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L’année de la foi

soleil de Vie dedans… C’est tout
près de sainte Marie-Madeleine, et
encore plus près de Jésus-Christ
présent dans son Saint Sacrement
qu’une trentaine de retraitants a cé-
lébré et adoré nuit et jour notre Sei-
gneur… Belle éclaircie pour la
montée à la grotte où Marie-Made-
leine a passé de longues années à
glorifier, aimer et prier son Seigneur
et Notre Seigneur… Lui qui est pré-
sent au milieu de nous de multiples
manières mais surtout dans sa Pré-
sence Eucharistique, nous pouvons,
dans un face à face, entrer dans un
vrai cœur à cœur avec Jésus et nous
ouvrir à son enseignement… A
l’école de Marie-Madeleine, grande
amoureuse de Jésus, sans cesse à
ses pieds, pleurant au début ses pé-
chés, mais ensuite louant et glorifiant
l’immense miséricorde de Dieu dans

l’action de grâce et la reconnais-
sance, elle a vu et annoncé en pre-
mier le Ressuscité… Comme elle,
Jésus est notre Trésor, et comme
pour elle, nous sommes le trésor de
Jésus. Alléluia ! ».
Merci pour vos prières durant cette
année. Nous rendons grâce pour les
belles missions réalisées. Nous
confions à votre prière le séminariste
Gary Holmes qui sera ordonné dia-
cre le dimanche 30 juin à la Castille
à Toulon pour les « Missionnaires de
la Sainte Eucharistie ».
Confions-nous à la Vierge Marie mo-
dèle de notre foi, elle qui a su mettre
toute sa confiance en
Jésus. Nous vous
souhaitons un bel été.

Soeur Beata Véronique

Dans quelques semaines, une
année scolaire se termine, mais l’an-
née de la foi continue… Nous
l’avions commencée avec notre
pape émérite Benoît XVI et nous la
poursuivons avec le nouveau pape
François. Il nous a déjà parlé de
l’adoration d’une manière magni-
fique, homélie publiée dans ce bra-
sier, où il nous dit : « Je voudrais que
nous nous posions tous cette ques-
tion : Toi, moi, adorons-nous le Sei-
gneur ? Allons-nous à Dieu seule-
ment pour demander, pour remer-
cier, ou allons-nous à lui aussi pour
l’adorer ? ».

Où en sommes-nous en cette année
de la foi ? C’est déjà une année riche
en prières, en témoignages de foi, en
conversions. Mais aussi une année
d’épreuve, de combat pour la vérité
où un certain découragement peut
s’installer. Alors soyons vigilants ! Le
premier pape, Pierre, disait : « Soyez
sobres, veillez. Votre adversaire, le
diable, comme un lion rugissant,
rôde, cherchant qui dévorer. » (1 P
5, 8) N’oublions jamais de prendre
du temps pour rendre grâce, pour
nous émerveiller devant l’œuvre de
Dieu dans nos vies. Le père Daniel
Ange nous rappelle l’importance de
la mission qui jaillit du cœur à cœur
avec Jésus. Oui l’adoration est la
source de la mission. (cf texte dans
le Brasier)

En mai, certains ont pu vivre la re-
traite sur l’adoration à l’école de
Marie-Madeleine à la Sainte Baume.
Laurence nous livre son témoi-
gnage : « Trois jours à la sainte
Baume, pluie et vent dehors, Grand
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la conversion de leurs cœurs. Mais
Bruxelles est aussi une ville où il y a
une grande soif religieuse. Nous
prions ici pour que cette soif soit
comblée par des hommes et des
femmes comme vous, qui soient de
vrais témoins de l’amour de Jésus.

Trois aspects propres à cette prière
ici. Trois dimensions qui font que
cela en vaut la peine ! Etre de plein
pied dans la perpétuité, le temps au-
delà du temps, le temps de l’amour
de Dieu. Notre prière, ici, nous ouvre
à la communion avec le Seigneur.

Prier seul, et pourtant en communion
avec un peuple en marche, l’Eglise.
Notre prière, ici, nous ouvre à la
communion avec l’Eglise entière.

Prier pour la ville, pour la cité, qui
n’est pas encore la Jérusalem cé-
leste, loin de là… Notre prière, ici,
nous ouvre à la communion avec la
cité des hommes, avec nos frères et
sœurs en humanité.
Trois réalités qui nous encouragent
à continuer.Amen.

Mgr Jean Kockerols

même direction. Prendre conscience
que nous appartenons à un peuple
en marche, une Eglise en exode vers
le Père. Il y a une grande commu-
nion, presque physique, tangible,
avec ceux qui prient, ont prié, prie-
ront ici. C’est un signe fort pour tous
les chrétiens de cette ville. Nous fai-
sons partie d’un peuple en marche.

Enfin, cette prière a pour première
visée de confier au Seigneur notre
ville de Bruxelles. Pour que l’Evan-
gile y soit annoncé et vécu. Car cette
prière est née du désir du Cardinal
Danneels que l’évangélisation de la
ville soit portée dans l’adoration.
C’est vraiment la toute première fi-
nalité de cette prière ici : pour cette
ville, qui ressemble souvent à la tour
de Babel, à un carrefour des Nations.
Prier ici pour ses habitants, spécia-
lement pour ceux qui cherchent
Dieu. Ou au moins qui cherchent un
sens à leur vie. Pour ceux qui pei-
nent et qui souffrent. Pour que l’Es-
prit de Pentecôte souffle sur cette
cité. Bruxelles est une ville où il y a
beaucoup de gens hostiles à l’Eglise
et à l’Evangile. Nous prions ici pour

Peut-être que certains sont interpe-
lés par leurs proches : pourquoi par-
ticiper à cette prière-ci ? Une prière
chez soi, bien tranquille, ou dans sa
paroisse, n’est-ce pas tout aussi
bien… et plus confortable ? Autre-
ment dit : comment justifier l’origina-
lité et la nécessité de cette prière qui
a lieu ici, depuis un an maintenant ?
Je voudrais retenir trois aspects spé-
cifiques. 

D’abord, cette prière est dite « per-
pétuelle ». Quel drôle de mot. La per-
pétuité, c’est un domaine qui relève
de Dieu. Cela va au-delà du temps,
de la durée, du timing. C’est de l’or-
dre du divin. L’Eucharistie, c’est la
rencontre mystérieuse entre la réa-
lité terrestre, humaine et la réalité di-
vine. C’est le divin qui s’abaisse
auprès de l’humain : le Verbe fait
chair, qui se donne en nourriture ter-
restre. Dans l’adoration perpétuelle,
il y a comme une modeste réponse à
ce mouvement. C’est l’homme qui
entre dans une dimension au-delà du
temps, au-delà du terrestre. Autre-
ment dit encore : cela ne nous ap-
partient plus. Nous sommes dans le
« temps de Dieu ». Le temps de
l’amour sans fin.

Ensuite, cette prière implique que de
nombreuses personnes se relayent,
pour en assurer la continuité. Quand
vous priez ici, vous savez qu’avant
vous, des gens étaient venus et
qu’après vous, d’autres viendront.
Prendre conscience de cette chaîne,
c’est très important. C’est du même
ordre que cheminer sur le chemin de
St Jacques : devant vous, il y a une
heure, un jour, un siècle, quelqu’un
allait dans la même direction. Der-
rière vous, dans une heure, un jour,
un siècle, quelqu’un ira dans la

Homélie de Mgr Jean Kockerols
évêque auxiliaire de Bruxelles, 

pour le 1er anniversaire 
de l’adoration perpétuelle 

à la Basilique de Koekelberg
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Chers frères et sœurs !

C’est une joie pour moi de cé-
lébrer l’Eucharistie avec vous
dans cette Basilique. Je salue
l’Archiprêtre, le Cardinal James
Harvey, et je le remercie pour
les paroles qu’il m’a adressées ;
je salue et remercie également
les différentes institutions qui
font partie de cette Basilique,
ainsi que vous tous. 

Nous sommes sur la tombe de
Saint Paul, un humble et grand
Apôtre du Seigneur, qui l’a an-
noncé par la parole, lui a rendu
témoignage par le martyre et
l’a adoré de tout son cœur. 

Voilà justement les trois
verbes sur lesquels je vou-
drais réfléchir à la lumière de
la Parole de Dieu que nous
avons écoutée : annoncer, té-
moigner, adorer.

1- Dans la première lecture, la
force de Pierre et des autres
Apôtres impressionne. À l’in-
jonction de se taire, de ne plus
enseigner au nom de Jésus,
de ne plus annoncer son Mes-
sage, ils répondent avec
clarté : « Il faut obéir à Dieu
plutôt qu’aux hommes ». Et le
fait d’être flagellés, de subir
des outrages et d’être empri-
sonnés ne les freine pas non
plus. Pierre et les Apôtres an-
noncent avec courage, en
toute vérité, ce qu’ils ont reçu,
l’Évangile de Jésus. Et nous ?
Sommes-nous capables de
porter la Parole de Dieu dans
nos milieux de vie ? Savons-
nous parler du Christ, de ce
qu’Il représente pour nous, en
famille, avec les personnes
qui partagent notre vie quoti-
dienne ? La foi naît de
l’écoute, et se raffermit dans
l’annonce.

2- Mais faisons un pas en
avant : l’annonce de Pierre et
des Apôtres n’est pas faite
seulement de paroles, mais la
fidélité au Christ touche leur
vie, qui est changée, qui reçoit
une nouvelle direction, et c’est
justement par leur vie qu’ils
rendent témoignage à la foi et
à l’annonce du Christ. Dans
l’Évangile, Jésus demande à
Pierre par trois fois de paître
son troupeau et de le paître
par son amour, et il lui pro-
phétise : « Quand tu seras
vieux, tu étendras les mains,
et c’est un autre qui te mettra
ta ceinture, pour t’emmener là
où tu ne voudrais pas aller »
(Jn 21, 18). C’est une parole
adressée surtout à nous Pas-
teurs : nous ne pouvons pas
paître le troupeau de Dieu si
nous n’acceptons pas d’être
conduits par la volonté de
Dieu là aussi où nous ne vou-

HHOOMMÉÉLLIIEE  DDUU  PPAAPPEE  FFRRAANNÇÇOOIISS

Basilique Saint-Paul-hors-les-murs

III Dimanche de Pâques, 14 avril 2013

AAddoorreerr    llee  SSeeiiggnneeuurr
vveeuutt  ddiirree  qquuee  ddeevvaanntt  lluuii  

nnoouuss  ssoommmmeess  ccoonnvvaaiinnccuuss
qquu’’iill  eesstt  llee  sseeuull  DDiieeuu,,  
llee  DDiieeuu  ddee  nnoottrree  vviiee,,  
llee  DDiieeuu  ddee  nnoottrree  

hhiissttooiirree..
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3- Mais tout cela est possible
seulement si nous reconnais-
sons Jésus Christ, car c’est
Lui qui nous a appelés, qui
nous a invités à parcourir son
chemin, qui nous a choisis. Il
est possible d’annoncer et de
témoigner seulement si nous
sommes proches de lui, exac-
tement comme Pierre, Jean et
les autres disciples, dans le
passage de l’Évangile d’au-
jourd’hui, sont autour de
Jésus ressuscité ; il y a une
proximité quotidienne avec
Lui, et ils savent bien qui Il est,
ils Le connaissent. L’évangé-
liste souligne que « personne
n’osait Lui demander : “qui es-
tu ?” Ils savaient que c’était le
Seigneur » (Jn 21, 12). Et
c’est un point important pour
nous : vivre une relation in-
tense avec Jésus, une intimité
de dialogue et de vie, pour
ainsi Le reconnaître comme
“le Seigneur”. L’adorer ! Le
passage de l’Apocalypse que
nous avons écouté nous parle
de l’adoration : la multitude
d’anges, toutes les créatures,
les êtres vivants, les anciens,
se prosternent en adoration
devant le Trône de Dieu et
l’Agneau immolé, qui est Le
Christ, à qui vont la louange,
l’honneur et la gloire (cf. Ap 5,
11-14). Je voudrais que nous
nous posions tous cette ques-
tion : Toi, moi, adorons-nous
le Seigneur ? Allons-nous à
Dieu seulement pour deman-
der, pour remercier, ou allons-
nous à lui aussi pour l’adorer ?
Que veut dire alors adorer
Dieu ? Cela signifie apprendre
à rester avec Lui, à nous arrê-
ter pour dialoguer avec Lui, en
sentant que sa présence est
la plus vraie, la meilleure, la
plus importante de toutes.
Chacun de nous, dans sa pro-
pre vie, de manière incons-
ciente et peut-être parfois
sans s’en rendre compte, a un
ordre bien précis des choses

saints « cachés », une sorte
de « classe moyenne de la
sainteté », comme le disait un
auteur français, cette « classe
moyenne de la sainteté » dont
nous pouvons tous faire partie.
Mais en diverses parties du
monde, il y a aussi des per-
sonnes qui souffrent, comme
Pierre et les Apôtres, à cause
de l’Évangile ; il y a des per-
sonnes qui donnent leur vie
pour rester fidèles au Christ par
un témoignage marqué par le
prix du sang. Souvenons-nous
en bien tous : on ne peut pas
annoncer l’Évangile de Jésus
sans le témoignage concret de
la vie. Qui nous écoute et nous
voit doit pouvoir lire à travers
nos actions ce qu’il écoute de
notre bouche et rendre gloire à
Dieu ! Me vient à l’esprit en ce
moment un conseil que saint
François d’Assise donnait à
ses frères : prêchez l’Évangile
et, si c’était nécessaire, aussi
par les paroles. Prêcher par la
vie : le témoignage. L’incohé-
rence entre ce que disent les fi-
dèles et les pasteurs, et ce
qu’ils font, entre leur parole et
leur façon de vivre mine la cré-
dibilité de l’Église.

drions pas, si nous ne
sommes pas prêts à témoi-
gner du Christ par le don de
nous-mêmes, sans réserve,
sans calculs, quelquefois au
prix de notre vie. Mais cela
vaut pour tous : l’Évangile doit
être annoncé et témoigné. 

Chacun de nous devrait se
demander : Comment moi, je
témoigne du Christ par ma foi ?
Ai-je le courage de Pierre et
des autres Apôtres de penser,
de choisir et de vivre en chré-
tien, dans l’obéissance à Dieu ?
Le témoignage de la foi a cer-
tainement plusieurs formes,
comme dans une grande
fresque, où il y a une variété
de couleurs et de nuances ;
toutes cependant sont impor-
tantes, même celles qui n’ap-
paraissent pas. Dans le grand
dessein de Dieu, chaque dé-
tail est important, même ton
témoignage et le mien, hum-
bles et petits, même le témoi-
gnage caché de celui qui vit
avec simplicité sa foi dans le
quotidien des relations de fa-
mille, de travail, d’amitié. Il y a
les saints de tous les jours, les
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qu’il retient plus ou moins im-
portantes. Adorer le Seigneur
veut dire Lui donner la place
qu’Il doit avoir ; adorer le Sei-
gneur veut dire affirmer,
croire, non pas simplement en
paroles, que Lui seul guide
vraiment notre vie ; adorer le
Seigneur veut dire que devant
Lui nous sommes convaincus
qu’Il est le seul Dieu, le Dieu
de notre vie, le Dieu de notre
histoire.

4- Cela a une conséquence
dans notre vie : se dépouiller
de beaucoup d’idoles petites
et grandes que nous avons, et
dans lesquelles nous nous ré-
fugions, dans lesquelles nous
cherchons et plaçons bien
des fois notre sécurité. Ce
sont des idoles que nous te-
nons souvent cachées ; elles
peuvent être l’ambition, le car-
riérisme, le goût du succès, le
fait de se mettre soi-même au
centre, la tendance à dominer
les autres, la prétention d’être

les seuls maîtres de notre vie,
quelques péchés auxquels
nous sommes attachés, et
beaucoup d’autres. Ce soir, je
voudrais qu’une question ré-
sonne dans le cœur de cha-
cun de nous et que nous y
répondions avec sincérité : ai-
je pensé, moi, à cette idole ca-
chée que j’ai dans ma vie et
qui m’empêche d’adorer le
Seigneur ? Adorer c’est se dé-
pouiller de nos idoles même
les plus cachées, et choisir le
Seigneur comme le centre,
comme la voie royale de notre
vie.

Chers frères et sœurs, le Sei-
gneur nous appelle chaque
jour à Le suivre avec courage
et fidélité ; il nous a fait le
grand don de nous choisir
comme ses disciples ; Il nous
invite à l’annoncer avec joie
comme le Ressuscité, mais Il
nous demande de le faire par
la parole et par le témoignage
de notre vie, dans le quoti-
dien. Le Seigneur est l’unique,

l’unique Dieu de notre vie et Il
nous invite à nous dépouiller
des nombreuses idoles et à
L’adorer lui seul. Annoncer, té-
moigner, adorer. Puissent la
Bienheureuse Vierge Marie et
l’Apôtre Paul nous aider sur
ce chemin et intercéder pour
nous. 

Ainsi soit-il.

Sa Sainteté le Pape François Ier
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cette femme : « Vous êtes les
frères de Jésus et vous avez le
même Père au ciel que lui ». Cette
paternité est le fond finalement de
toute évangélisation : par sa Ré-
surrection, Jésus nous réconcilie
avec son Père. Mais il faut d’abord
ce moment d’intimité, déjà eucha-
ristique parce qu’il s’agit de la
chair et du sang, du corps même
de Jésus que le soir même de la
Résurrection, Il va leur donner à
l’auberge d’Emmaüs. 

Mais avant de continuer, je sou-
haite revenir sur ce mot de Père
« Abba ». Il est étonnant que
Jésus nous ait livré le secret
d’amour, le plus intime de tout son
être. Il nous a livré ce « Abba »
à Gethsémani en pleine agonie.
Et Pierre, Jacques et Jean qui
l’entendent sont tellement boule-
versés que Pierre, qui va le dic-
ter à son secrétaire Marc
l’évangéliste, lui précisera : « Tu
ne l’écris pas en grec, tu l’écris

y a ce moment de bouleversante
intimité dans le jardin, à l’aurore
de Pâques. Quel va être son
message à porter : ce n’est pas
d’abord : « Le Ressuscité je l’ai
vu de mes yeux », c’est : « Va
dire à mes frèresY ». C’est la
toute première fois de l’évangile
que Jésus dit : « Mes frères ». Il
ne pouvait pas le dire aupara-
vant, parce qu’Il n’avait pas en-
core totalement épousé
l’intégralité de notre existence
humaine. Il n’avait pas encore
traversé toutes mes passions et
même ma mort, donc Il n’était
pas encore totalement mon
‘frère’. Ainsi c’est seulement au
matin de Pâques que Jésus peut
dire ‘mes frères’. Et Jésus pré-
cise ‘mes frères’, parce qu’Il dit
« je monte vers ‘mon Père’ », qui
maintenant désormais est de-
venu votre père. Voilà le mes-
sage. Voilà l’évangélisation
première pour le pape et les pre-
miers évêques de la part de

Quelle grande joie d’être à nou-
veau parmi vous ! Chaque mer-
credi soir ‘Jeunesse Lumière’
pense à votre groupe de prière
fantastique ‘Abba’. Puisque vous
allez en mission chez sainte
Marie-Madeleine à saint Maximin
dans quelques jours, je vais partir
de Marie-Madeleine. Cette
femme est une amoureuse folle
qui a toutes les audaces. La nuit
même de Pâques elle perd com-
plètement la tête : elle part toute
seule, la nuit, alors qu’elle sait
qu’il y a des gardes armés et qu’ il
y a une pierre roulée, et qu’ il faut
au moins six hommes pour la rou-
ler. C’est vraiment complètement
insensé de partir ainsi, toute
seule. Mais elle part, tellement
elle veut, une dernière fois, voir,
toucher, le corps de son bien-
aiméY Et je pense que cette folie
d’amour, qui l’avait fait rester au
pied de la croix avec les autres
saintes femmes, a poussé Jésus
à la choisir entre toutes pour Lui
apparaître en premier et faire
d’elle l’Apôtre des apôtres. Quand
Jésus la voit complètement per-
due, quand elle crie en pleurant :
« Pourquoi est-ce que mon
Jésus, tu m’as abandonné ? »,
Jésus doit penser à sa maman
Marie, qui deux jours avant, san-
glotait au pied de la croix. Mais au
fur et à mesure que le sang de
Jésus coulait, la beauté de Marie
de Nazareth se transmettait à My-
riam de Magdala, d’une Marie à
l’autre. 

Alors Jésus l’a choisie. Mais
avant de l’envoyer en mission, il

LL’’AAddoorraattiioonn,,  ssoouurrccee  ddee  llaa  mmiissssiioonn..
CCoonnfféérreennccee  dduu  PPèèrree  DDaanniieell  AAnnggee

VVeeiillllééee  dduu  ggrroouuppee  ddee  pprriièèrree  ‘‘AAbbbbaa’’

àà  ssaaiinntt--EEttiieennnnee--dduu--MMoonntt  àà  PPaarriiss  llee  1100  aavvrriill  22001133

(Nous avons gardé le style oral)
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en araméen tel que je l’ai en-
tendu : ‘Abba’ ». Et saint Paul
aussi, avant de traduire Père,
précise « Abba ».

Alors pourquoi nous a-t-il livré
son « Abba » à Gethsémani ? Il
ne pouvait le dire avant parce
que cela aurait trop scandalisé
les juifs ; il fallait cette intimité
dernière avec ses apôtres, ce
dernier moment avec eux. A
Gethsémani Il est plus enfant
que jamais, plus dépendant que
jamais. Il devient le plus fragile,
Le plus vulnérable. C’est un
homme qui crie : « Papa chéri,
papa d’amour ». Parce que c’est
le mot du tout-petit, comme vous
le savez bien. Mais ce qui me
bouleverse le plus depuis un an
ou deux, c’est que sur la croix, il
y a un moment où Il ne peut
même plus dire : « Abba ». Il ne
peut plus que dire : « Mon Dieu,
mon Dieu ». En fait, à ce mo-
ment-là, Il est descendu dans
l’enfer intérieur de tous ceux qui
sont révoltés, qui sont en rébel-
lion contre le mal, contre la souf-
france. Jésus crie : « Pourquoi,
pourquoi » en notre nom à tous. Il
saisit tous les « pourquoi » du
monde, Il saisit nos révoltes
contre le mal, contre le démon,
lui est le premier révolté, le pre-
mier rebelle, lui l’ennemi du
genre humain. Jésus se bat
jusqu’à la mort contre lui. Il
prend tous nos « pourquoi » et
les lance vers son Père mais
sans pourvoir l’appeler Père.
Alors il prend la place de tous ceux
qui ne peuvent pas encore dire :
« mon Père », parce qu’ils n’ont
peut-être jamais connu un père
qui soit vraiment le sacrement, le
signe visible du Père du ciel. 

Vous allez en mission parce que
vous avez longuement fait vôtre ce
cri d’intimité du Cœur de Jésus 
« Abba, Père ». Nous pourrons
aller vers tous ceux qui ne peuvent
dire que ‘mon Dieu’, pour leur ré-
véler le ‘Père’, ‘votre Père’, ‘ton
Père’.

Comment cela se fait-il que
Jésus, après avoir crié « Mon
Dieu, pourquoi, pourquoi »,
puisse dire de nouveau : « Père,
dans tes mains, je remets mon
esprit, Père je suis un petit enfant
dans tes mains » ? Comment se
fait le passage de la révolte à la
confiance ? Saint Jean précise :
c’est parce qu’Il voit, il regarde
tout contre lui, sa mère. Et c’est
juste après avoir prononcé le mot
‘mère’, qu’Il peut de nouveau
dire : « Père ». Il vient de dire
‘voici ta mère’. Marie, à ce mo-
ment-là est le sacrement, le signe
visible de la présence de son
Père du ciel. 
Je me souviens d’un drame qui
s’est passé à Paris il y a un cer-
tain nombre d’années, un petit
Gaël 12 ans qui venait de fêter
son anniversaire avec quelques
camarades louveteauxY Puis,
accident terrible de l’ascenseur et
la pauvre maman a vu son enfant
de 12 ans agoniser devant elle,
impuissante. Elle m’a dit qu’il n’y
avait qu’un seul mot, qu’elle pou-
vait répéter tout le temps : « Mon
petit, Jésus est avec toi, mon petit
Jésus est avec toi ». Là j’ai eu ce
flash que Marie, dans la même
impuissance pour sauver son
petit, devait lui dire tout le temps :
« Non le Père ne t’abandonne
pas, parce que moi ta mère je ne
t’abandonne pas, je suis là et je
resterai là jusqu’au bout ». 

Et à ce moment-là, Marie est de-
venue ce sacrement de l’invisi-
ble présence du Père. Et c’est
en la voyant qu’Il comprend que
son Père ne l’abandonne pas, et
que les mains du Père, les bras
du Père sont toujours là pour re-
cueillir son petit enfant. Marie
peut dire à ce moment : « Qui
me voit, voit le Père, tu me vois
Jésus tu vois ton Père ».

Marie est tout contre Lui,
comme on le voit sur beaucoup
d’icônes et d’images, parce que
les croix romaines étaient très
basses à cette époque là, et
donc elle peut essuyer sa poi-
trine, recueillir son sang. C’est
pour cela qu’on la montre avec
une coupe, un calice, en train
de recueillir le jet d’eau et de
sang qui va jaillir de son côté. Il
retrouve une dernière fois au
moment de naître au ciel, l’inti-
mité physique avec sa maman,
qu’Il avait dans ses bras à
Bethléem : chair contre chair,
corps contre corps, Marie phy-
siquement touchant son tout
petit. Et dans son sein, le cœur
de Jésus avait été doucement
formé, tout doucement, un petit
cœur ouvert au dix-huitième
jour, le premier muscle qu’on
voit en l’échographie, et trente
trois ans après, elle voit ce
même cœur qu’elle a formé
dans son sein et qui s’ouvre
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messe, alors 33 ans après, Il va
pouvoir nous donner ce même
corps, cette même chair, ce
même sang qu’Il a reçu de
Marie dans le sein maternel. Où
est donc la mission dans tout
cela ? C’est le fait que dès que
Marie a reçu son enfant en elle,
celui-ci la pousse sur les routes
de la mission. C’est comme s’Il
disait : écoute maman Marie, je
ne suis pas venu juste pour toi,
je suis venu pour tout le monde,
pour le monde entier et comme
je ne peux pas encore marcher,
j’ai besoin de tes jambes, je ne
peux pas encore parler, j’ai be-
soin de ta bouche, je ne peux
pas encore regarder, j’ai besoin
de tes yeux. Allez on part, on
part. Comme si Dieu à peine
débarqué sur notre planète ne
tient pas en place et pousse de
l’intérieur Marie à Le porter à
ceux qui L’attendent, symbolisé
par Jean Baptiste justement. I
faut donc commencer par cette
intimité eucharistique pour de-
venir missionnaire ...
(suite de la conférence dans le brasier
de septembre).

veux-tu donner à son fils ce que
Lui ne peut pas lui donner lui-
même directement, c’est à dire
ta chair, ton sang et ton corps. Et
quand Marie répond oui-Fiat :
voici ma chair livrée pour toi,
voici mon sang que je vais ver-
ser pour toi, voici mon corps qui
va devenir ton corps. Puisqu’il y
a eu ce commencement de la

comme une Pentecôte nou-
velle, et l’Esprit Saint qui en jaillit.

Votre groupe de prière s’appelle
« Abba ». Quelle grâce ! Vous
êtes par excellence les porteurs
de ce qui a été confié à Marie-
Madeleine le matin de Pâques.
C’est formidable que vous alliez
à saint Maximin, en plein temps
pascal, pour dire aux gens que
ce Dieu qui pour vous est peut
être anonyme, qui peut vous pa-
raître comme un tirant, est loin
d’en être un. En effet, Il s’est ma-
nifesté comme un petit enfant. Et
un enfant ne fait pas peurY
Vous allez être les révélateurs
de la paternité de Dieu et bien
sûr de la Résurrection de Jésus. 
Revenons à ce lien si fort entre
l’adoration et l’Eucharistie. Re-
partons de l’Annonciation que
nous avons fêtée cette semaine.
L’annonciation, c’est la messe
qui commence. Des l’instant où
Dieu vient épouser, comme dans
une chambre nuptiale, et s’unir
pour toujours à notre humanité,
où Marie lui donne notre chair,
notre sang, c’est alors que la
messe commence, que l’Eucha-
ristie commence. Quand l’ange,
l’ambassadeur de Dieu vient lui
mendier : le père te demande,

LL’’aannnnoonncciiaattiioonn,,

cc’’eesstt  llaa  mmeessssee  qquuii

ccoommmmeennccee..
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Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, 

Cantique 131, Œuvres Complètes, p 1545.

QQuuee  ppaarrttoouutt  mmaa  llaanngguuee  ppuubblliiee
PPeennddaanntt  ttoouuss  lleess  jjoouurrss  ddee  mmaa  vviiee

LLeess  ggrraannddeeuurrss  dduu  SSaaiinntt  SSaaccrreemmeenntt..
VVeenneezz  vvooiirr  llee  SSaauuvveeuurr  ddee  nnooss  ââmmeess,,

VVeenneezz  vvooiirr  ssoonn  SSaaccrréé--CCœœuurr
BBrrûûllaanntt  dd’’uunnee  ddiivviinnee  aarrddeeuurr  ::

CCee  nn’’eesstt  qquuee  ffeeuu,,  ccee  nn’’eesstt  qquuee  ffllaammmmee..

CCee  CCœœuurr  eesstt  oouuvveerrtt  àà  ttoouuttee  hheeuurree
PPoouurr  ssee  ffaaiirree  nnoottrree  ddeemmeeuurree
EEtt  nnoottrree  rreeffuuggee  aassssuurréé..

IIII  eesstt  àà  ttoouuss  uunn  rreemmppaarrtt  iimmpprreennaabbllee
OOùù  ll’’eennnneemmii  nn’’eennttrree  jjaammaaiiss..
CC’’eesstt  llee  RRooyyaauummee  ddee  llaa  ppaaiixx

OOùù  ll’’oonn  ddeevviieenntt  iinnssuurrmmoonnttaabbllee..

OO  cchhrrééttiieennss,,  vveenneezz  llooiinn  dduu  mmoonnddee
DDaannss  ccee  CCœœuurr  ooùù  ttoouutt  bbiieenn  aabboonnddee..
IIII  eesstt  ddaannss  llee  SSaaiinntt  SSaaccrreemmeenntt..

VVeenneezz  ggooûûtteerr  ddeeddaannss  ccee  CCœœuurr  ffiiddèèllee
PPlluuss  ddee  ddoouucceeuurrss,,  pplluuss  ddee  ppllaaiissiirrss

QQuuee  llee  vvôôttrree  aauurraa  ddee  ddééssiirrss..
NNee  ccrraaiiggnneezz  rriieenn,,  IIII  vvoouuss  aappppeellllee..

VViieennss,,  ppéécchheeuurr,,  ddaannss  ll’’EEuucchhaarriissttiiee
TTrroouuvveerr  llaa  vvéérriittaabbllee  vviiee

AAvveecc  ttoouutteess  ssoorrtteess  ddee  bbiieennss  ;;
VViieennss  ttee  ccaacchheerr,,  ttee  mmeettttrree  eenn  aassssuurraannccee

AAuu  mmiilliieeuu  ddee  mmoonn  SSaaccrréé--CCœœuurr,,
PPoouurr  yy  rreennccoonnttrreerr  llaa  ddoouulleeuurr
EEtt  llee  ppaarrddoonn  ddee  ttoonn  ooffffeennssee..

MMoonn  SSaaiinntt  CCœœuurr  ddeevviieenntt  ttoouuttee  cchhoossee
AA  ttoouuttee  ââmmee  qquuii  ss’’yy  rreeppoossee..

IIII  ddoonnnnee,,  mmaaiiss  ssaannss  ss’’aappppaauuvvrriirr,,
IIII  eennrriicchhiitt,,  iill  aaiiddee,,  iill  eennccoouurraaggee  ;;
SSaannss  cceessssee,,  iill  ddééffeenndd,,  iill  iinnssttrruuiitt  ;;
IIII  aaiimmee,,  iill  eemmbbrraassssee  eett  ccoonndduuiitt  ;;
IIII  eesstt  àà  ttoouuss  ttoouutt  ssaannss  ppaarrttaaggee..

VViieennss  mmee  vvooiirr,,  ââmmee  ppuurree,,
AAbbaannddoonnnnee  llaa  ccrrééaattuurree,,

JJee  tt’’aatttteennddss  aauu  SSaaiinntt  SSaaccrreemmeenntt..
EEnnttrree  eenn  mmoonn  CCœœuurr,,  ddeemmeeuurreess--yy  ccaacchhééee,,

NNee  ccrraaiinnss  rriieenn,,  ccaarr  cc’’eesstt  ttaa  mmaaiissoonn..
SSaavvoouurreess--yy  ccoommbbiieenn  jjee  ssuuiiss  bboonn,,
AA  ttoouutt  jjaammaaiiss,,  mmaa  bbiieenn  aaiimmééee..
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cœurs de beaucoup pour ré-
pondre à l’appel de Dieu. Elle
continue et nous y prions aux
intentions de toute la pa-
roisse. Je pense aussi que
certains paroissiens portaient
ce projet dans leur cœur de-
puis longtemps et cela en a
entraîné d’autres à s’engager
pour l’Adoration perpétuelle. 

Enfin, comme curé, je voulais
y croire. Quand je regarde en
arrière, il semble que les
choses se sont enchainées
pour que l’Adoration perpé-
tuelle ait lieu à Villemomble.
Le Seigneur continue son
œuvre et nous essayons de la
servir.

Le P. Gabriel Sampré 

dois avouer que je ne pensais
pas que nous allions ainsi ar-
river à ‘remplir’ cinq jours et
cinq nuits ! Les quatre prêtres
de la paroisse se sont inscrits
eux aussi. Tout cela est possi-
ble grâce au sérieux de
l’équipe organisatrice. Voilà
pour l’organisation. 

Pour ce qui est de la foi qui
est au centre d’un tel projet, il
faut simplement dire que de-
puis de nombreuses années,
entre 20 et 30 paroissiens
viennent adorer le mercredi
soir après la messe de 19
heures durant une heure. 

Cette Adoration paroissiale a
certainement préparé les

D’où vient le projet ? Puisque
nous souhaitions mettre en
place les Cellules paroissiales
d’évangélisation, nous avons
choisi de commencer par
l’institution de l’adoration per-
pétuelle sur la paroisse. 

A Villemomble, deux églises
de tailles différentes se parta-
gent le territoire de la com-
mune. Comme la chapelle St
Genest est la plus centrale,
nous l’avons choisie pour ins-
taller l’Adoration Perpétuelle.
Avec un couple motivé de la
paroisse, nous avons donc
contacté les Missionnaires de
la sainte Eucharistie. Le WE
du 8-9 décembre fut choisi car
la paroisse St Louis se
consacrait à Notre-Dame de
Liesse ! En plus de cela, notre
évêque, Mgr Delannoy, prési-
dait la messe de 11 heures.
Beaucoup de personnes
étaient présentes pour cette
très belle cérémonie.

Le P. Elisée a prêché à cette
messe comme aux cinq au-
tres. Finalement le lundi soir,
c’est près de 160 personnes
qui étaient inscrites pour
l’Adoration. Une équipe moti-
vée de six personnes a
contacté les paroissiens pour
établir l’emploi du temps et
après une ultime réunion et un
code d’accès à la chapelle
pour la nuit, l’Adoration a
commencé le 14 janvier. Je

LL’’aaddoorraattiioonn  ppeerrppééttuueellllee  

àà  VViilllleemmoommbbllee

@Godong
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Témoignage de Carmen, 
29 ans, 

paroissienne à Villemomble.

Dieu a exaucé mon « American
Dream » : celui d’être en tête à tête
avec lui une heure par semaine !
C’est vrai ! Loin de moi l’idée de
jouer la carte de la prétention…
Mais c’est tout de même un vrai
rendez-vous chaque vendredi
matin de 7h à 8h. Et cela m’est de-
venu l’indispensable de la se-
maine !

Il y a un an à peine je recevais le
sacrement de la confirmation. Le
fruit de ce grand événement m’a
conduite sur les pistes de Paray-
le-Monial. Ce lieu où le Christ
confia son Cœur Sacré à sainte
Marguerite-Marie Alacoque !

Je trouvais cela injuste, que cela
se soit passé en 1673 ! J’étais bien
envieuse, mais j’étais une péche-
resse ! Il fallait donc croire que le
Christ ressuscité, veuille me sau-
ver de mon péché ! Abandonnée,
loin de lui, seule ! Je me cachais
derrière mon orgueil, et m’expri-
mais haut et fort afin de prouver
mon existence. J’avais peur de la
solitude, j’avais peur du silence, ce
lieu sans vie sans émotions, j’étais
enfermée dans mes ténèbres...
Alors comment trouverais-je
Jésus, Lui la Lumière du monde...

Puis il est venu à Villemomble où
je réside ! Pour vous dire, je com-
mence à croire après un an, que
j’ai été guidée par l’Esprit Saint,
car je crois que le Christ a fait de
cette ville mon Paray-le-Monial !

En effet j’éprouvais un profond
désir de rencontrer Dieu. Mais
avec ma paresse, je perds parfois
espoir. Cependant j’ai eu une cer-
taine audace de m’inscrire sur la

liste des adorateurs de l’église
Saint-Louis de Villemomble. Car
étant accroc au dormir tard, ren-
trée tard, enfin, je ne voyais pas
comment le Christ pouvait me
confier son Cœur Sacré...
J’y allais quand même… Seule de-
vant le Saint Sacrement, mes pre-
mières paroles furent la prière du
‘Notre Père’. Il me semble avoir in-
versé les prières du chapelet. Je
récitais sur le gros grain le ‘Je vous
salue Marie’, puis dix fois le ‘Notre
Père’. Cela me réconfortait ainsi et
me semblait plus logique. Quelque
fois je lui racontais mes journées.

Puis finalement j’y ai pris goût, je
crois même que j’étais douée pour
raconter tout et n’importe quoi ! Je
lui chantais mes hymnes, des to-
nalites similaires au chant en
langue. En réalité je me sentais
grandir. Une certaine assurance
s’installa dans mon cœur. Minute
par minute, j’ai vu mon temps d’en-
tretien dépasser les frontières de
mes peurs.

Un clin Dieu par ci, une présence
Paternelle par là… Une autre fois, Il
me parla dans mon cœur à travers
la prophétie d’Isaïe, du chapitre 52

au 55… J’ai pris conscience que le
Seigneur avait souffert pour moi !

Pendant une heure on adore ! Moi
et mes mois d’adoration sans mot,
mais avec mes faiblesses, mon
âme et tout mon être, j’étais là telle
une VIP, responsable de son tem-
ple : la Chapelle. Et si cela fait de
moi une sainte X ou Y de l’enfant
Jésus, j’en serais ravie.
Bien qu’il m’ait tissée dans le sein
de ma mère, mon âme quant à
elle, est tourmentée à l’idée d’ai-
mer quelqu’un qui est : DIEU, FILS
et ESPRIT SAINT ;

J’ai attendu un signe, puis j’ai réa-
lisé que j’en ai eu pendant 29 ans.
D’abord celui d’avoir hérité du don
Amour, puis celui d’être unie dans
une même prière avec mes frères
et sœurs chrétiens ou autres…

Passionnée de spectacles, j’exulte
de joie en dansant pour ma Star
éternelle. 

Que sa grâce rende ma vie riche
en miséricorde et pauvre en or-
gueil. Voilà je suis en plein dans
mon « american dream ».

Carmen

@Godong
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« O mon Jésus que tu sois aimé par tous les cœurs, je don-
nerais mon sang pour te voir Aimé, ô Bien suprême, pour voir
ton Amour partagé, avec tendresse, avec douceur, dans le
Sacrement de ton immense Amour ! »
.
« Jésus Eucharistie, tu m’as faite pour toi et pour toi je vis,
sans retour. Miséricorde éternelle, merci pour l’immense
grâce que tu m’as faite et que tu me fais de ne jamais me fa-
miliariser avec toi, de sorte que je ne perdrai jamais le respect
que je te dois ».

« Je me souviendrai avec amour de la très sainte Commu-
nion faite et de celle qui m’attend. Je prierai pour que les com-
munions soient bien faites et je ferai avec tendresse la
Communion spirituelle ».
« O Jésus, que les âmes viennent à toi, elles apprendront à
s’aimer, à supporter les autres et à les secourir. Par ton
contact, toute passion contre la belle charité s’estompe et se
transforme, chez toi on puise toute la force et nous rendons
le Bien pour le mal et toujours le Bien, rien que le Bien. Dans
la très sainte Communion nous pouvons faire provision de
charité et courir à tes pieds pour nous en nourrir lors des com-
bats, quand elle chancèle et voudrait s’éloigner ». 

Marie Barba naquit en Italie, à Catanzaro, le 16 janvier 1884,
dans une famille de la moyenne bourgeoisie, très croyante.
Elle fit ses études à Palerme.

Âgée de quinze ans, elle ressentit l’appel à la consécration
religieuse mais dut lutter près de vingt ans avant de pouvoir
y répondre. Elle trouva dans l’Eucharistie force et réconfort.
Dès sa plus tendre enfance, elle manifesta un grand Amour
envers le Saint-Sacrement de l’Autel
. 
Marie entra au Carmel de Raguse le 25 septembre 1919 mal-
gré l’opposition de ses frères. Elle y prit le nom de Marie Can-
dide de l’Eucharistie affirmant son désir d’accompagner Jésus
dans sa condition eucharistique autant qu‘elle le pourrait. On
la vit prolonger ses heures d’adoration et rester au pied du
Tabernacle tous les jeudis soirs de 23 heures à 24 heures.

Atteinte d’une tumeur au foie, et après des mois de souffrances
physiques intenses, elle s’éteignit à Raguse le 12 juin 1949. Elle
fut béatifiée le 21 mars 2004 par le Pape Jean-Paul II.

La vie eucharistique de Marie Candide nous appelle tous, prê-
tres et fidèles, à aimer, à respecter, à vénérer et à adorer la
présence de Jésus sous le voile de la Sainte Hostie. Voici
quelques citations de la sainte :

A Jésus – Hostie :
« Je t’offre mon esprit, je renonce à ma liberté, je t’offre chaque
syllabe, afin que tu sois Aimé, que tous les cœurs palpitent pour
toi et que ton règne eucharistique vienne, ô mon Amour ! Notre-
Dame du Très Saint Sacrement, priez pour cela ».

« Si je pouvais, je voudrais jeter l’humanité entière dans les
bras de mon Jésus eucharistique : tous connaîtraient ainsi le
bonheur. Si les hommes savaient, tous iraient à cette source,
à cette fournaise, pour se reposer, pour renaître ! Dans la très
sainte Communion, ils auraient un barrage puissant qui em-
pêcherait le débordement de leurs propres passions ».

« Je peux tout par la force que ton Corps très saint m’insuf-
fle. J’espère en toi. Je t’aimerai, mon Bien-Aimé au Saint-Sa-
crement, d’un amour rempli d’une amoureuse espérance ».

« O mon doux Jésus, mon cœur blessé se déchire lorsque je
vois des âmes avares de leur temps avec toi : j’en pleurerais !
On a du temps pour tout, on en gaspille tant, on en consacre
parfois trop à des choses pour lesquelles il en faudrait moins.
Et pour toi, mon Jésus on compte les minutes, on t’en sous-
trait si facilement. Jésus, Jésus, prends pitié et attire-nous ! ».

Bienheureuse Marie Candide (1884-1949)
« Que chaque atome de mon corps 

puisse incendier les âmes, 

d’un pôle à l’autre, pour toi Jésus au Saint-Sacrement ».
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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 
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en esprit et en vérité de son
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Illustration Fra Angelico
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Vie de Jésus-Christ 
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Adorer le Père par Jésus
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Réimpression de la XVème 
édition du tome I: “La Pré-
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prix : 40€
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Coffret :
9 DVD

9�enseignements�sur�l’Adoration�Eucharistique�(EWTN)
- qu’est-ce�que�l’adoration,Pourquoi,�comment,�saints,�mission...

(P.'Florian'Racine)
40€

CD 10 Les'cinq'grâces'de'l’Adoration' (P.'Florian'Racine) 5 €
CD 11 Jeunes'et'Eucharistie' (P.'Florian'Racine) 5 €
CD 12 Adorer'Jésus'avec'Marie' (P.'Florian'Racine) 5 €
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CD 20 Chants'pour'l’adorer (Brigitte'Bro) 5 €
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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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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 32/52 : « Non pas ma volonté, mais ta volonté »

« Ils parviennent à un domaine du nom de Gethsémani, et Il dit à ses disciples : "Restez ici tandis que
Je prierai." Puis Il prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, et Il commença à ressentir effroi et angoisse.
Et Il leur dit : "Mon âme est triste à en mourir ; demeurez ici et veillez." Etant allé un peu plus loin, Il tom-
bait à terre, et Il priait pour que, s'il était possible, cette heure passât loin de Lui. Et Il disait : "Abba (Père)
! Tout t'est possible : éloigne de moi cette coupe ; pourtant, pas ce que Je veux, mais ce que Tu veux
!" Il vient et les trouve en train de dormir ; et Il dit à Pierre : "Simon, tu dors ? Tu n'as pas eu la force de
veiller une heure ? Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation : l'esprit est ardent, mais la chair est
faible." Puis il s'en alla de nouveau et pria, en disant les mêmes paroles » (Mc 14, 32-39).

Lorsque Jésus était à Gethsémani, l’Écriture dit que son « âme était triste à en mourir ». Il est venu pour
se donner lui-même à l’humanité par le don de la sainte Eucharistie. Mais tant rejetteront cet amour !
Ce rejet lui transperça le cœur : « J’ai attendu un geste, mais rien ; des consolateurs, et Je n’en ai pas
trouvé » (Ps 69, 21). Il appela ses apôtres pour le réconforter, mais ceux-ci préféraient dormir, car la
nuit était déjà avancée. Ils dormirent durant la plus grande agonie du Christ, même après qu’il les eut
expressément appelés : « N’avez-vous pas la force de veiller une heure avec moi ? » (Mt 26, 40). Alors,
un envoyé du Père descendit du ciel pour le consoler. Cet ange réconforta Jésus en lui montrant tous
nos actes d’amour envers l’Eucharistie dans les temps à venir. Entre autres, Jésus vit les nombreux sa-
crifices de tous ceux qui viendront fidèlement prier le jour, comme la nuit, chaque semaine, pour lui
tenir compagnie au Saint-Sacrement. Ces sacrifices confortèrent, consolèrent, fortifièrent et encoura-
gèrent notre Sauveur. Il sut alors que son amour lui serait rendu, car « nul n’a plus grand amour que
celui-ci : donner sa vie pour ses amis » (Jn 15, 13). 

Dans l’adoration eucharistique, l’adorateur apprend à faire, non plus « sa volonté pour Dieu », mais «
la volonté de Dieu ». Tout baptisé doit vivre cette conversion de la volonté. Trop souvent, les chrétiens
se dépensent généreusement dans beaucoup de services qu’ils ont choisis. En fin de semaine, en plus
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de la fatigue physique, ils éprouvent un sentiment d’insatisfaction spirituelle, car ils ont fait leur volonté
pour Dieu. Jésus rappelait que la volonté du Père est une vraie nourriture : « Ma nourriture est de faire
la volonté de celui qui m'a envoyé et de mener son œuvre à bonne fin » (Jn 4, 34). Avant d’agir, il faut
se mettre à genoux, pour recevoir de Dieu, non seulement sa volonté, mais aussi la force de l’accom-
plir dans la persévérance. En plus de cela, la prière est un puissant rempart contre les tentations quo-
tidiennes : « Priez pour ne pas entrer en tentation » (Mc 14, 37).

« Abba (Père) ! Tout t'est possible : éloigne de moi cette coupe ; pourtant, pas ce que Je veux, mais ce
que Tu veux! » (Mc 14, 36). A Gethsémani, Jésus accepte la volonté du Père, même si celle-ci semble
s’opposer à sa volonté personnelle et le conduira sur la croix. Mais c’est en livrant sa vie au Père qu’Il
sauve l’humanité. Seule la volonté du Père mérite d’être accomplie jusqu’au bout, car elle donne à
l’homme de s’épanouir pleinement dans sa vocation d’enfant du Père. Seule la volonté du Père peut
combler véritablement le cœur de l’homme en donnant un sens profond à la vie. Tout ce que nous fai-
sons hors de cette volonté disparaitra irrémédiablement. Prier, ce n’est pas demander à Dieu de bénir
ses propres intentions, aussi bonnes soient-ellesY Prier, c’est demander à Dieu un nouveau regard sur
le monde, sur les autres et sur soi, ainsi que la grâce de vivre en conformité avec la volonté divine.

Un adorateur témoigne : « Au début, je croyais que l’adoration consistait à beaucoup aimer Dieu. Mais
le Seigneur m’a fait comprendre qu’Il souhaite avant tout que je me laisse aimer dans mes misères, mes
défauts. C’est tellement plus exigeant pour moi. Laisser Jésus me regarder, me saisir, me conduire
vers Dieu son Père, voilà l’adoration en esprit et en vérité ! »

L'adoration eucharistique ne consiste pas tant à ‘aimer beaucoup’ mais plutôt à ‘se laisser beaucoup
aimer’ malgré nos pauvretés et nos infidélités. En d'autres mots, ce ne sont pas nos qualités qui atti-
rent Jésus, mais nos défauts. La grâce eucharistique peut alors agir par sa puissance de transforma-
tion. Laissons le Christ continuer en nous l'œuvre de guérison et de sanctification qu'il a commencée il
y a deux mille ans. Il vient, non pas pour recevoir nos mérites et nos vertus, mais pour sauver et rele-
ver ce qui est blessé en notre cœur...

L'adoration eucharistique nous fait passer du ‘je’ au ‘tu’. Il ne convient pas d'abord de demander à Jésus
d'exaucer notre volonté. Demandons-lui plutôt de nous éclairer sur sa volonté et de nous donner la
grâce de l'accomplir. L'adoration nous décentre de nous-mêmes, pour nous centrer sur la personne du
Christ et sur sa sainte volonté. Trop souvent nous prions ainsi : « Ecoute Seigneur, ton serviteur parle. »
L'adoration nous pousse à dire : « Parle, Seigneur ton serviteur écoute » (1 S 3, 10). 
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« Dans la vie d'aujourd'hui, souvent bruyante et chaotique, il est plus important que jamais de retrou-
ver la capacité de silence intérieur et de recueillement : l'adoration eucharistique 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’ » .

« Soyez fidèles à demeurer en la présence de Dieu sans vous mettre en peine de ne pouvoir rien faireI
N’ayez point de répugnance d’être en la présence de Dieu sans rien faire, puisqu’Il ne veut rien de vous
que le silence et l’anéantissement, vous ferez toujours beaucoup lorsque vous vous laisserez et aban-
donnerez sans réserve à sa toute-puissance. Soyez fidèles en ce point, ne vous affligez pas de vos dis-
tractions, laissez-les passer et demeurez humblement aux pieds de Jésus » .

A propos des ingratitudes que Jésus reçoit au Saint-Sacrement, beaucoup de paroles de saints peu-
vent surprendre. Par exemple, la bienheureuse Dina Bélanger, religieuse au Québec et béatifiée par
Jean-Paul II, écrivait : « Ah ! Que les plaintes de Jésus sont déchirantes ! Comme Il souffre, le Captif
silencieux de nos tabernacles, emprisonné jour et nuit par l'amour ! Ma plus grande douleur devint alors
celle de la souffrance du Cœur Eucharistique. Comment rester insensible quand c'est Jésus qui est dé-
laissé et méprisé ! » . Qu’en penser ?

Il est vrai que Notre Seigneur, dans l'hostie, ne peut pas souffrir depuis sa Résurrection. Mais l'outrage,
le mépris, la haine, l'oubli, l'indifférence, l'ingratitude l'atteignent quand même et blessent son Cœur eu-
charistique... Depuis sa résurrection, le Christ jouit d'une béatitude parfaite. Il n'est nullement prison-
nier dans les tabernacles et n'est point blessé par les péchés des hommes. Cependant, quand les âmes
contemplatives voient Notre Seigneur souffrant, et même se plaignant à elles des péchés et des in-
gratitudes des hommes, ce n'est point une illusion. Jésus, dans sa douloureuse Passion, a souffert de
tous les outrages et de toutes les ingratitudes qui devaient lui être prodigués au cours des siècles, dans
son sacrement d'amour. C'est cette souffrance, et spécialement celle qui provient des péchés commis
actuellement, qu'Il fait partager à ses plus fidèles amis. Ceux-ci ont alors l'impression que Jésus souf-
fre actuellement. Ils voient, actuellement, Jésus tel qu'Il a souffert dans son agonie, et ils sont appelés,
actuellement, à compatir à ses souffrances et à les partager. On pense que l'ange qui consola Notre
Seigneur au jardin des Oliviers le fit en lui montrant toutes les âmes fidèles qui, jusqu'à la fin du monde,
devaient compatir à ses souffrances. On peut dire aussi que Notre Seigneur souffre des outrages des
hommes comme le bon Dieu en souffre (ne dit-on pas que le péché fait de la peine au bon Dieu), en
ce sens qu'Il déteste le péché et qu'Il agit vis-à-vis de lui comme s'Il en souffrait. Comme l'expliquera
le pape Pie XI en 1928, à Gethsémani, au travers d' « un ange qui le réconfortait » (Lc 22, 44), Jésus,
dans sa prescience divine, a vu à l'avance nos efforts futurs pour le consoler et sa solitude, ce soir-là,
y a puisé un réel réconfort. P. Florian Racine
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