
Notre-Dame-du-Saint-SacrementNotre-Dame-du-Saint-Sacrement

Marie est l’étoile de la nouvelle évangélisation. Comme une étoile brillante, elle guide nos pas vers
son Fils Jésus. Femme de foi par excellence, elle a cru que le petit enfant dans ses bras était le Créateur
de tout l’univers. Maintenant, elle aide le monde entier à croire que la petite Hostie blanche que le prêtre
élève à la messe est l’Agneau de Dieu qui enlève notre péché et nous comble de sa paix.

Jésus nous laisse sa Mère, qui aura la mission de nous prendre par la main, pour nous conduire au
Tabernacle. La sainte Vierge devient ainsi notre Mère pour l'Eucharistie; elle est chargée de nous faire trouver
notre Pain de vie, de nous le faire apprécier et désirer; elle reçoit mission de nous former à l'adoration. Marie
brûle de faire connaître à tous Jésus au Saint Sacrement, d'embraser les coeurs de son amour. Elle nous dit:
‘Venez adorer avec moi.’ Notre-Seigneur a mis Marie sur notre chemin comme le trait d'union entre lui et nous.

Quand nous prions Marie devant
le Saint Sacrement, nous aimons Jésus
avec le Cœur de Marie. Nous offrons à
Jésus la parfaite adoration de Marie. Nous
unissons notre amour pour Jésus à la
louange et l’amour parfait de Marie. Jésus
accepte notre heure d’adoration comme si
c’était Marie elle-même qui priait. Peu
importe la faiblesse de notre foi ou la pau-
vreté de notre amour, Marie nous place
dans son cœur et Jésus accepte notre
heure comme si elle provenait directement
du cœur même de sa Mère. Le cœur
immaculé de Marie supplée à ce qui man-
que en notre propre cœur. 

Marie est la Mère du Sauveur, qui
vit en l'Eucharistie; elle est la souveraine
dispensatrice de ce Sacrement et des
grâces qu'il renferme. Saint Bonaventure
écrivait : « Jésus est la fleur qui s'épa-
nouit sur la tige de Jessé: si vous voulez
cueillir cette fleur bénie, penchez par vos
prières la branche qui la porte, et ne
cherchez Jésus-Eucharistie que sur le
sein virginal de Marie ».

Comment être plus proche de
Marie qu’en présence du Saint
Sacrement ? Puisque Jésus a pris chair
en Marie, son Corps provient de celui de
Marie. Et c’est par Marie que nous rece-
vons ce même Corps, aujourd’hui pré-
sent dans la sainte Eucharistie. Voilà
pourquoi, l'Eucharistie est la relique de
Marie la plus authentique et la plus pré-
cieuse que la terre possède. « Marie,
donnant l'Eucharistie au monde et rame-
nant le monde à l'Eucharistie, c'est Notre-
Dame-du-Très-Saint-Sacrement » (saint
Eymard). 

Père Florian Racine
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Peut-on prier le chapelet devant le Saint Sacrement ? (T. T., 79)

On ne peut séparer la dévotion eucharistique de la dévotion mariale. « La piété du peuple chrétien a tou-
jours vu un lien profond entre la dévotion à la Sainte Vierge et le culte de l'Eucharistie : Marie conduit les
fidèles à l'Eucharistie. » (Mater Rédemptoris, Jean Paul II) Dans la première partie de son heure d’ado-
ration, Mère Térésa de Calcutta méditait le chapelet devant le Saint Sacrement exposé, laissant ainsi
Marie la conduire dans une vraie adoration de son Fils. “Le Rosaire lui-même, entendu dans son sens le
plus profond, biblique et christocentrique pourra être
une voie particulièrement adaptée à la contemplation
eucharistique, réalisée en compagnie de Marie et à
son école." (Mane Nobiscum Domine, Jean Paul II)
Les deux poèmes suivants illustrent le rôle de Marie
dans la piété eucharistique.

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

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

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

03 85 81 56 00 
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Toutes nos félicitations aux paroisses qui ont mis
en place l’adoration perpétuelle ou partielle entre

janvier et mars 2006:

Bouillargues (30)
Puy-en-Velay (43)

Cambrai (59)
Brignoles (83)

Savigy-le-Temple (77)

Prions pour ces
paroisses et

pour leurs ado-
rateurs... Pour

retrouver la liste
précise et

l’adresse des
paroisses en
France qui

vivent de l’ado-
ration perpé-

tuelle, consultez
notre site: www.

adoperp.com

CONGRÈS POUR CONGRÈS POUR 
LL’ADORA’ADORATION TION 

EUCHARISTIQUEEUCHARISTIQUE

Paray-le-Monial 
du 18 au 21 juillet 2006

Pourquoi je t’aime, ô Marie

O Mère bien-aimée, malgré ma petitesse
Comme toi je possède en moi le Tout-Puissant

Mais je ne tremble pas en voyant ma faiblesse :
Le trésor de la mère appartient à l’enfant
Et je suis ton enfant, ô ma Mère chérie

Tes vertus, ton amour, ne sont-ils pas à moi ?
Aussi lorsqu’en mon cœur descend la blanche Hostie
Jésus, ton Doux Agneau, croit reposer en toi !…

Sainte Thérèse de Lisieux 
Poésie PN 54, strophe 5, Mai 1897

Prête-moi ton cœur

En ton cœur pur, Marie, Ô Vierge unique, 
Je viens puiser le plus parfait amour,
Pour réjouir le Cœur eucharistique, 

Ah ! Prête-moi tes ardeurs, sans retour.
En ta sainte âme, Ô fournaise mystique, 

Je viens puiser l'amour adorateur, 
Pour rendre hommage au Cœur eucharistique, 

Vierge d'amour, ah ! Prête-moi ton Cœur.
Notre-Dame, abîme séraphique, 

Je viens puiser l'amour réparateur, 
Pour consoler le Cœur eucharistique, 

Mère d'amour, ah ! Prête-moi ton Cœur.
Auprès de toi, Souveraine angélique, 

Je viens puiser l'amour imitateur, 
Pour copier le Cœur eucharistique, 

Reine d'amour, ah ! Prête-moi ton Cœur !
Bienheureuse Dina Bélanger, Québec
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PPARTIE III.1 : LAARTIE III.1 : LA COMMUNAUTÉ PCOMMUNAUTÉ PAROISSIALEAROISSIALE
(extrait de “La Nouvelle Évangélisation” du père . Les phrases entre guillemets sont du pape Jean-Paul II)

« A tous les hommes d’aujourd’hui, nous dit le Pape, je répète, une fois encore, le cri passionné par lequel
j’ai ouvert mon service pastoral: N’ayez pas peur, ouvrez, ouvrez toutes grandes les portes au Christ! Ouvrez
à sa puissance salvatrice », car « la voix du Christ lance à chacun de nous un appel urgent à venir plus près
de lui tous les jours au Saint Sacrement. La vie est un cheminement de foi et d’intimité avec le Seigneur. » 

« Ainsi nous devons trouver le désir et le temps pour la prière d’adoration. » « Dieu est caché au Saint
Sacrement et il attend que nous découvrions le secret de sa présence. » « Dans chaque paroisse, Jésus
a planté sa tente parmi nous, et de sa demeure eucharistique, il dit ‘Venez à moi.’ (Mt 11, 28) »

« J’exhorte les prêtres et les laïcs à redoubler leurs efforts pour enseigner à la jeune génération le sens
et la valeur de l’adoration eucharistique. » « Comment les jeunes pourront-ils connaître le Seigneur si
nous ne leur présentons pas le mystère de sa présence ? »

« La scène dans l’Evangile de Marthe et Marie nous montre la valeur de l’adoration eucharistique. » « Elle
nous apprend que suivre le Christ n’est pas une imitation extérieure, puisque nous sommes appelés au
plus profond de notre être. » 

L’écriture dit que Marie ‘s'était assise aux pieds du Seigneur.’ Jésus dit à sa sœur: ‘Marthe, Marthe, tu te
soucies et t'agites pour beaucoup de choses; pourtant, il en faut peu, une seule même. C'est Marie qui a
choisi la meilleure part ; elle ne lui sera pas enlevée.’ (Lc 10, 38-42)

Le meilleur temps que nous passons sur terre est le temps que nous passons avec notre meilleur ami, Jésus
au Saint Sacrement. « Passez du temps silencieux en sa présence, laissant l’Esprit parler à votre cœur » :
‘Arrêtez, reconnaissez que je suis Dieu.’ (Ps 46, 10) ‘Là où je suis, là aussi sera mon serviteur.’ (Jn 12, 26) 

Jean-Paul II continue : « Quand nous le contemplons présent au Saint Sacrement de l’autel, le Christ se
fait proche de nous en étant plus intime à nous-mêmes. » « Toute vie intérieure a besoin de silence et
d’intimité avec le Christ pour grandir. » « Notre engagement essentiel dans la vie est de grandir spirituel-
lement dans le climat de l’Eucharistie. » « L’Eucharistie est la source et le sommet de toute vie chré-
tienne.» Voilà pourquoi « notre célébration communautaire à la messe doit aller de pair avec notre amour
personnel pour Jésus au Saint Sacrement pour que notre amour pour Jésus soit complet. »

« Tous dans l’Eglise doivent veiller à ce que ce
sacrement d’amour soit au centre de la vie du
peuple de Dieu pour qu’on agisse de manière à
rendre au Christ ‘amour pour amour’, et qu’il
devienne vraiment ‘la vie de nos âmes.’ »

De cette vie divine, Jésus dit: ‘Si quelqu’un a
soif, qu’il vienne et boive celui qui croit en moi,
selon le mot de l'Écriture : de son Cœur coule-
ront des fleuves d'eau vive.’ (Jn 7, 37-38) De
cette fontaine d’amour, tout le monde est invité
à boire. « La paroisse doit être la maison
ouverte à tous, la fontaine du village où tout le
monde vient étancher sa soif. »

‘Vous savez donner de bonnes choses à vos
enfants, combien plus votre Père qui est dans les
cieux en donnera-t-il de bonnes à ceux qui l'en
prient !’ (Mt 7, 11) « Le Saint-Esprit, l’esprit de
sainteté découle de l’Eucharistie. »     (à suivre...)

NOUVELLE ÉVNOUVELLE ÉVANGÉLISAANGÉLISATIONTION

Marthe et Marie par He Qi, Chine
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Notre-Dame-du-Saint-Sacrement, 13 mai 1994

Cher Père Thomas,

Un matin, lorsque nous étions au Portugal, un saint
prêtre nous a montré la couronne où le saint-père a
placé les deux balles qui l’ont blessé sur la place
Saint-Pierre le 13 mai 1981. J’ai pensé que ceci sym-
bolisait le triomphe de Notre-Dame. Elle retournera
tout ; même les efforts les plus vicieux de ses enne-
mis rendront sa couronne de gloire plus brillante.

Et selon mon ami, Ging Roxas, la couronne de gloire
de Notre-Dame sera le règne eucharistique de son
Fils. Comme tu le sais, Ging est ici
l’expert et le promoteur principal du
livre ‘La Vierge à ses fils de prédilec-
tion’. Ging explique que le message
du livre revient à ceci et ne contredit
aucunement les apparitions maria-
les approuvées dans l'Église : Le
triomphe du Cœur immaculé de
Marie sera le règne eucharistique de
son Fils par l’adoration perpétuelle
qui amènera la nouvelle ère, un
deuxième, nouveau et plus glorieux
paradis sur terre. 

C’est peut-être pourquoi Dieu per-
mit que le saint-père soit blessé le
13 mai, jour de la fête de Notre-
Dame-du-Saint-Sacrement. Le
pape est le vicaire du Christ. La rai-
son pour laquelle il a été blessé le
jour de la fête de Notre-Dame-du-Saint-Sacrement
est la suivante : l’attentat illustre l’horreur et le mal
des attaques incessantes sur le Saint Sacrement.

Le monde était choqué lorsque le pape fut blessé.
Qu’est ce qui peut être plus dramatique ? Aussi tra-
gique et horrible que fut cet attentat, pire encore sont
les attaques invisibles contre la personne même de
Jésus au Saint Sacrement. Sommes-nous prêts à
faire quelque chose pour Lui ?

Renier la présence réelle, ridiculiser l’exposition, et sur-
tout, attaquer l’adoration perpétuelle sont habituels. Lis
l’Apocalypse, la ligne de bataille est claire : d’un côté la
‘femme’, Marie, de l’autre, le ‘dragon’, Satan, combat-
tant ‘l’Agneau’, Jésus au Saint Sacrement.

Qui sont ‘les rois’ ‘qui combattent l’Agneau’ ? Ce sont
ceux qui ont une l’autorité spirituelle et qui combattent
le Saint Sacrement. Mais « l’Agneau les vaincra, car il
est Seigneur des seigneurs et Roi des rois, avec les
siens : les appelés, les choisis, les fidèles. » (Ap 17, 14)

Nate Cortese est une de mes amies. Son frère fut
tué pendant la Deuxième guerre mondiale. Combien
d’hommes courageux ont combattu et sont morts par
amour pour leur pays pendant ce siècle ? Combien
de guerres ont eu lieu pour la liberté et la paix ? Et
pourtant, regarde comme nous sommes loin de ces
objectifs.

Une seule guerre mérite vraiment d’être combattue.
Larry Villone le dit si bien: « Se lever pour le Christ
au Saint Sacrement aujourd’hui est pareil à se lever
pour le Christ lorsqu’il était sur la croix ! » Il nous faut
aujourd’hui une armée de fidèles comme toi, cher
Thomas, prêts à lutter et à se lever pour la cause du

Christ au Saint Sacrement.

Les deux hommes que j’admire le
plus sont le cardinal Vidal de Cebu et
notre cardinal Sin de Manille. Le car-
dinal Vidal a dit : « Si nous ne faisons
que l’ordinaire, alors nous ne pou-
vons nous attendre qu’aux bénédic-
tions ordinaires de Dieu. Mais puis-
que nous vivons des temps extraordi-
naires, nous devons faire l’extraordi-
naire avec l’adoration perpétuelle
pour recevoir ce dont nous avons le
plus besoin aujourd’hui, les grâces
extraordinaires de Dieu. » Le cardinal
Vidal travaille pour établir l’adoration
perpétuelle dans chaque paroisse de
son diocèse.

Cher Thomas, sois encouragé par le
sens du miracle du soleil! Soixante-dix-mille person-
nes l’ont vu le 13 mai 1917. Il pleuvait fort, symbole
des larmes, des larmes copieuses de l’inhumanité de
l’homme envers l’homme. Il y avait de la boue par-
tout, comme la corruption de tout ce que nous
voyons aujourd’hui. Puis le soleil commença à tour-
ner, avec des rayons de couleurs descendant sur la
terre. Ceci prédit la venue de la gloire du Saint
Sacrement. La pluie s’est arrêtée, la boue a disparu
et tout était radieux. Soixante-dix mille personnes
étaient présentes. Le monde entier verra un jour
ceci: « Je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle,
car le premier ciel et la première terre ont disparu...
Voici la demeure de Dieu avec les hommes... il
essuiera toute larme de leurs yeux : de mort il n’y en
aura plus, de peur, de cris, de peines, il n’y en aura
plus, car l’ancien monde s’en est allé. » (Ap 21, 1-4)
Et Jésus au Saint Sacrement dit : « Voici, je fais l’uni-
vers nouveau. » (Ap 21, 5)

Fraternellement, 
Père 
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LALA FIGURE DE JOSEPH, FIGURE DE JOSEPH, 
LE “JUSTE SOUFFRANT”LE “JUSTE SOUFFRANT”

Nous avons vu que la réconciliation entre Jacob et Esaü n’est acquise qu’au
prix d’une lutte étonnante de Jacob avec l’Ange. Leurs descendants continueront à
s’affronter souvent dans l’histoire. Le livre de la Genèse se termine par l’histoire de
Joseph une des plus belles de la Bible : d’abord nous regarderons la figure de

Joseph, puis la réconciliation avec ses frères (que nous verrons la prochaine fois).
« Joseph  est le préféré ; mais il n’est pas le premier-né des douze. En lui se continue le mystère

d’une élection toute gratuite qui ne semble tenir aucun compte des droits de la nature. Et comme pour Abel,
comme pour Isaac, comme pour Jacob, la prédilection divine est cause que l’élu est soumis à l’épreuve de
l’envie et de la jalousie de ses frères »1.

A travers le récit de la vie de Joseph, nous découvrons non seulement la bienveillance divine envers
Joseph (il se retrouve en prison, mais « Yahvé l’assistait et faisait réussir ce qu’il entreprenait »2 ) mais aussi
toutes  les qualités de Joseph: son amour filial, sa familiarité avec Dieu à travers les songes, sa droiture du
coeur dans la tentation avec la femme de son maître, sa capacité d’amitié avec ses compagnons de prison
puis avec Pharaon et sa sagesse dans le gouvernement politique…

Son caractère nous rappelle celui de Joseph, l’époux de Marie dont il est dit : « Joseph, son époux
qui était un homme droit »3. Mais Joseph préfigure avant tout le Christ dans sa « passion » et dans sa
manière de vivre les évènements comme celui qui est « doux et humble de cœur »4. Il se laisse faire ! et se
laisse accuser injustement.

Il est beau de voir que Joseph se réfère toujours à Dieu, il dira au Pharaon qui lui demande la signifi-
cation de son songe : « Je ne compte pas !
C’est Dieu qui donnera à Pharaon une
réponse favorable»5. Et Pharaon dira de
Joseph : «Trouverons-nous un homme
comme celui-ci, en qui soit l’esprit de
Dieu?»6. Et plus tard : « Il n’y a personne
d’intelligent et de sage comme lui».

Mais Joseph reste égal à lui-même
face à tous ses évènements. Nous ne
savons rien sur sa manière de prier, d’ado-
rer…mais il respire Dieu et Dieu semble si
présent dans la vie de Joseph et  veille sur
lui d’une manière toute spéciale ! 

Demandons à Dieu dans notre ado-
ration de vivre en sa présence au plus intime
de notre âme, que nous sachions nous
recueillir dans notre « cellule intérieure »
comme le vivait sainte Catherine de Sienne
à chaque instant de notre journée, c’est peut-
être le plus difficile pour nous ! « Prier ce
n’est pas être intelligent, c’est être là »7. Et
demandons à Jean Paul II en ce mois consa-
cré à Marie qu’il aime tant de nous abandon-
ner à la miséricorde et de redire avec lui son
acte d’abandon : « Je t’offre à l’avance mon
acceptation à ta sainte volonté (…); déjà ma
soumission est devant Toi et se poursuivra
en une silencieuse adoration ».

Soeur Beata Véronique
1 Divo Barsotti.
2 Gn 39, 23.
3 Mt 1, 19.
4 Mt 11, 29
5 Gn 41,16.
6 Gn 41,38.
7 Madeleine Delbrêl

Brasier Eucharistique N° 8, Mai 2006

©
Le

s 
15

0 
fr

ui
ts

 d
e 

l’E
sp

rit
, 

Le
s 

É
di

tio
ns

 d
u 

S
er

vi
te

ur
, 

60
13

8 
C

hi
ry

-O
ur

sc
am

p

ÉTINCELLES BIBLIQUESÉTINCELLES BIBLIQUES

5

                  



Brasier Eucharistique N° 8, Mai 2006

Le pape Jean-Paul II aura laissé dans la
mémoire collective des croyants un héritage spirituel
considérable. Né un 18 mai, mois dédié à la Vierge
Marie, il aura eu sa vie durant de nombreux signes de
la présence de Marie. Instrument choisi par la
Providence pour opérer un si grand bien dans l'Église
et dans le monde, Karol Wojtyla est, en effet, dès son
baptême, placé sous les auspices de la Vierge. A
Wadowice, dans l'église Renaissance située en face
de la maison de ses parents, l'enfant est baptisé et
c'est dans cette même église qu'il priera dans la cha-
pelle latérale dédiée à Notre-Dame-du-Perpétuel-
Secours. Adolescent, il recevra le scapulaire des
mains de l'abbé du couvent des carmes. 

De 1940 à 1944, alors que la Pologne est plon-
gée en pleine guerre, Karol, ouvrier à l'usine des pro-
duits chimiques Solway, se fait solidaire de la condition
des travailleurs. Il lit alors la Véritable dévotion à Marie
de saint Louis-Marie Grignion de Montfort. Sa spiritua-
lité se construit. Le «Rosaire vivant», groupe de prière
fondé par Jan Tyranowski, lui fera connaître l'oeuvre
mystique de saint Jean-de-la-Croix. A la même épo-
que, Karol fait du théâtre avec une troupe clandestine
et se passionne pour l'étude des langues.
Cependant, à l'automne 1942, il décide de
renoncer à la carrière d'acteur pour embras-
ser la prêtrise. Désormais il se fera « Totus
tuus » (Tout à toi), deux mots latins tirés de
la consécration à Marie de Montfort. 

Le 1er novembre 1946, le sémina-
riste résistant reçoit l'ordination puis est
envoyé à Rome pour y faire son doctorat.
Devenu professeur titulaire de l'université catholi-
que de Lublin en 1954, Karol Jozef Wojtyla sera
consacré évêque le 28 septembre 1958 dans la
cathédrale de Cracovie puis archevêque en 1964.
Invité à participer à la quatrième session du Concile
Vatican II, il présente un document sur la
«Constitution dogmatique de l'Église ». Marie occupe
le centre de ses interventions: il y défend l'idée que la
Vierge continue à nourrir l'Église, Corps du Christ,
comme elle a nourri Jésus, son enfant, le Fils de Dieu. 

Élevé au cardinalat à 50 ans, en 1970, Karol
devient pape le 16 octobre 1978 après le départ
rapide de son prédécesseur, Jean-Paul Ier, ayant été
élu le 26 août 1978 au moment de la fête de Notre-
Dame de Czestochowa. Signe annonciateur pour
l'Église? Czestochowa est ce lieu marial identifié à
l'histoire des luttes pour l'indépendance nationale,
symbole de la résistance des Polonais face aux
envahisseurs. Là se trouve le sanctuaire de la nation
appelé Jasna Gora, ce qui signifie «Montagne
claire», lumière d'espérance pour un peuple qui
contemple l'icône miraculeuse de la Vierge noire. 

Déjà, le style de papauté est annoncé: Jean-
Paul II n'incarne-t-il pas la menace du pouvoir établi

en Pologne, ce socialisme réel imposé par Moscou
qui continue à opprimer le peuple jusque dans ses
origines? Dans son combat, le pape n'usera toute-
fois pas de tactiques politiques. Demeurant chef de
l'Eglise romaine, sa seule présence, à ce titre, aura
pour effet d'ébranler l'empire soviétique. Son pre-
mier voyage à Cracovie, le 10 juin 1979, donnera
une telle confiance à ses compatriotes qu'ils auront
à cœur, un an plus tard, de se mobiliser autour de
Lech Walesa, chef du mouvement Solidarinosc, pre-
mier syndicat libre du monde marxiste-léniniste. 

Or, le 13 mai 1981, survient un bouleversement
dans la vie du pape: il est victime d'un attentat et il s'ef-
fondre sur la place Saint-Pierre. A la même date, en
1917, la Vierge était apparue à trois bergers portugais,
les prévenant des dangers du communisme naissant
en Russie. Le Pape ne cessera alors de remercier la
Vierge de Fatima de l'avoir protégé. Un an plus tard, le
13 mai 1982, il se rend à Fatima rencontrer Maria Lucia
dos Santos, carmélite, seule survivante des trois
enfants portugais. Suite à cette rencontre, le pape
prendra l'initiative de consacrer le monde entier à la
Vierge. Le 25 mars 1984, les évêques des cinq conti-

nents proclament l'acte de consécration officielle en
la solennité de l'Annonciation. 

Jean-Paul II ira plus loin encore: le 25 mars
1987, il annonce une année mariale dans sa
sixième encyclique, Redemptoris Mater, où la
Vierge est montrée comme la première adora-
trice du Verbe incarné. Il n'omettra jamais dans

ses écrits de faire référence à la Mère de Dieu. Il
rédigeait devant le tabernacle, dans sa chapelle pri-

vée, s'investissant longuement dans la contemplation.
Pour marquer encore son amour pour la Vierge, au
moment du treizième anniversaire de l'attentat (le 13
mai 1994), il offre à des sœurs clarisses de s'installer
dans un monastère surplombant la cité du Vatican.
Celui-ci, nommé Mater Ecclesiae, Mère de l'Église,
jouera un rôle d'intercession pour les intentions univer-
selles du saint-père. 

Incarnant Pierre et Paul, Jean-Paul II aura été
l'image des fondateurs de notre Église, un géant spi-
rituel qui s'est fait tout-petit dans les bras de Marie. Il
a aidé le peuple de Dieu à contempler le Christ avec
le regard et le coeur de la Vierge durant l’Année du
Rosaire (2002-2003), en donnant une nouvelle impul-
sion à la récitation du chapelet. Il a invité les croyants
à grandir dans la foi et dans le mystère du Corps et
du Sang du Seigneur au cours de l’Année de
l’Eucharistie (2004-2005), en rappelant l’importance
de l’adoration. Ce pape a démontré que la prière est
capable de bouleverser l’ordre du monde. Son inépui-
sable courage, expression de la force de l'Esprit Saint
qui l'animait, a touché des millions de cœurs.
Rendons gloire à Dieu pour toute sa vie!

Louis Grégoire

Un apôtre marialUn apôtre marial
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Extraits du livre sur Notre-Dame au Saint Sacrement

Où trouve-t-on Jésus sur la terre sinon dans les bras de Marie?
N'est-ce pas elle qui nous a donné l'Eucharistie ! C'est son acquiesce-
ment à l'Incarnation du Verbe dans son sein qui a commencé le grand
mystère de réparation envers Dieu et d'union avec nous que Jésus
accomplit pendant sa vie mortelle et qu'il continue au Sacrement. Sans
Marie, nous n'irions point à Jésus. Car elle le possède en son coeur : il
y fait ses délices, et ceux qui veulent connaître ses vertus intimes, son
amour secret et privilégié, doivent les chercher dans le coeur de Marie:
ceux qui aiment cette bonne Mère trouvent Jésus en son coeur si pur. Il
ne faut jamais séparer Marie de Jésus: on ne saurait aller à Lui sans
passer par Elle. Je dis même que plus nous aimons l'Eucharistie, plus
nous devons aimer Marie: on aime tout ce qu'aime un ami; or est-il une
créature plus aimée de Dieu, une mère plus tendrement affectionnée
par son fils, que ne le fut Marie par Jésus.

Adorez Notre-Seigneur en la société de la sainte Vierge. Je ne dis
pas: Demeurez en elle: non, Jésus est là devant vous pour que vous vous
adressiez directement à lui; mais faites-le avec Marie; vivez avec elle, vivez
chez elle; puisque Notre-Seigneur vous l'a donnée comme directrice,
n'adorez jamais sans elle. Dites-lui: Bonne Mère, accompagnez-moi; une
mère accompagne toujours son enfant; sans vous je ne saurais rien dire.

Marie se dévouait tout entière à la gloire eucharistique de Jésus.
Elle savait que le désir du Père céleste était de voir l'Eucharistie connue
aimée et servie par tous; que le besoin du Coeur de Jésus était de com-
muniquer aux hommes tous ses dons de grâce et de gloire; que le Saint-
Esprit avait pour mission d'étendre et de perfectionner dans les coeurs le
règne de Jésus-Christ; que l'Église n'avait été fondée que pour donner
Jésus au monde; tous les désirs de Marie étaient donc de le faire connaî-
tre en son Sacrement; son amour si grand pour Jésus avait besoin de se
dilater, de se dévouer, afin de se soulager, pour ainsi dire, de l'impuissance
où elle se sentait à le glorifier en elle-même autant qu'elle l'eut voulu.

Toute la vie de Marie se résume en ce mot: adoration; car l'ado-
ration c'est le service parfait de Dieu. Si Marie fut, en toute sa vie et en
toutes ses actions, la parfaite copie de son Fils, son adoration se
modela sur celle de Jésus, et Dieu fut bien glorifié de ce sacrifice
d'agréable odeur qui montait vers lui du Cénacle, où Jésus-Eucharistie
et Marie l'adoraient d'une seule et même âme !

Nouveau

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

                   



Un appel SOS pour Noël

Assise dans la chapelle surplombant une tour, dominant le quartier des prostituées à Londres, je me suis
agenouillée devant le Saint Sacrement. La cité s'agitait sous moi. Les gens, bousculés par les préparatifs de Noël,
oubliaient la raison d'être de cette fête: la venue de l'Emmanuel parmi nous. Tous les dimanches soirs, entre 19h
et 23h, je reçois dans cette chapelle les appels de personnes en difficulté. La solitude et la détresse sont bien appa-
rentes dans leurs voix, d'autant plus que durant la période de Noël, ces sentiments sont exacerbés. Tous les
besoins et les souffrances de ces personnes, piétinés par la vie, sont présentés à Jésus au Saint Sacrement devant
qui je me prosterne. L'Amour de Jésus devient si manifeste qu’il est presque possible de Le toucher…

Le téléphone sonne: « SOS Prayerline... puis-je vous aider? » Une voix féminine, brisée, à l'autre bout de
la ligne, laisse percer un léger accent irlandais. La dame en question me partage ses inquiétudes que j’abandonne

devant Jésus exposé. Elle exprime sa pro-
fonde solitude : ayant été délaissée par sa
famille, elle craignait de passer la fête de
Noël toute seule ; elle aurait tant aimé
recevoir une invitation pour Noël ! 

Malgré les instructions de ne pas donner
de conseils personnels, je fus émerveillée
de voir à quel point le Seigneur venait à
son secours! Ma propre mère avait décidé
d'organiser un repas de Noël pour les lais-
sés-pour-compte du quartier. J'étais donc
ravie de pouvoir offrir à cette dame une
pareille proposition: le jour de Noël vint et
sa joie fut à son comble. Elle pouvait enfin
expérimenter l'amour des proches, la cha-
rité en action de l'Évangile!

Francesca Church 

Le « SOS Prayerline » commença en mai 2002, dans la paroisse Saint-Patrick,
situé dans le quartier Soho à Londres, depuis une ligne téléphonique placée devant le
Saint Sacrement. Les volontaires reçoivent des appels et prient devant le Saint-
Sacrement de manière à répondre aux besoins urgents de personnes désespérées. Ce
service a été mis sur pied par un paroissien et par le Père Alexander Sherbrooke, curé de
la paroisse Saint-Patrick. L'expérience personnelle de ce paroissien sur la puissance de
la prière est à l'origine de cette initiative en Église. Voilà plus de vingt ans, celui-ci avait
prié pour les besoins de son frère, une nuit où il avait tenté de se suicider. Le jour suivant,
son frère lui téléphonait pour rendre compte du bienfait éprouvé alors qu'il avait « senti
fortement cette nuit-là la présence de Jésus» (il était agnostique à l'époque). Ayant été
touché par la grâce de Dieu et par sa miséricorde, ledit paroissien a plusieurs fois réitéré
la demande au Père Alexander d'ouvrir une ligne téléphonique pour les besoins urgents de personnes en détresse. 

En 2002, le Père Alexander mit le projet à exécution selon trois critères précis: 1) il faut prier avec foi et croire que
les prières seront exaucées; 2) c'est la personne du Christ qui agit puisqu'Il est réellement présent au Saint Sacrement;
3)ce qui rend la prière efficace, ce n'est pas sa formulation mais l'intensité d'amour qu'on y met. La prière doit venir du cœur. 

Le service téléphonique fut lancé le 13 mai, date de la fête de Notre-Dame-de-Fatima. Depuis son lancement,
plus de 22,000 appels ont été enregistrés. L'endroit choisi est une chapelle surplombant le quartier de Soho. L'un des
volontaires considère ce lieu comme «le phare spirituel du quartier», réputé pour ses problèmes de drogue et de pros-
titution dans le milieu londonien. Les appels viennent de tout le diocèse et même au-delà (Nigeria, Suède, Grèce,
France, Irlande etc.) en raison de cartes SOS distribuées à de nombreux touristes dans le centre-ville de Londres.
Depuis le début de l'opération, de nombreuses grâces ont été accordées aux volontaires, choisis dans tous les milieux
sociaux. Tous n'ont qu'une seule mission: faire connaître l'Amour du Christ! La plupart d'entre eux s'engagent, après
leur journée de travail de 19h à 23h, à offrir quatre heures d'adoration devant le Saint Sacrement. Ils répondent ainsi
aux appels dans un esprit de compassion qui prend sa source dans le cœur de Jésus au Saint Sacrement. 

Chacun de ces volontaires a pu mesurer l'efficacité de la prière. Ils sont souvent témoins des transforma-
tions spirituelles dans le cœur de ceux qui téléphonent. Eux-mêmes, bouleversés par la puissance de ce ministère,
trouvent leur vie spirituelle changée: certains embrassent la vie religieuse; d'autres optent pour le mariage. 

La devise est la même pour tous: RIEN N'EST IMPOSSIBLE A DIEU. C'est en ce sens que la foi accomplit
des merveilles. SOS « Prayerline » : 00-(44207) 434 9211 - Tous les jours de 19h à 23h.
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