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Merci Benoît XVI !
endons grâce à Dieu pour
le pontificat lumineux de
Benoît XVI au service de

l’Eglise et du monde. A la suite
de Jean-Paul II, ce pape a voulu
répondre aux différentes objec-
tions déformant l’enseignement
sur la réalité du Sacrement de
l’Eucharistie et minimisant l’im-
portance des formes tradition-
nelles de piété qui donnent au
peuple de Dieu un vrai amour
pour Notre Seigneur. Ce brasier
reprend des citations de Benoît
XVI qui résument son enseigne-
ment sur l’adoration eucharis-
tique. Dans des textes de
grande profondeur théologique,
le pape émérite rappelle que le
mystère eucharistique ne peut
se réduire à la célébration. Une
mauvaise interprétation du Con-
cile Vatican II voulait dévaluer
l’acte de foi qui consiste à ado-
rer le Saint-Sacrement. Le Christ
est vraiment le « Cœur palpi-
tant » de nos villes dans tous les
tabernacles du monde. Ce sa-
crement doit pénétrer toute notre
vie quotidienne. L’adoration pro-
longe et intensifie l’acte de la cé-
lébration liturgique. En d’autres
mots, communion et contempla-
tion ne peuvent être séparées.
Elles vont de pair.

En outre, Benoit XVI a largement
insisté sur la sacralité de l’Eu-
charistie. Favorisant un renou-
veau liturgique qui se réaligne
sur la trajectoire de la liturgie tra-
ditionnelle, le pape recentre l’Eu-
charistie sur sa dimension sa-

petite hostie pour se donner au-
jourd’hui, les signes liturgiques,
comme l’encens, l’ostensoir, les
ornements sont l’expression de
l’amour et de la piété du peuple
de Dieu qui veut offrir ce qu’il a
de meilleur pour son Seigneur et
Sauveur. Donner le plus beau et
le plus digne pour le Seigneur
permet de renouveler le geste
de Marie-Madeleine qui verse un
parfum de très grande qualité
sur Notre Seigneur en signe de
son très grand amour. « En vé-
rité je vous le dis, partout où sera
proclamé cet Evangile, dans le
monde entier, on redira aussi, à
sa mémoire, ce qu’elle vient de
faire » (Mt 26, 15). En action de
grâce pour les enseignements
de Benoit XVI lors de ses sept
années de pontificat, voici
quelques belles phrases du
pape sur l’Eucha-
ristie et l’Adoration.
Merci Benoit XVI !

P. Florian Racine 

crificielle. Sur la croix, le Christ a
transformé la haine en amour, la
mort en vie. La mort est, pour
ainsi dire, intimement blessée,
de telle sorte qu’elle ne peut
avoir le dernier mot. Cette trans-
formation est comparée à une
« fission nucléaire » que le
Christ a insérée dans son repas
pascal. Il nous demande de le
célébrer en mémorial jusqu’à la
fin des temps. Chaque messe,
comme une réaction nucléaire,
diffuse dans les cœurs cet
amour vainqueur du péché et
cette vie divine plus forte que la
mort. 

La liturgie utilise des signes sa-
crés qui ont non seulement une
valeur éducative, mais qui affer-
missent aussi la foi en nous don-
nant accès à la divinité du Christ
et à son œuvre de salut. Bien
que le Christ se soit toujours dé-
pouillé et continue de le faire en
choisissant la pauvreté d’une
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veau à nous qu’il revient de com-
prendre la priorité de l’adoration
et de rendre les jeunes, nous-
mêmes et nos communautés
conscientes du fait qu’il ne
s’agit pas d’un luxe de notre
époque confuse, que l’on ne
pourrait peut-être pas se per-
mettre, mais au contraire d’une
priorité. Là où il n’y a plus
d’adoration, là où l’hommage à
Dieu n’est plus rendu comme
priorité, les réalités de l’homme
ne peuvent pas non plus évo-
luer. Nous devons donc tenter
de rendre visible le visage du
Christ, le visage du Dieu vivant,
afin que nous nous trouvions
spontanément, tout comme les
Rois Mages, à nous prosterner
et à l’adorer.

nous sommes tellement oppres-
sés, à juste titre oppressés, par
les immenses nécessités so-
ciales du monde, par tous les
problèmes d’organisation et les
problèmes structurels qui exis-
tent, qu’il peut arriver que l’ado-
ration soit mise de côté comme
quelque chose à reporter à plus
tard. 

Le Père Delp a affirmé un jour
que rien n’est plus important que
l’adoration. Il l’a dit dans le
contexte de son époque,
lorsqu’il était évident que la des-
truction de l’adoration détruisait
l’homme. Toutefois, dans le nou-
veau contexte de l’adoration per-
due, et donc du visage perdu de
la dignité humaine, c’est à nou-

EUCHARISTIE : MYSTÈRE DE
TRANSFORMATION

(JMJ à Cologne – Marienfeld,
Dimanche 21 août 2005)

Voici les différents sens que le
mot “adoration” a en grec et en
latin. Le mot grec est proskyne-
sis. Il signifie le geste de la sou-
mission, la reconnaissance de
Dieu comme notre vraie mesure,
dont nous acceptons de suivre la
règle. Il signifie que liberté ne
veut pas dire jouir de la vie, se
croire absolument autonomes,
mais s’orienter selon la mesure
de la vérité et du bien, pour de-
venir de cette façon, nous aussi,
vrais et bons. Cette attitude est
nécessaire, même si, dans un
premier temps, notre soif de li-
berté résiste à une telle pers-
pective. Il ne sera possible de la
faire totalement nôtre que dans
le second pas que la dernière
Cène nous entrouvre. Le mot
latin pour adoration est ad-oratio
– contact bouche à bouche, bai-
ser, accolade et donc en défini-
tive amour. La soumission
devient union, parce que celui
auquel nous nous soumettons
est Amour. Ainsi la soumission
ne nous impose pas des choses
étrangères, mais nous libère à
partir du plus profond de notre
être.

AUX ÉVÊQUES ALLEMANDS 
Au séminaire de Cologne,
Dimanche 21 août 2005

Les jeunes constituent pour
l’Eglise, et en particulier pour
nous pasteurs, pour les parents
et pour les éducateurs, un appel
vivant à la foi. Je voudrais dire
encore une fois qu’il me semble
que cela a été une grande inspi-
ration de la part du Pape Jean-
Paul II d’avoir choisi pour ces
JMJ le thème “Nous sommes
venus l’adorer” (Mt 2, 2). Parfois,

CITATIONS DE BENOÎT XVI 
SUR L’EUCHARISTIE 

ET L’ADORATION

““NNoouuss

ssoommmmeess

vveennuuss  

ll’’aaddoorreerr””  

((MMtt  22,,  22))..  
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ANGÉLUS
(Castel Gandolfo, 28 août 2005)
Non seulement les jeunes, mais
aussi les communautés et les
pasteurs eux-mêmes, doivent
prendre toujours plus
conscience d’une donnée fonda-
mentale pour l’évangélisation: là
où Dieu n’occupe pas la pre-
mière place, là où il n’est pas re-
connu et adoré comme le Bien
suprême, la dignité de l’homme
est menacée. Il est donc urgent
de conduire l’homme d’au-
jourd’hui à “redécouvrir” le vi-
sage authentique de Dieu, qui
s’est révélé à nous en Jésus
Christ. L’humanité de notre
temps pourra ainsi, comme les
Mages, se prosterner elle aussi
devant lui et l’adorer. En parlant
avec les Evêques allemands, je
rappelais que l’adoration n’est
pas “un luxe mais une priorité”.
Chercher le Christ doit être le
désir incessant des croyants,
des jeunes et des adultes, des fi-
dèles et de leurs Pasteurs. Cette
recherche doit être encouragée,
soutenue et guidée. La foi n’est
pas simplement l’adhésion à un
ensemble complet de dogmes,
qui éteindrait la soif de Dieu pré-
sente dans l’âme humaine. Au

contraire, elle projette l’homme,
en chemin dans le temps, vers
un Dieu toujours nouveau dans
sa nature infinie. Le chrétien est
donc en même temps quelqu’un
qui cherche et quelqu’un qui
trouve. C’est précisément cela
qui rend l’Eglise jeune, ouverte à
l’avenir, riche d’espérance pour
l’humanité tout entière.

VOEUX DE NOËL
(Extrait du texte du saint-père

à la curie romaine 
le 22 décembre 2005)

Avant toute activité et toute
transformation du monde, il doit

y avoir l’adoration. Elle seule
nous rend véritablement libres ;
elle seule nous donne les cri-
tères pour notre action. Précisé-
ment dans un monde où les
critères d’orientation viennent
progressivement à manquer et
où existe la menace que chacun
fasse de soi-même son propre
critère, il est fondamental de
souligner l’adorationZ

BENOÎT XVI RÉPONDANT À DES
ENFANTS QUI PRÉPARENT
LEUR PREMIÈRE COMMUNION
Adriano: “Saint Père, on nous a
dit qu’on aura aujourd’hui un
temps d’adoration eucharistique.
Qu’est ce que c’est ? Peux-tu
nous l’expliquer ?

Benoît XVI: Nous verrons tout
de suite ce qu’est l’adoration eu-
charistique et comment elle se
déroule, car tout est bien pré-
paré: nous prierons, nous chan-
terons, nous nous agenouil-
lerons, nous nous présenterons
ainsi devant Jésus. Mais natu-
rellement, ta question exige une
réponse plus approfondie : pas
seulement comment se déroule
l’adoration, mais quel est son
sens. Je dirais que l’adoration si-
gnifie reconnaître que Jésus est
mon Seigneur, que Jésus me
montre le chemin à prendre, me
fait comprendre que je ne vis
bien que si je connais la route
qu’Il m’indique. Adorer, c’est
donc dire: “Jésus, je suis tout à
toi et je te suis dans ma vie, je ne

AAddoorreerr,,  
cc’’eesstt  ddoonncc

ddiirree  ::  
““JJééssuuss,,  
jjee  ssuuiiss  

ttoouutt  àà  ttooii  
eett  jjee  ttee  ssuuiiss  

ddaannss  
mmaa  vviiee..””

Brasier Eucharistique Mai  2013 N° 783

brasier 78:Mise en page 1 15/04/2013 09:17 Page 3



verte surtout toute la richesse de
l’Eucharistie célébrée, dans la-
quelle se réalise le testament du
Seigneur: Il se donne à nous et
nous répondons en nous don-
nant à Lui. Mais à présent, nous
avons redécouvert que cet as-
pect central que nous a donné le
Seigneur en pouvant célébrer
son sacrifice et entrer ainsi en
communion sacramentelle, pres-
que corporelle, avec Lui, perd de
sa profondeur et également de
sa richesse humaine s’il manque
l’Adoration, comme acte décou-
lant de la communion reçue:
l’adoration consiste à entrer, au
plus profond de notre cœur, en
communion avec le Seigneur qui
est présent de façon corporelle
dans l’Eucharistie. Dans l’Osten-
soir, il se donne toujours entre
nos mains et nous invite à nous
unir à sa Présence, à son Corps
ressuscité.

Aux séminaristes de Bavière
Septembre 2006

Une façon essentielle d’être avec
le Seigneur est l’Adoration eu-
charistique. Altötting, grâce à
Monseigneur Schraml, a obtenu
une nouvelle “salle du trésor”. Là
où jadis, étaient conservés les tré-
sors du passé, des objets pré-
cieux de l’histoire et de la piété, se
trouve à présent le lieu du vérita-
ble trésor de l’Eglise: la présence
permanente du Seigneur dans
son Sacrement. Le Seigneur,
dans l’une de ses paraboles,
nous parle du trésor caché dans
le champ. Celui qui l’a trouvé,
nous raconte-t-il, vend tous ses
biens pour pouvoir acheter le
champ car le trésor caché dé-
passe tout autre valeur. Le trésor
caché, le bien au-dessus de tous
les autres biens, est le Royaume
de Dieu - c’est Jésus lui-même, le
Royaume en personne. Dans
l’Hostie sacrée, il est présent, le
véritable trésor, que nous pou-
vons toujours atteindre. Ce n’est
que dans l’adoration de cette pré-
sence que nous apprenons à le
recevoir de façon juste - nous ap-
prenons à dialoguer, nous appre-
nons de l’intérieur la célébration
de l’Eucharistie. 

sent en lui et dans son action par
le secours de son Esprit. La fa-
miliarité avec le Dieu personnel
et l’abandon à sa volonté empê-
chent la dégradation de
l’homme, l’empêchent d’être pri-
sonnier de doctrines fanatiques
et terroristes. Une attitude au-
thentiquement religieuse évite
que l’homme s’érige en juge de
Dieu, l’accusant de permettre la
misère sans éprouver de la com-
passion pour ses créatures.
Mais celui qui prétend lutter
contre Dieu en s’appuyant sur
l’intérêt de l’homme, sur qui
pourra-t-il compter quand l’ac-
tion humaine se montrera im-
puissante ?

Aux prêtres de Rome
Mars 2006

L’Eglise Sainte Anastasie est le
siège de l’Adoration perpétuelle.
Il s’agit donc d’un point central
de la vie de foi à Rome. Je place
avec confiance entre les mains
du Cardinal Vicaire cette propo-
sition de créer, dans les cinq
secteurs du diocèse de Rome,
cinq lieux d’adoration perpé-
tuelle. Je voudrais simplement
dire que je rends grâce à Dieu,
car après le Concile, après une
période où le sens de l’adoration
eucharistique manquait quelque
peu, a été redécouverte la joie
de cette adoration partout dans
l’Eglise, comme nous l’avons vu
et entendu au cours du Synode
sur l’Eucharistie. Certes, à tra-
vers la Constitution conciliaire
sur la Liturgie, a été redécou-

voudrais jamais prendre cette
amilité, cette communion avec
toi”. Je pourrais également dire
que l’adoration est un baiser à
Jésus dans lequel je dis: “Je suis
à toi et je prie afin que toi aussi,
tu demeures toujours avec moi.”

DEUS CARITAS EST,
« Dieu est Amour »

(Extraits de la première ency-
clique du 25 janvier 2006)

36. La prière comme moyen
pour puiser toujours à nouveau la
force du Christ devient ici une ur-
gence tout à fait concrète. Celui
qui prie ne perd pas son temps,
même si la situation apparaît réel-
lement urgente et semble pous-
ser uniquement à l’action. La
piété n’affaiblit pas la lutte contre
la pauvreté ou même contre la
misère du prochain. La bienheu-
reuse Teresa de Calcutta est un
exemple particulièrement mani-
feste que le temps consacré à
Dieu dans la prière non seule-
ment ne nuit pas à l’efficacité ni à
l’activité de l’amour envers le pro-
chain, mais en est en réalité la
source inépuisable.

37. Le moment est venu de réaf-
firmer l’importance de la prière
face à l’activisme et au sécula-
risme dominant de nombreux
chrétiens engagés dans le tra-
vail caritatif. Bien sûr, le chrétien
qui prie ne prétend pas changer
les plans de Dieu ni corriger ce
que Dieu a prévu. Il cherche plu-
tôt à rencontrer le Père de Jésus
Christ, lui demandant d’être pré-
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Je voudrais citer à ce propos
une belle parole d’Edith Stein, la
sainte co-patronne de l’Europe,
qui écrit dans l’une de ses let-
tres: “Le Seigneur est présent
dans le tabernacle avec divinité
et humanité. Il est là, non pas
pour lui-même, mais pour nous:
car sa joie est d’être avec les
hommes. Et parce qu’il sait que
nous, tels que nous sommes,
avons besoin de sa proximité
personnelle. La conséquence
pour tous ceux qui ont des pen-
sées et des sentiments normaux
est de se sentir attirés et de s’ar-
rêter là à chaque fois et aussi
longtemps que cela leur est per-
mis”. Nous aimons être avec le
Seigneur! Là, nous pouvons par-
ler avec Lui de tout. Nous pou-
vons lui soumettre nos ques-
tions, nos préoccupations, nos
angoisses. Nos joies. Notre gra-
titude, nos déceptions, nos re-
quêtes et nos espérances. Là,
nous pouvons également lui ré-
péter toujours à nouveau: “Sei-
gneur, envoie des ouvriers à ta
moisson! Aide-moi à être un bon
ouvrier dans ta vigne!”.

DIFFUSER L’ADORATION 
EUCHARISTIQUE
9 novembre 2006

Evoquant la préparation du
XLIX Congrès eucharistique in-
ternational, qui se déroulera à
Québec (Canada) en juin 2008,
Benoît XVI a dit que ces ren-
dez-vous “sont toujours source
de renouveau spirituel, des oc-
casions de mieux connaître
l’Eucharistie, le trésor le plus
précieux laissé par le Christ.
Ceci implique que l’Eglise ac-
croisse l’effort de diffusion de
son adoration, afin de témoi-
gner de son amour partout dans
la société”.
Puis le Pape a dit que la pré-
sence de dévots de l’Eucharistie
lui permettait de rappeler “com-
bien est bienfaisante la redécou-
verte de l’adoration eucharis-
tique par de nombreux
chrétiens... L’humanité a grand
besoin de redécouvrir ce sacre-
ment, source de toute espé-
rance! Remercions le Seigneur

pour toutes les paroisses où à
côté de la messe on éduque les
fidèles à cette adoration”, a
ajouté le Saint-Père, qui a es-
péré que le prochain congrès fa-
vorisera encore cette dévotion.

SACRAMENTUM CARITATIS,
« le Sacrement de la Charité »
Encyclique de mars 2007

1. Sacrement de l’amour, la
sainte Eucharistie est le don que
Jésus Christ fait de lui-même,
nous révélant l’amour infini de
Dieu pour tout homme. Dans cet
admirable Sacrement se mani-
feste l’amour « le plus grand »,
celui qui pousse « à donner sa
vie pour ses amis » (Jn 15, 13). 

66. La relation intrinsèque entre
célébration et adoration : Une
objection diffuse se faisait jour
(après le Concile), par exemple,
dans l’affirmation selon laquelle
le Pain eucharistique ne nous
serait pas donné pour être
contemplé, mais pour être
mangé. En réalité, à la lumière

de l’expérience de prière de
l’Église, une telle opposition se
révélait privée de tout fonde-
ment. Déjà saint Augustin avait
dit: « Que personne ne mange
cette chair sans d’abord l’ado-
rer;... nous pécherions si nous
ne l’adorions pas ». Dans l’Eu-
charistie, en effet, le Fils de Dieu
vient à notre rencontre et désire
s’unir à nous; l’adoration eucha-
ristique n’est rien d’autre que le
développement explicite de la
célébration eucharistique, qui
est en elle-même le plus grand
acte d’adoration de l’Église. Re-
cevoir l’Eucharistie signifie se
mettre en attitude d’adoration
envers Celui que nous recevons.
C’est ainsi, et seulement ainsi,
que nous devenons un seul être
avec Lui et que nous goûtons
par avance, d’une certaine
façon, la beauté de la liturgie cé-
leste. L’acte d’adoration en de-
hors de la Messe prolonge et
intensifie ce qui est réalisé du-
rant la Célébration liturgique
elle-même. En fait, ce n’est que

CCeess  

rreennddeezz--

vvoouuss,,  

““ssoonntt  ttoouujjoouurrss

ssoouurrccee  ddee  

rreennoouuvveeaauu  

ssppiirriittuueell,,  

ddeess  ooccccaassiioonnss  ddee

mmiieeuuxx  ccoonnnnaaîîttrree

ll’’EEuucchhaarriissttiiee,,  

llee  ttrrééssoorr  llee  pplluuss  

pprréécciieeuuxx  

llaaiisssséé  ppaarr  llee

CChhrriisstt..
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nos actions, nos paroles et nos
comportements, un Autre trans-
paraît et se communiqueZ Le
témoignage jusqu’au don de soi-
même, jusqu’au martyre, a tou-
jours été considéré dans
l’histoire de l’Église comme le
sommet du nouveau culte spiri-
tuel: « Offrez vos corps » (Rm
12, 1). Pensons par exemple à
la conscience eucharistique
qu’exprime saint Ignace d’Anti-
oche en vue de son martyre: il
se considère comme « le fro-
ment de Dieu » et il désire deve-
nir dans le martyre le « pur pain
du Christ ». Le chrétien qui offre
sa vie dans le martyre entre
dans la pleine communion avec
la Pâque de Jésus Christ et de-
vient ainsi lui-même Eucharistie
avec Lui. Aujourd’hui encore, les
martyrs, en qui se manifeste de
manière suprême l’amour de
Dieu, ne font pas défaut pas à
l’Église. Même quand l’épreuve
du martyre ne nous est pas de-
mandée, nous savons bien que
le culte agréable à Dieu requiert
en profondeur cette disponibilité
et qu’il trouve sa réalisation dans
le témoignage joyeux et
convaincu, devant le monde,
d’une vie chrétienne cohérente
dans les milieux où le Seigneur
nous appelle à l’annoncer.

mystère eucharistique. En effet,
nous ne pouvons garder pour
nous l’amour que nous célébrons
dans ce Sacrement. Il demande
de par sa nature d’être communi-
qué à tous. Ce dont le monde a
besoin, c’est de l’amour de Dieu,
c’est de rencontrer le Christ et de
croire en lui. C’est pourquoi l’Eu-
charistie n’est pas seulement
source et sommet de la vie de
l’Église; elle est aussi source et
sommet de sa mission : « Une
Église authentiquement eucharis-
tique est une Église missionnaire
». Nous aussi, nous devons pou-
voir dire à nos frères avec convic-
tion : « Ce que nous avons
contemplé, ce que nous avons
entendu, nous vous l’annonçons
à vous aussi, pour que, vous
aussi, vous soyez en communion
avec nous » (1 Jn 1, 3).

85. Eucharistie et témoignage :
La mission première et fonda-
mentale qui nous vient des
saints Mystères que nous célé-
brons est de rendre témoignage
par notre vie. L’émerveillement
pour le don que Dieu nous a fait
dans le Christ imprime à notre
existence un dynamisme nou-
veau qui nous engage à être té-
moins de son amour. Nous
devenons témoins lorsque, par

dans l’adoration que peut mûrir
un accueil profond et vrai. Et
c’est bien par cet acte personnel
de rencontre avec le Seigneur
que mûrit ensuite la mission so-
ciale qui est renfermée dans
l’Eucharistie et qui veut briser les
barrières non seulement entre le
Seigneur et nous, mais aussi et
surtout les barrières qui nous sé-
parent les uns des autres.

67. Je recommande donc vive-
ment aux Pasteurs de l’Église et
au peuple de Dieu la pratique de
l’adoration eucharistique, qu’elle
soit personnelle ou communau-
taire. À ce propos, une caté-
chèse adaptée, dans laquelle on
explique aux fidèles l’importance
de cet acte du culte qui permet
de vivre plus profondément et
avec davantage de fruit la célé-
bration liturgique elle-même,
sera d’une grande utilité. Dans
les limites du possible, surtout
dans les zones les plus peu-
plées, il conviendra de réserver
tout spécialement à l’adoration
perpétuelle des églises et des
chapelles. En outre, je recom-
mande que dans la formation ca-
téchétique, en particulier dans
les parcours de préparation à la
Première Communion, les en-
fants soient initiés au sens et à
la beauté du fait de se tenir en
compagnie de Jésus, en culti-
vant l’admiration pour sa pré-
sence dans l’Eucharistie. Je
voudrais ici exprimer mon admi-
ration et mon soutien envers
tous les Instituts de vie consa-
crée, dont les membres vouent
une partie significative de leur
temps à l’adoration eucharis-
tique. De cette façon, ils offrent
à tous l’exemple de personnes
qui se laissent transformer par la
présence réelle du Seigneur. 

84. Eucharistie et mission : « Il
n’y a rien de plus beau que
d’être rejoints, surpris par l’Évan-
gile, par le Christ. Il n’y a rien de
plus beau que de le connaître et
de communiquer aux autres
l’amitié avec lui ». Cette affirma-
tion acquiert une plus forte in-
tensité si nous pensons au

NNoouuss  
ddeevveennoonnss  

ttéémmooiinnss  lloorrssqquuee,,  
ppaarr  nnooss  aaccttiioonnss,,  

nnooss  ppaarroolleess  eett  nnooss  
ccoommppoorrtteemmeennttss,,

uunn  AAuuttrree  
ttrraannssppaarraaîîtt  eett  ssee  
ccoommmmuunniiqquuee..  
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ANGÉLUS 
POUR LA FÊTE-DIEU

10 juin 2007
Dans la vie d’aujourd’hui, souvent
bruyante et chaotique, il est plus
important que jamais de retrouver
la capacité de silence intérieur et
de recueillement: l’adoration eu-
charistique permet de le faire non
seulement autour du “moi”, mais
en compagnie de ce “Toi” plein
d’amour qui est Jésus Christ, “le
Dieu qui nous est proche”.

MESSAGE AUX JEUNES DU
MONDE À L’OCCASION DE LA
XXIIIe JOURNÉE MONDIALE
DE LA JEUNESSE, 2008 

20 juillet 2007
Je voudrais encore ajouter une
parole sur l’Eucharistie. Pour
croître dans la vie chrétienne, il
est nécessaire de se nourrir du
Corps et du Sang du Christ: en
effet, nous sommes baptisés et
confirmés en vue de l’Eucharis-
tie. «Source et sommet» de la
vie ecclésiale, l’Eucharistie est
une «Pentecôte perpétuelle»,
parce que chaque fois que nous
célébrons la Messe, nous rece-
vons l’Esprit Saint, qui nous unit
plus profondément au Christ et
qui nous transforme en Lui.
Chers jeunes, si vous participez
fréquemment à la célébration
eucharistique, si vous prenez
un peu de votre temps pour
l’adoration du Saint-Sacrement,
alors, de la Source de l’amour
qu’est l’Eucharistie, vous sera
donnée la joyeuse détermina-

tion à consacrer votre vie à la
suite de l’Évangile. Vous ferez
en même temps l’expérience
que là où nous ne réussissons
pas par nos propres forces,
l’Esprit Saint vient nous trans-
former, nous remplir de sa force
et faire de nous des témoins
remplis de l’ardeur missionnaire
du Christ ressuscité.

MESSAGE POUR LA XVIe
JOURNÉE MONDIALE DES

MALADES, 2008 
11 janvier 2008

2. On ne peut contempler Marie
sans être attiré par le Christ et
on ne peut regarder le Christ
sans percevoir immédiatement
la présence de Marie. Il y a un
lien inséparable entre la Mère et
le Fils engendré dans son sein
par l’œuvre de l’Esprit Saint, et
ce lien nous le sentons, de ma-
nière mystérieuse, dans le sa-
crement de l’Eucharistie, comme
les Pères de l’Eglise et les théo-
logiens l’ont mis en lumière dès
les premiers siècles. “La chair
née de Marie, venant de l’Esprit
Saint, est le pain descendu du
ciel”, déclare saint Hilaire de Poi-
tiers, tandis que dans le Sacra-
mentaire “Bergomense” du IX
siècle, nous lisons: “Son sein a
fait mûrir un fruit, un pain nous a
remplis du don angélique. Marie
a rendu au salut ce qu’Eve avait
détruit par sa faute”. Saint Pierre
Damien observe ensuite: “Ce
corps que la très bienheureuse
Vierge a engendré, a nourri dans

son sein avec une sollicitude
maternelle, ce corps dis-je, celui-
là et pas un autre, nous le rece-
vons à présent du saint autel et
nous en buvons le sang comme
sacrement de notre rédemp-
tion. Voilà ce que croit la foi ca-
tholique, ce qu’enseigne fidèle-
ment la sainte Eglise”. Le lien de
la Vierge sainte avec le Fils,
agneau immolé qui enlève les
péchés du monde, s’étend à
l’Eglise, corps mystique du
Christ. Marie - observe le Servi-
teur de Dieu Jean-Paul II - est
“femme eucharistique” à travers
toute sa vie et l’Eglise, la consi-
dérant comme son modèle, “est
appelée à l’imiter également
dans son rapport avec ce très
saint mystère” (Ecclesia de Eu-
charistia, n. 53). Dans cette op-
tique, on comprend encore
mieux pourquoi à Lourdes, au
culte de la bienheureuse Vierge
Marie est associé un rappel fort
et constant à l’Eucharistie par
des célébrations eucharistiques
quotidiennes, par l’adoration du
Très Saint Sacrement et la bé-
nédiction des malades, qui
constitue un des temps les plus
forts de la halte des pèlerins
près de la grotte de Massabielle.

5. Tandis que j’adresse mon
salut cordial à tous les malades
et à ceux qui en prennent soin
de diverses manières, j’invite les
communautés diocésaines et

CCee
ddoonntt  llee
mmoonnddee  aa

bbeessooiinn,,  cc’’eesstt
ddee  ll’’aammoouurr  
ddee  DDiieeuu,,

cc’’eesstt  ddee  rreenn--
ccoonnttrreerr  llee
CChhrriisstt
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AU MONDE DE LA CULTURE 
12 Septembre 2008

Il faut l’humilité de l’homme pour
répondre à l’humilité de Dieu.

HOMÉLIE AUX INVALIDES 
Paris, 13 Septembre 2008

Entourons de la plus grande vé-
nération le sacrement du Corps et
du Sang du Seigneur, le Très
Saint-Sacrement de la présence
réelle du Seigneur à son Église et
à toute l’humanité. Ne négligeons
rien pour lui manifester notre res-
pect et notre amour ! Donnons-lui
les plus grandes marques d’hon-
neur ! Par nos paroles, nos si-
lences et nos gestes, n’acceptons
jamais de laisser s’affadir en nous
et autour de nous la foi dans le
Christ ressuscité présent dans
l’Eucharistie !

UN PRINTEMPS EUCHARISTIQUE
Audience générale 

sur Ste Julienne de Cornillon, 
17 nov 2010

Je voudrais affirmer avec joie
qu’il y a aujourd’hui dans l’Eglise
un «printemps eucharistique» :
combien de personnes demeu-
rent en silence devant le Taber-
nacle, pour s’entretenir en une
conversation d’amour avec
Jésus! Il est réconfortant de sa-
voir que beaucoup de groupes
de jeunes ont redécouvert la
beauté de prier en adoration de-
vant le Très Saint Sacrement. Je
pense par exemple à notre ado-
ration eucharistique à Hyde
Park, à Londres. Je prie afin que
ce «printemps eucharistique» se
répande toujours davantage
dans toutes les paroisses, en
particulier en Belgique, la patrie
de sainte Julienne. Le vénérable
Jean-Paul II, dans l’encyclique
Ecclesia de Eucharistia, consta-
tait que «dans beaucoup d’en-
droits, l’adoration du Saint
Sacrement a une large place
chaque jour et devient source
inépuisable de sainteté. La
pieuse participation des fidèles à
la procession du Saint-Sacre-
ment lors de la solennité du

voir terrestre, aussi fort soit-il.
Nous les chrétiens nous ne
nous agenouillons que devant
Dieu, devant le Très Saint Sa-
crement, parce qu’en lui nous
savons et nous croyons qu’est
présent le seul Dieu véritable,
qui a créé le monde et l’a tant
aimé au point de lui donner son
Fils unique (cf. Jn 3, 16). Nous
nous prosternons devant un
Dieu qui s’est d’abord penché
vers l’homme, comme un Bon
Samaritain, pour le secourir et
lui redonner vie, et il s’est age-
nouillé devant nous pour laver
nos pieds sales. Adorer le Corps
du Christ veut dire croire que là,
dans ce morceau de pain, se
trouve réellement le Christ, qui
donne son vrai sens à la vie, à
l’univers immense comme à la
plus petite créature, à toute
l’histoire humaine comme à
l’existence la plus courte. L’ado-
ration est une prière qui pro-
longe la célébration et la
communion eucharistique et
dans laquelle l’âme continue à
se nourrir : elle se nourrit
d’amour, de vérité, de paix; elle
se nourrit d’espérance, parce
que Celui devant lequel nous
nous prosternons ne nous juge
pas, ne nous écrase pas, mais
nous libère et nous transforme.

paroissiales à célébrer la pro-
chaine Journée mondiale du
Malade en mettant pleinement
en valeur l’heureuse coïnci-
dence du 150e anniversaire
des apparitions de Notre Dame
à Lourdes et le Congrès eucha-
ristique international. Que ce
soit l’occasion de souligner l’im-
portance de la Messe, de l’ado-
ration eucharistique et du culte
de l’Eucharistie, en faisant en
sorte que les chapelles dans
les centres de santé deviennent
le cœur battant où Jésus s’offre
sans cesse au Père, pour la vie
de l’humanité. De même, la dis-
tribution de l’Eucharistie aux
malades, effectuée avec res-
pect et esprit de prière, est un
véritable réconfort pour ceux
qui souffrent et sont atteints de
toute forme de maladie.

HOMÉLIE FÊTE-DIEU
22 Mai 2008

Adorer le Dieu de Jésus Christ,
qui s’est fait pain rompu par
amour, est le remède le plus
valable et radical contre les ido-
lâtries d’hier et d’aujourd’hui.
S’agenouiller devant l’Eucharis-
tie est une profession de li-
berté: celui qui s’incline devant
Jésus ne peut et ne doit se
prosterner devant aucun pou-

CCeelluuii  
ddeevvaanntt  lleeqquueell
nnoouuss  nnoouuss  
pprroosstteerrnnoonnss  

nnee  nnoouuss  jjuuggee  ppaass,,
nnee  nnoouuss  ééccrraassee
ppaass,,  mmaaiiss  nnoouuss  
lliibbèèrree  eett  nnoouuss
ttrraannssffoorrmmee..
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Corps et du Sang du Christ est
une grâce du Seigneur qui remplit
de joie chaque année ceux qui y
participent. On pourrait mention-
ner ici d’autres signes positifs de
foi et d’amour eucharistiques».

LA PREMIÈRE DES DÉVOTIONS
Audience générale 

sur St Alphonse de Ligori, 
30 mars 2011

Parmi les formes de prière
conseillées avec ferveur par saint
Alphonse se détache la visite au
Très Saint Sacrement ou, comme
nous dirions aujourd’hui, l’adora-
tion, brève ou prolongée, person-
nelle ou communautaire, devant
l’Eucharistie. « Assurément - écrit
Alphonse - parmi toutes les dévo-
tions celle d’adorer Jésus sacre-
ment est la première après les
sacrements, la plus chère à Dieu,
et celle qui nous est la plus utile...
Oh, quel délice d’être devant un
autel plein de foi... et lui présenter
nos nécessités, comme fait un
ami avec un autre ami intime ! »
(Visites au Saint Sacrement et à
la Sainte Vierge pour chaque jour
du mois).

VŒUX À LA CURIE ROMAINE
22 décembre 2011

Inoubliable, demeure pour moi le
moment où, durant mon voyage
au Royaume-Uni, dans Hyde-
park, des dizaines de milliers de
personnes, en majorité des
jeunes, ont répondu par un si-
lence intense à la présence du

Seigneur dans le Très Saint Sa-
crement, en l’adorant. La même
chose est arrivée, dans une
moindre mesure, à Zagreb et, de
nouveau, à Madrid après la tem-
pête qui menaçait de gâcher
l’ensemble de la veillée à cause
d’une panne des microphones.
Dieu est omniprésent, oui. Mais
la présence corporelle du Christ
ressuscité est encore quelque
chose d’autre, quelque chose de
nouveau. Le Ressuscité entre
au milieu de nous. Et alors, nous
ne pouvons que dire avec l’apô-
tre Thomas : Mon Seigneur et
mon Dieu ! L’adoration est avant
tout un acte de foi – l’acte de foi
comme tel. Dieu n’est pas une
quelconque hypothèse possible
ou impossible sur l’origine de
l’univers. Il est là. Et s’Il est pré-
sent, je m’incline devant Lui.
Alors la raison, la volonté et le
cœur s’ouvrent à Lui et à partir
de Lui. Dans le Christ ressuscité

est présent le Dieu qui s’est fait
homme, qui a souffert pour nous
parce qu’il nous aime. Nous en-
trons dans cette certitude de
l’amour incarné de Dieu pour
nous, et nous le faisons en ai-
mant avec Lui. C’est cela l’ado-
ration, et cela donne ensuite une
empreinte à ma vie. C’est seule-
ment ainsi que je peux célébrer
aussi l’Eucharistie d’une ma-
nière juste et recevoir le Corps
du Seigneur avec droiture.”

FÊTE-DIEU
Homélie juin 2012

Au moment de l’adoration, nous
sommes tous sur le même plan,
à genou devant le Sacrement de
l’Amour. Le sacerdoce commun
et le sacerdoce ministériel se
trouvent rapprochés dans le
culte eucharistique. C’est une
expérience très belle et très si-
gnificative que nous avons
vécue à différentes reprises en
la basilique Saint-Pierre, et aussi
lors des inoubliables veillées
avec les jeunes : je me souviens
par exemple de celles de Co-
logne, de Londres, de Zagreb,
de Madrid. Il est évident pour
tous que ces moments de veillée
eucharistique préparent la célé-
bration de la Sainte Messe, pré-
parent les cœurs à la rencontre,
si bien qu’elle en devient plus fé-
conde. Etre tous en silence de
façon prolongée devant le Sei-
gneur présent dans son sacre-
ment, est l’une des expériences
les plus authentiques de notre
être Eglise, qui est accompa-
gnée de façon complémentaire
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envoyés. Nous le supplions de
toucher leurs cœurs. Et nous de-
mandons à l’Esprit Saint de faire
de nous les instruments de son
salut pour ces personnes. Nous
demandons au Christ de mettre
sur nos lèvres ses paroles et de
faire de nous des témoins de son
amour. Et, plus largement, nous
confions au Seigneur toute la
mission de l’Église, selon le com-
mandement explicite de Jésus :
« Priez donc le maître de la
moisson d’envoyer des ouvriers
pour sa moisson. » (Mt 9, 38).
Sachez trouver dans l’Eucharis-
tie, la source de votre vie de foi
et de votre témoignage chrétien,
en participant assidument à la
messe du dimanche et autant
que vous pouvez aux messes
célébrées en semaine ! Recou-
rez souvent au sacrement de ré-
conciliation : c’est le lieu de la
rencontre précieuse avec la mi-
séricorde de Dieu qui nous ac-
cueille, nous pardonne et
renouvelle nos cœurs dans la
charité. Et n’hésitez pas à rece-
voir le sacrement de confirma-
tion, si vous ne l’avez pas encore
reçu, vous y préparant avec soin
et engagement ! Avec l’Eucha-
ristie, c’est le sacrement par ex-
cellence de la mission, celui qui
nous donne la force et l’amour
de l’Esprit Saint pour professer
sans crainte notre foi. Je vous
encourage aussi à pratiquer
l’adoration eucharistique : se re-
cueillir dans l’écoute et le dia-
logue avec Jésus  présent dans
le Saint Sacrement devient le
point de départ d’un nouvel élan
missionnaire.

parée par le colloque de la prière
et de la vie, nous pouvons dire
au Seigneur des paroles de
confiance, comme celles qui
viennent de résonner dans le
psaume : « Je suis ton serviteur,
le fils de ta servante : tu as
rompu mes chaînes. Je t’offrirai
le sacrifice d’action de grâce et
j’invoquerai le nom du Seigneur
(Ps 115,16-17).

POUR LA 28ème JOURNÉE
MONDIALE DE LA JEUNESSE
(PRÉPARATION DE RIO)...
en préparation de Rio, 
18 octobre 2012

Je vous exhorte à vous enraci-
ner dans la prière et dans les
Sacrements. L’évangélisation
authentique naît toujours de la
prière et est portée par la prière.
Il nous faut d’abord parler avec
Dieu pour pouvoir parler de
Dieu. Dans la prière, nous pré-
sentons au Seigneur les per-
sonnes vers qui nous sommes

par celle de la célébration de
l’Eucharistie, en écoutant la Pa-
role de Dieu, en chantant, en
s’approchant ensemble de la
table du Pain de vie. Commu-
nion et contemplation ne peu-
vent pas être séparées, elles
vont ensemble. 

Pour communiquer vraiment
avec une autre personne, je dois
la connaître, savoir être auprès
d’elle en silence, l’écouter, la re-
garder avec amour. Le vrai
amour et la vraie amitié vivent
toujours de cette réciprocité de
regards, de silences intenses,
éloquents, pleins de respect, et
de vénération, si bien que la ren-
contre soit vécue en profondeur,
de façon personnelle et non pas
superficielle. Et hélas, s’il
manque cette dimension, même
la communion sacramentelle
peut devenir, de notre part, un
geste superficiel. En revanche,
dans la vraie communion, pré-
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En 1318, Jean XXII ordonna de
compléter cette fête par une pro-
cession solennelle où le Très-
Saint-Sacrement serait porté en
triomphe. Une procession est
instaurée le jour de la Fête-Dieu
pour sanctifier et bénir, par la
présence de Jésus-Christ, les
rues et les maisons de nos villes
et de nos villages. Les proces-
sions du Saint Sacrement s’ins-
pirent de Salomon en1 Roi 8,
lorsqu’il fit transporter solennel-
lement l’Arche au Temple et
aussi de David en 1 Ch 15 : « Da-
vid, les anciens d’Israël et les of-
ficiers de milliers faisaient en
grande liesse monter l’arche de
l’alliance du Seigneur depuis la
maison d’Obed-Edom. Les prê-
tres sonnaient de la trompette
devant l’arche de Dieu. David,
revêtu d’un manteau de byssus,
dansait en tournoyant ainsi que
tous les lévites porteurs de
l’arche... Tout Israël fit monter
l’arche de l’alliance du Seigneur
en poussant des acclamations,
au son du cor, des trompettes et
des cymbales, en faisant retentir
lyres et cithares » (1 Ch 15, 24-28). 

La même joie et le même en-
thousiasme accueillent Jésus à

Jérusalem : « Les gens, en très
nombreuse foule, étendirent
leurs manteaux sur le chemin ;
d’autres coupaient des branches
aux arbres et en jonchaient le
chemin. Les foules qui mar-
chaient devant lui et celles qui
suivaient criaient : “ Hosanna au
fils de David! Béni soit celui qui
vient au nom du Seigneur ! Ho-
sanna au plus haut des cieux ! »
(Mt 21, 8-9) 

Dans la continuité de l’Ancien et
du Nouveau Testament, l’Église,
Épouse du Christ, fête solennel-
lement et joyeusement son
Époux, non seulement pour l’ho-
norer et lui rendre grâce pour le
don de sa présence dans l’Eu-
charistie, mais surtout pour que
son amour attire à elle l’Époux et
hâte la venue complète de son
royaume dans le monde. En de-
mandant à Julienne, une humble
religieuse, une telle mission -
faire instituer la Fête-Dieu dans
toute l’Église – Jésus souhaitait
qu’elle annonce, malgré les diffi-
cultés, la présence réelle de son
Sauveur au Saint-Sacrement. A
notre tour de faire connaître par-
tout l’Amour de Jésus au Saint-
Sacrement !

n 1256, le Seigneur ex-
plique à une religieuse, Ju-
lienne du Mont Cornillon,

qu’il manquait à l’Église une fête
annuelle en l’honneur du Saint
Sacrement. Malgré une vive per-
sécution contre Julienne, le dio-
cèse de Liège l’institua. Puis le
pape Urbain IV ajouta cette fête
au calendrier liturgique et la rendit
obligatoire pour l’Église univer-
selle en 1264. La fête du Très
Saint Sacrement, appelée dans le
langage liturgique la fête du
Corps du Christ ou ‘Corpus
Christi’, et dans le langage popu-
laire la ‘Fête-Dieu’, est une fête
dans laquelle l’Église rend les
honneurs publics et solennels à
Notre-Seigneur Jésus-Christ pré-
sent dans la sainte Eucharistie. 

« Qu’en ce jour, les foules em-
pressées du peuple fidèle, ac-
courent dans les temples avec
une nouvelle ferveur ; que le
clergé et le peuple se lèvent
pour faire éclater leur joie dans
des cantiques de louanges ; que
les cœurs et les désirs, les voix
et les lèvres chantent des
hymnes joyeux ; que la foi
chante, que l’espérance bon-
disse, que la charité tressaille... »
(Urbain IV, 1264). 

NNoottee  hhiissttoorriiqquuee

TToouutt  
IIssrraaëëll  ffiitt  

mmoonntteerr  ll’’aarrcchhee  
ddee  ll’’aalllliiaannccee  

dduu  SSeeiiggnneeuurr  eenn  
ppoouussssaanntt  

ddeess  aaccccllaammaattiioonnss,,  
aauu  ssoonn  dduu  ccoorr,,  
ddeess  ttrroommppeetttteess  
eett  ddeess  ccyymmbbaalleess,,  

eenn  ffaaiissaanntt  rreetteennttiirr
llyyrreess  eett  cciitthhaarreess  »»

((11  CChh  1155,,  2244--
2288))..  

EE
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La lumière ultime nous
est donnée par Jésus lui-
même. « Tout aussi importantes
et significatives sont la manière
et la fréquence avec lesquelles
les paroles des Psaumes sont
reprises par le Nouveau Testa-
ment, en assumant et en souli-
gnant cette valeur prophétique
suggérée par le lien du Psautier
avec la figure messianique de
David. Dans le Seigneur Jésus,
qui pendant sa vie terrestre a
prié avec les Psaumes, ils trou-
vent leur accomplissement défi-
nitif et ils révèlent leur sens le
plus plein et le plus profond. Les
prières du Psautier, avec les-
quelles on parle à Dieu, nous
parlent de Lui, nous parlent du
Fils, image du Dieu invisible (Col
1, 15), qui nous révèle de ma-
nière accomplie le Visage du
Père. Le chrétien, donc, en
priant les Psaumes, prie le Père
dans le Christ et avec le Christ,
en assumant ces chants dans
une perspective nouvelle, qui a
dans le mystère pascal son ul-

« Jeune pasteur du troupeau pa-
ternel, vivant alternativement
des épisodes positifs et négatifs,
parfois même dramatiques, il de-
vient roi d’Israël, pasteur du peu-
ple de Dieu. Homme de paix, il a
combattu de nombreuses
guerres; inlassable et tenace
chercheur de Dieu, il a trahi son
amour, et cela est caractéris-
tique : il est toujours resté un
chercheur de Dieu, même si très
souvent il a gravement péché;
humble pénitent, il a accueilli le
pardon divin, ainsi que la peine
divine, et il a accepté un destin
marqué par la douleur. David a
ainsi été un roi, avec toutes ses
faiblesses, « selon le cœur de
Dieu » (cf. 1 Sam 13, 14), c’est-
à-dire un orant passionné, un
homme qui savait ce que veut
dire supplier et louer. Le lien des
Psaumes avec cet insigne roi
d’Israël est donc important,
parce qu’il est une figure mes-
sianique. Oint par le Seigneur,
chez qui est en quelque sorte
ébauché le mystère du Christ ».

enoît XVI poursuit sa caté-
chèse sur la prière en

montrant combien les psaumes
peuvent nous aider à rencontrer
le Seigneur : « A cet égard, ap-
paraît significatif le titre que la
tradition juive a donné au Psau-
tier. Il s’appelle tehillîm, un terme
hébreu qui veut dire « louanges
», de cette racine verbale que
nous retrouvons dans l’ex-
pression « Alleluia », c’est-à-
dire, littéralement : « louez le
Seigneur ». Ce livre de prières,
donc, même si multiforme et
complexe, avec ses divers
genres littéraires et avec son ar-
ticulation entre louange et sup-
plique, est en fin de compte un
livre de louanges, qui enseigne
à rendre grâces, à célébrer la
grandeur du don de Dieu, à re-
connaître la beauté de ses œu-
vres et à glorifier son saint Nom.
C’est là la réponse la plus adap-
tée face à la manifestation du
Seigneur et à l’expérience de sa
bonté. En nous enseignant à
prier, les Psaumes nous ensei-
gnent que même dans le dés-
espoir, dans la douleur, la
présence de Dieu demeure, elle
est source d’émerveillement et
de réconfort; on peut pleurer,
supplier, intercéder, se plaindre,
mais dans la conscience que
nous sommes en train de che-
miner vers la lumière, où la
louange pourra être définitive.
Comme nous l’enseigne le
Psaume 36 : « En toi est la
source de vie; par ta lumière
nous voyons la lumière » (Ps
36, 10).

Notre pape émérite
évoque la figure de David à qui
sont attribués les psaumes :

Pour découvrir 

l’« école de prière » de Benoît XVI (6) : 

Le livre des Psaumes, la louange (suite et fin).
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time clé interprétative. L’horizon de l’orant s’ou-
vre ainsi à une réalité inattendue, chaque
Psaume acquiert une lumière nouvelle dans le
Christ et le Psautier peut briller dans toute son in-
finie richesse ».

Benoît XVI  a conclu sa catéchèse par
cette belle invitation : « Très chers frères et
sœurs, prenons donc en main ce livre saint, lais-
sons Dieu nous apprendre à nous adresser à Lui,
faisons du Psautier un guide qui nous aide et
nous accompagne quotidiennement sur le che-
min de la prière. Et demandons nous aussi,
comme disciples de Jésus, « Seigneur, apprends-
nous à prier » (Lc 11, 1), en ouvrant notre cœur
pour accueillir la prière du Maître, où toutes les
prières trouvent leur accomplissement. Ainsi, ren-
dus fils dans le Fils, nous pourrons parler à Dieu
en l’appelant ‘Notre Père’ ». 

Rendons grâce pour ces belles catéchèses sur la prière, et pour notre pape émérite Benoît XVI.
Maintenant nous sommes invités à nous mettre à une autre école de prière celle de notre pape Fran-
çois. Ses « premières paroles » témoignent de l’importance de la prière. Ecoutons-le et faisons cette
prière qu’il demande pour lui : «  Et maintenant je voudrais donner la bénédiction, mais auparavant, au-
paravant, je vous demande une faveur : avant que l’Évêque bénisse le peuple, je vous demande de prier
le Seigneur afin qu’Il me bénisse : la prière du peuple, demandant la Bénédiction pour son Évêque. Fai-
sons cette prière en silence de vous tous sur moi ».

Fête Dieu : dimanche 2 juin 2013

1) A un niveau international, dans le cadre cette année de la foi, pour la Fête-Dieu, une heure d’adora-
tion eucharistique aura lieu au même moment dans toutes les cathédrales et églises du monde : cf 
(http://www.eglise.catholique.fr/actualites-et-evenements/dossiers/annee-de-la-foi/le-saint-siege-
presente-l-annee-de-la-foi-14507.html)
En clôturant ce brasier de mai nous n’avons aucune information supplémentaire concernant cet évé-
nement, mais nous mettrons une note visible sur le site www.adoperp.com et nous enverrons un mail
à tous les coordinateurs.
2) En lien avec cet événement, l’Eglise invite les paroisses, communautés religieuses
et sanctuaires à vivre la Procession du Saint-Sacrement dans les rues. C’est l’occa-
sion de mobiliser les adorateurs et de témoigner de notre foi en Jésus réellement pré-
sent au Saint-Sacrement.
Le numéro spécial du Brasier eucharistique de mai 2011 (n°58) rappelle le sens de
cette fête populaire. Un rituel et des prières y sont proposés pour animer la procession
autour des quatre reposoirs. 

Soeur Beata Véronique

Bouquet de prières : nous confions à votre prière :
- La piqûre de rappel à Arras (62) le 25-26-27 mai 
- La mission en Australie du P. David du 20 mai au 20 juin.
- La rencontre des prêtres à Montmartre avec Monseigneur Léonard (12 et 13 mai)
- Toutes les processions eucharistiques du 2 juin en lien avec Rome et notre pape François.
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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€

Nom, Prénom : ...............................................................
Adresse :........................................................................
.......................................................................................
C.P. Ville : ......................................................................
E-mail :............................................................................

Tous les paiements sont à effectuer par chèque en faveur des ‘MSE’.
Pour des commandes importantes ou toutes questions, appelez-nous : Tel : 06 71 70 71 67.
Envoyer à Missionnaires de la Sainte Eucharistie, B.P. 12, 83110 Sanary-sur-Mer, France.

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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près quelques années d’adoration du Saint
Sacrement pendant la journée, l’adoration
continue « jour et nuit » était lancée à la

Sainte Trinité, le mercredi des Cendres de l’année
2011 et préparée par un week-end de prédication
du Père Florian Racine.

Une « piqûre de rappel » était organisée en no-
vembre 2012 et le Père Racine, en nous quittant,
nous conseillait de mettre en place une retraite
pour les adorateurs. 

Aussitôt dit, aussitôt fait, notre Curé le Père Em-
manuel Dumont, a prêché cette retraite à la cha-
pelle Sainte Rita, le samedi 2 février au matin, jour
de la Présentation de Jésus au temple.
Une cinquantaine d’adorateurs sur les 225 adora-
teurs permanents étaient présents.
Au programme de cette matinée :

- Présentation de l’équipe de coordination et des
responsables d’heure 
- Enseignement de notre Curé
- Adoration du Saint Sacrement
- Temps de partage par petits groupes sur les fruits
de l’adoration.
- Messe de la Présentation de Jésus au temple.

Moments choisis 

La prédication du Père Emmanuel Dumont avait
comme thème : les liens entre la présentation de
Jésus au temple et l’adoration Eucharistique, sous
le regard du vieillard Syméon et de la prophétesse
Anne, adorateurs au temple.

La présentation : celle de Jésus mais aussi la
nôtre
Comme Syméon poussé par l’Esprit Saint vint au
temple, nous venons adorer : au début de notre ado-
ration, demandons à l’Esprit Saint de prier en nous
pour reconnaître que le Seigneur est devant nous. 
Nous accueillons Jésus comme Syméon recevait
l’Enfant Jésus dans ses bras : l’hostie consacrée est
faible, petite et fragile comme l’Enfant. Et le Seigneur
a choisi ce signe pour que tous s’approchent de Lui. 
Nous voyons Jésus dans cette hostie consacrée
avec les yeux de la foi, comme Syméon voyait l’En-
fant Jésus comme le Messie attendu par Israël.
Nous sommes mis en présence de la personne du
Christ tout entier Dieu et Homme : présence vraie,
réelle et substantielle avec son corps et son sang,
son âme et sa divinité.
Nous nous rendons présents à Lui qui est présent
d’une manière inouïe.

La présentation, c’est aussi la présence, le pré-
sent, c’est-à-dire le cadeau offert et reçu.
Dans la loi Juive, tout premier né devait être « ra-
cheté » par un sacrifice. L’enfant est donné par le
Seigneur et Lui appartient. Les parents, à qui il est
confié, n’exercent qu’une paternité déléguée.
Joseph et Marie remettent l’Enfant Jésus au Sei-
gneur et offrent le sacrifice des pauvres : deux co-
lombes, préfiguration de la Croix.
Nous aussi, à l’offertoire, nous sommes invités à
faire ce sacrifice des pauvres, cette offrande de
nous-mêmes. A l’adoration, nous prolongeons cette
offrande de nous-mêmes au Père par le Christ qui
s’offre tout entier au Père pendant la Consécration.
Nous sommes un cadeau que nous présentons au
Seigneur en retour de son cadeau : son salut, son
amour.

Paroisse de la Sainte Trinité à Paris.

Retraite pour les adorateurs 

du samedi 2 février 2013.
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Quelques témoignages recueillis 
à l’occasion du temps de partage

« Mon heure d’adoration, un temps béni pour
prier tranquillement, pour « faire le vide » et être
combléeZ Je ne peux pas penser à quelque
chose de triste, je ne demande rien, je remercie
et j’ai un sentiment de paix. La paix c’est la pré-
sence de Jésus et un vrai moment de bonheur.
Mon mari, qui au début souffrait de mon ab-
sence, et se moquait gentiment, me trouve main-
tenant un visage de paix. » Anna.

« Se mettre sous le manteau de MarieZ. Cette
journée nous redit de ne pas nous inquiéter de
ce qu’il faut faire. Se laisser être, se décentrer
de soi, et mettre le Seigneur en premier dans sa
vie » Jacques.

« J’avais du mal à m’offrir pendant mon adora-
tion, j’étais fatiguéeZ.et j’ai compris qu’il fallait
se laisser porter à Jésus. Je le demande à Marie
et Joseph, et la joie ne tarde pas ».

Marie Noelle

« L’adoration me donne davantage de motiva-
tion et de poids pour inviter les autres à adorer,
et à parler de ma foiZ. J’avance au large » 

Julienne.

« J’avais beaucoup de mal à m’y mettreZ j’ai
pensé à Sainte Thérèse pour porter les inten-
tions de la paroisse, du monde et le temps passe
très vite ». Maria.

L’adoration, présence du Christ dans le Saint
Sacrement.
Temps de purificationE

En nous laissant toute notre liberté, le Seigneur se
livre au risque de la non foi, du rendez vous
d’amour manqué. Le temps d’adoration peut être
le lieu d’un combat spirituel dans l’offrande de
nous-mêmes : rendons nous « amour pour amour »
comme le demandait Jésus à Sainte Marguerite
Marie ?
Jésus demande l’hospitalité de nos cœurs,
sommes-nous disposés à cette rencontre pour en-
suite porter le Seigneur au monde dans les cir-
constances qui s’y prêtent ? Syméon et la
prophétesse Anne nous y aident : tous les deux
sont poussés par l’Esprit et parlent en liberté par la
louange et la prophétie.

E mais aussi temps de joie, de peine, de com-
passion, d’intercession pour les autres.

Temps de joie : Comme Syméon attendait « la
consolation d’Israël », et, pacifié, pouvait dire
« maintenant, Seigneur, tu peux laisser aller ton
serviteur », nous aussi, tout à la joie de la rencon-
tre avec notre Sauveur, nous sommes consolés,
unifiés dans ce cœur à cœur avec Jésus, et pou-
vons-nous « entretenir dans une conversation
amoureuse avec Lui » selon les mots de Benoît XVI.

Dans son regard, le Seigneur nous attire dans son
mystère pour nous transformer comme Il trans-
forme le pain et le vin : nous devenons la présence
du Christ.
« En Toi, je crois, je place mon espérance, je
T’aime ».

Temps de peine : veiller peut être pénible, em-
preint de lourdeur charnelle. Nous savons que
nous sommes dans un monde où l’amour n’est
pas aimé.

Temps de compassion : le glaive dans le cœur de
Marie lui transperce l’âme. Marie souffre particu-
lièrement de ce que son Fils n’est pas aimé. Nous
pouvons apprendre d’elle la vraie compassion et
intercéder pour le monde.

Laissons nous encourager par le Seigneur : ne
soyons pas les hommes de l’abandon et de la
perte mais de la fidélité à garder la foi et l’espé-
rance, en sachant bien que le combat spirituel est
autour de l’adoration, car l’ennemi, le démon, se
déchaîne quand il voit progresser une âme dans la
foi de Dieu.

« Dieu se glorifie dans ses saints, il se glorifie
aussi dans ses pauvres » Bernanos.
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