit et une autre heure le jour pour accompa-
gner ma fille trisomique. Mais là, les peurs ont
commencé à s’installer. Peur de ne pas être fi-
dèle à cet engagement, peur d’oublier l’heure,
peur pour mon état de santé, et je pourrais en
énumérer d’autres. Je semblais même les col-
lectionner ! Une fois l’adoration perpétuelle
commencée, toutes ces peurs ont été consu-
mées par le regard de Jésus posé sur moi à
chaque adoration, et remplacées par une joie
intérieure d’une grande douceur, de cette joie
qui ne peut venir que de Dieu. Je croyais m’être
inscrite, mais quelle erreur ! Non, je comprends
de plus en plus que ce n’est pas une inscription,
mais que c’est le Seigneur, Lui-même, qui me
donne rendez-vous toutes les semaines. La dif-
férence est énorme. C’est un rendez-vous
d’amour de mon Créateur avec la créature que
je suis et à chaque fois, c’est l’Amour qui se
donne dans l’intimité de mon cœur. Je com-
prends maintenant pourquoi je fais tout pour
ne pas être en retard à ce rendez-vous, pour-
quoi je fais tout pour ne pas l’oublier, et pour-
quoi je ne vois plus mes problèmes de santé
comme un obstacle. On ne peut pas passer à
côté d’un tel rendez-vous. Je terminerai par une
réflexion de ma fille qui, devant le Saint-Sacre-
ment, me disait qu’elle était là à l’adoration pour
faire des câlins à Jésus. Elle a tout compris !

Voilà le témoignage que je peux donner. 

Soyons unies par la prière demandant au Seigneur
de multiplier ces adorations perpétuelles qui sont
de réels SAMUS dans notre monde malade.

Témoignage d’Anne-Rita :

A l’adoration, nous posons notre tête sur le
cœur de Jésus comme le fit l’apôtre aimé…  
Nous sommes les veilleurs du monde, les colla-
borateurs de notre Dieu Sauveur. 
Nous nous rapprochons de l’humanité de Jésus
et nous L’adorons en tant que Dieu trois fois
Saint. 
J’attends avec impatience ma retraite pour
prendre un créneau de nuit... Encore 3,5 ans! …
Avec les adorateurs qui me suivent, nous nous
passons le relais par une prière et parfois nous
nous quittons par une accolade sous le regard
de Dieu... « Aimez-vous les uns les autres... »
C’est le côté lumineux de l’adoration…mais …
« l’autre » ... enrage........
Ce n’est pas simple tous les jours de veiller sur
le respect des règles, le respect des lieux etc...
Mais on mesure l’importance de notre Adora-
tion aux attaques reçues... Et de ce point de
vue... ç’est rassurant... si je puis dire !!!... Nous
sommes sur le bon chemin ...! (Un peu d’hu-
mour ne peut déplaire au Seigneur)
Tout est donc fait pour nous fortifier ... d’autant
que nous nous sentons soutenus par nos Pères
d’ici-bas, nos Prêtres, sans qui rien n’aurait pu
se faire, rien ne pourrait se faire.
Merci Seigneur !
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FFoorrmmaattiioonn  àà  ll''aaddoorraattiioonn..  
PPaarrccoouurrss  ssuurr  5522  ééttaappeess  pprrééppaarréé  ppaarr  llee  PP..  FFlloorriiaann  RRaacciinnee

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 31/52 : « L’argile dans la main du potier »

« Comme l'argile dans la main du potier,
ainsi êtes-vous dans ma main ! » (Jr 18,
6). Nous sommes l’argile. Dieu est le po-
tier. Dieu utilise tous les événements de
la vie pour réaliser le chef d’œuvre qu’il
veut accomplir en nos âmes. De quel
chef d’œuvre s’agit-il ? « Avec ceux qui
l’aiment, Dieu collabore en tout pour leur
bien... Ceux que d’avance, il a discer-
nés, il les a aussi prédestinés à repro-
duire l’image de son Fils pour qu’il soit
l’aîné d’une multitude de frères » (Rm 8,
28-29).

« Le témoignage de l’Écriture est una-
nime : la sollicitude de la divine provi-
dence est concrète et immédiate, elle
prend soin de tout, des moindres petites
choses jusqu’aux grands événements du monde et de l’histoire. Avec force, les livres saints affirment
la souveraineté absolue de Dieu dans le cours des événements : « Notre Dieu, au ciel et sur la terre,
tout ce qui lui plaît, Il le fait » (Ps 115, 3) ; et du Christ, il est dit : « S’Il ouvre, nul ne fermera, et s’Il ferme,
nul n’ouvrira » (Ap 3, 7). « Il y a beaucoup de pensées dans le cœur de l’homme, seul le dessein de
Dieu se réalisera » (Pr 19, 21) »136 .

Jésus demande un abandon filial à la providence du Père céleste qui prend soin des moindres besoins
de ses enfants : « Ne vous inquiétez donc pas en disant : 'Qu’allons-nous manger ? Qu’allons-nous
boire ?' [Z]. Votre Père céleste sait que vous avez besoin de tout cela. Cherchez d’abord son Royaume
et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît » (Mt 6, 31-33 ; cf. 10, 29-31). Jésus rappelle que
les personnes divines agissent sans cesse : « Mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent et j'œuvre moi
aussi » (Jn 5, 17). Les versets suivants précisent comment Dieu agit dans l’âme (Jn 15, 2), pour quelle
fin (Jn 15, 8) et quelle doit être notre réponse (Jn 15, 4) :

« Je suis la vigne véritable et mon Père est le vigneron. Tout sarment en moi qui ne porte pas de fruit, il
l'enlève, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, pour qu'il porte encore plus de fruit » (Jn 15, 1-2).
« Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut de lui-même porter du fruit
s'il ne demeure pas sur la vigne, ainsi vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi » (Jn 15, 4).
« C'est la gloire de mon Père que vous portiez beaucoup de fruit et deveniez mes disciples » (Jn 15, 8).

Le verbe « émonder » évoque le travail que Dieu opère dans l’âme de celui qui a commencé à suivre
Jésus. « Demeurer sur la vigne », c’est s’établir dans une communion d’amour avec Jésus. Cette vie
nouvelle donne au fidèle de porter « des fruits ». Le vigneron émonde les sarments pour qu’il porte tou-
jours plus de fruits. C’est l’appel à la sainteté, l’aventure la plus noble et la plus belle que l’homme
puisse accomplir : « Soyez saints comme Je suis saint » (Lv 19, 2).
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Ainsi, Dieu utilise tous les évènements de la vie, les heureux comme les mal-
heureux, pour nous fortifier dans son amour et pour reproduire en nous
l’image de son Fils. Il veut faire de nous un ‘autre Christ’. C’est souvent par
les évènements les plus dramatiques de la vie, comme un échec personnel,
la maladie ou la perte d’un être cher, que Dieu émonde l’âme en renouvelant
notre espérance et notre confiance envers lui. Plus grande sera notre
confiance, plus grandes seront les merveilles opérées par Dieu dans l’âme :
Il arrache l’orgueil de notre cœur ; Il nous détache de notre fierté personnelle ;
Il nous libère de nos attachements aux biens de ce mondeZ Pour cela, Jésus
nous a laissé Marie, dont un des vocables est « mère de la confiance ». Selon
saint Louis-Grignon de Monfort, Marie est le « moule vivant de Dieu » qui re-
produit en nous son Fils « sans beaucoup de peine ou de coût ».

« Un sculpteur peut faire une figure ou un portrait de deux manières : soit en
se servant de son savoir-faire, de son adresse, de ses instruments pour faire
sortir de la matière brute l’objet qu’il a pensé ; soit il peut utiliser un moule. La
première est longue et difficile et sujette à beaucoup de défauts : il ne faut
souvent qu'un coup de ciseau ou de marteau mal donné pour rater tout l'ou-
vrage. La seconde est facile et rapide, sans beaucoup de peine ou de coût,
pourvu que le moule soit parfait et qu'il représente au mieux l’original ; pourvu
que la matière dont il se sert ne résiste aucunement à sa main. 

Marie est le grand moule de Dieu, fait par le Saint-Esprit, pour former tout d’abord Jésus-Christ, vrai Dieu
et vrai homme. Mais ce moule, Dieu l’utilise de nouveau pour former les enfants de Dieu. Il ne manque
à ce moule aucun trait de la divinité ; quiconque y est jeté et se laisse manier aussi, y reçoit tous les
traits de Jésus-Christ, sans trop d’efforts ni de travaux, sans crainte d'illusionQ Qu'il y a de taches, de
défauts, de ténèbres, d'illusions dans la première âme, celle qui veut aller toute seule à Jésus sans
Marie ; et que la seconde est pure, semblable et conforme à Jésus-Christ ! »137 .

L'adoration est une école de ferveur dans la prière. Quelle que soit la discipline que nous exerçons
(physique, intellectuelle ou spirituelle), la régularité s’avère fondamentale. Aucun progrès spirituel n'est
possible sans fidélité dans la prière. Sinon celle-ci risquerait de devenir sentimentale : « Je prie quand
j’en ai envie, ou plutôt s'il me reste du temps après toutes mes activités quotidiennes... » Et notre amour
pour Jésus passerait après tout le reste ! Souvenons-nous de la parole de Jésus à Marthe : « Marthe,
Marthe, tu te préoccupes de beaucoup de choses, pourtant une seule est nécessaire, Marie a choisi la
meilleure part et elle ne lui sera pas enlevée » (Lc 10, 41). Marie était assise aux pieds de Jésus. Elle
laisse tout, pendant un moment, pour être toute à Jésus. Par notre régularité dans la prière d’adoration,

nous laissons Dieu agir dans l’âme,
quels que soient nos états d’âmes !
Dans les paroisses où l’adoration eu-
charistique est organisée en perma-
nence, les paroissiens qui acceptent de
s’engager à une heure d’adoration fixe
chaque semaine grandissent en fidélité
et en assiduité. Leur engagement leur
permet de ne pas se décourager dans
les moments d’épreuves ou d’aridités
spirituelles.
Aussi, un engagement plus limité,
comme par exemple une heure d’ado-
ration par mois, demeure insuffisant
pour se laisser transformer par ce
temps de prière. Puisque la messe est
hebdomadaire et que l’adoration « pro-
longe et intensifie ce qui est célébré
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pendant la célébration liturgique »138

il est légitime d’adorer une heure
chaque semaine ! En pratique, il est
plus facile de libérer une heure par
semaine qu’une heure par mois dans
notre emploi du temps, celui-ci étant
établi sur une base hebdomadaireZ
Certains déclarent préférer prier
chez eux ! L’expérience montre qu'il
est plus difficile de prier chez soi à
cause du bruit, des distractions ou
des dérangements multiples que
dans une chapelle dédiée unique-
ment à la prière silencieuse d’adora-
tion. L’Eucharistie est le moyen
sublime que Dieu donne dans la sur-
abondance de son amour pour que
l'homme s’unisse à lui. L'Église en-
courage aujourd'hui vivement la pratique de l'adoration eucharistique. Il serait dommage de la négliger !
Vouloir rencontrer Dieu en nous dans un ‘cœur à cœur’ sans passer par le ‘face à face’ de l’adoration né-
cessite une purification du moi intérieur et une solide formation, sans quoi l’oraison risque de nous rame-
ner à nous-mêmes et non à Dieu présent en nous. Dans le ‘face à face’ de l’adoration, le Corps ressuscité
de Jésus nous purifie, nous transforme et nous divinise. Contempler l’Hostie nous conduit au ‘cœur à cœur’
avec Jésus et les personnes divines (cf. étape 6 de ce parcours).

Un ostensoir en barbelés : Le frère Claude Humbert, o.p., témoigne de son séjour à Dachau : « Parmi
les 4 000 prêtres qui étaient à Dachau, quelques-uns avaient fabriqué clandestinement un ostensoir en
fil de fer barbelé. Pour nous qui étions partout environnés de barbelés, cet ostensoir prenait un sens
extraordinaire. C’était le Christ couronné d’épines et partageant les nôtres. Et souvent le Corps du
Christ y était exposé. J’ai passé, ainsi que de nombreux prêtres, de longues heures en adoration de-
vant lui et Notre-Dame de Dachau à sa droite. Cela m’a marqué pour la vie »139 .

P. Florian Racine
136 Catéchisme de l’Eglise Catholique, n. 303
137 Saint Louis-Grignon de Montfort, ‘Le Secret de Marie’, n. 16-17.
138 Benoît XVI, Lettre encyclique ‘Sacramentum Caritatis’, n. 66, 2007.
139 Présences mariales, scènes de guerre. Recueil marial, édité par les frères maristes, Varennes-sur-Allier, 1987, p. 95

Bouquet de prières : nous confions à votre prière.
Le lancement de l’adoration à Lille (59) : le dimanche 3 mars.
La piqure de rappel à saint Filleul à Rouen (76) : les 9�10�11 mars. 
La mission pour la proposition de l’adoration à Cahors (46) : les 16�17�18 mars.
Prions pour tous les jeunes appelés au sacerdoce en cette année de la foi, que le Seigneur accorde
de saints prêtres à son Eglise. 
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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 offices 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 eucharistique à la Sainte Baume ).
Merci de nous contacter avant de prendre vos billets de train pour le service de bus vers l’hotellerie…
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IInnvviittaattiioonn

Aimable visiteur. 
D’ici ou d’ailleurs, 

Samedi, neuf heures. 
C’est l’Eucharistie, 
Le Pain de la vie, 
La force, l’énergie. 

Puis dans le silence,
Écoute la Présence 
Et l’amour immense 
De Jésus Sauveur ; 

Il brûle toutes tes peurs, 
Si tu ouvres ton cœur,

Dans l‘adoration, 
Moi, Résurrection, 
Moi, Libération ; 

Dans un doux murmure,
J’apaise tes blessures,
J’oublie tes bavures, 
Toi mon Bien-Aimé, 

Oui, tous tes péchés. 
Sont bien pardonnés !

MMoonn  bbeeaauu  ccoolllliieerr
Romps pas la chaîne d’adoration 

Car ta présence est un maillon ; 
Toutes les mailles forment un collier. 
Collier de perles d’une rare Beauté

Ne jalouse pas les perles voisines,
Elles sont tes sœurs, elles sont divines.

Si tu les juges, je vais pleurer. 
Chacune d’elles est ma bien-aimée !

Ô perles vivantes de mon amour.
Adoratrices de nuit, de jour. 

Cessez vos peurs, vos zizanies, 
Fils et Esprit vous réunit.

P’tit collier de perles de Fécamp.
Adorateur du Dieu vivant. 

Sois louange, sois intercession.
Fidèle, car voici la Moisson.

BBoonnnnee  nnuuiitt
Puisse cette forme d’adoration (nocturne) se
poursuivre aussi à l’avenir, Afin que dans
toutes les paroisses et communautés chré-
tiennes s’instaure de manière régulière cette
adoration de la sainte Eucharistie
(Jean-Paul II à Séville le 13.06.93)

Non, ne dites pas « Bonne Nuit »,
Aux vrais adorateurs ;

Il ne dorment guère la nuit,
Parce qu’ils veillent le Seigneur.

Les digicodes bloqués,
Verrous, sécuritésZ

N’empêchent pas serviteurs
D’adorer Christ-Sauveur.

« Portes étaient verrouillées,
Mais Jésus est entré. »

Ouvrez verrous du cœur,
L’esprit brûle toutes vos peurs.

Sortez de votre sommeil,
Et rejoignez la veille ;

« Gardez lampes allumées »
L’Epoux va arriver.
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