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Lorsque Marie présente Jésus au Tem-
ple, Syméon reconnaît dans le petit en-
fant qu’il prend dans ses bras « le Salut
préparé pour les hommes, la Lumière
pour éclairer les nations et la Gloire du
peuple Israël » (Lc 2, 31). Dans l’Eu-
charistie, Jésus prolonge son Incarna-
tion parmi nous et réalise pour chacun
de nous ce que Syméon a annoncé
pour tous les hommes. Quelle vérité for-
midable ! L’Eucharistie, doux mystère
de la vie, mystère de l’amour infini, est
le sacrement de la présence du Christ
qui vient pour nous sauver et nous éclai-
rer de sa Lumière. 

Oui, l’Eucharistie est la gloire de
l’Église : « Jour et nuit, il est au milieu de
nous et habite avec nous, plein de grâce
et de vérité ; il restaure les moeurs,
nourrit les vertus, console les affligés,
fortifie les faibles et invite instamment à
l’imiter tous ceux qui s’approchent de
lui, afin qu’à son exemple, ils appren-
nent la douceur et l’humilité de coeur,
qu’ils sachent chercher non leurs pro-
pres intérêts mais ceux de Dieu » (Paul
VI, Mysterium Fidei). Nous gardons le
Christ dans nos églises comme « le
centre spirituel » de la paroisse, de la
communauté, de l’Église et de l’huma-
nité entière puisque, sous le voile des
saintes espèces, le Christ est présent,
Lui notre Sauveur, notre Lumière, notre
Gloire, le centre des coeurs, « par qui
tout existe et par qui nous sommes » (1
Co 8, 6). « Celui qui aborde le vénéra-
ble Sacrement... avec amour, comprend
et sait d’expérience combien cela en
vaut la peine de s’entretenir avec le
Christ; rien de plus doux sur terre, rien
de plus apte à faire avancer dans les

voies de la sainteté » (MF). Le même
pape affirme dans la ‘Profession de Foi
Catholique’ que le Saint Sacrement est
« le coeur vivant de chacune de nos
églises et c’est pour nous un devoir très
doux d’honorer et d’adorer dans la
Sainte Hostie, que nos yeux voient, le
Verbe incarné qu’ils ne peuvent pas voir
et qui, sans quitter le ciel, s’est rendu
présent devant nous ». Jésus dira de
lui-même: « Je suis la Lumière du
monde. Quiconque me suit ne marchera
pas dans les ténèbres, mais aura la Lu-
mière de la vie » (Jn 8, 12). Sous le so-
leil de sa présence eucharistique, Jésus
chasse les ténèbres de notre vie et du
monde. 
Le christianisme est centré sur la per-
sonne aimante du Christ, dont la pré-
sence demeure corporellement au Saint
Sacrement. Tant que nous ne centre-
rons pas toute notre existence là où Il
se trouve et là d’où provient sa Lumière
et la puissance de son Salut, nous de-

meurons désorientés. Par l’adoration
eucharistique, nous plaçons le Christ au
coeur de notre existence, cherchant
d’abord le royaume de Dieu et le che-
min vers la sainteté. Aucun renouveau
ne s’opérera dans l’Église sans un re-
nouveau eucharistique enthousiaste.  

Dans le prolongement du congrès
« Adoratio2011 » à Rome, la commu-
nauté des « Missionnaires de la Sainte
Eucharistie » organise un nouveau
congrès sur le thème : « Miséricorde et
Adoration » (Adoratio2014). Ce congrès
se déroulera dans la basilique de St
Maximin, là où Marie-Madeleine est en-
terrée. Nous publions en pages 8 et 9
une interview de Mgr Rey qui parraine
ce nouvel événement ecclésial
(cf:www.adoratio2014.com).

P. Florian Racine
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ertains pouvoirs de ce
monde » voudraient que
la religion soit « une

chose privée ». Mais Dieu doit
être adoré « avec confiance et fi-
délité » jusqu’à la fin. Réflexion
du Pape François ce jeudi matin
lors de la messe célébrée en la
chapelle de la Maison Sainte
Marthe au Vatican. « Les chré-
tiens qui aujourd’hui sont persé-
cutés, a déclaré le Pape, sont le
signe qui annonce la victoire fi-
nale de Jésus ».
Partant du passage de l’Evan-
gile qui parle de la profanation
du temple, le Pape en a parlé
comme de la « profanation de la
foi » qui sera le cœur de l’« é -
preuve finale » : « l’abomination,
la désolation de l’abomination.
Qu’est-ce que cela signifie ? Ce
sera comme le triomphe du
prince de ce monde, la défaite
de Dieu », a ajouté le Pape
dans son homélie. Donc, « la
désolation de l’abomination », a

insisté le Pape, « porte un nom
précis : l’interdiction d’adorer ».
« On ne peut parler de religion,
ce serait une chose privée ? Pu-
bliquement on ne parle pas de
ça. Les symboles religieux sont
enlevés. On devrait obéir aux
ordres donnés par les pouvoirs
de ce monde. On peut faire un
tas de choses, de belles
choses, mais pas adorer Dieu.
Interdiction d’adorer. Voilà le
centre de cette fin », a encore
affirmé le Pape.

Les chrétiens persécutés sont
une prophétie de la victoire de
Jésus
« Et lorsque l’on arrive à la plé-
nitude, au ‘kairos’ de cette atti-
tude païenne, quand s’accomplit
ce temps, alors oui, Il arrivera :
‘Ils verront le Fils de l’homme ar-
river sur des nuées avec une
grande puissance et gloire’. Les
chrétiens qui souffrent la persé-
cution, qui doivent supporter l’in-

terdiction d’adorer sont une pro-
phétie de ce qui arrivera à tous »,
a déclaré le Pape. Pourtant, a-t-
il conclu, à partir du moment où
« le temps des païens est ac-
compli », c’est alors le moment
de se redresser parce que « la
victoire de Jésus-Christ est
proche » : « N’ayons pas peur, Il
nous demande seulement fidé-
lité et patience ».

« Cette semaine, a conclu le
Pape, il est bon que nous pen-
sions à cette apostasie géné-
rale, qui s’appelle interdiction
d’adoration et que nous nous de-
mandions : ‘Moi, j’adore le Sei-
gneur ? Moi, j’adore Jésus-Christ,
le Seigneur ? Ou moitié moitié,
je fais aussi le jeu du prince de
ce monde ?’ Adorer jusqu’à la
fin, avec confiance et fidélité :
c’est la grâce que nous devons
invoquer cette semaine ».

Pape François 
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««  AAddoorreerr  DDiieeuu  
eennvveerrss  eett  ccoonnttrree  ttoouutt »»

28-11-2013 Radio Vatican
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notre niveau. Bibliquement cela
s’appelle « le verbe s’est fait
chair ». Ce n’est pas nous qui
avons pris l’initiative de cela,
c’est le Christ lui-même envoyé
par le Père, incarné, qui est venu
jusqu’à nous. L’ascenseur n’est
pas resté au quatrième étage : il
est descendu nous chercher au
rez-de-chaussée. Il est chez
nous. Jésus vient chez nous en
se faisant chair. Et nous
sommes appelés à le regarder là
où il se trouve. Le Christ est
venu jusqu’à nous, son amour
est premier et il nous devance.
Quand nous allons à l’Eucharis-
tie, nous allons vers celui qui
nous attend. L’ascenseur attend,
c’est ce que disait le curé d’Ars
en montrant le Saint-Sacre-
ment : « Il est là, Il t’attend ».
Voilà le premier point que nous
devons redécouvrir chaque jour.
C’est en quittant notre lit pen-
dant la nuit, ou en quittant nos
activités pendant la journéeZ à
chaque fois, il nous attend. Il
nous attend à la fois dans l’ado-
ration et dans la messe : c’est le
lieu où il vient jusqu’à nous. Re-

prendre et réaliser à quel point
son amour nous devance et
vient jusqu’à nous, c’est réaliser
que nous n’avons pas trop d’ef-
forts à faire, c’est d’abord lui qui
vient jusqu’à nous.

Même si nous arrivons en retard
à l’adoration ou à la messe, il
nous attend inlassablement.
C’est un rendez-vous qu’il nous
donne. Ce rendez-vous vaut
pour la messe et pour l’adora-
tion. Pour quelle raison le Sei-
gneur m’attend-il ? Quel est le
sens de cette Eucharistie qui
nous est donnée, célébrée, ado-
rée ? Le Seigneur nous attend
pour une même action : il vient
nous emmener vers le Père. Il
vient nous emmener vers le
Père, c’est tout le sens de l’in-
carnation. L’incarnation, Jésus
vient jusqu’à nous pour partager
notre vie, notre mort et pour
nous emmener vers le Père. Si
j’ai pris cette image de l’ascen-
seur, c’est pour vous dire que
l’ascenseur est descendu au
rez-de-chaussée, chez nous, et
nous n’avons qu’à prendre l’as-

Brasier Eucharistique

e suis émerveillé ! Emer-
veillé de voir à ma gauche

ceux qui se lèvent quand tout le
monde dort, de voir devant moi
ceux qui veillent pendant que
tout le monde travaille, et de voir
à ma droite ceux qui veillent pen-
dant que tout le monde com-
mence à se coucher ! Nous
avons un échantillon de l’histoire
du salut en 24 heures. C’est
merveilleux, et je voudrais vous
dire qu’en arrivant à Paray, je me
suis émerveillé de vous voir
tous. C’est la première chose
que je voudrais vous dire :
« Merci ». Et ce n’est pas moi qui
vous dis merci, c’est le Seigneur.
Merci d’être là pour veiller ! Veil-
ler c’est prier, pour être ces veil-
leurs dans un monde qui a
besoin de la prière, qui a besoin
de l’adoration pour nous-
mêmes, pour la ville de Paray-le-
Monial, pour le monde. 

Je vous propose ce soir, à tra-
vers cet enseignement de pren-
dre l’ascenseur. Figurez-vous
que dans un ascenseur, il y a
deux possibilités : soit on monte,
soit on descend. Et pour monter
ou pour descendre, il faut ap-
puyer sur le bouton pour indi-
quer où nous allons.
Commençons par savoir où est
l’ascenseur ?

Tout d’abord, précisons le lien
entre la messe et l’adoration,
entre l’Eucharistie célébrée et
l’Eucharistie contemplée. C’est
le premier niveau de notre as-
censeur : il est déjà descendu à

« L’ascenseur eucharistique »
Conférence du père Godefroy de Suremain,

curé de Paray-le-Monial, 

lors de la rencontre des adorateurs

le 18 novembre 2013. 

Style oral conservé.
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censeur pour remonter vers le
Père. Monter vers le Père, cela
se fait dans l’Eucharistie célé-
brée et dans l’Eucharistie
contemplée. Que ce soit à la
messe ou à l’adoration, Jésus
nous attend pour nous emmener
vers le Père dans l’Esprit-Saint.
Quand nous entrons dans la
chapelle Saint-Jean ou dans un
lieu où est célébrée l’Eucharistie,
nous pouvons nous redire avant
d’entrer : « Il m’attend ». Il m’at-
tend pour m’emmener vers le
Père. Beau programme ! Il a
juste besoin de notre acquiesce-
ment, de notre liberté, pour que
nous disions « oui, je veux aller
vers le Père ». 

Une autre fois, le Curé d’Ars in-
terrogeait un vieux monsieur qui
était au fond de l’église :
« Qu’est-ce que vous lui dites au
Bon Dieu ? ». Celui-ci répond :

« Il m’avise, je l’avise ». Je vou-
drais simplement reprendre l’éty-
mologie de ce « Il m’avise et je
l’avise ». Ce brave monsieur
était un paysan d’Ars et il parlait
aussi patois, ce que nous sa-
vons peu ou pas, c’est que « Il
m’avise et je l’avise » en patois
c’est : « Il m’aveuse, je
l’aveuse ». Cela veut dire, il me
laboure, je le laboure. Cela ne
veut pas dire seulement « je le
regarde passivement » mais « je
me laisse travailler et je le tra-
vaille. » Et cela change tout. La
passivité que nous pouvons
peut-être avoir dans nos mo-
ments d’égarements où nous
pensons à nos routines, nous
pensons à notre litZ Bref ! Ces
moments de passivité, nous
sommes invités à les transfor-
mer en actions, parce que la
messe comme l’adoration, l’un
comme l’autre, sont une action.

Quand nous entrons dans la
chapelle Saint-Jean nous en-
trons dans une action pour être
travaillé et pour travailler le Sei-
gneur : « Je l’aveuse et il
m’aveuse ». 

Je vous cite un petit passage du
Cardinal Journet1 qui reprend
cette descente de Dieu jusqu’à
nous et cette montée à laquelle
nous sommes appelés. « Chaque
Messe est, à travers la Croix du
Christ, une grande bénédiction,
une explosion silencieuse de
l’Amour, une grande descente
de Dieu dans le monde pour em-
pêcher qu’il périsse et que le mal
en lui l’emporte sur le bien. Et,
en retour, chaque Messe pro-
voque, dans une partie cachée
du monde, une réponse
d’amour, qui, à travers la Croix
du Christ, monte jusqu’à Dieu ».
Dieu descend jusqu’à nous et
nous montons jusqu’à Dieu. Il
vient nous chercher pour nous
emmener vers le Père. C’est ce
que nous célébrons dans la
messe et dans l’adoration.
Quand nous disons après les
paroles de la consécration :
« Nous proclamons ta mort,
nous célébrons ta Résurrection,
nous attendons ta venue dans la
gloire », c’est tout l’ensemble de
la victoire du Christ que nous cé-
lébrons. J’aime rappeler que lors
du sacrifice de la messe nous
nous trouvons au pied de la
Croix, nous contemplons le mys-
tère du Christ crucifié pour nous,
mais pas uniquement. Il me
semble très intéressant et le
Cardinal Journet le dit aussi, de
souligner qu’à la messe et à
l’adoration, c’est tout le mystère,
tout cet ensemble du Christ vain-
queur que nous contemplons.
Nous rassemblons dans le mo-
ment de l’Eucharistie le jeudi
Saint, le vendredi Saint, le sa-
medi Saint et la nuit de la Ré-
surrection. Nous concentrons
dans l’Eucharistie cette victoire
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du Christ sur le mal et sur la
mort. Il se donne à nous le jeudi
Saint, il meurt sur la Croix le ven-
dredi Saint, il y a le silence du
samedi Saint, la Résurrection et
nous attendons sa venue dans
la gloire. C’est à dire que cette
action que nous célébrons est
actuelle. Elle est pour au-
jourd’hui, nous attendons sa
venue dans la gloire ! Dans la
messe nous contemplons tout
ce mystère qui vient jusqu’à
nous et qui nous sauve. C’est le
grand trésor de l’Eucharistie. Il
nous a aimés jusqu’au bout. Il
nous a donné toute sa vie en
descendant jusqu’à nous. Notre
réponse, c’est notre contempla-
tion de ce grand mystère

d’amour. C’est notre « Merci »,
notre action de grâce. Et « Eu-
charistie » signifie : « Action de
grâce ». L’ascenseur descend
jusqu’à nous et nous disons :
« Merci ». L’ascenseur est au
rez-de-chaussée, il faut donc
monter dans l’ascenseur et li-
brement monter vers le Père :
c’est ce mouvement de « mon-
tée » de notre part vers le Père.
Jean Paul II2 disait : « Il est bon
de s’entretenir avec Lui et,
penchés sur sa poitrine comme
disciple bien-aimé, d’être
touchés par l’amour infini de son
cœur. [...] Comment ne pas
ressentir le besoin renouvelé de
demeurer longuement, en con-
versation spirituelle, en adora-

tion silencieuse, en attitude
d’amour, devant le Christ Jésus
présent dans le Saint-Sacre-
ment ? Bien des fois, chers
Frères et Sœurs, j’ai fait cette
expérience et j’en ai reçu force,
consolation et soutien ! ». Pour
monter vers le Père, vous con-
naissez le chemin. Le chemin,
c’est le Christ : « Je suis le
Chemin, la Vérité et la Vie » (Jn
14, 6). 

Nous nous présentons bien sou-
vent dans l’adoration avec notre
lot de problèmes, de prières,
d’intentions, d’intercessionsZ et
nous prenons du temps face au
Christ pour dire « il y a ceci, il y
a celaZ » C’est très bien, mais il
me semble qu’avant de pouvoir
présenter notre vie, nous avons
à contempler Sa vie. L’adoration,
cet acte d’adoration, c’est con-
templer le don de Sa vie, c’est
contempler ce qu’il nous dit de
lui-même. Je vous invite pour
stimuler votre adoration à pren-
dre les Evangiles avec vous. Les
Evangiles ou bien les mystères
du Rosaire. Les mystères du Ro-
saire nous redonnent ces points
essentiels de la vie du Christ.
Pourquoi ? Parce que nous
avons à nous pencher sur son
côté et nous venons écouter ce
qu’il est, nous venons contem-
pler ce qu’il est. N’ayons pas
peur de lui dire et de le contem-
pler. « Seigneur tu t’es incarné
dans une étable, tu étais petit
enfant à Nazareth ; tu es là, c’est
toi que j’ai devant moi, c’est toi
qui a été baptisé dans le Jour-
dain, c’est toi également qui est
là devant moi ». Reprendre ce
lien entre ce que le Christ a vécu
avec nous, ce qu’il nous a laissé,
comme actes, comme paroles,
comme gestes pour en faire une
contemplation. Contempler le
Christ dans le Saint-Sacrement,
c’est contempler le Christ vivant,
c’est contempler le Christ vivant
dans tout ce qu’il nous a laissé
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de sa vie, de ses miracles, de sa
Passion, de sa Résurrection, de
ses apparitions après la Résur-
rection. Je vous invite vraiment
à replonger dans le Christ, dans
ce qu’il est. Pas forcément dans
ce que nous rêvons qu’il soit
pour nous, mais dans ce qu’il est
vraiment. C’est là que nous
écoutons qui Il est. Nous écou-
tons son cœur. Nous écoutons le
Christ-Pasteur avec ses disci-
ples, le Christ dans sa vie
cachée où il nous a montré com-
ment Dieu nous rejoignait dans
notre quotidien, nous l’écoutons
dans toute sa vie. « Seigneur
dans ce que je contemple, c’est
toi que je contemple. C’est le
même Jésus que je contemple
dans le Saint-Sacrement que
celui qui était sur les chemins de
Galilée. C’est très nourrissant

pour notre prière, c’est très nour-
rissant pour notre lien avec le
Christ. Nous montons vers le
Père par le Christ. Le mouve-
ment ascendant, c’est son
amour que nous contemplons.
Et nous pouvons reprendre tous
les grands aspects de sa vie.
Nous nous penchons sur son
cœur d’abord pour l’écouter et
non pas pour nous écouter.
Nous montons ! Et nous verrons
qu’en écoutant le Christ, il nous
emmènera vers le Père. Il nous
fait découvrir l’amour du Père.
Je ne vous fais pas de dessin
sur les hauteurs spirituelles aux-
quelles vous êtes appelés, une
fois que nous sommes montés
dans l’ascenseur, nous pouvons
aller très, très haut. A vous, à
nous, d’appuyer chaque jour sur
l’étage du dessus, rassurez-

vous c’est encore mieux que la
tour de Doubaï, c’est infini ! C’est
infini parce que l’amour du Christ
est infini et qu’il nous surprend
toujours ! Nous montons, mais il
nous faut aussi redescendreZ
(suite de la conférence dans le brasier
de mars) 

P. Godefroy de Suremain

1 Cardinal Journet, le Mystère de l’Eucharistie,
Téqui, Paris, 1981, p. 68.
2 Jean Paul II, encyclique « Ecclesia de Eucha-
ristia » n°25.
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Nous avons besoin de vous
Les « Missionnaires de la Très Sainte Eucharistie » ne reçoivent aucune aide ni subvention. Mais nos besoins
financiers sont grands depuis l’arrivée  d’ autres séminaristes étrangers Gary, Mickael,Deklan, Matthieu à Saint-
Maximin. En effet nous devons assurer leur apprentissage de la langue française et leur formation théologique
ainsi que leur couverture sociale. Ces séminaristes seront ordonnés pour répandre l’adoration perpétuelle dans
leur pays respectif. Aussi, quel que soit votre mode de participation, vous recevrez, par retour, un reçu fiscal qui
vous permettra de déduire du montant de votre impôt, 66% de l’ensemble de votre don (dans la limite de 20%
de votre revenu imposable). 
Exemple : Un don de 200 € donne droit à une réduction fiscale de 132 €. 
Un don qui rapporte 200 € ne vous coûte donc en réalité que 68 €.

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

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

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

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

P. Florian

Bouquet de prières : nous confions à votre prière les missions suivantes :

- 8-9-10 février : à Bruxelles et à saint Pierre du Gros Cailloux (75).
- 15-16-17 février : retraite à Coimbra (Portugal)
- mission aux Etats-Unis (20 février au 18 mars)
-22-23 février : lancement de l’adoration à la Bourboule (63).

Prions pour tous les fiancés et spécialement ceux qui seront autour du Saint-Père le 14 février à Rome.
Prions pour tous les malades, que la fête de Notre Dame de Lourdes leur apporte la paix et la joie
d’être aimé de Dieu. 
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« Lorsque furent accomplis les jours
pour leur purification, selon la Loi de
Moïse, ils l’emmenèrent à Jérusalem
pour le présenter au Seigneur, selon
qu’il est écrit dans la Loi du Seigneur :
Tout garçon premier-né sera consacré
au Seigneur, et pour offrir en sacrifice,
suivant ce qui est dit dans la Loi du
Seigneur, un couple de tourterelles ou
deux jeunes colombes » (Luc 2,22-
24).

Marie et Joseph vont présenter Jésus
au Temple, ils accomplissent toutes
les observances de la loi. Ce mystère
souligne l’humilité des parents de
Jésus qui cherchent à faire la volonté
de Dieu. De même, dans notre adora-
tion, offrons toute notre personne à
Dieu. Humblement, nous nous pré-
sentons, si petits devant notre Dieu.
Lui qui est si grand, Il se fait si proche !
Il n’est pas un Dieu lointain, Il est là
devant nous réellement présent. Il at-
tend le don de notre cœur, de notre
personne, sans condition : « Il s’agit
de se donner soi-même, gratuitement
et par amour, comme lui se donne lui-
même gratuitement et par amour (…)
Tant que tu penses au don et à
l’échange de dons, tu es écrasé : com-
ment comparer ce que Dieu peut te
donner et ce que tu lui donnes ? En
revanche, s’il s’agit de se donner soi-
même, sans rien attendre en retour,
par amour libre et gratuit, alors on est
à égalité même si l’un des deux est
Dieu. Chacun se donne totalement.
Toutes choses, de ce point de vue
sont égales en Dieu, et c’est la joie de
Dieu »1. 

La suite du texte nous pousse à nous
demander comment l’Eglise a choisi
de mettre cet événement parmi les
mystères joyeux ? Le Bienheureux
Jean-Paul II explique : « Les deux der-
niers mystères, qui conservent toute-
fois cette note de joie, anticipent les

signes du drame. En effet, la présen-
tation au temple, tout en exprimant la
joie de la consécration et en plongeant
le vieillard Syméon dans l’extase, sou-
ligne aussi la prophétie du « signe en
butte à la contradiction » que sera
l’Enfant pour Israël et de l’épée qui
transpercera l’âme de sa Mère (Lc 2,
34-35) »2. Une telle annonce aurait pu
plonger Marie dans une profonde tris-
tesse. Non, elle va garder ces événe-
ments et les méditer dans son cœur.
Toutes nos peurs, nos appréhensions
ne pourront être vaincues qu’avec
Marie, la femme eucharistique par ex-
cellence, qui demeure toujours proche
du cœur de Jésus. 

Pendant cette dizaine, demandons de
connaître et d’accomplir la volonté de
Dieu avec un cœur toujours joyeux en

nous mettant à l’école de saint Maxi-
milien Kolbe qui aimait dire : « Sup-
portez tout et offrez tout au Seigneur
par l’intermédiaire de la chère Maman,
mais faites-le toujours avec une joie
parfaite. Dieu ne regarde pas tant la
valeur des dons que la volonté avec
laquelle on les offre : « Dieu aime qui
donne avec joie » (2 Co 9,7) »3.

Sr Beata Véronique

1 Jean-Marie Gueullette, Laisse Dieu être Dieu en toi,
Cerf, Paris 2002, p.80 et 81. 
2 Jean Paul II, Lettre Apostolique « Rosarium Virginis
Mariae », Téqui, Paris 2002, n°20, p.32 et 33.
3 Maximilien-Marie Kolbe, Carnets spirituels, Ed. P. Le-
thielleux, Paris 1981, p.91 et p.114.
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Un congrès sur la miséri-
corde et l’adoration va se
dérouler dans votre dio-
cèse en juillet 2014. Pour-
riez-vous nous en parler ?

Notre société sera sauvée par la mi-
séricorde !

Les attaques contre la vie, les atteintes
aux libertés fondamentales, les pres-
sions inhumaines subies dans le cadre
du travail, les intégrismes religieux, les
crises économiques et sociétales gé-
nèrent souffrance et désespérance.
Cet état révèle que notre société est
touchée par un mal profond que
l’homme ne peut guérir, ni par sa
science, ni par son progrès. Oui ! La
société sera défigurée par la consom-
mation si elle n’est pas transfigurée
par l’adoration qui remet l’homme
dans une attitude filiale authentique.
Revenir au Père de toutes miséri-
cordes pour retrouver l’homme dans
sa vocation originelle plutôt que se
précipiter vers les pseudo valeurs
consensuelles et épidermiques du
moment, voilà l’enjeu de ce congrès.

Jésus disait à Sainte Faustine :
« L’humanité ne trouvera pas la Paix
tant qu’elle ne se tournera pas avec
confiance vers ma Miséri-
corde ». « Le trône de la Miséricorde,
c’est le Tabernacle » (Petit Journal n°
300. 1484). Ainsi, il ne peut y avoir
de paix véritable dans les cœurs, les
familles et le monde sans se tourner
vers le Tabernacle… L’adoration et la
miséricorde seront les deux char-
nières de ce nouveau congrès « ado-
ratio2014 ».

Pourquoi ce lieu de Saint-
Maximin est-il si impor-
tant ? Quel message Marie-
Madeleine peut-elle don-
ner à notre Eglise et à
notre société moderne ?

Selon les évangiles, Marie-Made-
leine est libérée de ses démons et
fait une expérience radicale de la mi-
séricorde divine en se jetant aux
pieds du Seigneur. Intimement bles-
sée à la croix, ses larmes se chan-
gent en joie indicible lorsqu’elle
rencontre la première le Seigneur
ressuscité. Elle court annoncer aux
apôtres la Bonne Nouvelle. 

Jésus demeure vivant aujourd’hui
dans l’Eucharistie pour déverser sa
miséricorde et nous faire participer à
sa victoire sur le mal et la mort.

Le diocèse de Fréjus-Toulon est
placé sous le patronage de sainte
Marie-Madeleine. Selon la tradition,
Marie Madeleine termine les trente
dernières années de sa vie dans une
grotte à la Sainte-Baume. Elle reçoit
le saint Viatique et est enterrée dans
le lieu qui deviendra Saint-Maximin.
Une basilique est érigée en son hon-
neur. Dans ce haut lieu de pèlerinage
connu comme le troisième tombeau
de la chrétienté, Marie-Madeleine in-
tercède particulièrement, obtenant
des grâces de miséricorde et un re-
nouveau dans le zèle évangélisateur.
L’Eucharistie célébrée, mais aussi
longuement adorée, est la source de
la miséricorde et le cœur de toute
évangélisation. 

En pratique, comment va
se dérouler ce congrès ?

Les « Missionnaires de la Sainte Eu-
charistie » ont invité des intervenants
francophones et anglophones qui ont
tous fait une rencontre boulever-
sante avec la Miséricorde divine.
Des enseignements rythmeront les
journées et des grands témoins
comme Joseph Fadelle (converti de
l’Islam), Mère Myriam (convertie du
judaïsme), John Pridmore (ex-
gangster londonien), Zachary King
(ex-sataniste), sans oublier Sœur
Briege McKenna, animeront les veil-
lées de prière en partageant leur ex-
périence...

Le congrès se déroulera pendant les
fêtes traditionnelles de Sainte Marie
Madeleine. Les reliques seront por-
tées en procession dans la ville de
Saint-Maximin. La journée du 22 juil-
let se passera à la sainte Baume
avec un pèlerinage à la grotte de
Marie-Madeleine.

Mgr Dominique Rey

Les congressistes devront se loger
par leur propre moyen. Un service
de restauration sera proposé. Des
temps prolongés d’adoration et une
liturgie de qualité permettront à
chacun de revenir aux bases de la
foi catholique. Toutes les informa-
tions sont disponibles sur le site :
www.adoratio2014.com
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Quelle joie pour moi et quelle
fierté, en tant que curé, de
vivre cette adoration du jeudi
et du vendredi depuis presque
un an et demi. Lorsque les
« Missionnaires de la Sainte Eu-
charistie » sont venus en octo-
bre 2012, le feu a
immédiatement pris et l’adora-
tion a pu être mise en place le
jeudi suivant. Elle ne s’est pas
arrêtée depuis. Aujourd’hui, je
veux dire combien je suis édi-
fié par les paroissiens et par
leur fidélité, le jour comme la
nuit. Aujourd’hui, je veux dire
combien je suis émerveillé de
rentrer dans l’église l’après midi
et de voir 6 ou 7 personnes,
dont beaucoup ne sont pas ins-
crites, prier devant le Seigneur,
présent dans le grand ostensoir.
Aujourd’hui, je veux dire com-
bien je suis impressionné
lorsque, quittant par exemple
l’adoration à minuit cet été, j’ai
trouvé 3 jeunes qui venaient
prier. Les grâces de l’adora-
tion ? Ce ne sont pas forcé-
ment de grands miracles, mais
une paroisse plus proche du
Christ, plus fervente, plus res-
pectueuse de l’Eucharistie, plus
dévouée encore au service du
prochain.
Bien sûr, la Croix est là, elle
aussi, pour nous comme pour
tous les disciples, mais la Pré-
sence réelle du Christ vainc la
nuit de ce monde.
Tantum ergo sacramentum ! Il
est si grand, ce sacrement, Vé-
nérons-le prosterné ! 
Abbé Daniel SAPHY Curé d’Auterive

Brasier Eucharistique

Auterive,
paroisse adoratrice !

En4cette4année,4je4me4suis4engagée
à4venir4rencontrer4Jésus4au4Saint
Sacrement.4C’est4un4grand4moment,
ce4rendez-vous.4J’aime4venir4à4lui,
me4poser4dans4le4silence4de4la4nuit.
Je4Lui4dis,4que4je4suis4là,4et4je4sais
qu’Il4m’écoute.4Je4crois4qu’Il4m’aime.
Parfois4 fatiguée,4 je4 m’assoupis4 :
qu’importe,4puisque4 je4reste4sous
son4regard4d’amour.4Rien4d’extraor-
dinaire4ne4s’est4passé4pendant4ces
heures.4Pourtant,4je4sais4qu’Il4agit,4et
qu’Il4m’aide4à4vivre4ce4qui4m’est4dif-
ficile,4parfois4impossible.4Et4au4fil4de
cette4 année,4 j’ai4 vu4 dans4ma4 vie
bien4 des4 améliorations.4 Les4 dis-
putes4avec4mon4mari4diminuent4et
me4blessent4moins4et4moins4long-
temps.4 J’espère4 et4 je4 suis4même
convaincue,4que4le4Seigneur4conti-
nue4de4nous4aider,4mon4mari4étant
aussi4 devenu4 adorateur.4 Je4 viens
d’accepter4avec4grande4joie4un4en-

J’avais déjà expérimenté les gardes
de nuit en pèlerinage à Lourdes
comme hospitalier. La nuit, il se passe
des choses merveilleuses, la nuit est
pleine de belles surprises, de belles
rencontres à qui est attentif aux
signes et aux autres. Je me suis en-
gagé dans l’Adoration, sans savoir
précisément ce qui m’attendait. « Tu
es facilement distrait, choisis la nuit
Là pas de mouvement intempestif, de
lumière attrayante, pas de bruit, juste
toi et Jésus ». Lui dire que tu l’aimes
et même l’adorer alors que beaucoup
de monde l’ignore, alors qu’appliquer
le commandement de Dieu « Aimez-
vous les uns, les autres, comme je
vous ai aimé » désamorcerait tout

gagement4 en4 Eglise.4 Je4 me4 posais
beaucoup4de4questions4:4suis-je4capa-
ble…Je4 m’étonne4 de4 le4 vivre4 avec
beaucoup4de4sérénité.4Merci4Jésus.44444444444444444444444444444444444444444444444444444444

Francine4
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Toute petite avec mes parents
nous allions adorer le Saint Sa-
crement. Un peu plus tard chez
les Trinitaires où j’étais scolari-
sée, nous avions l’Adoration.
J’adorais mais je ne comprenais
pas. Au fur et à mesure, grâce
à nos religieuses, notamment
Sœur Anne-Marie de la Croix,
j’ai cherché et j’ai mieux ap-

conflit dans le monde, plus de bataille,
plus de rivalité, uniquement de l’amour
! Alors le moins que l’on puisse faire,
c’est d’être présent auprès de son fils et
de lui dire notre amour pour lui et
comme il compte pour moi et comme lui
compte sur moi. Au dernier pèlerinage
diocésain, au milieu de la garde de nuit,
un jeune homme, que je ne connais-
saispas, et qui ne me connaissait pas,
me dit « nous sommes nombreux, tu
peux aller prier à la grotte » nous
sommes vendredi matin, il est 2 h 20,
c’est le jour et l’heure où j’adore à Aute-
rive ! Donc je suis allé prier à la grotte :
vingt  personnes priaient là et je pouvais
être en communion de prière avec la
personne qui me remplaçait à Auterive.
Voilà un signe ! Jésus me disait « tu me
tiens compagnie à Auterive au milieu de
la nuit et bien je te rappelle que je ne
t’oublie pas et que tu comptes pour moi ».
La messe était devenue une obligation
vitale pour moi, l’Adoration de nuit est
devenue incontournable et je ne veux
pas louper ce rendez vous hebdoma-
daire avec Jésus.

Gérard 

préhendé ce temps que je
consacrais à Jésus. Le tourbillon
de la vie m’a fait « oublier »
cette visite au Seigneur. Certes,
j’allais à la messe, je priais à
la maison, mais je n’avais plus
ma rencontre en tête à tête, à
l’église. Il y a un an, l’Abbé de
notre paroisse d’Auterive, en
instituant l’Adoration continue,
a réveillé en moi de beaux et
bons souvenirs. Avec mon
époux, nous avons choisi la pé-
riode d’Adoration de 5 h à 6 h.
Je désirais aller seule mais in-
consciemment, je ne savais pas
pourquoi, il fallait que je sois
accompagnée. Petit à petit, en
cheminant, j’ai compris que
j’avais peur d’être seule, la nuit,
dans mon église. Pourquoi ?
Est-ce que ce sont les peurs
que je transporte depuis des
années ? Ce « pourquoi » trot-
tinait dans ma tête. Peur de
quoi ? Ayant remplacé des ado-
rateurs à certaines heures de la
« vraie nuit », j’ai bravé ma
peur et j’ai décidé de venir
seule auprès de Jésus de Minuit
à 1 heure. Je peux dire que les
premières fois, je baladais ma
lampe électrique à chaque souf-
fle du vent à l’extérieur, à
chaque craquement de bois.
Jésus a compris que je n’avais
pas peur de  Lui. A présent,
pendant ce rendez vous hebdo-

madaire, je suis pleinement «
connectée »  au Christ. Etre la
nuit seule, c’est du bonheur, de
la joie ! Certains paroissiens
me disent « mais je vais à la
messe alors pourquoi aller ado-
rer ? », d’autres m’avouent prier
chez eux et cela leur suffit, des
non pratiquants sont admiratifs
« tu es courageuse ». Non ce
n’est pas du courage, c’est
simplement  de l’envie, d’être
seule face à Jésus, de lui dire
que je l’aime, que je ne suis
pas toujours à la hauteur de
ce qu’il souhaite mais je sais
qu’en bon Père, il ne m’acca-
ble pas. Adorer, me permet de
comprendre mes larmes, quel-
quefois, au moment de la com-
munion. Adorer m’incite à
essayer d’abandonner « mon
côté toute en retenue ».
J’avoue humblement que quel-
quefois, je suis « distraite »
mais en repartant, je suis heu-
reuse. Adorer, ce n’est pas for-
cément prier ! Je dis souvent
que dans notre tête nous
sommes seuls « au monde
mais avec Jésus » et ce, même
si nous sommes accompagnés,
et heureux, dans la vie. A son
époux, à ses enfants, on ne
veut pas toujours les ennuyer
avec des soucis, avec des in-
terrogations alors que devant le
Saint Sacrement on ose, on lui
dépose tout ce qui nous tra-
casse, on se déleste. Alors quel
soulagement ! J’ai compris tout
cela pendant mon temps
d’Adoration. Quel Amour a
Jésus pour nous, il prend tout
en charge ! Grâce à mon temps
d’Adoration, j’ai l’impression de
me sentir (!) plus forte notam-
ment en acceptant, quand on
me le demande, de participer à
la lecture de la Parole du Sei-
gneur et ce malgré mon émo-
tivité. Merci Seigneur. Chaque
semaine j’attends avec impa-
tience ce temps d’adoration, la
nuit, ce qui ne m’empêche pas
dans la semaine d’aller dire
bonjour à Jésus.

Paule
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et où il m’attend. Quand j’arrive
dans l’église pour l’adorer, il est
toujours là, jamais en retard. Moi,
pour rester éveillée et ne pas
m’endormir devant Lui, je me
couche tôt le jeudi soir. Et croyez
le ou pas, mais même si je pro-
gramme le réveil à minuit, c’est
Dieu qui me réveille. Alors ? Brin
de toilette, habillement, je saute
dans mes chaussures et hop,
“j’arrive Seigneur”. Depuis que
j’adore, une pluie fine mais réelle,
une pluie d’amis me permet de
rester hors de l’eau. Je surnage,
portée par ces diverses âmes ai-
mantes et fraternelles. Des fois,
c’est dur de rester d’attaque mais
un coup de téléphone, une visite
et ça repart. Quand les autres
sommeillent tranquillement, je vais
voir Jésus. J’aime faire différem-
ment des autres. Faire l’effort de
me préparer et d’aller à l’église,
me remplit de joie, à n’importe
quelle heure du jour ou de la
nuit. Je danse et virevolte dans
ma tête. Pourtant, une chose me
perturbe mais je vous l’avoue : je
n’ai pas de notice, pas suivi de

Au cours de l’Adoration, semaine
après semaine, le Seigneur libère
mes peurs et mes enchaînements et
me rend plus libre et plus lucide.
Une paroissienne d’Auterive

Humble, moi ?
Et bien j’aime Dieu, vraiment,
ultra fort. Et me dit, sûrement
comme vous qu’il me veut pour
Lui seul. Il me veut célibataire
pour le servir Lui seul. Est-ce que
je pense juste ? Un grand nom-
bre de connaissances dit avoir un
mauvais sommeil. Ils tournent et
retournent dans leur lit. Quand on
me dit qu’adorer la nuit est bien,
je pense qu’être réveillée la nuit
pour aller aux toilettes un peu
plus tard ou être dans la maison
de Dieu, c’est pareil. Sauf que,
même si je loue Dieu chez moi,
si je lui chante dans ma tête des
mots d’amours, c’est rien. Non,
ce n’est pas rien, mais trop peu.
Il est mort pour nous, pour moi.
Il a souffert une douloureuse pas-
sion pour nous. Et je voudrais Lui
apporter un peu de réconfort,
donner un peu de moi-même. Je
ne vois pas ni entends Dieu.
Comment moi, si pauvre et inu-
tile, oserais-je lui parler. Comme
j’ose l’aimer, en espérant un très
mince retour. Mais malgré tout,
j’essaie d’arriver là où il m’appelle

cours pour savoir comment dire
mon amour à Dieu Notre Père.
Des fois, je lis la bible durant
cette heure. Une heure qu’est ce
que c’est ? Je n’arrive pas à la fin
de l’histoire, mais je ne lis que
quelques pages… Le prêtre nous
encourage ce mois-ci, en octobre,
à dire le chapelet, à prier Marie.
Mais Marie  est priée d’intervenir
pour porter mes supplications à
Dieu, à Jésus, toute l’année.
Toutes ces heures passées prés
de Dieu, il faut bien les occuper.
D’ailleurs, Marie, en Mère de mi-
séricorde, ramène toutes nos pen-
sées vers Dieu. Elle souffre avec
nous, ses enfants. Et ma poitrine
se serre, mon cœur cesse de bat-
tre un instant quand je la regarde
au fond de mon cœur et lui chu-
chote des tendres mots qu’elle
apporte à son divin époux et à
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« Etant sorti de là, Il se rend dans sa
patrie, et ses disciples le suivent. Le
sabbat venu, Il se mit à enseigner
dans la synagogue, et le grand nom-
bre en l'entendant étaient frappés et
disaient : "D'où cela lui vient-il? Et
qu'est-ce que cette sagesse qui lui a
été donnée et ces grands miracles
qui se font par ses mains ? Celui-là
n'est-il pas le charpentier, le fils de
Marie, le frère de Jacques, de Joset,
de Jude et de Simon ? Et ses sœurs
ne sont-elles pas ici chez nous ?" Et
ils étaient choqués à son sujet. Et
Jésus leur disait : "Un prophète n'est
méprisé que dans sa patrie, dans sa
parenté et dans sa maison." Et Ul ne pouvait faire là aucun miracle, si ce n'est qu'Il guérit quelques in-
firmes en leur imposant les mains. Et Il s'étonna de leur manque de foi » (Mc 6, 1-6).

Jésus vient à Nazareth, dans sa ville natale. Il vient annoncer la Bonne Nouvelle du Royaume de Dieu.
Il souhaite faire chez lui les merveilles qu’Il a accomplies ailleurs. Mais à cause du manque de foi des
habitants, « Il ne pouvait faire aucun miracle ». Quel drame de voir Jésus retenir douloureusement dans
son Cœur les grâces provenant du Père, à cause de leur manque de foi. Oui, la foi est la clé qui ouvre
le Cœur de Jésus et libère sa puissance, son amour guérissant, sa vie divine et la gloire de sa résur-
rection. Sans la réponse de l’homme, Dieu ne peut rien faire dans l’âme. Dieu respecte infiniment la li-
berté humaine. Mais son désir le plus grand est de trouver des cœurs ouverts qui attendent tout de Lui. 

« Un prophète n’est méprisé que dans sa propre patrie ». Trop souvent ce qui s’est tristement déroulé
à Nazareth se prolonge dans l’Église. Jésus est présent aujourd’hui chez les siens, dans sa patrie, au
cœur de chacune des églises. Au tabernacle, le Christ est présent en personne avec son corps, son
sang, son âme et sa divinité. Il est là, les mains remplies de trésors spirituels, qu’Il souhaite déverser
abondamment sur ses enfants. Malheureusement, nos églises sont si souvent fermées, désertées. Au-
jourd’hui au tabernacle, comme hier à Nazareth, Jésus est ignoré, méconnu et ne peut « faire aucun
miracle » à cause de notre manque de foi !

Dans ce sens, saint Pierre-Julien Eymard suppliait : « Ne laissez pas d’hosties
stériles » . Comprenons bien qu’il n’y a aucune stérilité possible dans l’Eu-

charistie, car c’est le sacrement de la fécondité divine qui nous donne la
vie divine et nous rend solidaires les uns des autres : « Je suis la vigne,
vous êtes les sarments. Si vous demeurez en moi et moi en vous, vous

porterez beaucoup de fruits, mais hors de moi, vous ne pouvez rien faire
» (Jn 15, 5). Toutefois, si nous n’avons pas la foi, Jésus ne peut accorder

ses grâces et renouveler ses merveilles dans nos cœurs. Prions pour
que nos communautés chrétiennes ne vivent jamais cet épisode dra-
matique de Nazareth. Que toutes nos activités pastorales trouvent

leur source et leur centre au tabernacle, « cœur vivant de chacune de chacune de nos églises » 163.
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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 38/52 : « Un prophète est méprisé dans son pays. » Accueillir le Sauveur.
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« Par ailleurs, l'adoration du Saint-Sacrement a une large place chaque jour et devient source inépui-
sable de saintetéZ Malheureusement, à côté de ces lumières, les ombres ne manquent pas. Il y a en
effet des lieux où l'on note un abandon presque complet du culte de l'adoration eucharistique »164 . En
le reconnaissant aujourd’hui sous les apparences du pain, Jésus nous appelle bienheureux, comme Il
disait à Thomas : « Parce que tu me vois, tu crois. Heureux ceux qui n’ont pas vu et qui ont cru » (Jn
20, 28). Bienheureuse l’âme qui sait trouver en l’Eucharistie Jésus et en Jésus toutes choses !

La bienheureuse Dina Bélanger du Québec écrivait : « Si les âmes comprenaient quel trésor elles pos-
sèdent dans la divine Eucharistie, il faudrait protéger les tabernacles par des remparts inexpugnables
; car, dans le délire d'une faim sainte et dévorante, elles iraient elles-mêmes se nourrir de la Manne des
Séraphins. Les églises, la nuit comme le jour, déborderaient d’adorateurs se consumant d’amour pour
l'auguste prisonnier »165 .

« Quand Il fut proche, à la vue de la ville, Il pleura sur elle, en disant : "Ah ! Si en ce jour tu avais compris, toi
aussi, le message de paix ! Mais non, il est demeuré caché à tes yeux. Oui, des jours viendront sur toi, où
tes ennemis t'environneront de retranchements, t'investiront, te presseront de toute part. Ils t'écraseront sur
le sol, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas
reconnu le temps où tu fus visitée !" » (Lc 19, 41-44).

Ici, Jésus pleure sur Jérusalem. De même que les habitants de Nazareth n’avaient pas compris l’ori-
gine et la mission divine de Jésus, de même Jérusalem ne reconnaît pas le Seigneur et la paix qu’Il vient
apporter de son Père. L’acte de foi posé pour reconnaître Jésus il y a deux mille ans est le même acte
qui doit être posé aujourd’hui pour le reconnaître dans l’Eucharistie. Sa mission est d’apporter la paix,
car « c’est lui notre paix » (Ep 2, 14). Jésus disait à sainte Faustine : « L’humanité ne trouvera pas la
Paix tant qu’elle ne se tournera pas avec confiance
vers ma Miséricorde »166 . « Le trône de la Miséri-
corde, c’est le Tabernacle »167 . Ainsi, il ne peut y avoir
de paix véritable dans les cœurs, les familles et le
monde sans se tourner entièrement vers le taberna-
cle, vers l’Eucharistie.

Voici en quelle circonstance la Mère Mechtilde fut ins-
pirée de fonder l’institut de l'Adoration perpétuelle. Se
trouvant chez Madame de Boves, elle « y vit un ta-
bleau représentant une cérémonie païenne, où des
prêtres et prêtresses adoraient une idole en tenant un
flambeau à la main, et des vestales entretenaient le
feu sacré. Saisie, en présence de cette toile, d'une
profonde émotion, la vénérable Mère ne put se rete-
nir de dire à la marquise : ‘Madame, les idolâtres se-
ront un jour notre condamnation et celle des chrétiens
qui, dans les églises, ont si peu de respect pour le
très Saint-Sacrement. Que ne faisons-nous pour Dieu
ce que ces païens faisaient pour leurs fausses divinités
! Pourquoi, dans sa maison où continuellement Il ha-
bite, ne serait-il pas continuellement adoré ? Pourquoi
les sentinelles d'Israël ne veilleraient-elles pas jour et
nuit, sans jamais se lasser, autour du trône du Salomon
de la loi nouvelle ? »168

La mission de prière de l’adorateur est éminemment apostolique. Bien qu’il semble que rien ne se
passe, tout se passe devant le Saint-Sacrement. Jean-Paul II rappelait : « Dans la sainte Eucharistie,
c’est aussi le sens de l’adoration perpétuelle, nous entrons dans ce mouvement de l’amour d’où découle
tout progrès intérieur et toute fécondité apostolique : "Quand J’aurai été élevé de terre, J’attirerai à moi
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tous les hommes" (Jn 12, 32) »169 .
« Nous faisons travailler Notre Seigneur à la conversion des âmes en l’exposant et en nous unissant par nos
adorations à sa prière et à son apostolat. C'est le privilège unique de notre vocation d'exposer Notre Sei-
gneur et de le mettre dans l’exercice solennel de son office de médiateur. Ce n'est, en effet, que parce que
nous sommes à ses pieds qu'Il est sur son trône. L’Eglise ne permettrait pas qu'Il y perpétuât sa présence de
jour et de nuit, s'Il ne devait trouver des adorateurs que se succèdent pour le servir le jour et la nuit : nous lui
sommes nécessaires pour qu'Il se
manifeste dans son exposition ; nous
délions sa puissance »170 .

« Maintenant, il faut vite se mettre
à l'œuvre, sauver les âmes par la
divine Eucharistie, et réveiller la
France et l'Europe engourdie dans
son sommeil d'indifférence, parce
qu'elle ne connaît pas le don de
Dieu, Jésus l'Emmanuel eucharis-
tique. C'est la torche de l'amour
qu'il faut porter dans les âmes
tièdes et qui se croient pieuses et
ne le sont pas, parce qu'elles n'ont
pas établi leur centre et leur vie
dans Jésus au saint Tabernacle ; et
toute dévotion qui n'a pas une
tente sur le Calvaire et une autour
du Tabernacle n'est pas une piété solide et ne fera jamais rien de grand. On s'éloigne trop de la sainte
Eucharistie, on ne prêche pas assez souvent sur ce mystère d'amour par excellence ; alors les âmes
souffrent, elles deviennent toutes sensuelles et matérielles dans leur piété, s'attachant aux créatures
d'une manière déréglée, parce qu'elles ne savent pas trouver leur consolation et leur force en Notre Sei-
gneur »171 . P.Florian Racine
162 Saint Pierre-Julien Eymard, ‘Adorer en Esprit et en Vérité’, p. 52, FX de Guibert, 2009.
163 Paul VI, ‘Profession de foi catholique’, 1968.
164Jean-Paul II, Lettre encyclique ‘Ecclesia de Eucharistia’, n. 10, 2003.
165 Bienheureuse Dina Bélanger, Autobiographie, éditée par Les Religieuses de Jésus-Marie, au Canada.
166 Sainte Faustine, ‘Petit Journal’, n. 300.
167 Sainte Faustine, ‘Petit Journal’, n. 1484.
168 Catherine de Bar « Mère Mechtilde du Saint-Sacrement », p. 82. Publication Bénédictine PAX, 1922.
169 Jean-Paul II, Homélie au Sacré-Cœur de Montmartre, 1er Juin 1980.
170 Saint Pierre-Julien Eymard, Œuvres Complètes, PR 99, 4.

L’Adoration d’un enfant

Un homme se tenait devant le Saint-Sacrement, il priait
en silence. Seules, ses lèvres remuaient imperceptible-
ment.
- Avec qui parle-t-il ? demande le petit Paul à sa mère.
- Avec Dieu.
- Mais Il n’est pas là!
- On ne Le voit pas mais Il est là.
- Et que fait Dieu?
- Il écoute ce que lui dit l’homme.
- Si je Lui parle, Il va m’écouter moi aussi ?
- Oui Il attend que tu Lui parles.
- Qu’est-ce que je peux Lui dire ? Je ne Le vois pas
- Lui te vois, Il te regarde.
- Alors je vais Lui dire que je suis là moi aussi.
- Oui, ça le rendra heureux.
- Et moi, je serais heureux aussi.”
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