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ontinuons à prier pour la paix
! A plusieurs reprises, le pape

a proposé l’adoration du Saint-Sa-
crement pour obtenir la paix. Rap-
pelons-nous de l’heure d’ado-
ration mondiale du 1er juin. Plus
récemment, le pape demandait
une journée de prière et de jeûne
pour la fin de la guerre en Syrie.
Toute la soirée, François, entouré
de personnes de bonne volonté, a
prié devant le Saint-Sacrement
dans le silence. Sans oublier les
millions de jeunes à Rio qui ont prié
et supplié le Seigneur pour la paix. 

Pourquoi adorer pour demander
la paix ? Jésus disait à Sainte
Faustine : « L’humanité ne trou-
vera pas la paix tant qu’elle ne se
tournera pas avec confiance vers
ma miséricorde » (Petit Journal
#300). « Le trône de la miséri-
corde, c’est le tabernacle » (Petit
Journal # 1484). Ainsi, il ne peut y
avoir de paix véritable dans les
cœurs, les familles et le monde
sans se tourner vers le taberna-
cle. Ici le ‘tabernacle’ veut dire
l’Eucharistie célébré pendant la
messe et adoré au Saint-Sacre-
ment, prolongeant et intensifiant
la grâce de la messe.

N’oublions pas que Jésus n’a pas
sauvé le monde par ses miracles,
ses grands discours, ses guérisons.
Non il a sauvé le monde quand il
avait les bras sur la croix, quand sa
vie semblait être un échec total. En
fait, il faisait tout : il obtenait le don
de la miséricorde pour le monde en-
tier, en offrant sa vie au Père : « Pè-
re pardonne-leur, ils ne savent pas
ce qu’ils font » (Lc 23, 33).

Et la Vierge Marie, que faisait-elle ?
Elle se tenait debout, au pied de la

Croix. Et Jésus a voulu unir sa
Mère à sa grande œuvre de salut
du monde. Elle devient co-ré-
demptrice.

Que faisons-nous quand nous
sommes en adoration devant le
Saint Sacrement ? Pas grand-
chose ! Nous sommes comme
Marie, au pied de la Croix, car
l’Eucharistie rend présents la mort
et la résurrection de Jésus. Nous
ne faisons rien, mais Jésus fait
tout. Il apporte la paix dans les
cœurs, les familles, les pays, le
monde par le don de sa miséri-
corde. Par l’adoration de sa per-
sonne divine, nous nous unissons
à Jésus qui sauve le monde. Par
notre temps offert, comme la bou-
gie qui se consume devant le ta-
bernacle, Jésus fait descendre
dans notre monde sa paix, sa lu-
mière, sa vérité. En faisant si peu,
nous obtenons tant pour notre
sanctification et pour la paix dans
le monde. Et comme pour Marie,
Jésus nous associe à sa passion.
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Exposer le Saint-Sacrement pour la Paix

Nous devenons aussi, à la suite
de Marie, co-redemteurs.

Dans l’évangile de St Marc, les
disciples ne parviennent pas à
faire sortir un démon d’un en-
fant (cf Mc 9, 25-29). Cet enfant,
comme notre monde, est atteint
d’un mal qui le dépasse. Aussi
impuissants que les disciples,
les grands de nos gouverne-
ments ne parviennent pas à
chasser la violence et la guerre
de notre monde. Jésus dit « cette
espèce là ne peut sortir que par
la prière et le jeûne. » (Mc 9, 25-
29). Par l’adoration perpétuelle,
nos communautés prient sans
cesse le Seigneur qui seul a
vaincu le monde, et par là,
toutes les formes de guerre et
de violence. Lui seul peut ap-
porter la paix. 

P. Florian Racine
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ans la catéchèse d’au-
jourd’hui, je voudrais abor-

der un psaume aux fortes
implications christologiques, qui
revient continuellement dans les
récits de la passion de Jésus,
avec sa double dimension d’hu-
miliation et de gloire, de mort et
de vie. Il s’agit du psaume 22,
selon la tradition juive, ou 21
selon la tradition gréco-latine,
une prière implorante et tou-
chante, d’une densité humaine
et d’une richesse théologique
qui en font l’un des Psaumes les
plus appréciés et les plus étu-
diés de tout le Psautier. Il s’agit
d’une longue composition poé-
tique, et nous nous arrêterons
en particulier sur sa première
partie, centrée sur la lamenta-
tion, pour approfondir certaines
dimensions significatives de la
prière de supplication à Dieu.

Ce Psaume présente la figure
d’un innocent persécuté et en-
touré d’adversaires qui veulent
sa mort; et il a recours à Dieu
dans une lamentation doulou-
reuse qui, dans la certitude de la

foi, s’ouvre mystérieusement à la
louange. Dans sa prière, la réa-
lité angoissante du présent et la
mémoire réconfortante du passé
s’alternent, dans une doulou-
reuse prise de conscience de sa
situation désespérée qui toute-
fois, ne veut pas renoncer à l’es-
pérance. Son cri initial est un
appel adressé à un Dieu qui ap-
paraît loin, qui ne répond pas et
qui semble l’avoir abandonné :
« Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi
m’as-tu abandonné? Loin de me
sauver, les paroles que je rugis!
Mon Dieu, le jour j’appelle et tu
ne réponds pas, la nuit, point de
silence pour moi » (vv. 2-3).

Dieu se tait, et ce silence déchire
l’âme de l’orant, qui appelle sans
cesse, mais sans trouver de ré-
ponse. Les jours et les nuits se
succèdent, dans la recherche in-
lassable d’une parole, d’une
aide qui ne vient pas ; Dieu sem-
ble si distant, si distrait, si ab-
sent. La prière demande une
écoute et une réponse, sollicite
un contact, cherche une relation
qui puisse apporter réconfort et

salut. Mais si Dieu ne répond
pas, l’appel à l’aide se perd dans
le vide et la solitude devient in-
supportable. Et pourtant, l’orant
de notre Psaume, dans son cri,
appelle par trois fois le Seigneur
«mon» Dieu, dans un acte ex-
trême de confiance et de foi. En
dépit de toutes les apparences,
le Psalmiste ne peut croire que
le lien avec le Seigneur se soit
totalement interrompu; et tandis
qu’il demande la raison d’un pré-
sumé abandon incompréhensi-
ble, il affirme que « son » Dieu
ne peut l’abandonner.

Comme on le sait, le cri initial du
Psaume : « Mon Dieu, mon
Dieu, pourquoi m’as-tu aban-
donné ? » est reporté par les
Evangiles de Matthieu et de
Marc comme le cri lancé par
Jésus mourant sur la croix (cf.
Mt 27, 46; Mc 15, 34). Celui-ci
exprime toute la désolation du
Messie, Fils de Dieu, qui affronte
le drame de la mort, une réalité
totalement opposée au Seigneur
de la vie. Abandonné quasiment
par tous les siens, trahi et renié
par ses disciples, encerclé par
ceux qui l’insultent, Jésus se re-
trouve sous le poids écrasant
d’une mission qui doit passer par
l’humiliation et l’anéantissement.
C’est pourquoi il crie vers le
Père, et sa souffrance est expri-
mée par les paroles doulou-
reuses du psaume. Mais son cri
n’est pas un cri désespéré, de
même que ne l’était pas celui du
Psalmiste, qui dans sa supplica-
tion, parcourt un chemin tour-
menté qui débouche toutefois à
la fin sur une perspective de
louange, dans la confiance de la
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de Benoît XVI (8).
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victoire divine. Etant donné que
selon l’usage juif, citer le début
d’un Psaume impliquait une ré-
férence au poème tout entier, la
prière déchirante de Jésus, tout
en maintenant sa charge d’indi-
cible souffrance, s’ouvre à la cer-
titude de la gloire. « Ne fallait-il
pas que le Christ endurât ces
souffrances pour entrer dans sa
gloire ? », dira le Ressuscité aux
disciples d’Emmaüs (Lc 24, 26).
Dans sa passion, en obéissance
au Père, le Seigneur Jésus tra-
verse l’abandon et la mort pour
arriver à la vie et la donner à
tous les croyants.

A ce cri initial de supplication,
dans notre Psaume 22, fait suite,
dans un contraste douloureux, le
souvenir du passé : « En toi nos
pères avaient confiance,  et tu
les délivrais, vers toi ils criaient,
et ils échappaient, en toi leur
confiance, et ils n’avaient pas
honte » (vv. 5-6).

Ce Dieu qui aujourd’hui, appa-
raît si éloigné au Psalmiste, est
toutefois le Seigneur miséricor-
dieux qu’Israël a toujours connu
dans son histoire. Le peuple au-
quel l’orant appartient a été objet
de l’amour de Dieu et peut té-
moigner de sa fidélité. En com-
mençant par les patriarches,
puis en Egypte et dans le long
pèlerinage dans le désert, dans
le séjour en terre promise au
contact de populations agres-
sives et ennemies, jusqu’à l’obs-
curité de l’exil, toute l’histoire
biblique a été une histoire de cris
et d’appels à l’aide de la part du
peuple, et de réponses salvi-
fiques de la part de Dieu. Et le
Psalmiste fait référence à la foi
inébranlable de ses pères qui
eurent « confiance » — ce mot
est répété trois fois — sans ja-
mais être déçus. A présent tou-
tefois, il semble que cette chaîne
d’invocations confiantes et de ré-
ponses divines se soit interrom-
pue; la situation du Psalmiste

semble nier toute l’histoire du
salut, rendant encore plus dou-
loureuse la réalité présente.

Mais Dieu ne peut pas se
contredire et voilà que la prière
décrit à nouveau la situation dif-
ficile de l’orant, pour induire le
Seigneur à avoir pitié et interve-
nir, comme il l’avait toujours fait
par le passé. Le Psalmiste se
définit « ver et non pas homme,
risée des gens, mépris du peu-
ple » (v. 7), il est moqué, bafoué
(cf. v. 8) et blessé dans sa foi : « Il
s’est remis au Seigneur, qu’il le
délivre! qu’il le libère, puisqu’il
est son ami ! » (v. 9), disent-ils.
Sous les coups goguenards de
l’ironie et du mépris, il semble
presque que le persécuté perde
ses traits humains, comme le
Serviteur souffrant représenté
dans le Livre d’Isaïe (cf. Is 52,
14; 53, 2b-3). Et comme le juste
opprimé du Livre de la Sagesse
(cf. 2, 12-20), comme Jésus sur
le Calvaire (cf. Mt 27, 39-43), le
Psalmiste voit remis en question
son rapport avec son Seigneur,
dans l’insistance cruelle et sar-
castique de ce qui le fait souffrir:
le silence de Dieu, son appa-
rente absence. Pourtant Dieu a
été présent dans l’existence de
l’orant à travers une proximité et
une tendresse incontestables.
Le Psalmiste le rappelle au Sei-

gneur : « C’est toi qui m’as tiré du
ventre, ma confiance près des ma-
melles de ma mère; sur toi je fus
jeté au sortir des entrailles » (vv.
10-11a). Le Seigneur est le Dieu
de la vie, qui fait naître et accueille
le nouveau-né et en prend soin
avec l’affection d’un père. Et si au-
paravant, il avait été fait mémoire
de la fidélité de Dieu dans l’histoire
du peuple, à présent, l’orant ré-
évoque sa propre histoire person-
nelle de rapport avec le Seigneur,
en remontant au moment particu-
lièrement significatif du début de
sa vie. Et là, malgré la désolation
du présent, le Psalmiste reconnaît
une proximité et un amour divins
si radicaux qu’il peut dès lors s’ex-
clamer, en une confession pleine
de foi et source d’espérance : « Dès
le ventre de ma mère, mon Dieu
c’est toi » (v. 11b).

La plainte devient à présent une
supplique véhémente : « Ne sois
pas loin: proche est l’angoisse,
point de secours ! » (v. 12). La
seule proximité que le Psalmiste
perçoit et qui l’effraie est celle
des ennemis. Il est donc néces-
saire que Dieu se fasse proche
et le secoure, parce que les en-
nemis entourent l’orant, ils l’en-
cerclent, et ils sont comme de
puissants taureaux, comme des
lions qui sortent leurs griffes
pour rugir et déchiqueter (cf. vv.
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13-14). L’angoisse altère la per-
ception du danger, en l’agrandis-
sant. Les adversaires appa-
raissent invincibles, ils sont de-
venus des animaux féroces et
très dangereux, tandis que le
Psalmiste est comme un petit
ver, impuissant, sans aucune
défense. Mais ces images utili-
sées dans le Psaume servent
aussi à dire que lorsque
l’homme devient brutal et
agresse son frère, quelque
chose d’animal s’empare de lui,
il semble perdre toute appa-
rence humaine; la violence a
toujours en soi quelque chose
de bestial et seule l’intervention
salvifique de Dieu peut rendre
l’homme à son humanité. A pré-
sent, pour le Psalmiste, objet
d’une si féroce agression, il sem-
ble ne plus y avoir d’issue, et la
mort commence à s’emparer de
lui: «Comme l’eau je m’écoule et
tous mes os se disloquent [_]
mon palais est sec comme un
tesson, et ma langue collée à
ma mâchoire [_] ils partagent
entre eux mes habits et tirent au
sort mon vêtement » (vv.
15.16.19). Avec des images dra-
matiques, que nous retrouvons
dans les récits de la passion du
Christ, est décrite la désagréga-
tion du corps du condamné, la
soif insupportable qui tourmente
le mourant et qui trouve un écho
dans la demande de Jésus «J’ai
soif » (cf. Jn 19, 28), pour arriver
au geste définitif des bourreaux
qui, comme les soldats sous la
croix, se partagent les vêtements
de la victime, considérée comme
déjà morte (cf Mt 27, 35; Mc 15,
24; Lc 23, 34; Jn 19, 23-24).

Voilà alors, pressant, à nouveau
l’appel au secours : « Mais toi,
Seigneur, ne sois pas loin, ô ma
force, vite à mon aide [_]
Sauve-moi » (vv. 20.22a). C’est
un cri qui entrouvre les cieux,
parce qu’il proclame une foi, une
certitude qui va au-delà de tout

doute, de toute obscurité et de
toute désolation. Et la plainte se
transforme, laisse la place à la
louange dans l’accueil du salut:
« J’annoncerai ton nom à mes
frères, en pleine assemblée je te
louerai » (vv. 22c-23). Ainsi, le
psaume s’ouvre à l’action de
grâce, au grand hymne final qui
implique tout le peuple, les fi-
dèles du Seigneur, l’assemblée
liturgique, les générations fu-
tures (cf. vv. 24-32). Le Seigneur
est accouru à l’aide, il a sauvé le
pauvre et lui a montré son vi-
sage de miséricorde. Mort et vie
se sont croisées en un mystère
inséparable, et la vie a triomphé,
le Dieu du salut s’est montré le
Seigneur incontesté, que tous
les confins de la terre célébre-
ront et devant lequel toutes les
familles des peuples se proster-
neront. C’est la victoire de la foi,
qui peut transformer la mort en
don de la vie, l’abîme de la dou-
leur en source d’espérance.

Très chers frères et sœurs, ce
Psaume nous a conduit sur le
Golgotha, au pied de la croix de
Jésus, pour revivre sa passion et
partager la joie féconde de la ré-
surrection. Laissons-nous donc
envahir par la lumière du mys-
tère pascal même dans l’appa-
rente absence de Dieu, même
dans le silence de Dieu et,
comme les disciples d’Emmaüs,
apprenons à discerner la vraie
réalité au-delà des apparences,
en reconnaissant le chemin de
l’exaltation précisément dans
l’humiliation, et la pleine mani-
festation de la vie dans la mort,
dans la croix. Ainsi, en plaçant
toute notre confiance et notre
espérance en Dieu le Père, lors
de toute angoisse, nous pour-
rons le prier nous aussi avec foi,
et notre cri de demande d’aide
se transformera en chant de
louange. 

Merci.
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AAiinnssii,,  eenn  ppllaaççaanntt
ttoouuttee  nnoottrree
ccoonnffiiaannccee  eett
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eenn  DDiieeuu  llee  PPèèrree,,
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ssee  ttrraannssffoorrmmeerraa
eenn  cchhaanntt  ddee
lloouuaannggee
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• Son naturel optimiste
« Je n’aime pas utiliser le mot “optimiste” parce qu’il décrit une attitude psychologique. Je pré-
fère le mot “espérance”. (_) L’espérance chrétienne n’est pas un fantôme et elle ne trompe pas.
C’est une vertu théologale et donc, finalement, un cadeau de Dieu qui ne peut pas se réduire
à l’optimisme qui n’est qu’humain. »

• Sa façon de prier
« Je prie l’Office chaque matin. J’aime prier avec les psaumes. Je célèbre ensuite la messe. Et
je prie le rosaire. Ce que je préfère vraiment, c’est l’Adoration du soir, même quand je suis dis-
trait, que je pense à autre chose, voire quand je sommeille dans ma prière. Entre 7 et 8 heures
du soir, je me tiens devant le saint sacrement
pour une heure d’adoration. Mais je prie
aussi mentalement quand j’attends chez le
dentiste ou à d’autres moments de la jour-
née. La prière est toujours pour moi une
prière “mémorieuse” (memoriosa), pleine de
mémoire, de souvenirs, la mémoire de mon
histoire ou de ce que le Seigneur a fait dans
son Église ou dans une paroisse particulière.
(_) Je me demande: “Qu’ai-je fait pour le
Christ? Qu’est-ce que je fais pour le Christ?
Que dois-je faire pour le Christ?” (_) Par-
dessus tout, je sais que le Seigneur se sou-
vient de moi. Je peux L’oublier, mais je sais
que Lui, jamais. Jamais Il ne m’oublie. »

• Sa vision de Dieu
« Mais le Dieu “concret”, pour ainsi dire, est
aujourd’hui. C’est pourquoi les lamentations
ne nous aideront jamais à trouver Dieu. Les
lamentations qui dénoncent un monde “bar-
bare” finissent par faire naître à l’intérieur de
l’Église des désirs d’ordre entendu comme
pure conservation ou réaction de défense.
Non: Dieu se rencontre dans l’aujourd’hui. »

Interview du Pape François 
sur sa façon de prier

interview données aux revues jésuites 

du monde entier. 

5Brasier Eucharistique Novembre 2013 N° 82

82:Mise en page 1 05/11/2013 18:12 Page 5



Bougival, depuis février
2013, du mardi 9h30 au sa-

medi midi, le Saint Sacrement
est exposé dans la chapelle la-
térale. 128 paroissiens se re-
laient nuit et jour. Cette
permanence de prière se pré-
pare depuis de longues années. 

L’adoration a pris sa place dou-
cement ; en octobre 1992, à l’ini-
tiative de paroissiens, en accord
avec le curé, à la suite d’un pè-
lerinage à Lisieux, le Saint Sa-
crement est exposé une soirée
par semaine, pour prolonger une
présence priante à Bougival
malgré le départ d’une congré-
gation de religieuses. 

Ces 3 heures hebdomadaires
ont été multipliées par 3, en
2006, avec l’arrivée d’un nou-
veau curé. 

Parallèlement, la paroisse s’ou-
vrait de plus en plus à la mission,
désirant aller à la rencontre de
bougivalais qui ne venaient pas
à l’église. Un pèlerinage parois-
sial a été organisé à Lisieux pour
confier à sainte Thérèse ce désir
missionnaire grandissant. 

Un groupe de prière hebdoma-
daire a commencé à se réunir
pour porter toujours cette aspi-
ration  à évangéliser.

Puis les évènements se préci-
saient : Annoncer d’accord mais
annoncer qui, comment et au
nom de quoi ? En septembre
2010, une année de préparation

à la mission a donc été lancée,
pendant laquelle les paroissiens,
en équipes, ont prié ensemble
pour mieux connaître le Christ
qu’ils voulaient annoncer, ont lu
les Actes des Apôtres, ont réflé-
chi à l’évangélisation avec
l’exhortation de Paul VI « l’évan-
gélisation dans le monde mo-

derne », et ont repris les bases
de la foi chrétienne contenues
dans le credo. L’octave de Pen-
tecôte 2011 a constitué un
temps fort pour que chacun per-
sonnellement et en communauté
se mette à l’écoute de l’Esprit
Saint pour savoir dans quelle
mission d’évangélisation s’enga-

Brasier Eucharistique

Bougival (Yvelines) : 

Adorer pour Annoncer
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ger. Tout ce temps était porté ré-
gulièrement par des veillées
d’adoration communautaires

Cette année de prière, de travail,
de réflexion a permis en outre de
renforcer les liens de fraternité
entre les uns et les autres. Des
engagements de mission ont été
pris l’année suivante : cellules
paroissiales d’évangélisation, re-
nouvellement du parcours alpha,
renforcement de la conférence
saint Vincent, visites par le porte
à porte, activités paroissiales re-
dynamisées.

Il est apparu alors comme une
évidence que pour soutenir ces
actes missionnaires, il fallait da-
vantage s’appuyer sur Celui qui
nous envoyait : Jésus Christ.

Le conseil pastoral a donc dé-
cidé de faire appel aux Mission-
naires de la Très Sainte
Eucharistie pour nous aider à
lancer cette chaîne de prière. De
nombreux paroissiens ont ré-
pondu. Ils étaient prêts !

Les adorateurs sont fidèles et se
sentent appartenir à une grande
famille. Ce qui touche l’un af-
fecte tous les autres. Le décès
d’un adorateur cet été nous per-
met de dire que la chaîne de
prière est ininterrompue jusqu’au
Père ! 

Les témoignages des
adorateurs sont édifiants 

« L’adoration m’apporte une
grande consolation »

“Je vis l’Adoration du Saint
Sacrement comme un im-
mense privilège, un rendez-
vous devenu incontournable
dans ma semaine, une véri-
table rencontre avec Lui.
J’éprouve toujours une
grande joie à y aller et re-
viens remplie d’une douce
paix intérieure.”

“La lumière rayonnante de
sa divine présence, le silence
régnant dans l’église, le pro-
fond recueillement que per-
met ce cœur à cœur intime
font de cette heure qui passe
toujours trop vite une boule-
versante parenthèse de Vé-
rité dans ma vie.”

“Le premier fruit de l’adora-
tion perpétuelle est bien
pour moi le bénéfice de
cette heure hebdomadaire
de méditation silencieuse et
intime qui nous fait mieux
prendre conscience de cet
amour réciproque, Dieu et
nous, avec l’humble espoir
de changer notre rapport à
autrui, en nous retirant un

instant du tourbillon inces-
sant de nos activités ou dis-
tractions qui emplissent
nos journées.”

“J’ai la profonde joie d’être
accompagnée par un de
mes enfants chaque se-
maine lors de l’adoration
nocturne. Jamais aupara-
vant nous n’avions adoré
notre Seigneur ensemble.”

“La joie, et la gratitude: pour
la présence réelle tellement
proche de Jésus. Je ne sais
rien d’autre qu’être là, et je
suis comblée. Et pour la fra-
ternité, découverte de façon
inattendue, avec les adora-
teurs. Ils sont bizarrement in-
connus et très chers à la
fois.”

“Je suis heureuse chaque
semaine d’aller à mon ren-
dez-vous auprès de Jésus
au Saint Sacrement. Je re-
çois de la force. Je ressens
une grande paix et je sens
que je reçois une grâce
d’être près de Jésus Eucha-
ristie. Je me sens unie à la
chaîne des adorateurs ins-
crits et donc plus unie à
toute la Paroisse.”

« Mais c’est difficile par-
fois de se bouger, d’être ré-
gulier, de se poserK
pourtant ce sont de grands
moments de paix, de séré-
nité tranquille »

« Je me sens porté par la
communauté paroissiale : à
la fois seul devant le Saint
sacrement, ce qui est bien,
et soutenu en même
temps »

« Quand je me réveille la
nuit, savoir qu’il y a
quelqu’un qui veille devant
le Saint Sacrement est
quelque chose de fort, de
réconfortant. »
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Compte-rendu de la journée 
des coordinateurs à Montmartre 

(14 septembre 2013)

ommencer par s’agenouiller
devant Notre Seigneur au

Saint Sacrement dans ce ma-
gnifique écrin qu’est la basilique
de Montmartre, n’est ce pas la
meilleure façon de commencer
une journée réservée pour les
coordinateurs des chapelles
d’adoration en paroisse ? Après
cette heure d’adoration, nous
nous sommes retrouvés chez
les bénédictines autour de sœur
Beata pour un enseignement sur
l’engagement qui libère, cet en-
gagement que l’on demande aux
adorateurs et qui semble si diffi-
cile à obtenir et pourtant si bé-
néfique, structurant, libérateur et
permettant de recevoir tant de
grâces... (texte résumé ci-après)
Avec des questions de fond
telles que : qu’est- ce qui me
rend esclave et qu’est- ce qui me
libère ? Qu’est-ce que je choi-
sis ? Que veut dire adorer ? Est-

ce que je mène le combat que
Dieu veut ? Dieu est patient avec
nous, comme il l’était, dans
l’Exode, quand son peuple tra-
versait le désert ! La Vérité rend
libre, et c’est par l’exercice de la
liberté (comme le choix de s’en-
gager) que l’on peut rejoindre la
Volonté de Dieu.

Puis la messe en la fête de la
Croix Glorieuse avec la commu-
nauté des bénédictines, suivie
du repas pendant lequel les
échanges informels sont tou-
jours très fructueux... 

Ensuite, à l’heure de la sieste, le
P. Florian Racine nous a empê-
chés de dormir avec un ensei-
gnement sur l’acédie ou la
lassitude : le remède étant de
lever les yeux vers le Christ qui
donne sa vie sur la croix, de se
tenir près de Lui pendant la pas-

sion où s’est opérée cette trans-
formation de la haine en amour,
de la mort en vie_ transforma-
tion qui se perpétue incessam-
ment par l’Eucharistie. Ainsi à
chaque fois qu’on porte un re-
gard de foi sur Jésus Hostie, il
effectue cette transformation
dans notre cœur. Alors, l’enga-
gement à venir régulièrement
est un traitement de fond que
Jésus opère dans nos cœurs et
dans l’Eglise. Comme lorsque
Moïse levait les bras pour prier
Dieu lors du combat contre les
Amalécites (Ex 17, 12-13) l’inter-
cession permanente que permet
une chaîne d’adoration garantit
la victoire. Alors, apportons au St
Sacrement nos fardeaux, nos
joies. Notre intercession devant
Jésus, qui dans l’hostie rend
présent sa victoire sur la croix,
est cruciale pour notre monde.

Enfin, un débriefing en
petits groupes sur 3 thèmes vi-
sant à renforcer la collaboration
entre les Missionnaires et les
coordinateurs : 
1) Piqûre de rappel,
2) les attentes des coordinateurs
vis-à-vis des missionnaires, 
3) comment aider les personnes
à s’engager ? 
Ce furent des partages d’idées
et d’expériences dans la simpli-
cité fraternelle que l’on trouve
toujours dans les rencontres
d’adorateurs.
Rendez vous l’année prochaine !

Loué et adoré éternellement
soit le très Saint Sacrement.
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es coordinateurs rencontrent
parfois des personnes hési-

tant à s’engager pour une heure
d’adoration fixe hebdomadaire,
préférant venir quand bon leur
semble. Comment le fait de s’en-
gager peut-il nous aider à devenir
plus libres ? La question de la li-
berté n’est pas facile. Dans cer-
tains domaines, nous pouvons
nous croire libres, alors que nous
sommes toujours dépendants
des autres et de certaines contin-
gences...

Qu’est-ce qu’être libre ? Le livre
de l’Exode montre combien Dieu
nous a voulus libres. Il entend le
cri de son peuple, esclave de
Pharaon. Il le fait sortir d’Egypte
et le conduit dans le désert. Par
l’adoration du vrai Dieu, ce peu-
ple va découvrir la liberté inté-
rieure. Dans le nouveau
testament, la liberté de Jésus est
frappante face à la loi, dans sa
rencontre avec la Samaritaine ou
Marie-Madeleine. De plus, Jésus
a attendu trente ans avant de

chasser les vendeurs du temple.
Ailleurs, nous lisons que « Jésus
passait son chemin » (Luc 4,28-
30). Il dira même : « Ma vie nul
ne la prend, mais c’est moi qui la
donne ». Quelle liberté !

Mais être libre, est-ce faire ce
que je veux ? Dans un certain
sens, oui ; c’est vouloir s’enga-
ger, avoir des projets et les réali-
ser. Suis-je toujours libre quand
je m’engage ? Fondamentale-
ment, nous voudrions tous faire
le bien. Mais saint Paul précise :
« vouloir le bien est à ma portée,
mais non pas l’accomplir ;
puisque je ne fais pas le bien que
je veux et commets le mal que je
ne veux pas. Or si je fais ce que
je ne veux pas, ce n’est plus moi
qui accomplis l’action, mais le
péché qui habite en moi » (Rm 7,
18). Profondément, nous voulons
tous faire le bien, nous voulons
être libres. Mais comment savoir
si ma volonté me fait du bien ? Si
l’acte que je pose en m’enga-
geant me rend plus libre ? 

Mais comment concilier la liberté
de l’homme avec la soumission à
Dieu ? Dans la prière du « Notre
Père », nous disons « que ta vo-
lonté soit faite ». Etre dociles à
l’Esprit-Saint permet de découvrir
ce que Dieu attend de nous, pour
notre avantage. 

Pour l’équilibre de notre vie chré-
tienne, nous devrions essayer de
chercher la volonté de Dieu
avant notre volonté. Idéalement,
il faudrait que ma volonté soit
conforme à la sienne. D’où la fa-
meuse formule de saint Maximi-
lien Kolbe (v=V) : « ma volonté
doit être la volonté de Dieu ». Ce
n’est pas si simple, car nous re-
vendiquons sans cesse notre li-
berté, et nous éprouvons bien
des difficultés à la soumettre à
une autre. La volonté de Dieu
passe souvent par des média-
tions humaines qui rendent par-
fois difficiles de la reconnaitre.
Pour être authentique, cette dé-
pendance vis-à-vis de Dieu doit
nécessairement être vécue dans
un rapport d’amour. Ceux qui
s’aiment unissent leur volonté li-
brement dépendant ainsi l’un de
l’autre. Ainsi seulement dans la li-
berté notre âme peut s’unir à
Dieu. Comme le dit saint Paul :
« Tout concourt au bien de ceux
qui aiment Dieu » (Rm 8,28).
Dieu nous aime et il veut toujours
notre bien, mais il respectera
pleinement notre liberté (ex : une
réponse à une vocation) et il ne
fera jamais rien sans notre adhé-
sion intérieure.

Le Catéchisme de l’Eglise Ca-
tholique rappelle comment dé-
couvrir la volonté de Dieu sans

Brasier Eucharistique

L’adoration : 
un engagement 

qui nous rend libres
(Conférence de Sœur Beata Véronique 

pour la rencontre des coordinateurs à Montmartre

le samedi 14 septembre 2013).
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rejeter sa liberté : « La grâce du
Christ ne se pose nullement en
concurrence de notre liberté,
quand celle-ci correspond au
sens de la vérité et du bien que
Dieu a placé dans le cœur de
l’homme. Au contraire, comme
l’expérience chrétienne en té-
moigne notamment dans la
prière, plus nous sommes dociles
aux impulsions de la grâce, plus
s’accroissent notre liberté intime
et notre assurance dans les
épreuves, comme devant les
pressions et les contraintes du
monde extérieur. Par le travail de
la grâce, l’Esprit Saint nous
éduque à la liberté spirituelle
pour faire de nous de libres col-
laborateurs de son œuvre dans
l’Eglise et dans le monde » (CEC
n°1742).

La prière se révèle donc comme
un apprentissage de notre li-
berté. Jésus prie pour faire la vo-
lonté de son Père (cf Mc 1). En
observant l’emploi du temps
d’une journée de Jésus, nous
sommes tout de suite frappés par
la place de la prière (tôt le matin,
tard le soir ou toute la nuit). Lors
de son agonie, lieu par excel-
lence du combat dans la prière,
Jésus aura ces paroles éton-
nantes : « Père, non pas ma vo-
lonté mais la tienne ». 

Dans la vie de Jésus, nous pou-
vons identifier la prière comme la
plus haute expression de sa li-
berté. C’est par elle qu’il a reçu
de son Père la force de suivre sa
volonté. Pour nous aussi, la
prière constitue le lieu par excel-
lence où nous apprenons à être
libres. Nous n’obéissons pas à
Dieu comme des marionnettes.
Par exemple, pourquoi notre pre-
mier réflexe n’est-il pas la prière
dans l’épreuve ? Mais il faut du
temps pour s’abandonner ou lâ-
cher prise. La prière aide beau-
coup. Encore faut-il que nous
acceptions de connaître et de
chercher la vérité. 

Le bienheureux Jean Paul II a
rappelé ce lien très fort entre la li-
berté et la vérité : « Le Christ
nous révèle avant tout que la
condition de la liberté authen-
tique est de reconnaître la vérité
honnêtement et avec ouverture
d’esprit : « Vous connaîtrez la vé-
rité et la vérité vous libérera » (Jn
8,32). C’est la vérité qui rend libre
face au pouvoir et qui donne la
force du martyr. Il en est ainsi
pour Jésus devant Pilate : « Je
ne suis né, et je ne suis venu
dans le monde, que pour rendre
témoignage à la vérité » (Jn 18,
37). De même, les vrais adora-
teurs de Dieu doivent l’adorer

« en esprit et en vérité » (Jn 4,
23) : ils deviennent libres par
cette adoration. En Jésus-Christ,
l’attachement à la vérité et l’ado-
ration de Dieu se présentent
comme les racines les plus in-
times de la liberté ».

L’adoration eucharistique s’avère
être par excellence un lieu de li-
berté. Ce ‘face à face’ avec Dieu
nous permet d’accueillir la vérité,
puisque Jésus est le « chemin, la
vérité et la vie ». Peu à peu, face
à la présence libératrice du Sei-
gneur, nous faisons la vérité sur
nous-mêmes. Oui l’adoration est
un lieu de libération ! Jésus seul
peut nous libérer de nos escla-
vages et de nos idoles. Et c’est à
cela que nous sommes appelés.
Le pape François nous le rappe-
lait récemment : « Je voudrais
que nous nous posions tous
cette question : Toi, moi, ado-
rons-nous le Seigneur ? Allons-
nous à Dieu seulement pour
demander, pour remercier, ou al-
lons-nous à lui aussi pour l’ado-
rer ? Que veut dire alors adorer
Dieu ? Cela signifie apprendre à
rester avec lui, à nous arrêter
pour dialoguer avec lui, en sen-
tant que sa présence est la plus
vraie, la meilleure, la plus impor-
tante de toutes. Chacun de nous,
dans sa propre vie, de manière
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inconsciente et peut-être parfois
sans s’en rendre compte, a un
ordre bien précis des choses qu’il
retient plus ou moins impor-
tantes. Adorer le Seigneur veut
dire lui donner la place qu’il doit
avoir ; adorer le Seigneur veut
dire affirmer, croire, non pas sim-
plement en paroles, que lui seul
guide vraiment notre vie »1.

Comment expérimentons-nous
cette liberté de manière concrète
en prenant un temps de prière
hebdomadaire ? Avant tout, en
donnant la priorité à Dieu dans
nos vies : nous revendiquons le
primat de notre vie intérieure en
cherchant la volonté de Dieu et
non la nôtre et en prenant du
recul par rapport aux personnes
et aux événements. En nous en-
gageant à assurer un temps
d’adoration à heure fixe, nous dé-
couvrons le sens de la parole
donnée, l’importance d’être fidèle
à Dieu qui le premier s’est en-
gagé avec moi et qui m’attend.

Interrogeons-nous sur ce lien
d’amour avec Dieu : qu’est-ce

Brasier Eucharistique 11

que l’adoration représente pour
moi ? Suis-je présent physique-
ment ou spirituellement ? Nous
avons besoin d’apprendre à prier
et nous devons aider les per-
sonnes à prier. Cette « Année de
la foi » nous a montré combien
nous devons nous former, com-
bien notre foi a besoin d’être
nourrie pour demeurer vivante et
combien notre amour pour Jésus
doit être sans cesse fortifié.

La prière devient un lieu d’ap-
prentissage de la vraie liberté, du
sens de l’engagement, de la fidé-
lité, de la patience, de la persé-
vérance, de la gratuité, de
l’amour vrai qui ne change pas et
qui n’a pas de limite. Dans la
prière, nous apprenons à dépen-
dre de Dieu qui sait mieux que
nous ce dont nous avons besoin
et qui nous veut libres. Le pape
François insiste encore sur cette
chasse aux idoles : « Cela a une
conséquence dans notre vie : se
dépouiller de beaucoup d’idoles
petites et grandes que nous
avons, et dans lesquelles nous
nous réfugions, dans lesquelles

nous cherchons et plaçons bien
des fois notre sécurité. Ce sont
des idoles que nous tenons sou-
vent cachées ; elles peuvent être
l’ambition, le carriérisme, le goût
du succès, le fait de se mettre
soi-même au centre, la tendance
à dominer les autres, la préten-
tion d’être les seuls maîtres de
notre vie, quelques péchés aux-
quels nous sommes attachés, et
beaucoup d’autres. Ce soir, je
voudrais qu’une question ré-
sonne dans le cœur de chacun
de nous et que nous y répon-
dions avec sincérité : ai-je pensé,
moi, à cette idole cachée que j’ai
dans ma vie et qui m’empêche
d’adorer le Seigneur ? Adorer
c’est se dépouiller de nos idoles
même les plus cachées, et choi-
sir le Seigneur comme le centre,
comme la voie royale de notre
vie » (suite de la même homélie).

Plus nous sommes obéissants à
Dieu, plus nous entrons dans la
liberté intérieure. Le seul moyen
d’acquérir sa liberté est d’obéir à
Dieu. C’est une soumission
amoureuse à notre Créateur qui
sait ce qui est bon pour nous. La
prière est donc ce lieu de ren-
contre de notre volonté avec
celle de Dieu où nous laissons
Dieu agir sur notre cœur et le
transformer par son amour.
Comme disait St Augustin,
« aime et fais ce que tu veux ».
Notre rôle de coordinateur
consiste ainsi à aider les adora-
teurs à faire l’expérience de la fi-
délité dans la prière qui fait
grandir et aide à poser des choix
libres, même à contre-courant,
mais toujours orientés vers
l’amour de Dieu et du prochain_

1 Bienheureux Jean Paul II, lettre encyclique « Veritatis
Splendor », Editions Mame, 1993, n°87.
2 Homélie du pape François-14 avril 2013.

Soeur Beata Véronique
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Que du bonheur !
Le magazine Forbes à publié récemment le classement des 10 métiers qui pro-

curent le plus de bonheur.

Pour ceux qui ne le savent pas, le magazine Forbes est un magazine économique améri-
cain fondé en 1917. Son quartier général est situé sur la Cinquième Avenue à New York_ Ce

magazine sort annuellement des classements du genre : les 200 entreprises les plus performantes, les plus
grandes entreprises mondiales tenant compte de la capitalisation, du chiffre d’affaires, du bénéfice et du capital_
Bref, des trucs de pros de l’économie et de la finance.

Avec le classement des 10 métiers qui procurent le plus de bonheur, nous découvrons que les métiers de la finance sont
quasiment absents de ce top 10. Alors je vous propose de remonter le classement en sens inverse :

- 10e Les ingénieurs de chantier. Bâtir, rénover_ c’est le bonheur !
- 9e Les agents financiers de vente de services : seul métier d’argent de ce classement.
- 8e Les psychologues et psychanalystes
- 7e Les peintres et les sculpteurs
- 5e et 6e Les professeurs spécialisés et les enseignants généralistes
- 4e Les écrivains
- 3e Les physiothérapeutes : vous savez, ces professionnels de la rééducation qui donnent 

du bonheur aux personnes handicapées
- 2e Les pompiers. On en rêve quand on est tout petit et cela reste_
Et alors le premier métier qui procure le plus de bonheur c’est_ 
- 1er Les Hommes d’Église !....Quelle bonne surprise !

L’amour du prochain, l’écoute et l’entraide semblent remplir de bonheur ces servi-
teurs de Dieu, qui arrivent en tête de ce classement. Remarquez qu’un prêtre
c’est aussi un peu un pompier, un écrivain, un professeur, un psychologue, par-
fois même un artiste_

Merci aux hommes d’Eglise, c’est que du bonheur !
Yann de Rauglaudre pour « Eglise Fréjus-Toulon »

Bouquet de prières : nous confions à votre prière.
La piqûre de rappel :
- 2-3 novembre à Fully (Suisse) 
- 16-17 novembre : Saint-Nizier à Lyon (69) et Maisons-Laffitte et Mesnil-le-Roi (78) 
- 23-24 novembre : Pau (64) et le lancement à Niort (79).
Rendons grâce pour cette année de la foi, que notre confiance en Jésus ne cesse de grandir, et
pour toutes les initiatives d’évangélisation et d’ouverture aux plus pauvres et aux malades dans
nos communautés et dans nos paroisses.

13 Novembre 2013 N° 82

Nous avons besoin de vous
Les « Missionnaires de la Très Sainte Eucharistie » viennent de recevoir deux nouveaux séminaristes pour une année de dis-
cernement à Saint Maximin (Gary O. et Matthew). Quatre autres sont en formation (Gary H., Mickael, Declan,Barry) dans
des séminaires en Italie ou aux Etats unis. Ces séminaristes seront ordonnés pour répandre l’adoration eucharistique dans
leur pays respectifs. Nos besoins financiers sont importants. Nous ne vivons que de dons. 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 €.

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.  
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Phase II (LE PÈRE) : Par le Fils, remonter au Père et se laisser transformer par son amour (dix étapes)
II.2. Le combat spirituel. (Des grâces sensibles à l’adoration du Père en ‘esprit et en vérité’)

(cinq étapes)
Etape 35/52 : Le combat de Jacob et conseils spirituels

« Jacob resta seul. Et quelqu'un lutta avec lui jusqu'au
lever de l'aurore. Voyant qu'il ne le maîtrisait pas, il le
frappa à l'emboîture de la hanche, et la hanche de Jacob
se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit : "Lâche-moi,
car l'aurore est levée", mais Jacob répondit : "Je ne te lâ-
cherai pas, que tu ne m'aies béni." Il lui demanda : "Quel
est ton nom" - "Jacob", répondit-il. Il reprit : "On ne t'ap-
pellera plus Jacob, mais Israël, car tu as été fort contre
Dieu et contre les hommes et tu l'as emporté." Jacob fit
cette demande : "Révèle-moi ton nom, je te prie", mais
il répondit : "Et pourquoi me demandes-tu mon nom ?"
Et, là même, il le bénit. Jacob donna à cet endroit le nom
de Penuel, "car, dit-il j'ai vu Dieu face à face et j'ai eu la
vie sauvé" » (Gn 32, 25-30).

Note de la Bible de Jérusalem : « Dans ce récit mysté-
rieux, il s’agit d’une lutte physique, d’un corps à corps
avec Dieu, où Jacob paraît d’abord triompher. Lorsqu’il a reconnu le caractère surnaturel de son ad-
versaire, il force sa bénédiction. Mais le texte évite le nom de Yahvé, et l’agresseur inconnu refuse de
se nommer. L’auteur utilise une vieille histoire pour expliquer le nom de Penuel « face à Dieu » et donne
une origine au nom d’Israël. Du même coup, il la charge d’un sens religieux : le Patriarche s’accroche
à Dieu, lui force la main pour obtenir une bénédiction qui obligera Dieu vis-à-vis de ceux qui, après lui
porteront le nom d’Israël. Ainsi la scène a pu devenir l’image du combat spirituel et de l’efficacité d’une
prière instante (saint Jérôme, Origène) ».

« Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, pour qu'Il vous élève au bon moment ; de toute votre
inquiétude, déchargez-vous sur Lui, car Il a soin de vous. Soyez sobres, veillez. Votre partie adverse, le
Diable, comme un lion rugissant, rôde, cherchant qui dévorer. Résistez-lui, fermes dans la foi, sachant que
c'est le même genre de souffrance que la communauté des frères, répandue dans le monde, supporte.
Quand vous aurez un peu souffert, le Dieu de toute grâce, qui vous a appelés à sa gloire éternelle, dans
le Christ, vous rétablira lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlables » (1 P 5, 6-10).

Dans ce passage, l’apôtre Pierre nous invite à entrer dans le combat spirituel de la prière. C’est un
combat qui nous dépasse et pour lequel Dieu reste notre seul secours : « Revêtez l'armure de Dieu,
pour pouvoir résister aux manœuvres du diable. Car ce n'est pas contre des adversaires de sang et de
chair que nous avons à lutter, mais contre les Principautés, contre les Puissances, contre les Régisseurs
de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal qui habitent les espaces célestes » (Ep 6, 11-12).
Le diable fera tout pour nous dissuader de prier. L’activisme sera toujours une tentation pour ne plus
prier. Même des œuvres qui sont bonnes en soi peuvent devenir des prétextes pour arrêter notre prière
ou ne pas la faire. Dieu lui-même doit toujours passer avant les œuvres pour Dieu. Dans la prière, l’Es-
prit vient lutter en nous contre l’esprit du monde et nous fait dire : « Abba, Père ». « Tous ceux qu'ani-
ment l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Aussi bien n'avez-vous pas reçu un esprit d'esclaves pour
retomber dans la crainte ; vous avez reçu un esprit de fils adoptifs qui nous fait nous écrier : Abba ! Père
! » (Rm 8, 14). Ce combat n’est pas simplement contre le démon, mais d’abord contre nous-mêmes,
contre notre péché. Prier est difficile, pas uniquement pour nous, mais pour « la communauté des frères
répandue dans le monde ». Tout baptisé doit participer au même combat, avec les mêmes tentations
et les mêmes difficultés. Pour chaque victoire dans la fidélité et la persévérance, Dieu nous récom-
pense en affermissant notre communion avec Lui. « Il vous rendra inébranlables » (1 P 5, 10). D’où l’im-
portance de l’engagement à une heure d’adoration hebdomadaire pour être soutenu par la communauté
et persévérer jusqu’au bout !
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Soyons un ‘soldat pour la paix’ ! Innombrables sont les hommes qui, au cours des siècles, ont fait le
sacrifice de leur vie pendant les guerres. Si peu sont prêts aujourd’hui à faire le moindre sacrifice pour
gagner la paix. Le mal l’emporte dans le monde de nos jours car ceux qui sont contre Dieu sont plus
actifs que ceux qui sont pour Dieu. Ce combat spirituel a lieu aujourd’hui entre le bien et le mal. C’est
la plus grande guerre dans l’histoire de l’humanité car le destin de l’Église et du monde en dépend.
C’est une ‘alerte rouge’ spirituelle. Qui réagira contre l’indifférence générale et deviendra un soldat cou-
rageux pour le Christ, combattant par la prière pour la paix ? Qui deviendra un homme de Dieu, se mu-
nissant des armes spirituelles qui sont la prière et le renoncement à soi-même ? « Car ce n’est pas un
esprit de crainte que Dieu nous a donné, mais un Esprit de force, d’amour et de maîtrise de soi » (2 Tm
1, 7). Qui répondra à l’appel du Christ lancé au milieu de la nuit : « Simon, tu dors ! Tu n’as pas eu la
force de veiller une heure ! » (Mc 14, 37). 

QUELQUES CONSEILS POUR PASSER UNE HEURE AVEC JÉSUS 

AU SAINT-SACREMENT

Existe-t-il une méthode universelle pour adorer le Saint-Sacrement ? Non, car l'adoration nous fait en-
trer dans une relation d'amour. Et dans l'amour, il ne peut y avoir de règles, ni de lois. C'est un cœur
qui rencontre un autre cœur dans la liberté parfaite. « Il faut l'humilité de l'homme pour répondre à l'hu-
milité de Dieu »148 . Il faut du temps, du silence, de la patience. Tous les saints ont su laisser l'Esprit-
Saint les conduire dans cette relation intime avec le Christ. Jésus nous attend dans le sacrement de son
Amour. Prier une heure en présence de Jésus n'est pas difficile, car Jésus est absolument la personne
la plus facile à rencontrer. Nous pouvons nous aider d'un livre de prière, des saintes écritures ou du cha-
pelet. Mieux encore, sachons entrer dans le silence intérieur en parlant cœur à cœur avec Jésus comme
avec un ami. Plus que tout, le Seigneur veut notre cœur. Il veut nous parler, nous bénir, nous sancti-
fier, nous saisir et nous conduire vers Dieu son Père. Il se peut aussi que nous soyons si fatigués et las
que nous ne voulions rien faire si ce n’est de nous asseoir, nous reposer pour ressentir la douce paix
qui provient du simple fait d’être en présence de celui qui nous aime le plus, Jésus au Saint-Sacrement
qui dit : « Venez à Moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et Moi je vous soulagerai » (Mt
11, 28). « C'est ma paix que je vous donne » (Jn 14, 27).

Adorer avec les saintes Ecritures : « Si vous lisez l'Evangile, transportez-le en l'Eucharistie, et de l'Eu-
charistie en vous. Vous avez alors une bien plus grande puissance. L'Évangile s'illumine, et vous avez
sous les yeux et réellement la continuation de ce que vous y lisez »149 . (cf fin étape 14)
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Adorer avec le chapelet : Quand vous priez le chapelet en présence du Saint-Sacrement, vous aimez
Jésus avec le Cœur de Marie. Vous offrez à Jésus la parfaite adoration de Marie. Jésus accueille votre
heure d’adoration comme si elle venait de Marie elle-même. Marie vous reçoit dans son Cœur et Jésus
accepte votre heure passée avec lui comme si elle venait directement du Cœur de sa très sainte Mère.
Le Cœur de Marie comble les lacunes de notre propre cœur. « 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 »150 .

Mère Teresa écrivait : « Je fais une heure d’adoration tous les jours en présence de Jésus au Saint-Sa-
crement. Toutes mes sœurs Missionnaires de la Charité font aussi leur heure d’adoration. D’après nous,
grâce à cette heure d’adoration quotidienne, notre amour pour Jésus devient plus intime, notre amour
les unes pour les autres plus signifiant et notre amour pour les pauvres, plus compatissant. Notre heure
d’adoration quotidienne est notre prière en famille où nous nous réunissons devant le Saint-Sacrement
exposé dans l’ostensoir. Pendant la première demi-heure, nous récitons le chapelet et pendant la
deuxième demi-heure, nous prions en silence. Par notre adoration, le nombre de nos vocations a dou-
blé. En 1963, nous faisions une heure d’adoration ensemble chaque semaine mais ce fut seulement en
1973, lorsque nous avons commencé à faire notre heure d’adoration quotidienne que notre commu-
nauté a commencé à grandir et à prospérer »151 .

Le saint Sacrifice de la Messe est la
plus sublime des prières. Jésus-Christ
s'y offre à son Père, l'adore, le remer-
cie, lui demande pardon et le supplie
en faveur de son Église, des hommes
pécheurs. Cette prière auguste, Jésus
la continue par son état de victime en
l'Eucharistie. Saint Pierre-Julien Ey-
mard propose de partager l’heure
d’adoration en quatre temps, corres-
pondants aux quatre fins du sacrifice
de la messe, à savoir : l’adoration, l’ac-
tion de grâces, la réparation et la sup-
plication. Voici quelques paroles du
saint152 :

1. Adoration : Si vous commencez par l’amour, vous terminerez par l’amour. Offrez au Christ votre
personne, vos actions, votre vie. Adorez le Père par le Cœur eucharistique de Jésus. Il est Dieu et
homme, votre Sauveur et votre frère tout ensemble. Adorez le Père céleste par son Fils, l'objet de toutes
ses complaisances et votre adoration vaudra celle de Jésus : elle sera sienne.

2. Action de Grâce : L'action de grâce est l'acte d’amour le plus doux à l'âme, le plus agréable à Dieu ;
c'est l'hommage parfait à son infinie bonté. L'Eucharistie est elle-même la reconnaissance parfaite. Eu-
charistie veut dire action de grâce : Jésus y rend grâce à son Père pour nous. Il y est notre propre ac-
tion de grâce. Remerciez le Père, le Fils, le Saint-Esprit de nous donner le don de l’Eucharistie_

3. Réparation : pour tous les péchés contre sa présence eucharistique. Quel tristesse pour Jésus de
rester ignoré, abandonné, méprisé dans tant de tabernacles. Que peu de chrétiens croient en sa pré-
sence réelle, combien l’oublient, tout ceci car Il s’est fait trop petit, trop humble pour nous témoigner son
amour. Demandez pardon, faites descendre la miséricorde de Dieu sur le monde pour tous les crimes...

4. Intercession, supplication : Priez pour que son règne vienne, que les hommes croient en sa pré-
sence eucharistique. Priez pour les intentions du monde, pour vos propres intentions. Et finissez votre
adoration par des actes d’amour et d’adoration_

P. Florian Racine

148Benoît XVI, Discours au monde de la culture, Bernardins, 12 septembre 2008.
149Saint Pierre-Julien Eymard, ‘Adorer en Esprit et en Vérité’, p. 186, FX de Guibert, 2009.
150Jean-Paul II, Lettre apostolique ‘Mane Nobiscum Domine’, n. 18, 2004.
151 Mère Teresa, sur l’amour des pauvres par l’adoration. Tu m’apportes l’amour, Écrits spirituels, Le Centurion, 1975.
152 Saint Pierre-Julien Eymard, ‘Adorer en Esprit et en Vérité’, extraits des p. 28 à 32, FX de Guibert, 2009.
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