
Brasier
Eucharistique

La revue des adorateurswww.adoperp.fr

N° 80
SSeepptteemmbbrree  22001133

out d’abord, quelques nouvelles
de la communauté des « Mis-

sionnaires de la Très Sainte Eucharis-
tie ». Rassemblés à la Sainte Baume
pour notre retraite annuelle, nous
avons médité sur la belle figure de
Marie-Madeleine pour imiter la relation
qu’elle avait avec notre Seigneur
Jésus. Selon l’évangile, après avoir
rencontré le Christ ressuscité, Marie-
Madeleine va l’annoncer courageuse-
ment aux disciples perplexes. En
priant dans ce haut lieu de tradition
chrétienne, nous avons été renouve-
lés dans notre mission d’annoncer au-
jourd’hui le même Christ ressuscité,
vraiment présent au Saint-Sacrement.
Nous avons imploré la grâce de ne ja-
mais nous décourager devant tant
d’ignorance ou d’indifférence pour le
divin sacrement.

Suite à la retraite et
aux bons barbe-
cues organisés par
Françoise, nous
avons participé aux
ordinations diaco-

nales et sacerdotales du diocèse de
Fréjus-Toulon par Mgr Dominique
Rey. L’un des nôtres, Gary Holmes, a
été ordonné diacre. Quelle grâce
après tant d’années d’effort ! Prions
pour qu’il puisse être un témoin brû-
lant de l’amour eucharistique dans
notre monde si matérialiste. Comme le
dit le P. Daniel Ange dans sa confé-
rence publiée dans ce numéro, qu’il soit
un incendiaire du feu du Cœur de
Jésus !

Le 2 juin dernier, pour la première
fois dans l’histoire de l’Eglise, les ca-
tholiques ont eu la grande joie de

vivre simultanément une heure
d’adoration eucharistique en com-
munion avec le pape François. Cet
événement a suscité une mobilisa-
tion massive, s’étendant non seule-
ment aux cathédrales, mais aussi
aux paroisses, aux congrégations re-
ligieuses et aux associations chré-
tiennes. Que ce soit dans les
paroisses adoratrices où des cen-
taines d’adorateurs se sont retrouvés
à la même heure, ou dans les plus
petites paroisses organisant leur
seule heure d’adoration de l’année,
partout se sont allumés des phares.
Nos cœurs se sont tournés ensem-
ble vers Jésus présent au Saint-Sa-
crement.

Quelques lieux étaient annoncés :
un commentateur disait : « Les Iles
Cook, Samoa et Honolulu s’uniront à
Rome à 5h du matin. Au nord, à
Reykjavik en Islande, il sera 15h. Au
Vietnam, il sera 22h et en Corée mi-
nuit. En Océanie, ce sera déjà le 3
juin, entre une heure et deux heures
du matin. Que ce soit dans les Iles
Galapagos ou au cœur de la forêt
amazonienne, ou encore là où les
catholiques sont une minorité (Nor-
vège, Bangladesh, Irak, Burkina
Faso, Russie, Japon), tous seront
synchronisés sur Rome, dans une
prière de communion fraternelle et
de soutien à la foi de tous »… Cer-
tains, telles les églises de Papouasie
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Nouvelle Guinée, les Iles Salomon,
participeront malgré les difficultés,
qu’ils expliquent dans une lettre en-
voyée au dicastère : « Nos villageois
n’ont pas d’électricité et il est dange-
reux de marcher dans l’obscurité…
c’est aussi la saison des pluies et
comme si cela ne suffisait pas, beau-
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« C’est une cathédrale comble à
Taipei qui répond à l’invitation du
Pape François, à l’appel lointain venu
de Rome, à 10.000 kilomètres de là.
Ce soir là comme jamais, le cœur des
chrétiens d’Asie bat d’un même cœur
avec l’Eglise tout entière, en adora-
tion, à l’unisson, devant le Cœur Eu-
charistique du Christ exposé ici
comme aux quatre coins du monde.
Minuit à Taipei, la ville s’endor t, mais
cette petite minorité chrétienne veille,
la nuit comme le jour est lumière en
sa présence ! Et de toute la terre, une
prière unanime monte vers le Sei-
gneur, comme un sacrif ice d’agréa-
ble odeur... Le temps s’arrête, le
silence devant lui. Un seul cœur. 

(père Bernard de Terves , Taiwan , MEP)

«7L'heure7d'adoration7eucharistique,
en7union7avec7le7Saint-Père7à7Rome,
a7 donné7 une7 réponse7 diversifiée
dans7toute7l'Italie.7Comme7cela7s'est
également7 produit7 dans7 d'autres
pays,7tout7dépendait7de7la7diffusion
faite7 dans7 le7 diocèse7 et7 quels
genres7de7priorités7les7évêques7lo-
caux7avaient7choisi.7
Essentiellement,7il7y7avait7deux7pro-
positions7de7base7:7
-717centrale7ayant7lieu7à7la7cathédrale7
-27dans7 les7différentes7églises7et
chapelles7partout7dans7le7diocèse
ou7dans7la7ville.7
Ce7qui7fait7vraiment7la7différence,
c'est7le7fait7d'avoir7ou7non7une7cha-
pelle7pour7l'adoration7eucharistique
permanente7dans7le7diocèse7ou7la
ville.7 Bien7 que7 la7 réponse7 ait7 été
plus7que7satisfaisante7partout,7on
note7 la7participation7massive7des
paroissiens7dans7les7lieux7où7l'ado-
ration7 eucharistique7 permanente
était7instituée7».777(père7Justo,7Italie)

En France : à Lyon et ailleurs…

Il y avait aussi une grande

marche sur les traces des mar-

tyrs de Lyon organisée par

notre diocèse à Lyon, suivie

d'une procession eucharistique

et terminée par l'adoration eu-

charistique à la cathédrale St-

Jean-Baptiste. L'église de

St-Nizier d'où est partie la pro-

cession était pleine! (Bernard
Gaigne, Tassin)

"L'adoration, c'était super. Tu te rends
compte un après-midi, je suis allée voir
Jésus pour prier pour le monde. Si c’est
pas génial ça !

Et vraiment quand je suis près de Jésus
comme ça je ne veux pas faire autre
chose.

Pendant une veillée de louange/adora-
tion, je n'avais plus envie de partir et
je n'avais pas envie que Jésus s'en aille,
j'étais bien. J'ai beaucoup pleuré pen-
dant l’heure d'adoration. A un moment
j'ai vraiment senti que Dieu agissait en
moi. En même temps j'étais un peu dé-
munie, parce que c'était la première
fois que je pleurais de cette façon, mais
je me sentais en paix aussi."  

Une petite fille de 13 ans !

Voici quelques Témoignages :

coup de paroisses et de villages, ces
quatre derniers mois ont été inondés
par le débordement du fleuve… ».
Même plus proche, l’évêque de
Capri, au nord de l’Italie, touché par
un séisme il y a un an, écrit que « dans
l’église qui remplace la cathédrale,
dans les petites églises encore debout

et sous toutes les tentes de fortune qui
tiennent lieu de paroisses, aura lieu
l’adoration ».

P. Florian Racine
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ean Paul II nous dit : « Qu’à
chaque communion, quand
nous disons « Amen », le

Père entend le fiat de Marie ».
J’accueille dans mon corps le fils
de Dieu. Puisque nous avons dit
fiat comme Marie, nous devons
dire comme Marie : « Me voici en-
voie-moi » : c’est l’envoi. On ne
peut séparer la communion de la
mission ! Car Jésus me pousse à
le porter à tous ceux qui l’atten-
dent, tous ceux qui m’entourent. 

A Bethléem, les premiers adora-
teurs, les petits bergers, sont les
premiers annonciateurs. Après
avoir adoré, ils en parlent tout de
suite à tout leur village et amènent
les habitants de Bethléem à ado-
rer ce petit enfant. Leur évangéli-
sation est simple : c’est celle de
l’émerveillement ; c’est le mot de
l’évangile de Noël. Ils sont telle-
ment éblouis, émerveillés par la
beauté de l’enfant, qu’ils rameu-
tent tout le village ! Tous sont
émerveillés par ce qu’ils disent.
Voilà la contagion de l’émerveille-
ment. Evangéliser, c’est essayer
de faire resplendir quelques
rayons de la beauté des mystères
de Dieu, de manière à éblouir, à
émerveiller !

Dans l’adoration, je contemple
dans le corps même de Jésus la
présence silencieuse, humble,
toute cachée de mon Seigneur.
Plus je le contemple, plus je de-
viens lumineux : « Qui regarde
vers Lui, resplendira » (Ps 33,6).
Plus j’adore, plus je deviens lu-
mière. Cette lumière se répand,

malgré moi, par mon attitude,
mon comportement, en plus de
mes paroles. Et la lumière, c’est
la joie. Nous évangélisons par
contagion de joie, ce bonheur
d’être enfants de Dieu. Benoît XVI
a été un pape tellement lumineux,
joyeux, qu’il n’a cessé de parler
de cette joie. Ce mot revient si
souvent dans ses textes, cette
simple joie d’être les petits-en-
fants de Dieu. Mais je puise et re-
çois cette joie dans l’adoration.
C’est semblable à la pêche de
nuit : pendant 12 ans j’ai pêché
sur un lac d’Afrique central la nuit
dans une pirogue, avec une pe-
tite lumière, pour attirer les pois-
sons. C’est ainsi qu’on rayonne
cette lumière de Jésus. C’est si
clair avec les saints, ces grands
adorateurs qui furent de tels
évangélisateurs

Jean Paul II a été l’apôtre des
nations, le saint Paul de nos
temps modernes, parce que
d’abord il était Jean, le Bien-
aimé qui reposait sa tête contre
le Cœur de Jésus. Dans ce
cœur, nous entendons battre
tous les SOS de l’humanité. Plus
nous adorons, plus nous enten-
dons la détresse de notre peu-
ple. C’est comme au buisson
ardent au désert où Moïse en-
tend Dieu qui écoute les cris de
son peuple au désert, puis le
renvoie vers son peuple. De
l’adoration il va en mission. L’Eu-
charistie, c’est un brasier brûlant
d’amour. Pourquoi ne faut-il pas
appeler les pompiers chaque
fois que la messe est célébrée ?

Ils devraient venir éteindre
trente, cinquante, cent torches
enflammées après chaque com-
munion ! C’est un miracle, com-
ment est-ce que ma chair ne
brûle pas, alors que je reçois le
feu de Dieu ?

Je me souviens d’un petit garçon
au Liban. « Papa, papa, les pom-
piers, tout brûle, tout brûle ». Tout
le monde regarde, regarde et ils
ne voient rien. Il voyait la réalité
bien qu’il n’avait jamais lu Cathe-
rine de Sienne, Séraphin de
SarovU C’est ce buisson ardent
qui fait de nous des nouveaux
Moïses envoyés là où on crève
de froid. Nous partons comme
des incendiaires du feu de Dieu
pour embraser le monde. Jésus
dit : « comme je voudrais qu’il soit
déjà tout brûlant ». Apportons ce
feu de l’amour, mais puisons-le
d’abord à sa source. C’est pour
cela que plus nous sommes ado-
rateurs plus nous sommes évan-
gélisateurs. Un évangélisateur qui
n’adore pas, ce n’est pas un
évangélisateur !

Cela rejoint ma petite expérience
personnelle et celle de « Jeu-
nesse et Lumière ». Si je suis là
aujourd’hui, après trente ans de
vie monastique au désert, de vie
contemplative, c’est justement
que pendant mes années d’er-
mitage, j’ai vécu un peu cette ex-
périence là. Dans mes moments
d’adoration eucharistique, je
sentais ces jeunes du monde
entier m’appeler au secours.
Mon évêque me disait toujours

Brasier Eucharistique

L’Adoration, source de la mission.
Conférence du Père Daniel Ange

Veillée du groupe de prière ‘Abba’

à saint-Etienne-du-Mont à Paris le 10 avril 2013

(Deuxième partie)
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d’attendre un signe pour un tel
changement d’orientation voca-
tionnel. Et le signe a été juste-
ment un petit mot griffonné, un
vrai SOS d’un jeune Martin, me
disant : « Viens dans mon école,
c’est un mouroir ; on se suicide,
on nous donne tout sauf l’essen-
tiel, viens nous donner Dieu.
Eglise n’oublie pas tes enfants ».
Je montre cette lettre à mon
évêque, il pleure et me dit : « Je
t’envoie, tu n’as pas le droit de
ne pas répondre ». Cela a été le
commencement de trente ans
de vie apostolique chez les
jeunes après trente ans de vie
monastique.

Paul VI disait : « Plus les idéolo-
gies se font séduisantes, plus
l’apôtre doit intensifier sa
contemplation du Christ ». Jean-
Paul II : « Avoir la personnalité
d’un homme qui est au sommet
d’une montagne, pénétrant la
profondeur des mystères de
Dieu, comme saint Jean et qui
ensuite redescend lumineux et
ardent pour transmettre le mes-
sage divin jusqu’aux frontières

extrêmes de l’activité humaine».
Jean Paul II à Lyon : « L’évan-
gélisation n’est ni une action so-
ciale, ni une propagande. C’est
le rayonnement de ce que l’on
est, de ce que l’on vit ».

Benoît XVI : « Comme le cœur
dans le corps l’Eucharistie est le
centre propulseur de toute l’ac-
tion évangélisatrice de l’Eglise ».

Jean Paul II pour sa toute der-
nière journée des missions :
« Pour évangéliser le monde il
faut des apôtres experts en cé-
lébration, en adoration, en
contemplation de l’Eucharistie ».

Encore Jean Paul II à Séville :
« L’Evangélisation pour l’Eucha-
ristie, dans l’Eucharistie, à partir
de l’Eucharistie, ce sont les trois
aspects inséparables de la ma-
nière dont l’Eglise accomplit sa
mission ».

Jean Paul II : « Avant d’être ac-
tion, la mission est irradiation. Le
monde réclame des évangélisa-
teurs qui lui parlent d’un Dieu qui

leur est familier comme s’ils
voyaient l’invisible. Dans l’Eucha-
ristie nous contemplons l’invisi-
ble ».

Il y a encore un texte extraordi-
naire de Jean Paul II : « L’enga-
gement missionnaire jaillit de
l’ardente contemplation de
Jésus. Celui qui a contemplé
Jésus, ne peut pas ne pas se
sentir entrainé par sa lumière à
s’engager pour témoigner de sa
foi. La contemplation du visage
du Seigneur, suscite la contem-
plation du visage des hommes et
des femmes d’aujourd’hui, la
contemplation du visage de
Jésus dans l’Eucharistie, nous
transforme en évangélisateurs.
Le visage de Jésus brille dans
ceux qui vivent comme des bre-
bis qui n’ont pas de berger. En
se mettant à contempler le vi-
sage de l’Aimé, que chacun
écoute les paroles de Jésus :
‘Pars, donne-leur toi-même à
manger’ ». C’est extraordinaire ce
qu’il dit. On reconnait le visage de
Jésus sur le visage des foules qui
sont sans berger, pas seulement
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sur le visage des souffrants, des
pauvres mais sur ceux qui vivent
la plus grande pauvreté, la pau-
vreté de ne pas connaître Dieu,
les pauvres d’espérance, les pau-
vres de foi, les pauvres de charité
divine, les pauvres de Dieu, les
pauvres de l’essentiel, c’est la
plus grande des pauvretés. Jésus
se fait si pauvre dans l’Eucharis-
tie, pour nous envoyer vers ces
pauvres. Et je contemple Jésus
autant dans l’Eucharistie, que sur
leur visage. J’adore Jésus dans
leur cœur. Je vais de Jésus à
Jésus comme disait déjà saint
Vincent de Paul à propos des
œuvres de charité.

C’est ce que nous essayons de
vivre à « Jeunesse Lumière ».
Pourquoi nous ne partons que
quatre fois par an, deux ou trois
semaines en mission, et que tout
le reste est donné avant tout
pour s’enfoncer dans l’adoration,
dans le cœur de Jésus chaque
jour ? C’est pour pouvoir annon-
cer ensuite dans les classes,
dans les prisons et sur les
plages, celui que j’ai vu de mes
yeux dans son Eucharistie, celui
que j’ai touché de mes mains
dans mes frères, celui que j’ai
entendu de mes oreilles dans sa
ParoleU Je vous l’annonce pour
votre joie, mais je vais d’abord
commencer par le voir, le tou-
cher là où il est présent...

Je termine par une dernière
chose très importante. Jean-
Paul II a énormément insisté,
pour dire qu’aujourd’hui la nou-
velle évangélisation est insépa-
rable de l’annonce de Jésus qui
est Vie, Amour. Il nous deman-
dait de nous battre pour sauver
la vie là où elle est tellement me-
nacée, c’est-à-dire là où elle est
la plus fragile, la plus semblable
à Dieu. C’est le combat pour pro-
téger l’amour, tellement attaqué,
ravagé, saccagé, détruit, tué.
Cela fait partie intégrale de la
nouvelle évangélisation. Parce

que celui qui est la vie, c’est
Jésus. Celui qui est l’amour,
c’est Jésus. Dans un monde qui
a perdu complètement le sens
de la vie et de l’amour, évangéli-
ser veut dire, se battre par misé-
ricorde. La grande armée
pacifique du 24 mars dernier lu-
tait avec la miséricorde contre
l’ennemi du genre humain. C’est
pour sauver nos petits-enfants,
pour sauver nos enfants de de-
main, pour sauver ceux qui sont
les plus ressemblant à Jésus
dans notre monde, c’est-à-dire
les plus petits, les plus fragiles
les plus vulnérables. Quand
Jean-Paul II, pendant une nuit
de Noël, lançait un cri comme
cela : « Dans chaque petit en-
fant, encore dans le sein de sa
mère, il y a certainement
Jésus ! ». Il n’a pas dit un signe
de Jésus, une image de Jésus,
il a dit : « C’est Jésus ».

Je termine avec deux citations
fulgurantes de notre humble Be-
noît devenu pape moine qui va
veiller comme un ange gardien
sur François et sur toute l’Eglise.
Ecoutez ces mots extraordi-
naires. Le premier c’était pen-
dant la procession de
l’Eucharistie à Rome, « Jeu-
nesse-Lumière » était là à
Rome, la grande procession an-
nuelle de la Fête Dieu : « S’age-
nouiller devant l’Eucharistie est
une profession de liberté : celui
qui s’incline devant Jésus ne
peut pas, ne doit pas se
prosterner devant aucun pouvoir
terrestre, aussi fort soit-il. Nous
les chrétiens nous ne nous age-
nouillons que devant Dieu, de-
vant le Très Saint Sacrement ».

Et le jeudi Saint, juste un an au-
paravant : « Les chrétiens par
leur agenouillement entrent dans
la prière de Jésus au Mont des
Oliviers « Abba Père ». Devant
la menace du pouvoir du mal,
eux parce qu’ils sont agenouil-
lés, sont droits devant le monde.

Mais ils sont à genoux devant
l’Abba, parce qu’ils sont fils et
fille devant la gloire de Dieu.
Nous nous mettons à genoux,
nous reconnaissons sa divinité
et nous exprimons dans ce
geste notre confiance, notre cer-
titude qui triomphera ». C’est ful-
gurant : quand tu es à genoux
comme un enfant devant Dieu,
tu peux être debout devant un
tirant ; tu n’as pas peur parce
que tu adores. C’est extraordi-
naire, à genoux pour être de-
bout, pour combattre : voilà les
martyrs.

A Paris vous allez fêter demain
soir la grande nuit des témoins à
Notre Dame. Dimanche c’est la
grande journée de prière pour
les martyrs d’Orient. Tous les
jours, tous les jours nous avons
des martyrs. Tous les jours, tous
les jours des baptisés, nos pro-
pres frères et sœurs de chair et
de sang, de la chair et du sang
de Jésus sont tués pour leur foi,
pour leur fidélité à Jésus dont le
seul crime, c’est d’aimer Jésus.

J’en ai rencontré dimanche
dernier une quinzaine comme
cela venant d’Iran, d’Irak, des
coptes d’Egypte, survivants de
massacres récents. Ne les ou-
blions pas. Ce sont les plus
grands des évangélisateurs,
parce qu’ils ont rendu amour pour
amour. Ils ont versé leur sang
pour nous, pour que nous
restions fidèles à Jésus. Au prix,
au risque de leur vie, ils n’ont pas
trahi Jésus. Et bien soyons
dignes d’eux, soyons la moisson
de ceux qui sèment en ce mo-
ment dans leur sang. 

Vivons cette grande pentecôte
qui jaillit du Cœur ouvert de
Jésus et le cœur ouvert de
Jésus dans le grand corps de
l’Eglise, ce sont les martyrs d’au-
jourd’hui. Amen.

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

Bouquet de prières : nous confions à votre prière :
La retraite des coordinateurs à Montmartre : samedi 14 septembre.
Les 4 chapelles d’adoration perpétuelle que le P. Sean doit lancer aux USA.
Les piqûres de rappel :
- à Rennes (35) : 8 septembre.
- à Aix en Provence (13) : 22 septembre.
-  à Lille (59) : 29 septembre (à confirmer).
- à Ars (01), à Grenade (31) et à Cork (Irlande) : le 5 et 6 octobre.
Les diacres et prêtres ordonnés cette année et ceux qui rentrent au séminaire. Nous te rendons grâce Seigneur, pour
ceux que tu appelles au sacerdoce. 

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

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

BP 540- 83490 St Maximin la Ste Baume
Nous restons à votre disposition pour toute précision concernant ces informations.

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

P. Florian

Pendant les journées mondiales de la jeunesse, le pape François a rappelé l’im-
portance de l’adoration : « Il t’attend dans la rencontre avec sa Chair dans l’Eu-
charistie, Sacrement de sa présence, de son sacrifice d’amour, et dans l’humanité
de tant de jeunes qui t’enrichiront de leur amitié, qui t’encourageront de leur té-
moignage de foi, qui t’apprendront le langage de la charité, de la bonté, du service.
Toi aussi, cher jeune, tu peux être un témoin joyeux de son amour, un témoin cou-
rageux de son Évangile pour porter en notre monde un peu de lumière. « Il est bon
pour nous d’être ici », de mettre le Christ dans notre vie, de mettre la foi, l’espé-
rance, l’amour qu’il nous donne » (JMJ 25 juillet 2013 à Rio).
En ce début d’année scolaire, comme les jeunes à Rio, nous sommes aussi en-
voyés en mission : « Le service que vous avez accompli ces jours-ci m’a rappelé
la mission de saint Jean-Baptiste, qui a préparé le chemin à Jésus. Chacun, à sa

manière, a été un instrument afin que des milliers de jeunes aient
« le chemin préparé » pour rencontrer Jésus. Et c’est le service
le plus beau que nous puissions accomplir comme disciples mis-
sionnaires. Préparer le chemin afin que tous puissent connaître,
rencontrer et aimer le Seigneur » (discours aux bénévoles des
JMJ, le 28 juillet 2013). Oui « Allez, sans peur, pour servir » a
rappelé le pape aux jeunes.
Confions cette nouvelle année à la Vierge Marie, avec qui nous
voulons être des adorateurs selon le cœur du Christ, des disciples
et des missionnaires. Demandons à son cœur de mère d’inter-
céder pour nous, pour que nos cœurs soient disponibles pour
aimer Jésus et pour le faire aimer. Il nous attend et compte sur
nous ! Amen. Sr Beata Véronique

A Rio, trois millions de jeunes adorent en silence
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plus près de Jésus 
au Saint-Sacrement 
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Aimer Jésus avec 
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Ref L5: 
Adorer en Esprit
et en Vérité
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9 DVD

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

(P.7Florian7Racine)
40€

CD 10 Les7cinq7grâces7de7l’Adoration7 (P.7Florian7Racine) 5 €
CD 11 Jeunes7et7Eucharistie7 (P.7Florian7Racine) 5 €
CD 12 Adorer7Jésus7avec7Marie7 (P.7Florian7Racine) 5 €
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CD 20 Chants7pour7l’adorer (Brigitte7Bro) 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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n 1996, lorsque le pape Fran-
çois était évêque auxiliaire du
Cardinal Quarracino à Buenos

Aires, un miracle eucharistique no-
toire eut lieu. C’est le pape actuel qui
demanda lui-même à ce qu’il soit
photographié et qui examina ce fait.
Les résultats sont stupéfiants.

Le 18 août 1996, à 19h, le père Ale-
jandro Pezet célébrait la messe dans
l’église qui se trouve dans le centre
commercial de la ville. Alors qu’il fi-
nissait de donner la Sainte Commu-
nion, une femme vint lui dire qu’elle
avait trouvé une hostie dont on s’était
débarrassé au fond de l’église. En al-
lant à l’endroit indiqué, le P. Alejan-
dro vit l’hostie souillée. Comme il ne
pouvait pas la consommer, il la plaça
dans un petit récipient d’eau qu’il
rangea dans le tabernacle de la cha-
pelle du Saint Sacrement.

Le lundi 26 août, ouvrant le taberna-
cle, il vit à sa grande stupéfaction

que l’Hostie était devenue une subs-
tance sanglante. Il en informa Mgr
Jorge Bergoglio qui donna des ins-
tructions afin que l’Hostie soit photo-
graphiée de façon profession- nelle.
Les photos, prises le 6 septembre,
montrent clairement que l’Hostie, qui
était devenue un fragment de chair
sanglante, avait beaucoup grossi en
taille. Pendant plusieurs années
l’Hostie demeura dans le tabernacle,
toute l’affaire étant gardée secrète.
Comme l’Hostie ne souffrait d’au-
cune décomposition visible, Mgr Ber-
goglio décida de la faire analyser
scientifiquement.

Le 5 octobre 1999, en la présence
des représentants de Mgr Bergoglio
devenu archevêque, le Dr Castanon
préleva un échantillon du fragment
sanglant et l’envoya à New York pour
analyse. Comme il ne voulait pas in-

fluencer les résultats de l’examen, il
décida de cacher à l’équipe de scien-
tifiques l’origine de l’échantillon. L’un
de ces scientifiques était le réputé
cardiologue et pathologiste médico-
légal, le Dr Frederic Zugiba. Il déter-
mina que la substance analysée était
de la véritable chair et du vrai sang
contenant de l’ADN humain. Il dé-
clara que :
« La matière analysée est un frag-
ment du muscle du cœur qui se
trouve dans la paroi du ventricule
gauche, près des valves. Ce muscle
est responsable de la contraction du
cœur. On doit se rappeler que le ven-
tricule gauche du cœur agit comme
une pompe qui envoie le sang à tra-
vers tout le corps. Le muscle car-
diaque est dans un état
d’inflammation et contient un nombre
important de globules blancs. Ceci
indique que le cœur était vivant au

Miracle eucharistique 

à Buenos Aires
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moment où l’échantillon a été pré-
levé. J’affirme que le cœur était vi-
vant étant donné que les globules
blancs meurent en dehors d’un or-
ganisme vivant. Ils ont besoin d’un
organisme vivant pour les maintenir.
Donc, leur présence indique que le
cœur était vivant quand l’échantillon
a été prélevé. Par ailleurs, ces glo-
bules blancs avaient pénétré les tis-
sus, ce qui indique d’autant plus que
le cœur avait été soumis à un stress
intense, comme si son propriétaire
avait été battu sévèrement au niveau
de la poitrine. »

Deux Australiens, le journaliste Mike
Willesee et le juriste Ron Tesoriero,
furent les témoins de ces tests.
Connaissant l’origine de l’échantillon,
ils étaient sidérés par la déclaration
du Dr Zugiba. Mike Willesee de-
manda au scientifique combien de
temps les globules blancs auraient
pu rester vivants s’ils provenaient de
tissus humains conservés dans de
l’eau. Le Dr Zugiba lui répondit qu’ils
auraient cessé d’exister au bout de
quelques minutes. Le journaliste ré-
véla alors au docteur que la subs-
tance d’où provenait l’échantillon
avait d’abord été conservée dans de
l’eau ordinaire pendant un mois et
qu’ensuite, pendant trois ans, elle
avait été conservée dans un réci-
pient d’eau déminéralisée, et c’est
seulement après ce temps qu’un
échantillon avait été prélevé pour
analyse. Le Dr Zugiba était très em-
barrassé pour prendre ce fait en
considération. Il déclara qu’il n’y avait
aucun moyen d’expliquer ce fait

scientifiquement. Aussi le Dr Zugiba
demanda-t-il :

« Vous devez m’expliquer une chose :
si cet échantillon provient d’une per-
sonne morte, alors comment se
peut-il que pendant que je l’exami-
nais, les cellules de l’échantillon
étaient en mouvement et pulsaient ?
Si ce cœur provient de quelqu’un qui
est mort en 1996, comment peut-il
être toujours en vie ? »
Alors seulement Mike Willesee ré-
véla au Dr Zugiba que l’échantillon
analysé provenait d’une Hostie
consacrée (du pain blanc sans le-
vain) qui s’était mystérieusement
transformée en de la chair humaine
sanglante. Ahuri par cette informa-
tion, le Dr Zugiba répondit :
« Comment et pourquoi une Hostie
consacrée peut changer son carac-
tère et devenir de la chair et du sang
humains vivants, cela restera un
inexplicable mystère pour la science
- un mystère totalement au-delà de
sa compétence. »

Ensuite le Dr Ricardo Castanon
Gomez prit des dispositions pour que
les rapports du laboratoire établis à
la suite du miracle de Buenos Aires
soient comparés à ceux élaborés

après le miracle de Lanciano, encore
une fois sans révéler l’origine des
échantillons de test. Les experts qui
procédèrent à cette comparaison
conclurent que les deux rapports des
laboratoires avaient analysé des
échantillons de tests provenant de la
même personne. Ils signalèrent en-
core que les deux échantillons révé-
laient un sang de type « AB » positif.
Ce sang porte les caractéristiques
d’un homme qui est né et qui a vécu
au Moyen Orient.

Seule la foi dans l’extraordinaire ac-
tion de Dieu donne la réponse rai-
sonnable ! Dieu veut que nous
soyons conscients qu’Il est vraiment
présent dans le mystère de l’Eucha-
ristie. Le miracle eucharistique de
Buenos Aires est un signe extraordi-
naire attesté par la science. A travers
lui Jésus désire réveiller en nous une
foi vivante en Sa Présence Réelle
dans l’Eucharistie, réelle et non pas
symbolique. C’est seulement avec
les yeux de la foi et non pas avec
nos yeux humains, que nous Le
voyons sous l’apparence du pain et
du vin consacrés. Dans l’Eucharistie
Jésus nous voit et nous aime et dé-
sire nous sauver.”
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éni soit le Seigneur car il est Tout-Puis-
sant ! Nous avons eu la chance à Lille de

nous lancer dans la grande chaine de prière
qu’est l’adoration perpétuelle du Saint-Sacre-
ment. Le Seigneur, qui nous appelle sans cesse
dans son Amour, avait préparé le terrain depuis
plusieurs années. La mise en place –entre sep-
tembre et mars- s’est finalement déroulée
presque toute seule car c’était le temps de Dieu.

L’accord du curé a été donné avec l’appui de
l’EAP, ce qui a permis d’ancrer le projet dans une
paroisse. Puis le père Morand a élargi la propo-
sition en doyenné, et nous avons ainsi pu nous
lier à une deuxième paroisse, nous offrant sa
chapelle sous le si doux vocable de Notre-Dame
de Consolation : ‘Venez à moi vous tous qui pei-
nez et ployez sous le fardeau, et Moi je vous sou-
lagerai car Je suis doux et humble de cœur’.
Cette promesse de notre Dieu nous rejoint telle-
ment dans le rythme effréné de notre quotidien :
250 personnes se sont inscrites lors de la venue
des Missionnaires de la Sainte Eucharistie ! C’était
bien au-delà de nos espérances ! La petite équipe
alors formée trouve dans ce nombre l’énergie et la
joie de se mettre au service de son Créateur. Les
témoignages de guérison ou de conversion abon-
dent déjà, sans compter tout ce qui a lieu dans l’In-
visible et qui n’est que dans le secret des cœurs ;
la chapelle ne désemplit pas U. 
Il y a ce monsieur qui vient tôt le matin avec son at-
taché case et sa cravate, avant d’aller travailler U
cette jeune maman dont la petite fille gazouille
discrètement à côté du prie-Dieu U ce jeune étu-
diant en tenue de sport qui s’arrête un moment
en rentrant de son footingUces mères et ces
grand-mères qui offrent et portent leurs familles
parfois loin du Seigneur .. ceux qui ont du temps
l’offrent pour ceux qui n’arrivent pas encore à en
prendre, et le cahier d’intentions nous relie tous
là où nous sommes, laissant finalement une part
de chacun de nous au pied du Saint-Sacrement,
perpétuellementU Quelle immense joie d’appar-
tenir à cette communauté d’adorateurs !

Cécile de Charrette

NOUVEAU à Lille, Dieu soit loué, l’Adoration Per-
pétuelle s’est mise en place à Lille.
Nous nous réjouissons. Le Seigneur est patient
mais il a besoin de nousU..
En effet, suite à une retraite en 2009 prêchée par
le père Florian Racine à Paray le Monial, je suis
rentrée en me disant : « Comment cela se fait-il
qu’une ville comme Lille de 200 000 habitants, il
n’y ait pas d’Adoration Perpétuelle ? »
Sœur Beata Véronique me disant, il suffit d’en
parler à ton curé et tu m’appelles, on se déplace
pour la mise en place. J’avais toujours ce désir
dans le cœur mais habitant Marcq en Baroeul
c’était compliqué de rencontrer les curés de Lille. 
En 2011 profitant de l’arrivée d’un prêtre ami
comme nouveau doyen à la cathédrale à Lille je
l’appelle et lui fais part de ce désir. Après avoir
concerté ses amis prêtres je n’ai pas eu de ré-
ponse positive. Un an plus tard en juin 2012 j’en
parle à notre évêque auxiliaire qui n’est pas dé-
favorable mais qui me dit qu’il faut qu’un prêtre
accepte le projet.

A Lille : un lieu pour

l’adoration perpétuelle.

BB

Septembre 2013 N° 80

80:Mise en page 1 14/08/2013 09:11 Page 10



Durant le week-end, malgré nos week-ends tou-
jours très chargés, je me prépare pour mon cœur
à cœur avec le Seigneur, et j’aime venir à lui
dans la nuit pour lui confier les personnes ren-
contrées dans la semaine, lui déposer les inten-
tions de prières que l’on m’a confiées. Je prie le
Seigneur et écris aussi dans le cahier de prière
en sachant qu’il sera lu par d’autres et qu’ainsi
d’autres adorateurs les porteront dans la prière.
Quel bonheur, que de grâces ! Merci SeigneurU

Patrick H.
L’adoration perpétuelle à Lille, un événement spi-
rituel exceptionnel qui a débuté le 3 mars 2013U
Outre la rapidité de la mise en place et la fécon-
dité déjà palpable, il a fallu d’abord le oui de
Marie, des prêtres, et des laïcs ainsi que la per-
sévérance de la coordinatrice Cécile. L’implica-
tion et la responsabilité des adorateurs ne
cessent de m’émerveiller.
De plus, il y a presque autant de gens de pas-
sage, des chercheurs de Dieu qui viennent ado-
rer le Seigneur. ‘Sans Moi vous ne pouvez rien
faire’ dit le Seigneur.
Béni sois-tu, Jésus, pour ta présence à Lille qui
déjà rayonne de ton Amour pour les plus pau-
vres. Serviteurs inutiles, mais avec Toi, Seigneur,
porteurs de Ton Feu qui veut embraser les terres
du Nord et du monde.       Dominique Bridelance

Brasier Eucharistique 11

Pendant ce temps sans se connaître, Cécile de
Charette, Lilloise, faisait la même demande à son
curé de paroisse. Très vite il en parle à son EAP
qui accepte le projet.
Un lundi matin sœur Beata Véronique me télé-
phone en me disant qu’une personne de Lille met
en route le projet de l’Adoration à Lille, es-tu tou-
jours partante pour cela ? Je lui raconte le petit
clin d’œil du Seigneur, Le samedi précédent je
rencontrais notre évêque auxiliaire à qui je ve-
nais de lui en reparler.
La providence fait bien les choses et à partir de
novembre 2012, nous nous mettons en contact
et nous voilà parties pour cette belle aventure.
Voilà l’œuvre du Seigneur  Elisabeth Bonduelle

Un petit “phare”
Auparavant j’avais mon temps spirituel quotidien
avec la lecture du jour et mes prières de temps à
autre dans le courant de la journée. Ma relation
avec le Seigneur s’intensifiait avec l’arrivée du ven-
dredi qui rappelle le vendredi Saint, pour enfin at-
tendre avec impatience le rendez-vous dominical
de l’Eucharistie. Quel bonheur de pouvoir déjà
vivre au rythme de l’Eglise durant notre semaine.

L’adoration : je la pratiquais principalement lors
de retraites, mais toujours avec une impression
de ne pas avoir eu le temps de tout dire au Sei-
gneur et surtout ne pas avoir pris le temps de
l’écouter. De retour de mes retraites, il m’est
quelque fois arrivé de chercher sur Lille un lieu
d’adoration perpétuelle.Lorsqu’on m’a proposé
de participer à la mise en place de l’adoration
perpétuelle sur Lille, je n’ai pu qu’accepter cet
appel. Quelle grâce pour notre ville! C’est ainsi
que depuis le 3 mars 2013, date du démarrage
de l’adoration perpétuelle, j’adore une heure par
semaine durant la nuit du dimanche à lundi.

Désormais, mon rendez- vous avec le Seigneur
non seulement ne s’arrête plus avec l’envoi de la
messe le dimanche mais s’est prolongé, voire
transformé en cœur à cœur avec le Seigneur.
Quelle chance ! Quel privilège ! Et pourtant l´ado-
ration n’est pas réservée à quelques uns mais
Jésus nous attend tousU C’est pourquoi dès que
l’occasion se présente, je parle de l’adoration et
des grâces que cela apporte. 

C’est ainsi que naturellement, pour certains de
mes amis, je suis devenu un petit “phare” dans la
vie quotidienne, d’aucuns n’hésitant pas à me
confier dans la prière telle ou telle personne ma-
lade, en difficulté...
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l y a tout juste un an, je devenais
curé d’une paroisse à Taipei, du
joli nom de Notre Dame de

SongShan. (ND de la montagne des
pins). Après tant d’années de la théolo-
gie puis du chinois et de sa culture…
Qu’il fut bon d’entrer corps et âme dans
le vif de cette mission ! Ce fut une
année passionnante et haletante à plein
d’égards. ND de Songshan est une
Église construite dans les années 50
par des franciscains belges avec une
résidence attenante sur cinq étages.
Une communauté pas toute jeune, des
locaux immenses, presque inutilisés et
assez vétustes. Je dois l’avouer, ma
première réaction en découvrant les
lieux fut d’effroi plus que d’émerveille-
ment ! Mais j’ai dû hériter de la grâce
franciscaine de ceux qui m’ont précédé :
“reconstruis ma maison”… 

Je découvre une communauté fort sym-
pathique, mais en attente d’être dyna-
misée et de s’ouvrir un peu sur
l’extérieur ! Sans plus tarder ont com-
mencé des travaux de fond en comble
pour rafraichir les lieux, tout en tentant
de créer une dynamique d’évangélisa-
tion, avec au cœur une conviction : Ne
pas seulement prier pour que la pluie ar-
rive, mais préparer le terrain pour quand
elle arrivera ! (…)

Me voilà donc curé, puis à la tête d’une
communauté de jeunes prêtres : orga-
niser la vie de ce petit monde, plonger
comme jamais dans les réalités contin-
gentes et matérielles de la vie d’une
maison, c’était un pari à relever, mais
grâce à Dieu, tout se passe harmonieu-
sement! Les choses se sont mises en
place peu à peu! Je vois le bout des tra-
vaux et la vie commune trouve son
rythme de croisière, chacun apportant
ce qu’il est à la dynamique de la vie pa-
roissiale ! Beaucoup de défis d’un seul
coup : être missionnaire peut demander
de s’improviser chef de chantier, démé-
nageur-aménageur, cuisinier, bricoleur,
designer… J’en ai perdu quelques kilos,

ce qui est une bonne chose, mais bien
plus important, j’ai beaucoup appris, et
beaucoup gagné… en joie et en émer-
veillement. 

Le sous-sol de la maison est immense,
et depuis une cinquantaine d’années
servait à entasser toutes les choses
dont on n’avait plus besoin, mais qui
pourraient servir un jour… Je vous
laisse imaginer. Alors que je m’y rendais
une des premières fois, appréciant le
calme du lieu, et me demandant com-
ment optimiser l’espace. Une réponse
s’est imposée à moi : un lieu pour L’ado-
rer. Les jeunes des JMJ de Madrid
avaient été touchés par une nuit d’ado-
ration à Montmartre, et souhaitaient
vivre la même chose à Taipei. Tendre
quelques toiles à la manière Taizé, ré-
cupérer une vieille moquette, quelques
éclairages, et le tour serait joué… J’en
parle aux jeunes, enthousiasmés, on
commence à rêver un peu. Trier, jeter à
la benne, enlever des montagnes de
poussière ! Suite à une montée des
eaux il y a 20 ans, les murs sont brunis
par la boue… Il faudrait quand même un
coup de peinture, mais le lieu est im-
mense… Je fais venir plusieurs peintres
pour des devis, il nous reste un peu
d’argent reçu pour les JMJ. L’un des

peintres me dit : Père, on vous fait ça la
semaine prochaine… Je lui dis : - Pas
si vite, combien ça coute? – ne vous in-
quiétez pas ! – Si justement ! – je vous
l’offre ; vous savez, je ne suis pas ca-
tholique, mais quand j’étais enfant, un
missionnaire américain a pris soin de
moi, m’a permis d’aller à l’école et de
m’en sortir. Ce que je suis aujourd’hui,
je le lui dois. Il est mort aujourd’hui, mais
ce sera ma manière de dire merci à
l’Eglise…
Aussitôt dit, aussitôt fait : l’aspect a
commencé à changer, et j’ai compris
une chose, c’est que lorsque Dieu est le
maître d’oeuvre - c’en était le signe, il a
de la suite dans les idées !... Il fallait pré-
voir plus ambitieux ! C’est ce que nous
avons fait : Climatisation, parquet, éclai-
rage, confessionnal, sonorisation, ins-
truments de musique, dortoirs pour les
jeunes, remise en état de salles de
bain… Former des musiciens et chan-
teurs, traduire ou écrire des chants pour
l’adoration, répéter souvent, tout en mo-
tivant les troupes… Après quelques
mois, beaucoup de temps passé au
sous-sol, et 50.000 euros, le pari a été
relevé, le sombre sous-sol-débarras
s’est transformé en une belle crypte où
il fait bon adorer, et où le Seigneur peut
toucher les coeurs. Elle fut bénie par
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l’Evêque, à la fête paroissiale le jour de
l’Immaculée Conception et nous lui avons
donné le nom de Tabor, comme le groupe
d’adorateurs qui y prie. L’argent est venu
au fur et à mesure des dépenses, par des
donateurs touchés par le projet. Nous
avons déjà été témoins de beaucoup de
beaux fruits. Ils sont publiés sur le site de
la paroisse ou dans le journal catholique,
ce qui crée un effet boule de neige. D’au-
tres paroisses emboitent le pas. D’ailleurs
j’ai été parachuté dans l’équipe nationale
en charge de la promotion de l’adoration
eucharistique. Je dois aller dans tous les
diocèses pour témoigner du renouveau
qu’apporte l’adoration lorsqu’elle est lan-
cée dans la paroisse. Dernièrement, nous
avons commencé des soirées d’adoration
pour les enfants. Je vois mon rôle dans
cette aventure, comme un passeur de re-
lais. Redonner ce que j’ai pu recevoir en
France, dans les communautés ou veil-
lées de prière ; en me rappelant que c’est
au cours d’une veillée devant le Saint Sa-
crement, que j’ai répondu à l’appel à de-
venir prêtre, une belle nuit de Noël 1995
.
En plus d’avoir un pied en Chine, un
autre dans la vie paroissiale, j’ai encore
beaucoup d’endroits où donner de la
tête ! Je suis souvent sollicité pour des
interventions ponctuelles, et ce sont au-
tant de chances d’annoncer la bonne
nouvelle ! On pourrait se dire qu’être
curé de paroisse en Asie n’est finale-
ment pas spécifiquement missionnaire
! Au contraire les occasions ad gentes
(vers les non chrétiens) ne manquent
pas. J’ai vécu cela très fort à Noël cette
année ! Où pendant une semaine, j’ai
partagé le sens de la naissance de
Jésus avec des gens si différents ! Cela
a commencé par une fête organisée par
les soeurs de Mère Teresa, pour les
gens de la rue. Puis le lendemain, Noël
dans une maison de retraite. Jour 3 :
Noël avec les prisonniers (quelques
centaines de détenus fort sympathiques
et réceptifs, mais qui n’avaient sans
doute pas toujours été des anges !), en-
suite c’est tout un jardin d’enfant qui est
venu pour une matinée à la paroisse.
Puis Noël dans un lycée, au carmel, et
enfin en paroisse ! Voilà ma grâce de
Noël 2012 ! ce fut de la vivre avec tant
de personnes, pour la plupart non chré-
tiennes, contemplant combien le mys-

tère de l’Homme-Dieu parle au coeur de
tous les hommes de bonne volonté,
pauvres, riches, jeunes vieux, enfants,
vieillards, chrétiens ou non. Je suis tou-
jours surpris par cette ouverture et bien-
veillance des asiatiques vis à vis de la
foi. Comme cette maitresse d’école pu-
blique, qui amène cinquante enfants à
l’Eglise : et me dit que j’ai une heure
pour faire passer le message ! Quand
ils sont arrivés je leur ai demandé : qui
est le personnage central à Noël : ils ont
répondu tous ensemble avec leur petite
voix enfantine : Sheng-Dang-Lao-Gong-
Gong !!! ce qui veut dire le Père Noël
pour les non initiés. Quelques chants de
Noël plus tard, après avoir admiré la
crèche et écouté le récit de la nativité,
je leur ai insidieusement reposé la
même question. C’était unanime :

Yeee-Souu ! J’aime garder le contact
avec l’univers des jeunes, et je suis sou-
vent invité dans des lycées catholiques,
pour célébrer la messe ou bénir les
élèves, qui là encore sont une toute pe-
tite minorité à être chrétiens. Et puis en-
core en lien avec les jeunes, l’évêque
m’a nommé dans l’équipe des vocations
du diocèse. A vos prières aussi, car les
vocations ici aussi se font rares ! Der-
nièrement j’ai commencé à célébrer de
temps en temps au Carmel de Taipei.
J’aime m’échapper le temps d’une
messe, rejoindre ces contemplatives car
la force de leur prière est source d’éner-
gie ! 
Le pape François nous encourageait :
« N’ayez pas peur des surprises de
Dieu »…   Père Bernard de TERVES +

Brasier Eucharistique 13 Septembre 2013 N° 80

80:Mise en page 1 14/08/2013 09:11 Page 13



adoration eucharistique vient
guérir le cœur de l’homme.
Son cœur est transformé en

cœur d’enfant de Dieu. Car les deux
grandes maladies de notre temps sont
l’orgueil et le désespoir. L’orgueil déme-
suré de l’humanité fait croire que
l’homme pourra se sauver tout seul et
qu’il pourra établir la paix par la science,
la technologie et l’économie seulement.
Et le désespoir plonge notre société
dans un non-sens, dans une déliques-
cence intérieure. L’orgueil consiste à
dire à Dieu que l’on n’a pas besoin de
Lui, pas besoin de Père. Et le désespoir
ne connaît pas le Père, il laisse orphelin.
Ces deux attitudes sont les deux péchés
contre la vertu de l’espérance. Saint Thomas d’Aquin explique que le langage de l’espérance est la prière du Notre Père
: ‘Abba Père’. Pour guérir de l’orgueil et du désespoir, il faut dire ‘Abba Père’. Comment vivre de la puissance de l’Es-
prit-Saint si ce don n’est pas renouvelé dans l’Eucharistie ? L’adoration eucharistique est une effusion perpétuelle de l’Es-
prit-Saint pour nous donner un cœur d’enfant, pour nous mettre au diapason du Cœur de Dieu, pour apprendre dans ces
longues heures passées devant le Saint-Sacrement comment dire ‘Abba Père’ avec une juste attitude : dans la pleine
charité, dans la certitude que sans lui, je ne peux rien faire et dans l’acquisition de la liberté des enfants de Dieu qui
consiste à être en parfaite communion avec le Père. Jésus est venu pour faire la volonté du Père, pour montrer le Père. 

Le chemin naturel de l’homme consiste à se séparer de papa et de maman pour poursuivre son chemin… Spirituelle-
ment, c’est juste l’inverse. Tant que je ne dépends pas du Père, je suis un gamin ! Mais plus je rentre dans le sein de la
Trinité, plus je deviens adulte dans mon humanité, dans la dimension spirituelle de mon humanité. 

La première guérison fondamentale de l’adoration par rapport à l’humanité est de redonner un cœur filial. La consé-
quence n’est pas simplement pour nous, mais aussi pour l’écologie. Saint Paul dit : « La création en attente aspire à la
révélation des fils de Dieu : si elle fut assujettie à la vanité, non qu'elle l'eût voulu, mais à cause de celui qui l'y a sou-
mise, c'est avec l'espérance d'être elle aussi libérée de la servitude de la corruption pour entrer dans la liberté de la
gloire des enfants de Dieu. Nous le savons en effet, toute la création jusqu'à ce jour gémit en travail d'enfantement. Et
non pas elle seule : nous-mêmes qui possédons les prémices de l'Esprit, nous gémissons nous aussi intérieurement dans
l'attente de la rédemption de notre corps » (Rm 8, 19-23). Une des manières d’interpréter ce texte est la suivante : la créa-
tion souffre, gémit en attendant que les hommes se comportent en enfant de Dieu, en fils de ce Père du ciel, qui nous a
donné la création en gestation et non dans une possession destructrice. Donc la crise écologique aujourd’hui à travers
tout ce qu’il faudra faire pour éviter les tragédies qui peuvent se dérouler, a une racine profondément spirituelle qui nous
est explicitée ici. La création crie et gémit dans les catastrophes écologiques en attendant que l’homme se comporte en
enfant de Dieu. 
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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 33/52 : « Abba, Père ». L’adoration, remède contre l’orgueil et le désespoir.

Ce texte reprend les principaux thèmes et expressions d’une conférence du P. Nicolas Buttet à Paray-Le-Monial
le 17 juillet 2007, sur le thème : « Adorer pour transformer le monde »
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Un patriarche orthodoxe disait : « Soit le monde sera transfiguré par l’adoration, soit il sera défiguré par la consomma-
tion. » Nous touchons ici cette mystérieuse communion de tous les êtres. L’homme est au sommet de la création et par
sa nature physique, il participe à toute la nature matérielle. Quand l’homme n’est plus uni à Dieu, il y a comme une se-
cousse sismique qui irradie tout l’univers par le fait même que le cœur de l’homme n’est plus uni à Dieu. La première bri-
sure a eu lieu dans cette désunion de l’humanité avec Dieu. Etre attaché au Cœur eucharistique libère l’homme et lui
donne cette extraordinaire liberté des enfants de Dieu. Cette liberté consiste à vivre dans la charité, mais sans toutes ces
dépendances dans lesquelles nous pouvons tomber. L’adoration nous introduit dans cette liberté des enfants de Dieu avec
toutes les conséquences que cela implique dans notre comportement quotidien.

L’adoration est un devoir de justice dans la vertu naturelle de la justice. On le retrouve dans le premier don de l’Esprit, celui
de crainte ou d’adoration qui nous place créature devant le Créateur en totale adoration devant Celui de qui tout vient. Cette
attitude d’adoration est capitale pour notre temps. Le monde a perdu le sens de l’adoration. Il a perdu le sens de l’agenouil-
lement. L’homme n’est grand qu’à genoux, en adoration devant Dieu. L’humanité qui veut rester debout, dans sa présomp-
tion, dans son orgueil, dans son autosatisfaction, qui ne sait plus s’agenouiller, a perdu le sens de l’essentiel. Se mettre dans
l’agenouillement intérieur, physique aussi, devant Dieu, est l’attitude fondamentale du cœur de l’homme. L’adoration eucha-
ristique vient guérir l’humanité de cette blessure secrète qui s’enracine dans le péché originel et qui est le refus de s’agenouiller
devant Dieu, devant Celui de qui tout vient. Dans la nuit de Noël 1886, Wagner écrivait à Nietzsche son expérience spirituelle
fulgurante. Et Nietzsche lui répondait : « Quoi, ignoble, toi aussi tu t’es agenouillé, toi aussi tu es devenu un lâche, toi aussi
tu t’es prosterné ! » Parce que le surhomme ne doit pas s’agenouiller. L’humanité est prise dans ce mythe du surhomme et
dans sa confrontation quotidienne de ne pas être ce surhomme. L’adoration vient briser cette logique. 

L’adoration nous situe dans une harmonie. Aucune force, aucune personne, aucune chose, rien n’est inutile dans la créa-
tion, tout a sa place dans une symphonie spirituelle. L’adoration est la revalorisation de tout être humain, de tout ce qui
est en nous. L’adoration est une transfiguration de l’être humain. Il y a une puissance de transfiguration anthropologique
à travers l’adoration. L’homme tombé est remis debout dans la pleine stature de cette dignité d’enfant de Dieu. L’adora-
tion personnelle va aussi être un lieu de transformation de l’univers parce qu’elle va transformer le cœur de l’homme. C’est
ainsi que Dieu refait le monde. L’adoration est le lieu où Dieu reconstruit l’homme. 

Psychologiquement, notre regard fixe son attention sur le Cœur du Christ, les yeux de la chair, mais aussi les yeux de
l’âme, la foi, l’espérance et la charité fixés sur la présence réelle. Il n’y a pas d’excroissance émotionnelle dans l’adora-
tion ! C’est plutôt paisible et parfois sec et aride. Mais ça nous enracine dans une distinction profonde en ce qui est de
l’ordre de l’émotion et ce qui vient de la foi au fond de nous-mêmes. Cela vient profondément guérir ce qui est blessé en
nous. « Le soleil de justice brille en portant dans ses rayons notre guérison » (Ml 2). L’adoration reconstruit l’homme dans
tout son être, de manière extrêmement
profonde, même physique : Il est là.
Notre corps, notre psychologie et notre
âme spirituelle, avec l’intelligence et la
volonté, sont transformés à travers le
mystère de l’adoration eucharistique.
Cette transformation de la personne
humaine va être la clé de la transfor-
mation de toute l’humanité. L’unité de
la personne passera par l’adoration. 

L’adoration nous pousse à l’action. On
ne peut s’arrêter là. Après avoir
contemplé le Christ, Roi de gloire, Roi
de l’humanité au Saint-Sacrement, il
nous faut poser des actes, il nous faut
agir. Il faut que cette Royauté éclate
partout. « La foi n’est pas l’opium du
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peuple, disait l’économiste Fran-
çois Perrou. Aucun soir je ne peux
m’endormir en disant que j’ai
assez aimé aujourd’hui. » Je serai
chaque fois en déficit d’amour, im-
plorant la grâce de Dieu pour
aimer davantage. 

Saint Pierre-Julien Eymard disait
si bien : « Le culte de l'Exposition
est le besoin de notre temps... Il
est nécessaire pour sauver la so-
ciété. La société se meurt, parce
qu'elle n'a plus de centre de gra-
vité et de charité. Plus de vie de fa-
mille : chacun s'isole, se
concentre, veut se suffire. La dis-
solution est imminente. Mais la so-
ciété renaîtra, pleine de vigueur,

quand tous ses membres viendront se joindre autour de notre Emmanuel. Les rapports d'esprit se réformeront tout na-
turellement, sous une vérité commune : les liens de l'amitié vraie et forte se renoueront sous l'action d'un même amour…
Le grand mal du temps, c'est qu'on ne va pas à Jésus-Christ. On délaisse le seul fondement, la seule loi, la seule grâce
de salut… Remonter à la source de la vie, à Jésus, et non pas seulement à Jésus de passage en Judée, ou à Jésus glo-
rifié dans le Ciel, mais encore et surtout à Jésus dans l'Eucharistie... Qu'on le sache bien, un siècle grandit ou décroît en
raison de son culte pour la divine Eucharistie. C'est la vie et la mesure de sa foi, de sa charité et de sa vertu. Qu'il arrive
donc de plus en plus ce Règne de l'Eucharistie » . 

Votre acte personnel d’adoration revêt une dimension cosmique, sociale. Il nous pousse à l’action et permet cette transfigu-
ration de la société tout entière. On imaginerait à première vue avec le regard de l’intelligence que l’action politique, écono-
mique nécessite de grandes compétences, ce qui est vrai. Mais avec le don d’intelligence et de la foi, nous comprenons que
s’il n’y a pas ce mouvement d’adoration, ce retour filial de l’humanité au cœur de Dieu ; s’il n’y a pas cette effusion de l’Esprit-
Saint qui ramène, par l'humanité, toute la création vers le Père et qui restitue la paix depuis le trône de miséricorde institué
par Dieu sur la terre - son Saint-Sacrement - l’humanité ne pourra avancer. Mais si cela arrive, alors on verra la plus belle pé-
riode de l’humanité éclater sous nos yeux, la civilisation de l’amour advenir, ce royaume de paix et de justice qui va irradier
l’humanité dans cette fission nucléaire de l’Eucharistie. Et ainsi il y aura un Hosanna de l’histoire, un dimanche des Rameaux
historique où Dieu sera acclamé Roi des rois sur le petit ânon de la petite Hostie.

D’après une conférence du père Nicolas Buttet
148Saint Pierre-Julien Eymard, dans un article intitulé « Le siècle de l’Eucharistie », 1864 pour la revue ‘Le Très Saint Sacrement’.
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Un nouveau site pour l’adoration,
plus dynamique et plus complet que l’ancien, avec
des vidéos, nos futures missions et les compte-
rendus des précédentes, et des intentions de

prièreU A consulter www.adoperp.fr 
Une nouvelle adresse 
pour les Missionnaires 

de la Très Sainte Eucharistie
B.P. 540, 83470 Saint-Maximin-la-Sainte-Baume 

Nous vous signalons :
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