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Pour ce temps de l’Avent, nous
avons choisi de reprendre des
textes du pape François. Nous
publions ici la première partie de
la conférence de son éminence
Bergoglio, pas encore pape, au
congrès eucharistique de Qué-
bec. Plus récemment, le pape
est allé à Assise. Son voyage est
passé inaperçu dans les médias.
Pour cette raison, nous publions
son discours aux enfants ma-
lades pendant sa visite à l’Institut
Séraphique. En réalité, ce texte
n’a pas été prononcé comme
prévu. Le pape a préféré impro-
viser un message résumé ci-
après :

Accueilli par une responsable de
l’Institut qui lui a dit « Nous
sommes au milieu des plaies du
Seigneur, ces plaies ont besoin
d’être écoutées et reconnues »,
le pape a médité sur cette
phrase. Citant le passage des
disciples d’Emmaüs, le pape a
rappelé qu’ils étaient en chemin
mais tout tristes d’avoir perdu
leur Seigneur. Alors Jésus leur a
montré ses blessures dans la
fraction du pain. Et ils l’ont re-
connu. Il était là ! Dans cette
maison où vivent des jeunes at-
teints d’un handicap, l’adoration
eucharistique permanente est un
lieu de prière, un lieu où Jésus a
besoin d’être écouté, aimé. Cela
est vrai pour sa présence ca-
chée dans l’Eucharistie, mais
aussi pour sa présence cachée
dans ces jeunes. 

« Sur l’autel, nous adorons la
Chair de Jésus crucifié. En eux,
nous trouvons les plaies de

Jésus. Jésus caché dans l’Eu-
charistie et Jésus caché dans
leurs plaies. Elles ont besoin
d’être écoutées ! Sans doute pas
tant par les journaux, comme
des nouvelles si vite remplacées
par d’autres. Elles doivent être
écoutées longuement par ceux
qui se disent chrétiens. Le chré-
tien adore Jésus, le chrétien
cherche Jésus, le chrétien sait
reconnaître les plaies de Jésus.
Et aujourd’hui, nous tous ici,
avons la nécessité de dire : Ces
blessures doivent être écoutées ! »

Le pape poursuit en rappelant
que notre espérance se trouve
dans la présence de Jésus-hos-
tie. Il demeure parmi nous sans
jamais nous abandonner. Là il
nous console, il nous soutient, il
nous vivifie. Il nous aide à le re-
connaître dans les plaies de ces
personnes. 

Le pape conclut en s’émerveil-
lant devant le Christ ressuscité.

Il devait être si beau, si glorieux,
sans blessures ni meurtrissures.
Rien n’est plus beau que son
Corps ressuscité. Pourtant il a
voulu conserver les plaies de sa
Passion et les a emportées avec
lui au Ciel. « Les plaies de Jésus
sont ici devant nous et sont au
Ciel devant le Père. Nous nous
occupons des plaies de Jésus ici
et Lui, du Ciel, nous montre ses
plaies et nous dit à tous, à nous
tous : Je t’attends ! Ainsi soit-il. »

Le pape a terminé sa visite en
bénissant les enfants et en
priant pour que l’amour de Dieu
descende sur nous tous et nous
accompagne. Il a prié pour que
tous les chrétiens puissent re-
connaître les plaies du Christ
dans nos frères et
savoir prendre du
temps pour les
écouter.

P. Florian Racine
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Chers frères et sœurs,
Je veux commencer ma visite à
Assise avec vous, je vous salue
tous ! Aujourd’hui, c’est la fête de
saint François, et moi j’ai choisi,
en tant qu’Évêque de Rome, de
porter son nom. Voilà pourquoi
aujourd’hui je suis ici : ma visite
est surtout un pèlerinage
d’amour, pour prier sur la tombe
d’un homme qui s’est dépouillé
de lui-même et s’est revêtu du
Christ et, sur l’exemple du
Christ, a aimé tous, en particu-
lier les plus pauvres et abandon-
nés, il a aimé avec
émerveillement et simplicité la
création de Dieu. En arrivant ici
à Assise, aux portes de la ville,
se trouve cet institut, qui s’ap-
pelle précisément « séraphique »,
un surnom donné à saint Fran-
çois. Il fut fondé par un grand
franciscain, le bienheureux Lu-
dovico da Casoria.

Il est juste de partir d’ici. Dans
son testament, saint François dit :
« Voici comment le Seigneur me
donna, à moi frère François, la
grâce de commencer à faire pé-
nitence. Au temps où j’étais en-
core dans les péchés, la vue des
lépreux m’était insupportable.
Mais le Seigneur lui-même me
conduisit parmi eux ; je les soi-
gnai de tout mon cœur ; et au re-
tour, ce qui m’avait semblé si
amer s’était changé pour moi en
douceur pour l’esprit et pour le
corps » (Sources franciscaines,
sf 110).

Malheureusement, la société est
empoisonnée par la culture du
« rebut », qui s’oppose à la cul-
ture de l’accueil. Et les victimes
de la culture du rebut sont préci-
sément les personnes les plus
faibles, les plus fragiles. Dans
cette Maison en revanche, je
vois à l’œuvre la culture de l’ac-
cueil. Certes, ici aussi, tout ne
sera pas parfait, mais on colla-
bore ensemble afin que des per-
sonnes ayant de graves
difficultés aient une vie digne.
Merci pour ce signe d’amour que
vous nous offrez : cela est le
signe de la véritable civilisation,
humaine et chrétienne ! Mettre
au centre de l’attention sociale et
politique les personnes les plus
défavorisées ! Parfois au
contraire, les familles se retrou-
vent seules à s’occuper d’elles.
Que faire ? De ce lieu où l’on voit
l’amour concret, je dis à tous :
multiplions les œuvres de la cul-
ture de l’accueil, des œuvres

animées avant tout par un pro-
fond amour chrétien, un amour
pour le Christ crucifié, pour la
chair du Christ, des œuvres
dans lesquelles s’unissent le
professionnalisme, le travail
qualifié et justement rétribué,
avec le volontariat, un trésor pré-
cieux.

Servir avec amour et avec ten-
dresse les personnes qui ont be-
soin de tant d’aide nous fait
croître en humanité, parce
qu’elles sont de véritables res-
sources d’humanité. Saint Fran-
çois était un jeune homme riche,
il avait des idéaux de gloire,
mais Jésus, dans la personne de
ce lépreux, lui a parlé en silence
et l’a changé, il lui a fait com-
prendre ce qui vaut véritable-
ment la peine dans la vie : non
pas les richesses, la force des
armes, la gloire terrestre, mais
l’humilité, la miséricorde, le par-
don.

Brasier Eucharistique

Discours du pape François 
aux enfants malades
Institut Séraphique, 

Assise, 4 octobre 2013..
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Ici, chers frères et sœurs, je
veux vous lire quelque chose de
personnel, l’une des plus belles
lettres que j’ai reçues, un don
d’amour de Jésus. Elle m’a été
écrite par Nicolás, un garçon de
16 ans, handicapé de nais-
sance, qui habite à Buenos
Aires. Je vous la lis : « Cher
François, je m’appelle Nicolás,
et j’ai 16 ans ; étant donné que
je ne peux pas t’écrire en per-
sonne (car je ne parle pas et je
ne marche pas encore), j’ai de-
mandé à mes parents de le faire
à ma place, car ce sont les per-
sonnes qui me connaissent le
plus. Je voudrais te dire que
lorsque j’avais 6 ans, dans mon

école qui s’appelle Aedin, le père
Pablo m’a conféré la première
Communion et cette année, en
novembre, je recevrai la confir-
mation, ce qui me procure beau-
coup de joie. Toutes les nuits,
depuis que tu me l’as demandé,
je demande à mon ange gar-
dien, qui s’appelle Eusebio et qui
a beaucoup de patience, de te
protéger et de t’aider. Tu peux
être certain qu’il le fait très bien,
parce qu’il prend soin de moi et
m’accompagne tous les jours !!
Ah, et lorsque je n’ai pas som-
meil... Il vient jouer avec moi !!
J’aimerais beaucoup venir te voir
et recevoir ta bénédiction et un
baiser : seulement cela !! Je te

salue et je continue à demander
à Eusebio de prendre soin de toi
et de te donner de la force. Je
t’embrasse. Nico ».
Dans cette lettre, dans le cœur
de ce garçon, il y a la beauté,
l’amour, la poésie de Dieu. Dieu
qui se révèle à ceux qui ont le
cœur simple, aux petits, aux
humbles, à ceux que souvent,
nous considérons comme les
derniers, à vous aussi, chers
amis : lorsque ce petit garçon
n’arrive pas à s’endormir, il joue
avec son ange gardien ; c’est
Dieu qui descend jouer avec lui.

Dans la chapelle de cet institut,
l’évêque a voulu qu’il y ait l’ado-
ration eucharistique permanente :
Jésus lui-même que nous ado-
rons dans le Sacrement, nous le
rencontrons dans le frère le plus
fragile, dont nous apprenons,
sans barrière ni complications,
que Dieu nous aime avec la sim-
plicité du cœur.

Merci à tous pour cette rencon-
tre. Je vous porte avec moi,
dans l’affection et la prière. Mais
vous aussi priez pour moi ! Que
le Seigneur vous bénisse et que
la Vierge et saint François vous
protègent.
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quement à tous, avec le Sei-
gneur, puisque « la vocation de
chacun de nous consiste à être,
avec Jésus, pain rompu pour la
vie du monde ». L’Eucharistie
donc, don et mission, don de vie
que l’on reçoit et don de vie qui
se donne à tous. Cette vie en
Jésus-Christ, « pour que nos
peuples aient la vie en lui », est
aussi celle qui bat dans le docu-
ment d’Aparecida, dans une to-
nalité de louange reconnais-
sante et avec une ferveur mis-
sionnaire, car « la vie est don de
Dieu, don et mission ».

« L’Eucharistie est le centre vital
du monde, apte à combler la
faim de vie et de bonheur : celui
qui mange ma chair vivra par
moi (Jn 6, 57). Dans cet heureux
banquet, nous participons de la
vie éternelle et ainsi notre exis-
tence quotidienne se transforme

en une messe prolongée »,
comme le disait Saint Alberto
Hurtado. Au milieu, entre le don
et la mission, l’Église est le motif
central de la catéchèse d’au-
jourd’hui : l’Eucharistie et
l’Église, mystère de l’Alliance.

Je vous propose, de manière
simple, trois étapes, pour faire
de cette catéchèse une Lectio
Divina. La première étape
consiste en une brève médita-
tion sur l’Alliance. La seconde
étape, je souhaite qu’elle soit
une synthèse contemplative au
cours de laquelle nous pourrons
contempler et goûter avec les
yeux du cœur quelques représen-
tations de la Vierge, Notre-Dame,
« femme eucharistique ». Et la
troisième partie consistera à dé-
gager quelques conclusions pas-
torales qui nous aideront dans
notre vie personnelle et ecclésiale.

Brasier Eucharistique

« L’Eucharistie, don de Dieu pour la vie du monde »

Catéchèse du Cardinal Jorge Mario Bergoglio

Pour le 49ème congrès international eucharistique 
du Québec (Canada) 20 juin 2008

Le thème choisi par le Pape
pour ce 49e Congrès eucharis-
tique international provient de
l’Évangile de Jean, où notre Sei-
gneur Jésus proclame : « Je suis
le pain vivant descendu du ciel
[_]. Le pain que je vais donner
est ma chair pour la vie du
monde » (Jn 6, 51).

L’Eucharistie, don de Dieu qui
veut donner la vie à tous, est un
thème central de l’Encyclique
Sacramentum Caritatis. Dans la
première partie - « Eucharistie,
Mystère à croire » - , le Pape
nous exhorte à l’adoration de
l’Eucharistie comme « don gra-
tuit de la Très Sainte Trinité pour
la vie du monde ». 

Et, à la fin, dans la troisième par-
tie - « Eucharistie, Mystère à
vivre » -, il nous exhorte à ce que
nous nous offrions eucharisti-
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I. La dimension ecclésiale et
nuptiale de l’Eucharistie 

« L’Eucharistie et l’Église, mystère
de l’Alliance ». Par le mot « Al-
liance », on veut mettre en relief la
dimension ecclésiale et nuptiale
du don de l’Eucharistie, don par
lequel le Seigneur veut atteindre
tous les hommes. L’Eucharistie
est le pain vivant donné pour la vie
du monde et aussi le sang de l’Al-
liance versé pour le pardon des
péchés de tous les hommes. Gar-
dant ferme notre cœur dans la
gratuité du don et dans son dyna-
misme missionnaire universel, ar-
rêtons-nous au mystère de
l’Alliance. Cette Alliance que per-
sonne ne peut rompre.

L’Alliance que rien ni per-
sonne ne peut rompre 

« Qui pourrait nous séparer de
l’amour du Christ ? » (Rm 8, 35).
La première chose qui nous bou-
leverse dans l’Eucharistie, c’est
qu’il s’agit d’une Alliance nou-
velle et éternelle, comme l’a dit
le Seigneur dans la dernière
Cène. La Liturgie l’exprime très
bien dans la prière eucharistique
pour la réconciliation. « Souvent,
nous les humains avons rompu
ton Alliance, mais toi, au lieu de
nous abandonner, tu as par
Jésus-Christ, ton Fils, notre Sei-
gneur, scellé à nouveau avec la
famille humaine un pacte telle-
ment solide que plus rien ne
pourra le rompre ». Le désir
d’une Alliance que rien ni per-
sonne ne pourra rompre, le Sei-
gneur l’a pétri, au cours des
siècles, dans le cœur d’Israël, et
Jésus comble ce désir et le per-
fectionne d’une manière telle
qu’il ne laisse la place à aucune
possibilité de rupture.

Le fait que cette Alliance ait été
instituée avant la Passion joue
un rôle essentiel pour sa conso-
lidation. En annonçant par
avance son don de lui-même
dans la dernière Cène, le Sei-
gneur transforme le moment et
le lieu où les alliances se rom-
pent (le moment de la trahison

de Judas) en un kairos – de
temps et d’espace saints – où
cette Alliance nouvelle est à ja-
mais scellée.

L’anticipation eucharistique

Afin de méditer sur ce mystère,
prenons pour nous guider cer-
taines intuitions de Jean-Paul II
qui nous aideront à voir l’impor-
tance de cette « anticipation eu-
charistique ». Jean-Paul disait
que le désir le plus ardent de
son Encyclique « L’Église vit de
l’Eucharistie » était de susciter
l’admiration eucharistique. Et le
fait que le Seigneur ait institué
l’Eucharistie avant la Passion
était et demeure un motif principal
d’admiration. Lisons quelques
lignes « avec les yeux de l’âme »,
comme dit Jean-Paul : « L’Église
naît du mystère pascal. C’est
précisément pour cela que l’Eu-
charistie, sacrement par excel-
lence du mystère pascal, a sa
place au centre de la vie ecclé-
siale. [_] Deux mille ans plus
tard, nous continuons à réaliser
cette image primitive de l’Église.
Et tandis que nous le faisons
dans la célébration de l’Eucha-
ristie, les yeux de l’âme se re-
portent au Triduum pascal, à ce
qui se passa le soir du Jeudi
saint, pendant la dernière Cène,
et après elle. En effet, l’institution
de l’Eucharistie anticipait sacra-
mentellement les événements
qui devaient se réaliser peu

après, à partir de l’agonie de
Gethsémani. Nous revoyons
Jésus qui sort du Cénacle, qui
descend avec ses disciples pour
traverser le torrent du Cédron et
aller au Jardin des Oliviers.
Dans ce Jardin, il y a encore au-
jourd’hui quelques oliviers très
anciens. Peut-être ont-ils été té-
moins de ce qui advint sous leur
ombre ce soir-là, lorsque jésus
en prière ressentit une angoisse
mortelle et que « sa sueur devint
comme des gouttes épaisses de
sang tombé par terre (Lc 22, 44).
Son sang, qu’il avait donné à
l’Église peu auparavant comme
boisson de salut dans le sacre-
ment de l’Eucharistie, commen-
çait à être versé. Son effusion
devait s’achever sur le Golgotha,
devenant l’instrument de notre
Rédemption. ».

Un peu plus loin, Jean-Paul nous
révèle d’où émane le titre de cette
Encyclique : Mysterium fidei !
Mystère de la foi ! Lorsque le prê-
tre prononce ou chante ces pa-
roles, les fidèles proclament :
« Nous annonçons ta mort, nous
proclamons ta résurrection, viens,
Seigneur Jésus ! Par ces paroles,
ou d’autres semblables, l’Église,
tout en se référant au Christ, dans
le mystère de sa Passion, révèle
aussi son propre mystère : « Ec-
clesia de Eucharistia ». 

Et il annonce, ici trois caractéris-
tiques spatio-temporelles qui
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font de l’Eucharistie le noyau le
plus intime de la vie (comme don
et mission) de l’Église. « Si c’est
par le don de l’Esprit Saint à la
Pentecôte que l’Église vient au
jour et se met en route sur les
chemins du monde, il est certain
que l’institution de l’Eucharistie
au Cénacle est un moment déci-
sif de sa constitution. Son fon-
dement et sa source, c’est tout
le Triduum pascal, mais celui-ci
est comme contenu, anticipé et
« concentré » pour toujours dans
le don de l’Eucharistie. Dans ce
don, Jésus Christ confiait à
l’Église l’actualisation perma-
nente du mystère pascal. Par ce
don, il instituait une mystérieuse
« contemporanéité » entre le Tri-
duum et le cours des siècles ».

Le fondement et l’origine de
l’Église est « contenu, anticipé et
concentré » dans l’Eucharistie
et, par ce don, le Seigneur a « ins-
titué une mystérieuse « contem-
poranéité » entre le Triduum et le
cours des siècles ». Jean-Paul II
conclut ce paragraphe en
s’émerveillant et en nous émer-
veillant de la « capacité rédemp-
trice » (dans laquelle entre « toute
l’histoire », c’est-à-dire toute la
vie du monde) de cet événe-

ment. « Penser à cela fait naître
en nous des sentiments de
grande et reconnaissante admi-
ration. Dans l’événement pascal
et dans l’Eucharistie qui l’actua-
lise au cours des siècles, il y a
un « contenu » vraiment énorme,
dans lequel est présente toute
l’histoire en tant que destinataire
de la grâce de la rédemption ».

Inclus – anticipé - concentré 
L’intuition de Jean-Paul II est
très originale et la formulation se
présente comme une dense syn-
thèse. Comment en tirer profit
sans lui enlever de sa force ? Il
me semble que nous pouvons
l’aborder sur un plan pédago-
gique. Le Seigneur manifeste
une intention pédagogique dans
la scène du lavement des pieds
lorsqu’il dit : « Si donc moi, le
seigneur et Maître, [_] je vous
ai donné un exemple... » (Jn 13,
13-15). Nous pouvons ainsi
nous demander : quelle est la
valeur pédagogique de cette «
inclusion, anticipation et concen-
tration » du Triduum pascal dans
le Don de l’Eucharistie ? J’ose-
rais dire que l’intention du Sei-
gneur vise à disposer et à
préparer le « récipient » du Don
: le cœur des disciples dans sa

dimension personnelle et ecclé-
siale.

En faisant part d’avance à ses
amis, de son don de lui-même
dans la communion de la der-
nière Cène et en concentrant
tout son amour dans le don eu-
charistique, le Seigneur parvient
à faire en sorte qu’à mesure
qu’ils prennent conscience (cha-
cun en son temps) de ce qu’il
leur a offert par la Passion, ils se
rendent compte aussi qu’ils
l’avaient déjà reçu auparavant,
qu’ils avaient déjà participé à ce
sacrifice rédempteur. Le désir
d’Alliance du Seigneur, son
abandon sans réserve en expi-
rant sur la Croix, leur apparaît,
non comme un fait isolé et défi-
nitif, mais comme inondant la
mémoire de ceux qui le contem-
plent – Marie, Jean et les saintes
femmes, et ensuite toute l’Église
– par chacun des gestes de
l’abandon de soi du Seigneur
(qui est passé en faisant le bien)
et de façon très particulière, em-
plissant la mémoire des croyants
de son don eucharistique dans
la dernière Cène. S’il n’en avait
pas été ainsi, le geste final l’au-
rait éloigné de nous. Cela aurait
été un geste total mais unilatéral
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de Dieu, sans qu’il n’y ait de ré-
cipient apte à le recevoir. Le vin
nouveau aurait brisé les an-
ciennes outres.

Mais il n’en est pas ainsi, le geste
d’abandon total du Seigneur sur
la Croix emplit l’outre nouvelle
des cœurs qui l’avaient déjà reçu
et goûté dans l’Eucharistie. Une
Eucharistie qui « concentre » la
Passion, lui donnant une « pro-
portion adaptée » à notre capa-
cité, si l’on peut dire. C’est pour
cela que la Passion a pu et peut
encore être vue comme salva-
trice, puisque ceux qui la contem-
plent sont déjà « inclus » en
communion avec l’amour salva-
teur qui bat dans le cœur du Sei-
gneur qui la souffre. Dans ce
sens nous pouvons regarder le
lavement des pieds comme un
geste de purification à petite
échelle qui fait contrepoids à l’ef-
fusion de sang rédemptrice sur la
Croix. La relation entre ce qui est
petit et ce qui est grand, entre le
quotidien et l’exceptionnel
concentre l’amour du Seigneur et
le met à la disposition de notre
foi, évitant que sa compréhen-
sion ne se perde dans le trop ex-
traordinaire ou ne se dissolve
dans le très ordinaire.

Il y a une profonde similitude en
cela dans la formule du sacre-
ment du mariage chrétien, en ce
que les époux se donnent mu-
tuellement et se jurent fidélité en
embrassant – incluant, antici-
pant et concentrant dans leur
être uni – tout ce qui pourra sur-
venir dans la vie : santé et mala-
die, prospérité et adversité. À
l’image de l’Alliance du Christ
qui est anticipée dans l’Eucha-
ristie, les époux anticipent leur
amour et l’étendent à tout, de
manière à rendre l’Alliance in-
destructible.

Outres neuves Dieu est Don. 
Et pour pouvoir se donner, le
Seigneur adapte le récipient qui
reçoit le don, le récipient qui ne
doit pas rompre, l’outre nouvelle.
Récipient qui est le fruit d’une Al-
liance entre grâce et liberté.
Dans cette perspective du « ré-
cipient », nous contemplons
aussi « le mystère de l’Alliance
entre l’Eucharistie et l’Église ».

Nous concentrons notre atten-
tion sur ce point : dans l’Eucha-
ristie, nous nous transformons
en ce que nous mangeons,
comme le dit Lumen Gentium ci-
tant Léon le Grand : « La partici-

pation au Corps et au Sang du
Christ n’a pas d’autre effet que
de nous transformer en ce que
nous recevons ». En mangeant
le corps du Christ, le Seigneur,
même s’il se situe à notre me-
sure, ne se « réduit » pas. Le mi-
racle de l’Eucharistie consiste en
ce que le récipient « de terre »
s’assimile au « trésor », à re-
bours de ce qui se passe dans la
nature. En recevant l’Eucharis-
tie, c’est nous qui sommes assi-
milés au Christ. Ainsi, en se
donnant à manger comme Pain
de vie, le Seigneur fait l’Église. Il
la transforme en son corps –
dans un processus d’assimila-
tion mystérieux et caché comme
celui qui a lieu dans tout proces-
sus d’alimentation Et en même
temps, dans la mesure où ce
processus compte sur l’être
même de l’Église, qui fonde
dans la foi l’Alliance que lui offre
son Époux, il la transforme en
son Épouse.

A suivre (partie II et partie III)
dans le prochain numéro
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« En ces jours-là, Marie
partit en hâte vers la région mon-
tagneuse, dans une ville de
Juda. Elle entra chez Zacharie et
salua Elisabeth. Et il advint, dès
qu’Elisabeth eut entendu la sa-
lutation de Marie, que l’enfant
tressaillit dans son sein et Elisa-
beth fut remplie d’Esprit Saint.
Alors elle poussa un grand cri et
dit : Bénie es-tu entre les
femmes, et béni le fruit de ton
sein ! Et comment m’est-il donné
que vienne à moi la mère de
mon Seigneur ? (_) Oui, bien-
heureuse celle qui a cru en l’ac-
complissement de ce qui lui a
été dit de la part du Seigneur ».
(Lc 1, 39-41)

Comme l’écrit le bienheu-
reux Jean-Paul II dans sa lettre
sur le Rosaire : « Le premier
cycle, celui des ‘mystères
joyeux’, est effectivement carac-
térisé par la joie qui rayonne de
l’événement de l’Incarnation.
Cela est évident dès l’Annoncia-
tion où le salut de l’Ange Gabriel
à la Vierge de Nazareth rappelle
l’invitation à la joie messianique :
‘Réjouis-toi, Marie’. Toute l’his-
toire du salut, bien plus en un
sens, l’histoire même du monde,
aboutit à cette annonce. (_) À
son tour, toute l’humanité se
trouve comme contenue dans le
fiat par lequel elle correspond
avec promptitude à la volonté de
Dieu. C’est une note d’exultation
qui marque la scène de la ren-
contre avec Élisabeth, où la voix
de Marie et la présence du
Christ en son sein font que Jean
Baptiste ‘tressaille d’allégresse’
(cf. Lc 1, 44). Une atmosphère
de liesse baigne la scène de
Bethléem, où la naissance de
l’Enfant divin, le Sauveur du
monde, est chantée par les
anges et annoncée aux bergers
justement comme ‘une grande
joie’ » (Lc 2, 10).

Marie ne perd pas de
temps. L’Esprit-Saint lui annonce
une bonne nouvelle et elle part
aussitôt visiter sa cousine Elisa-
beth. Si nous invitons Marie
chez nous, elle viendra rapide-
ment auprès de nous. Cela doit
mettre une grande joie dans nos
cœurs de savoir que notre
maman du ciel est là auprès de
nous avec toute sa tendresse et
sa délicatesse. Le père Daniel
Ange dans son livre Ton enfant,
il crie la vérité (p. 79), raconte
cette belle histoire : « Raphaël,
six ans, atteint d’une maladie
congénitale le condamnant à
mourir d’ici peu : « Tous les
soirs, Marie vient dans mon lit.
On cause ensemble. Je suis très
bien avec elle. - Et ce soir, elle
est là avec toi ? – Ah non ! Pas
encore ! En ce moment, elle est
en train de visiter tous les mal-
heureux. Elle fait une grande
tournée. Après seulement, elle
viendra dans mon lit ». Deman-
dons à Marie pendant notre

temps d’adoration d’être, comme
elle, dociles aux appels de l’Es-
prit-Saint et mettons-nous à son
école afin qu’elle nous apprenne
son ardente charité. Elle nous in-
vitera alors, à sa suite, à partir
rapidement aimer nos frères et
sœurs. Marie est bienheureuse
parce qu’elle a cru que rien n’est
impossible à Dieu. Et Marie, en
chantant son Magnificat, nous
apprend à rendre toute grâce à
Dieu, à rester humble pour ne
rien nous approprier. Mais re-
connaissons en vérité que tout
vient de Dieu. Demandons à
Dieu, à la prière de la Vierge
Marie, d’augmenter notre foi !

Sœur Beata Véronique

Brasier Eucharistique 9

Méditation du Rosaire : la Visitation
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Les paroisses de Cholet, Nantes, Sainte Anne
d’Auray, Lorient, Vannes et Angers étaient repré-
sentées. Les paroisses de Rennes et du Pouli-
guen n’ont pas pu venir. Nous étions environ 80.
Nous avons eu la joie d’avoir avec nous le Père
Paul Dollié, curé de St Pie X à Vannes, et sœur
Béata Véronique de la communauté St Jean.

La matinée a débuté par la messe dans la
grande chapelle de la maison du diocèse, messe
en l’honneur de la Vierge Marie. Puis au cours
du grand temps d’adoration qui a suivi, plusieurs
ont pu se confesser. Pour conclure l’adoration,
nous avons lu ensemble une prière pour les res-
ponsables de l’adoration. 

Les coordinateurs ont ensuite présenté leur lieu
d’adoration. Angers avait un coordinateur depuis
la veille. Une mission aura lieu en début d’année
2014, pour un démarrage ensuite. Nous nous
sommes engagés à invoquer Notre Dame de
Pitié (nom de la chapelle de la cathédrale dans
laquelle aura lieu l’adoration) pour le lancement
de ce nouveau lieu. Le repas a été l’occasion de
nombreux échanges.

Brasier Eucharistique

Compte rendu de la rencontre 

des responsables de l’adoration 

pour les paroisses du grand ouest, 

le 12 octobre 2013 à Vannes

L’après-midi a démarré par une conférence de
Sœur Beata : « L’engagement, un acte qui nous
rend libres ». Son texte est paru dans la revue du
Brasier Eucharistique de novembre et sera en-
suite sur le site des Missionnaires de la Sainte
Eucharistie : www.adoperp.fr. 

Nous avons ensuite abordé le sujet : « Comment
répondre à quelqu’un qui ne sait pas comment
adorer ». Cf texte ci-après. Au cours de l’après-
midi, quelques questions ont été posées, mais
nous avons surtout entendu de nombreux témoi-
gnages et fioretti ; l’adoration est une liaison
douce avec le Seigneur.

Dans les temps de pause et en fin de journée,
nous avons vraiment senti la joie de beaucoup à
échanger, partager nos expériences.

Rendons grâce au Seigneur pour cette commu-
nion fraternelle, nous en sommes sûrs, fruit de
l’adoration. Portons nous les uns les autres dans
la prière et demandons au Seigneur de susciter
toujours plus d’adorateurs et de faire de nous des
missionnaires . François et Béatrice Cazaban

Bouquet de prières : nous confions à votre prière.
Les lancements :
- 1-2 décembre  à saint Martin de Triel (78) 
- 7-8 décembre à Gerland (69) et la Roche sur Yon (85)
La piqûre de rappel :
-14-15 décembre à Sanary (83) 
Prions spécialement pour que nos évêques puissent répondre à l’appel du Bienheureux Jean Paul
II, afin de proposer un lieu d’adoration perpétuelle dans chaque diocèse.
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Voici quelques pistes de ré-
flexions partagées par les coor-
dinateurs à Vannes :

Rappelons d’abord la réponse
de Jésus au pharisien : « Tu ai-
meras le Seigneur ton Dieu de
tout ton cœur, de toute ton âme
et de tout ton esprit : voilà le plus
grand et le premier commande-
ment. Le second lui est sembla-
ble : Tu aimeras ton prochain
comme toi-même » (Mt 22, 37).

Lorsque le Curé d’Ars deman-
dait à un paysan comment il
priait devant le saint Sacrement,
celui-ci répondait avec ces
mots : « je l’avise et il m’avise ».
Voilà la simplicité d’un cœur ou-
vert à Dieu. Adorer, c’est un
cœur à cœur. C’est regarder
Jésus et se laisser regarder par
lui ; c’est aimer Jésus et se lais-
ser aimer par lui.

Dans l’adoration, Jésus nous in-
vite à un rendez vous d’amour.
Dans l’Eucharistie, il vient à
nous pour accomplir sa pro-
messe : « Je suis avec vous
pour toujours jusqu’à la fin du
monde » car « je t’aime d’un
amour d’éternité, aussi t’ai-je
maintenu ma faveur » (Mt 28,
20, Jr 31, 3). L’adoration eucha-
ristique nous fait entrer dans une
relation personnelle intense
avec le Christ vivant, présent
dans l’hostie. Par l’adoration
nous répondons à l’amour infini
de Dieu, Père, Fils et Esprit.

Jésus nous dit, comme aux disci-
ples, « Ne pouvez vous pas veil-
ler une heure avec moi ? » (Mc
14,37). Il nous attend au Sacre-
ment de son Amour. Nous pou-
vons nous aider de sa Parole ;
nous pouvons l’aimer avec le
Cœur de Marie en priant le cha-
pelet. Nous pouvons rester tout
simplement devant lui en silence.

Le Curé d’Ars disait « Lorsque
nous sommes devant le Saint-
Sacrement, au lieu de regarder
autour de nous, fermons nos

yeux et notre bouche, ouvrons
notre cœur, le Bon Dieu ouvrira
le sien; nous irons à lui, il vien-
dra à nous, l’un pour demander
et l’autre pour recevoir. Ce sera
comme un souffle de l’un à l’au-
tre. » En effet, le Seigneur veut
toucher notre coeur. Il veut nous
parler, nous bénir, nous saisir et
nous conduire vers Dieu son
Père. Si nous nous sentons fati-
gués, sans courage, nous pou-
vons venir rencontrer Jésus,
juste en nous asseyant devant
lui. Lui fera le reste car il 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).

Voici quelques conseils que
nous pourrions donner pour
passer une heure toute simple
avec Jésus.

Pose ton regard sur lui_ Com-
mence à faire parler ton cœur,
c’est-à-dire commence à aimer
celui qui nous a aimés le pre-
mier. N’hésite pas à lui dire que
tu l’aimes.

Fais silence. Tes soucis, tes pro-
blèmes, ta maladie, offre les à
Jésus. Pendant ce temps d’ado-
ration occupe toi de lui. Lui pren-

dra soin de toi, bien mieux que
tu ne pourrais le faire toi-même.
Demande lui la grâce de l’aban-
don, de la confiance.

Choisis un verset de psaume,
une phrase de la bible ou une
petite prière de quelques mots ;
répète le doucement pour qu’elle
devienne ta prière. Parle lui, il te
parlera.

Entre dans l’action de grâce. Au
lieu de ressasser ce qui te
manque, rends grâce pour ceux
que tu aimes et aussi ceux que
tu n’aimes pas, rends grâce pour
ce que tu es, pour ce que tu as
aujourd’hui. Rends grâce pour
ce qui te sera donné demain _

Invoque l’Esprit Saint, qu’Il
vienne au secours de tes fai-
blesses.

Accueille la lumière qui émane
de lui, et accueille le aussi dans
sa pauvreté, simple hostie sous
les apparences du pain.

Reste dans le silence, regarde-
le, contemple-le.

Si tu ne sais plus quoi faire, quoi
dire, prends la main de Marie.
Elle te fera comprendre qu’en re-
gardant Jésus, tu découvriras la

Comment répondre à quelqu’un qui nous dit :
« Je ne sais pas comment adorer » ?
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présence de la Trinité Sainte en
toi.

Dis-toi bien que ta présence à
elle seule est déjà une prière ;
elle est offrande de toi-même.

N’oublie pas que « si tu dors, ton
cœur veille », « lui ton gardien,
ne dort ni ne sommeille ».

Voici quelques comparaisons
pour illustrer ce qu’est l’adora-
tion ou comment adorer. 

Joseph a rejoint Marguerite au
jardin :
Marguerite, qu’est ce qu’on est
bien, chacun dans un transat ; tu
sais comme j’apprécie ces mo-
ments de calme. J’aime ces
temps ensemble, dans la simpli-
cité_

Joseph s’agenouille devant le
Saint Sacrement : Seigneur
Jésus, je suis content de venir
passer une heure avec toi ; Tu
es là présent dans l’Eucharistie,
je t’adore parce que tu es Dieu ;
je viens te dire que je t’aime ; je
sais que tu m’aimes comme je
suis : merci !

***
Tu sais, je suis vraiment content
que tous les enfants viennent le
week-end prochain ; ils sont vrai-
ment sympas de venir en même
temps. J’espère que Jacques va
bientôt trouver du travail.

Dis, il faut qu’on appelle Marthe
tout à l’heure _ Elle n’a vrai-
ment pas eu de chance après
son opération mais je pense que
ça va aller maintenant. Heureu-
sement que Marie n’est pas loin
d’elle.
Jésus, je te bénis pour Margue-
rite que tu m’as donnée. Vrai-
ment je te remercie, elle est
formidable.

Je te bénis pour nos enfants,
Pierre, Paul et Jacques, Marthe
et Marie. Tu nous les as confiés.
Fais qu’ils grandissent toujours
sous ton regard. Tu sais ce qui
est bon pour chacun. Je te prie
pour Jacques, qu’il trouve vite un
travail. Je te confie Marthe et ses
soucis de santé O

***
Au fait, merci de m’avoir fait pen-
ser à téléphoner ce matin à mon
filleul pour son anniversaire _
j’aurais sûrement oublié ! 
Seigneur je te bénis pour Au-
guste mon filleul ; je te bénis
pour ses parents ; protège le,
donne lui l’envie de t’aimer tou-
jours plus.

***
Temps de silence en regardant
le ciel_ Je repense que j’ai en-
core oublié de téléphoner à l’as-
surance pour la voiture_
Chérie, je te demande pardon.
Promis j’appelle demain.
Temps de silence O mon esprit

s’échappe en distractions di-
verses O Oups, Seigneur, je
m’égare ; je t’offre mes distrac-
tions ; tu sais bien que je t’aime.
Jésus, je te demande pardon
pour mes faiblesses, pour mes
oublis ; rends moi plus attentif
aux autres.

***
Marguerite m’a pardonné, bien
sûr, et a pris son livre ; je prends
le mien : ce témoignage est vrai-
ment passionnant !
J’ouvre ma Bible et lis un petit
passage. Seigneur je vois ce
que tu dis pour moi aujourd’hui ;
merci pour ta Parole. 

***
Qu’il est doux de ne rien faire et
d’être là tous les deux ! 
Seigneur, je te regarde, tu me re-
gardes ; je t’aime O je suis bien
près de Toi.

***
En conclusion, adorer, c’est
aimer. 
Adorer, c’est aimer Dieu et avec
lui aimer notre prochain.
« Quand vous priez, prenez 4
mots tout simples : Je t’aime,
pardon, merci, s’il te plaît. »
(Jean-Paul II aux enfants)

Vannes, le 12 octobre 2013, François
et Béatrice Cazaban
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Les Israélites parcourent le désert pendant quarante ans avant d’arriver en Terre Promise. Cela sym-
bolise notre cheminement de fidélité dans la foi jusqu’au jour où nous verrons Dieu face à face. Au dé-
sert, les Israélites font tantôt l’expérience de la désolation et tantôt ils sont comblés des faveurs divines.
D’ailleurs, le mot ‘désert’ en hébreux peut signifier le lieu de la ‘désolation’ lorsqu’on délaisse Dieu, ou
au contraire le lieu de la ‘Parole’ lorsqu’on le cherche de tout son cœur. C’est dans le désert que Dieu
s’adresse à son peuple au Sinaï, là qu’Il donne les tables de la Loi, là qu’Il fait Alliance avec lui, là qu’Il
le choisit comme épouse. C’est là qu’Il voudra ramener son peuple infidèle pour recouvrer l’Alliance dé-
laissée : « C’est pourquoi je vais la séduire, je la conduirai au désert et je parlerai à son cœur. Je te fian-
cerai à moi pour toujours. Je te fiancerai dans la justice et le droit, dans la tendresse » (Os 2, 16). La
présence permanente de l’hostie dans chaque église révèle la fidélité incessante de Dieu à notre re-
gard. Contempler l’hostie, c’est choisir Dieu à nouveau, c’est accepter de se laisser regarder, appeler
et fiancer à nouveau !

Chaque année, l’Église propose des temps de grâce, comme celui du carême, pour renouer notre al-
liance avec Dieu, alliance scellée dans l’Eucharistie. Dieu peut nous envoyer au désert pour que nous
retrouvions notre premier amour, lorsque les soucis du monde ont pris le dessus : « Tu as de la
constance : n'as-tu pas souffert pour mon nom, sans te lasser ? Mais j'ai contre toi que tu as perdu ton

amour d'antan. Allons ! Rappelle-toi d'où tu es tombé, repens-toi, reprends ta conduite première » (Ap
2, 3-5). Lorsque le Seigneur nous conduit au désert, nous éprouvons l’aridité, la sécheresse. C’est alors
le lieu de l’adoration : on adore, c’est dur, il faut creuser, creuser. Cela dépend de nous. Mais cette dé-
marche difficile et fatigante demande beaucoup de volonté, d’effort, de persévérance. C’est le temps
de « l’adoration du combat »153 , si précieuse pour l’âme car Dieu affermit la foi. L’adoration dans le
désert exige beaucoup de bonne volonté ! Il faut alors supplier l’Esprit-Saint de fortifier en nous le « don
de force » pour ne jamais nous décourager. Il faut renforcer notre volonté en creusant toujours plus pro-
fondément pour ne jamais rester dans des lieux où il n'y a plus d'eau.

« Vous êtes dans l'aridité, glorifiez la grâce de Dieu, sans laquelle vous ne pouvez rien ; ouvrez alors
votre âme vers le ciel, comme la fleur ouvre son calice au lever du soleil pour recevoir la rosée bien-
faisante. Vous êtes dans l’impuissance la plus entière, l’esprit est dans les ténèbres, le cœur sous le
poids de son néant, le corps souffrant, faites alors l’adoration du pauvre. Sortez de votre pauvreté et
allez demeurer en Notre Seigneur, ou offrez-lui votre pauvreté pour qu’Il l’enrichisse. C’est un chef
d’œuvre digne de sa gloire. Mais vous êtes dans l'état de tentation et de tristesse ; tout se révolte en
vous ; tout vous porte à quitter l'adoration sous prétexte que vous offensez Dieu, que vous le désho-
norez plus que vous ne le servez ; n'écoutez pas cette spécieuse tentation, c'est l'adoration du com-

Brasier Eucharistique 14
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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 36/52 : L’épreuve du désert. Adoration de combat, recueillement, contemplation.
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bat, de la fidélité à Jésus contre vous-même. Non,
non, vous ne lui déplaisez pas ; vous réjouis-
sez votre Maître qui vous regarde. Il attend
de nous l'hommage de la persévérance
jusqu'à la dernière minute du temps
que nous devions lui consacrer »154 .

Devant nos efforts dans l’adoration,
l’Esprit-Saint donne toujours un
peu de rosée, d’amour qui nous
fait passer de l’adoration du com-
bat contre nous-mêmes, à une
adoration vivifiante ou une adora-

tion de recueillement. « L’ouvrier
mérite son salaire » (Lc 10, 7). L’Es-

prit transforme tout selon la prophétie
d’Ezéchiel : « Je leur donnerai un seul

cœur et je mettrai en eux un esprit nouveau
: j'extirperai de leur chair le cœur de pierre et je

leur donnerai un cœur de chair » (Ez 11, 19). C'est ce
que Jésus révélait à sainte Faustine : « Alors que j’étais à l’église,

pour me confesser, j’ai aperçu ces mêmes rayons (ceux qui sont représentés sur l’image de la miséricorde
divine) sortant de l’ostensoir. Ils se répandaient dans toute l’église. Cela dura pendant tout l’office. Après
la bénédiction, ils se répandirent des deux côtés, puis revinrent à l’ostensoir. Leur aspect était clair et trans-
parent comme du cristal. J’ai prié Jésus qu’Il daigne allumer le feu de son amour dans toutes les âmes
froides. Sous ces rayons, leur cœur se réchaufferait, même s’il était froid comme de la glace, et il serait ré-
duit en poussières, même s’il était dur comme du roc »155 .

Mais l’Esprit-Saint ne veut pas que nous considé-
rions cette grâce comme un dû. Il ne faut pas
s’arrêter de creuser, mais continuer à re-
chercher cet amour par notre volonté,
toujours plus profondément, sans re-
lâche. Parfois le Saint-Esprit nous
porte tellement que nous ne pou-
vons plus creuser. Il faut alors le
laisser faire. Cela arrive de ma-
nière régulière à certaines
âmes avancées dans la vie in-
térieure. L’Esprit nous conduit
à une véritable intimité avec le
Cœur du Christ. Dieu donne
alors des grâces de contem-
plation, de lumière, de pré-
sence. C’est une anticipation de
la vision béatifique. C'est l’Esprit
qui veut nous faire déjà participer,
malgré l’obscurité de la foi, au face à
face qui nous attend au ciel, avec Dieu,
Marie, les saints, les anges. Par la contem-
plation, l’amour devient si fort que la présence dé-
passe tout ce qu'on pourrait voir. Cette présence change
le regard sur le monde, sur les autres. Il pousse à l’action. Laissons donc l’Esprit nous conduire au dé-
sert !
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Voici quelques réflexions sur la valeur de l’adoration nocturne :
Langage d’amour : Un père et une mère doivent faire beaucoup de sacrifices pour nourrir, loger, édu-
quer leurs enfants. Sans sacrifice, il n’y a pas d’amour. L’esprit de sacrifice est l’esprit du chrétien. Jésus
a tout sacrifié par amour pour nous et pour notre salut. Accepterons-nous, par amour pour Lui, d’offrir
une heure la nuit chaque semaine, avec Lui, dans l’adoration du Saint-Sacrement, afin que notre pa-
roisse ait l’adoration perpétuelle eucharistique ?

Dieu nous bénit abondamment : La sainte Eucharistie est le sacrement de la générosité infinie de Dieu en-
vers les hommes. Par notre réponse généreuse à ce sacrement d’Amour, Dieu déverse sa bonté infinie sur
l’humanité. Dieu vous bénira largement, vous, votre famille et le monde entier, pour ce don précieux de votre
temps, car Dieu ne se laisse jamais vaincre en générosité. Quoique nous lui donnions, Il nous rend au dé-
cuple ou au centuple. Ceux qui acceptent généreusement de faire l’effort de choisir une des heures les plus
difficiles de la nuit font descendre sur la terre les bénédictions divines, comme la pluie tombant du ciel. Voilà
pourquoi Jean-Paul II affirma : « Ne mesurons pas notre temps pour aller le rencontrer dans l’adoration »156.

Notre acte de foi rendra les rues plus sûres ! Par ses prophètes Aggée et Zacharie, Dieu déclare que
les dangers des rues disparaîtront pour son peuple lorsque celui-ci cherchera la gloire du sanctuaire.
Ceux qui acceptent de venir visiter Jésus au milieu de la nuit sont ceux qui recherchent la gloire de son
sanctuaire. Ce sont eux qui libèrent la puissance de Dieu, apportant ainsi la sécurité dans les rues. En nous
unissant à Jésus au Saint-Sacrement, nous nous unissons à la toute-puissance du Ressuscité. Lorsque
nous allons devant Jésus dans le Saint-Sacrement, nous libérons sa puissance et ses grâces sur le monde
entier. Voici pourquoi Jésus a dit : « Si vous aviez de la foi comme un grain de sénevé, vous auriez dit au
sycomore que voilà : ‘Déracine-toi et va te planter dans la mer’, et il vous aurait obéi » (Lc 17, 6). Ceux qui
acceptent de faire le sacrifice de venir à Jésus au milieu de la nuit ont cette foi ! Ils mettent leur foi dans
la plus grande puissance sur la terre. Ceci explique que le taux de criminalité diminue dans le voisinage
d’une église où l’adoration perpétuelle est instituée !

Nous réparons les grandes fautes du monde : Le mal doit être vaincu par le bien. Le plus grand mal doit
être vaincu par le plus grand bien. Le mal extraordinaire de notre société doit être vaincu par le bien ex-
traordinaire de l’adoration perpétuelle de Jésus dans le Saint-Sacrement. Le sacrifice de passer une heure
au milieu de la nuit chaque semaine chassera le mal de notre terre, ouvrant les écluses de l’amour misé-
ricordieux sur l’humanité. C’est pourquoi le pape Jean-Paul II, en faisant appel à « l’adoration qui ne cesse
jamais », nous demande d’être « prêts à réparer les grandes fautes et grands délits du monde »157 .

P. Florian Racine
153 Saint Pierre-Julien Eymard, ‘Adorer en Esprit et en Vérité’, p. 23, FX de Guibert, 2009.
154 Ibid.
155 Sainte Faustine, ‘Petit Journal’, n. 369.
156 Jean Paul II, Lettre Apostolique ‘Dominicae Cenae’, ‘Le mystère et le culte de la sainte Eucharistie’, 1980.
157 Ibid.
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