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vangéliser sans adorer, c’est du
prosélytisme. Adorer sans évan-

géliser, c’est de l’évasion… Dans sa let-
tre apostolique, le pape François
précise le lien intrinsèque entre la mis-
sion et la prière à travers l’expression
de « disciples-missionnaires ». Le « dis-
ciple » est celui qui apprend de Jésus,
qui se met à son écoute, à ses pieds et
qui reçoit un enseignement, une bonne
nouvelle. C’est l’adorateur… Par contre,
le « missionnaire » est celui qui va por-
ter cette bonne nouvelle avec la force
de l’Esprit Saint. D’où cette expression
de « disciples-missionnaires » ; en d’au-
tres mots, Disciple pour être Mission-
naire.

C’était le cas des premiers disciples, qui
immédiatement, après avoir reconnu
Jésus, allèrent proclamer pleins de joie :
« Nous avons trouvé le Messie » (Jn 1,
41). La samaritaine, à peine eut-elle fini
son dialogue avec Jésus, devint mis-
sionnaire, et beaucoup de samaritains
crurent en Jésus « à cause de la parole
de la femme » (Jn 4, 39). Saint Paul
aussi, à partir de sa rencontre avec
Jésus Christ, « aussitôt se mit à prêcher
Jésus » (Ac 9, 20 ). Et nous, qu’atten-
dons-nous ?

Pour donner une nouvelle impulsion
missionnaire à l’Eglise, le pape insiste
sur le « poumon de la prière » qui
donne l’oxygène à l’évangélisation. Le
priant doit se transformer en évangé-
lisateur. Toutefois, cela n’enlève rien
à la nécessité des communautés
contemplatives dans l’Eglise. Leur
prière, comme celle des adorateurs,
porte le monde à travers leur offrande
et le service de l’intercession. Les
contemplatifs, même sans aller an-
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« Le poumon de la prière »

Extrait de Evangelii Gaudium du pape François

262. Évangélisateurs avec Esprit signifie évangélisateurs qui prient et travaillent. Du point de vue de l’Évangélisation, il n’y
a pas besoin de propositions mystiques sans un fort engagement social et missionnaire, ni de discours et d’usages sociaux
et pastoraux, sans une spiritualité qui transforme le cœur. Ces propositions partielles et déconnectées ne touchent que des
groupes réduits et n’ont pas la force d’une grande pénétration, parce qu’elles mutilent l’Évangile. Il faut toujours cultiver un
espace intérieur qui donne un sens chrétien à l’activité.

Sans des moments prolongés d’adoration, de rencontre priante avec la Parole, de dialogue sincère avec le Seigneur, les
tâches se vident facilement de sens, nous nous affaiblissons à cause de la fatigue et des difficultés, et la ferveur s’éteint.
L’Église ne peut vivre sans le poumon de la prière, et je me réjouis beaucoup que se multiplient dans toutes les institutions
ecclésiales les groupes de prières, d’intercession, de lecture priante de la Parole, les adorations perpétuelles de l’Eucharis-
tie. En même temps, « on doit repousser toute tentation d’une spiritualité intimiste et individualiste, qui s’harmoniserait mal
avec les exigence de la charité pas plus qu’avec la logique de l’incarnation ». Il y a un risque que certains moments d’orai-
son se transforment en excuse pour ne pas se livrer à la mission, parce que la privatisation du style de vie peut porter les
chrétiens à se réfugier en de fausses spiritualités. 

noncer la bonne nouvelle physique-
ment, donnent aux missionnaires la
force évangélique et la fécondité spiri-
tuelle. C’est pour cela que sainte Thé-
rèse de Lisieux, la grande contemplative
disait « dans le Cœur de l’Eglise, je
serai l’Amour ».

P. Florian Racine
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et ascenseur dont je vous
parle, il est essentiel pour

comprendre comment Dieu
vient à nous, comment nous al-
lons vers lui, comment nous al-
lons vers le Père. Ce n’est pas
une fuite du monde, parce que
l’ascenseur redescend. Nous,
nous redescendons vers le rez-
de-chaussée ! Pourquoi nous
allons redescendre ? Tout
d’abord et vous êtes la preuve
flagrante et visible de cette né-
cessité de redescendre, parce
que nous avons besoin d’une
communion. Nous avons be-
soin d’adorer en famille. Je
salue ici la famille des adora-

teurs. Adorer en famille, c’est
savoir que nous avons des
liens les uns avec les autres et
savoir que nous avons à créer
ces liens. Nous laissons notre
intelligence, notre cœur être
modelés par la vie du Christ et
nous descendons dans notre
propre vie. Notre vie n’est ja-
mais individuelle. Notre vie
n’est jamais pour nous-mêmes.
Nous avons, et peut-être dans
notre monde d’aujourd’hui plus
que jamais, besoin de casser
ces barrières qui ont été mises
autour de nous pour notre
confort, les casser pour découvrir
cette famille que nous sommes. 

Exposer notre vie au
Christ, exposer notre vie per-
sonnelle, c’est toujours exposer
les liens que nous avons les uns
avec les autres. Nous laisser
transformer de l’intérieur, c’est
nous laisser transformer dans
nos relations. Ma vie ce n’est
pas simplement moi et seule-
ment moi, c’est tous ceux que
j’aime, tous ceux que je suis ap-
pelé à aimer. C’est-à-dire l’hu-
manité toute entière. Aimer avec
le Christ, aimer notre vie et nos
relations avec le Christ. Je vou-
drais vous dire ce que j’ai peut-
être déjà dit aux uns et aux
autres, qui me semble fonda-
mental : nous faisons beaucoup
de choses pour le Seigneur,
nous pouvons adorer pour le
Seigneur, nous laisser transfor-
mer pour le Seigneur, mais il est
bon de nous laisser transformer
avec le Seigneur. De nous lais-
ser modeler et de transformer
notre vie avec lui. Nous pouvons
transformer le monde pour Dieu,
mais rien ne remplacera le fait
de transformer le monde avec
Dieu : cela change tout. Parce
que nous ne comptons plus sur
nos forces, mais sur la présence
du Christ à nos côtés. Transfor-
mer le monde avec Dieu. Nous
sommes tous heureux de prier
ensemble, nous sommes heu-
reux de nous retrouver ce soir
adorateurs ou futurs adorateurs,
et nous sommes heureux juste-
ment de pouvoir tisser ces liens
familiaux. Ces liens familiaux,
vous l’avez tous remarqué,
transforment notre vie et trans-
forment le lieu que nous habi-
tons. Il y en a beaucoup qui
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« L’ascenseur eucharistique »
Deuxième partie de la 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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m’ont dit : « oh là là, c’est extra-
ordinaire depuis qu’il y a l’adora-
tion à Paray, Paray change. »
Oui, tout à fait. Et j’aimerais in-
sister sur ce point : « Paray
change ! Oui ». Ce n’est pas
notre œuvre, ce n’est pas votre
œuvre, c’est l’œuvre de Dieu. Et
il nous faut être extrêmement
humble devant cette toute puis-
sance de Dieu qui s’accomplit
dans la prière, dans l’adoration.
Oui l’adoration transforme, mais
cette transformation ce n’est pas
nous qui l’opérons, c’est l’œuvre
de Dieu. Et il nous faut, et je le
répète, être extrêmement hum-
ble, extrêmement discret et
d’une discrétion qui n’est pas:
« on se tait sur ce que nous fai-
sons », mais discret dans la
puissance de Dieu à l’œuvre. Ce
n’est pas une gloire pour nous
que Paray se transforme, c’est
pour la gloire de Dieu. C’est pour
la gloire de Dieu et seulement
pour la gloire de Dieu. Nous en
sommes, par notre attitude, les
artisans. Mais les fruits ne nous
appartiennent pas. Les fruits
sont ceux de Dieu et nous de-
vons avoir cette modestie de-
vant l’œuvre de Dieu. Et en
même temps cet émerveillement
de voir, que oui le Seigneur agit
et que oui, l’adoration transforme
notre vie, nos relations, Paray,
les environs, la France, le
mondeW 

Pour donner une compa-
raison dans une famille que les
parents comprendront bien, on
demande souvent « de quoi ont
besoin les enfants ? » Première
réponse : ils ont besoin d’être
aimés. Cela vous va ? Très bien,
ils ont besoin d’aimer et d’être
aimés. Il y a quelque chose que
nous oublions souvent et que les
enfants ne nous disent pas ex-
plicitement mais qui les aide
beaucoup, c’est de voir leurs pa-
rents s’aimer. De quoi ont besoin
les enfants ? De voir leurs pa-
rents s’aimer ! Tous les parents,
vous savez dire à vos enfants :
« Mais tu sais bien, mon chéri,
j’aime ta mère ou j’aime ton
père », mais cela ne suffit pas. Il
faut qu’ils le voient, il faut qu’ils
le voient et vous n’allez pas faire
de grands discours sur votre
amour conjugal, vous allez leur
montrer discrètement, humble-
ment et c’est ce qui va les mar-
quer, c’est ce qui va les appeler
eux-mêmes à leur tour à donner
leur vie à une personne pour l’ai-
mer. Dans l’adoration nous ai-
mons notre Père du ciel, à
travers le Christ et dans l’Esprit.
Nous aimons ce Dieu trinitaire.
Ceux qui sont sur Paray, dans
les environs qui voient les ado-
rateurs, devraient se dire la
même chose que des enfants
pour leurs parents : « Voyez

comme ils s’aiment ! ». Voyez
comme ils aiment le Bon Dieu. Il
n’y a pas besoin de grands dis-
cours, il faut qu’ils le sentent,
qu’ils le voient. Pas besoin de
leur dire, regardez ! « On est
adorateur, c’est merveilleux,
c’est extraordinaire » ! Oui c’est
très bien mais nous avons, par
notre attitude humble, par notre
attitude d’amour envers Dieu, à
exprimer par notre vie cet amour
que nous avons pour le Sei-
gneur. Il me semble que c’est im-
portant justement dans cette
descente de notre ascenseur :
témoigner de cet amour par
notre vie même. 

En dernier lieu, quand on
redescend, il nous reste une
mission toute particulière pour
Paray-le-Monial. Adorer le
Christ, aller à sa rencontre à tra-
vers sa vie, adorer en famille, et
adorer à Paray-le-Monial corres-
pond a une mission de répara-
tion. Une mission de réparation
qui est un devoir, qui est un de-
voir ascendant et descendant.
On reprend l’ascenseur. Un de-
voir ascendant parce que nous
avons à porter, à présenter l’hu-
manité indifférente au Seigneur.
Il y a des lieux portant des
grâces particulières. Paray-le-
Monial en fait partie. Vous êtes
déjà peut-être tous allés à

Brasier Eucharistique 3 Mars 2014 N° 86

86:Mise en page 1 12/02/2014 19:12 Page 3



Lourdes. La-bas dans notre
prière nous présentons l’huma-
nité souffrante à travers les ma-
lades, les désespérésW A
Paray, nous présentons l’huma-
nité indifférente. C’est notre mis-
sion. Présenter cette humanité
indifférente et prier pour deux,
pour trois, pour quatreW Si nous
faisons le rapport entre les 250
adorateurs et le nombre de per-
sonnes dans la région qui ne
connaissent pas le Christ, qui
sont indifférents, cela veut dire
que nous prions pour deux, trois,
quatre et même bien au-delà.
Présenter, présenter avec nous
cette indifférence du monde.

Aimer pour tous ceux qui
n’aiment pas. Il ne faut pas que
cela se transforme en reproche.
Ce n’est pas un reproche à l’hu-
manité, c’est une consolation du
Christ. C’est aimer trois, quatre,
cinq fois plus pour Jésus et pour
signifier aux autres qu’ils de-
vraient plus prier, même si évi-
demment nous l’espérons. Mais
cette réparation, cette consola-
tion, est d’abord pour Jésus.
Dans la célébration de l’Eucha-
ristie, quand nous entendons :
« Ceci est mon Corps, ceci est
mon Sang », c’est le Christ lui-
même qui nous montre, qui nous
donne sa chair et son sang. A
Paray, le Christ nous montre et
nous donne son Cœur : « Voici
ce Cœur qui a tant aimé le

monde et qui n’a eu en retour
qu’ingratitude et mépris ». Ce
lien entre Eucharistie et Adora-
tion que nous avons à faire sur
Paray-le-Monial, se réalise à tra-
vers cette présentation que le
Christ nous fait de lui-même :
Voici mon Corps, voici mon
SangW Et à Paray voici mon
Cœur. C’est un devoir pour nous
de présenter, de faire monter
vers Dieu notre prière pour l’hu-
manité indifférente. Rejoindre
l’humanité c’est aussi à Paray-
le-Monial, un mouvement des-
cendant, nous contemplons le
Cœur qui a tant aimé le monde
et nous contemplons le Cœur
qui voudrait que dans le passé,
dans le présent et dans le futur,
tout soit réconcilié, tout soit re-
nouvelé dans son amour. En
descendant dans le cœur de
l’humanité, nous allons jusqu’au
bout de l’amour, nous sommes
appelés à être les cœurs ai-
mants du Christ là où nous
sommes. Aller à la chapelle
Saint-Jean pour prier c’est res-
sortir avec ce cœur brûlant
d’amour pour aimer, pour que
cette humanité indifférente soit
touchée par l’amour du Christ.
La question qui nous est posée
plus particulièrement à Paray-le-
Monial : « Es-tu toi aussi brûlant
d’amour pour tous tes frères ?
Es-tu brûlant d’amour pour que
mon cœur blessé, mon cœur
peiné soit consolé par de plus en

plus d’adorateurs. Vous voyez
que notre ascenseur monte et
descend au rythme de notre
prière. 

Je voudrais vous redire
que notre initiative est d’appuyer
sur les boutons, on peut rentrer
dans l’ascenseur et rester dans
la cage d’ascenseur en atten-
dant que les portes se refer-
ment, mais si on n’appuie pas
sur le bouton, l’ascenseur ne
montera pas. C’est à nous de
pouvoir dans notre prière, dans
cette mission d’adoration, inté-
grer ce mouvement de Dieu qui
vient à nous. Ce mouvement
d’action de grâce et de contem-
plation du Christ qui nous mène
au Père. C’est à nous de des-
cendre en famille, de resserrer
les liens de notre communion,
c’est à nous de faire qu’à Paray-
le-Monial, les adorateurs en es-
prit et en vérité sachent
véritablement puiser à la source
de l’amour, que les adorateurs
sachent réparer et que les ado-
rateurs sachent véritablement
être missionnaires de cet amour
de Dieu.

Je termine par un petit
mot de Jean Paul II en 1980
dans sa lettre ‘Dominicae
Cenae’ : « L’Eglise et le monde
ont un grand besoin de culte eu-
charistique. Jésus nous attend
dans ce sacrement d’amour. Ne
mesurons pas notre temps pour
aller le rencontrer dans l’adora-
tion, dans la contemplation
pleine de foi et prête à réparer
les grandes fautes du monde.
Que notre adoration ne cesse ja-
mais ». Je vous propose main-
tenant d’entrer dans ce temps
d’adoration avec toute notre foi
avec ces liens qui existent, qui
sont à resserrer chaque jour qui
sont une grâce pour Paray-le-
Monial et qui sont avant tout
l’œuvre de Dieu.

P. Godefroy de Suremain
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e cinquième mystère joyeux a pour fruit la recherche
de Dieu. D’après Saint Luc, Joseph et Marie ont cher-

ché Jésus pendant trois jours. Quelle épreuve ! On com-
prend la question de Marie en recouvrant Jésus à
Jérusalem : « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ?
Vois ! Ton père et moi, nous te cherchions, angoissés ». Et
Jésus leur répondit : « Pourquoi donc me cherchiez-vous ?
Ne saviez-vous pas que je dois être aux affaires de mon
Père ? » (Lc 2, 48-49). Cette réponse de Jésus peut se com-
prendre comme une invitation du Seigneur à rechercher
d’abord le Père dans l’adoration. Le bienheureux Jean Paul
II1 le rappelle ainsi : « L’épisode de Jésus au temple,
lorsqu’il eut douze ans, est lui aussi tout à la fois joyeux et
dramatique (...). La révélation de son mystère de Fils tout
entier consacré aux choses du Père est une annonce de la
radicalité évangélique qui remet en cause les liens même
les plus chers à l’homme face aux exigences absolues du
Royaume. Joseph et Marie eux-mêmes, émus et angois-
sés, ‘ne comprirent pas’ ses paroles (Lc 2, 50) ». 

A partir de notre expérience de l’adoration, nous
pouvons nous demander ce que nous cherchons. Ou plutôt
qui cherchons-nous ? Quels sont les désirs qui habitent
notre cœur ? Sommes-nous repliés sur nous-mêmes ou
sommes-nous vraiment aux affaires du Père ? Faisons-nous
nos activités pour le Seigneur ou avec le Seigneur ? 

N’est-ce pas le sens du « Notre Père » que nous di-
sons avant chaque dizaine ? « Après l’écoute de la Parole et
la focalisation sur le mystère, il est naturel que l’esprit s’élève
vers le Père. En chacun de ses mystères, Jésus nous conduit
toujours au Père, auquel il s’adresse continuellement, parce
qu’il repose en son ‘sein’ (cf. Jn 1, 18). Il veut nous introduire
dans l’intimité du Père, pour que nous disions comme Lui:
‘Abba, Père’ (Rm 8, 15; Ga 4, 6). C’est en rapport avec le Père
qu’il fait de nous ses frères et qu’il nous fait frères les uns des
autres, en nous communiquant l’Esprit qui est tout à la fois son
Esprit et l’Esprit du Père. Le ‘Notre Père’, placé pratiquement
comme au fondement de la méditation christologique et ma-
riale qui se développe à travers la répétition de l’Ave Maria,

fait de la méditation du mystère, même accomplie dans la so-
litude, une expérience ecclésiale »2.

Avec Marie, demandons la grâce de désirer être da-
vantage aux « affaires du Père ». Notre désir élargira notre
cœur aux dimensions du Cœur de Celui qui nous a donné
son Fils. 

Ne négligeons pas ce bon conseil de Saint Maxi-
milien Kolbe qui nous invite à remonter vers le Père par
Marie : « Si nous voulons offrir au Seigneur Jésus toutes
nos actions pour qu’elles soient pures et immaculées, nous
devons les donner directement à l’Immaculée pour qu’elle
en fasse sa propriété et qu’elle les donne comme telles à
son Fils. C’est alors qu’elles deviendront sans tache, im-
maculées. En obtenant par la divinité de Jésus une valeur
infinie, elles glorifieront Dieu le Père »3.         

Sr Beata Véronique

1 Jean Paul II, Lettre Apostolique « Rosarium Virginis Mariae », n°20.
2 Idem n°32.
3 La mission de l’Immaculée du père Kolbe, de J.-F. Villepelée, Editions P. Lethiel-
leux, Paris 1976, p.38.

Méditation du Rosaire : 

le recouvrement de Jésus au Temple

Bouquet de prières : nous confions à votre prière les piqûres de rappel suivantes : 

1-3 mars : à Pamiers (09).
20 février au 18 mars : aux Etats-Unis
21 mars : mission à Orléans (45)
22-24 mars : à Paray-le-Monial (71)
28-29 mars : à Chalon sur Saône (71)

Prions pour tous les prêtres, que ce temps du carême les renouvelle en profondeur 
dans leur ministère sacerdotal et dans leur amour pour le Saint-Sacrement.

Prions pour toutes les familles divisées afin que le Seigneur leur fasse la grâce d’une vraie réconciliation.
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SAMEDI 19 JUILLET 2014
17h : Ouverture du Congrès “Adoratio 2014” (BA*)
18h-19h : Messe d’ouverture du Congrès par Mgr Domi

nique Rey, évêque de Fréjus-Toulon.  
19h30 : Repas (LP)
21h-23h : Veillée d’introduction (P. Florian Racine) et 

grande procession des reliques de Sainte 
Marie-Madeleine dans la ville. Adoration eucha
ristique.  (BA)

DIMANCHE 20 JUILLET 2014
7h-9h : Adoration du Saint Sacrement silencieuse et 

Laudes (BA)
9h-10h : Enseignement “Marie-Madeleine dans les évan

giles” par Mgr Jean-Pierre Ravotti  (BA)
10h30 : Grand-Messe pour la Ste Marie-Madeleine, pré

sidée et prêchée par Mgr Dominique Rey  (BA)
12h30 : Repas (LP)
15h-16h : Enseignement “Marie Madeleine aujourd’hui” 

par Mgr Dominique Rey.  (BA)
16h30-19h : Chapelet de Sainte Marie-Madeleine et Adora

tion eucharistique 
19h : Repas (LP)
21h-22h30 : Veillée autour du Témoignage de Joseph Fa

delle et Adoration eucharistique  (BA)

LUNDI 21 JUILLET 2014
7h-9h : Adoration du Saint Sacrement silencieuse et 

Laudes (BA)
9h-10h : Enseignement sur “La Vierge Marie, Femme Eu-

charistique”, par Mgr Marc Aillet, évêque de 
Bayonne, Lescar, Oloron (BA)

10h30 : Chapelet
11h : Messe présidée par Mgr Marc Aillet  (BA)
12h30 : Repas (LP)
15h : Louange et Chapelet de la Miséricorde divine 
15h30-16h30 : Enseignement sur « Une juive devenue Reli

gieuse » : Mother Myriam, Rosalind Moss  (BA)
Traduction simultanée.

17h : Groupe de partage pour les francophones  (BA)
17h : Enseignement “Mary-Magdalen and Divine 

Mercy”, par le P. Sean Davidson, mse.  (CR). 
Pas de traduction simultanée.

18h : Adoration Eucharistique (BA)
19h : Repas (LP)
21h-22h30 : Veillée autour du Témoignage de John Prid

more et Adoration eucharistique (BA) Traduc
tion simultanée.

MARDI 22 JUILLET 2014 : SAINTE MARIE-MADELEINE –
JOURNÉE À LA SAINTE BAUME

7h-8h : Adoration du Saint Sacrement silencieuse (BA)
8h : Trajet (voiture personnelle ou Bus) vers l’hôtelle

rie de la Sainte Baume
9h : Pèlerinage à la grotte de la Ste Baume avec 
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méditations (ST)
11h : Messe à la Grotte (ST)
12h30 : Pique-nique dans la prairie de l’hôtellerie. Propo

sition d’adoration eucharistique 
15h30-16h30 : Enseignement à l’Hôtellerie de la Ste Baume (ST)
16h30 : Vêpres (ST)
17h-19h : Retour à St Maximin et messe pour ceux qui 

n’auraient pas pu monter à la grotte
19h : Repas (LP)
21h-22h30 : Veillée autour du Témoignage de Zachary King

et Adoration eucharistique  (BA) Traduction si
multanée.

MERCREDI 23 JUILLET 2014
7h-9h : Adoration du Saint Sacrement silencieuse et 

Laudes (BA)
9h-10h : Enseignement “La Miséricorde chez Sainte 

Faustine” par Sr Juliusza, carmélite polonaise de 
l’enfant Jésus  (BA)

10h30 : Chapelet (BA)
11h : Messe présidée par le P. Florian Racine (BA)
12h30 : Repas (LP)
15h : Louange et Chapelet de la Miséricorde divine(BA)
15h30-16h30 : Enseignement sur « Miséricorde et guérison » 

par Sister Briege McKenna  (BA) Traduction si-
multanée.

17h : Groupe de partage (pour les francophones)  (BA)
17h : Enseignement “Divine Mercy and Sacrament of 

Penance”, par le P. David Nugent, mse.  (CR)
Pas de traduction simultanée

17h : Prière pour les prêtres par Sister Briege
McKenna  (SA) Traduction simultanée.

18h : Repas (LP)
20h-21h30 : Soirée miséricorde animée par Sr Briege 

McKenna  (BA) Traduction simultanée.

JEUDI 24 JUILLET 2014
7h-9h : Adoration du Saint Sacrement silencieuse et 

Laudes (BA)
9h-10h : Enseignement “ L’évangélisation est née de la 

Miséricorde “ par le P. David Macaire, o.p., 
prieur des dominicains de la Sainte Baume (BA)

10h30 : Chapelet 
11h :Messe de clôture présidée par le P. David Macaire, 

o.p.  (BA)
12h30 : Repas (LP)

———————————————————————
LIEUX (*):

BA : Basilique Sainte Marie Madeleine
CR : Couvent Royal
SA : Sacristie de la Basilique
LP : Lycée privée Agricole
ST : Grotte et hôtellerie de la Sainte Baume

Congrès « Adoratio 2014 »
« Miséricorde et Adoration à l’école de Sainte Marie-Madeleine »

www.adoratio2014.com
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Son Excellence Mgr Diego
Causero, Nonce Apostolique,
Son Excellence Mgr Charles

Morerod, Évêque de Fribourg,
Chers amis de l’Association de

l’Adoration perpétuelle,
Frères et Sœurs,

Je vous remercie de m’avoir in-
vité à célébrer avec vous la
Sainte Eucharistie dans le cadre
de l’Année de la Foi pour rendre
grâce à Dieu de son amour.
Nous avons bien des raisons de
remercier Dieu au terme de cette
Année qui a été riche en grâces
et surprises de toutes sortes. Dé-
crétée en 2012 par Sa Sainteté
Benoît XVI, elle sera clôturée
bientôt par Notre Saint Père
François en la fête du Christ Roi.
Le Saint Père annonce pour ce
jour la publication d’un message
important sur l’évangélisation.
Préparons-nous à l’accueillir en
nous souvenant avec le Concile
Vatican II que « l’Eucharistie est
bien la source et le sommet de
toute l’évangélisation »1.

L’évangile du jour nous invite à
méditer le récit de la guérison
des dix lépreux par Jésus alors
qu’il fait route vers Jérusalem.
Sur les dix un seul revient sur
ses pas pour rendre grâce. Or
celui-là était un samaritain, nous
dit l’évangile. Jésus s’en étonne,
non sans tristesse, mais au lieu
de condamner il bénit : « Relève-
toi et va : ta foi t’a sauvé ».

Les fidèles de l’adoration peu-
vent et doivent se reconnaître
dans le geste du Samaritain. Car
nous tous, adorateurs et adora-
trices, sommes conscients
d’avoir été guéris par Jésus et
d’avoir une grande dette de gra-
titude à son égard. Nous expri-
mons cette gratitude par
l’adoration du Saint Sacrement.
Moins nombreux qu’autrefois
sans doute et parfois critiqués
pour notre attachement à cette
pratique, nous n’en demeurons
pas moins convaincus de sa va-
leur. L’Église le confirme comme
Jésus confirme le Samaritain
prosterné à ses pieds : « Relève-
toi et va : ta foi t’a sauvé. »

Le pape Benoît XVI affirme sans
ambages dans l’Exhortation
apostolique Sacramentum ca-
ritatis que « l’acte d’adoration en
dehors de la messe prolonge et
intensifie ce qui est réalisé
durant la Célébration liturgique
elle-même », « l’adoration eucha-
ristique n’est rien d’autre que le
développement explicite de la
célébration eucharistique, qui
est en elle-même le plus grand
acte d’adoration de l’Église »2. 

Arrêtons-nous à méditer ce
mystère. Que l’Esprit Saint nous
fasse goûter au sens profond de
l’adoration eucharistique à la
Messe et en dehors de la
Messe. Que se passe-t-il à la
messe qui incite à prolonger
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l’adoration hors de la messe?    
La messe est le mémorial du
Mystère pascal de Jésus Christ.
Elle est un rite qui actualise le
grand événement de sa passion,
de sa mort et de sa résurrection.
En y participant nous sommes
introduits par l’Esprit Saint dans
l’offrande même de Jésus Christ
à son Père, nous communions à
leur relation d’Amour qui est  Vie
éternelle.

Nos manques d’amour et de
gratitude qui offensent Dieu sont
réparés au-delà de toute mesure
par le sacrifice rédempteur de
Jésus. Le Père répond au
sacrifice du Fils par sa
résurrection d’entre les morts.
Celle-ci opère l’absolution du
péché du monde et la
réconciliation des pécheurs avec
Dieu. Dès lors nous sommes
libérés de nos esclavages et
rendus capables d’aimer Dieu et
nos frères d’un amour pur et fort,
dans le Christ.

Le premier effet de la conversion
authentique est la restauration de
l’adoration dans l’âme du
converti. Le pécheur réconcilié
exprime sa vie nouvelle en se
prosternant aux pieds de Jésus
pour lui rendre grâce. Mais Jésus
ne se contente pas d’accueillir la
reconnaissance exprimée, il bénit
à son tour par une parole forte et
intime qui relance l’adorateur sur
le chemin du salut : « Relève-toi
et va : ta foi t’a sauvé. » (Lc 17,
19) Combien de fois n’avons-
nous pas fait l’expérience d’être
pacifiés, consolés ou simplement
encouragés par un moment
d’adoration? Le saint Curé d’Ars
y puisait sa force et sa patience
pour accueillir pendant des
heures les pécheurs au
confessionnal. Mère Teresa
voyait d’un seul regard le Christ
dans l’hostie et dans le pauvre.

Va, ta foi t’a sauvé! L’Église
écoute cette parole en chaque
eucharistie. Elle accueille les
baptisés qui reviennent chaque
dimanche puiser à la source de
leur guérison, le mystère pascal,
dont la grâce surabonde dans le
baptême et l’Eucharistie. En
beaucoup d’endroits, pas plus
d’un sur dix revient rendre grâce
à Dieu, mais Jésus les bénit, les
réconforte et les envoie
témoigner de leur rencontre
avec Lui auprès de la
communauté. 

Les vrais adorateurs et
adoratrices ne peuvent pas
s’enfermer dans une relation
purement individuelle avec
Jésus. Ils sont toujours renvoyés
par Lui à la communauté. Sa
grâce les rend conscients de
porter la communauté au cœur
de l’adoration. J’adore pour ceux
et celles qui n’adorent pas.
J’intercède pour ceux et celles
qui sont dans le besoin. Les
pratiquants du dimanche vont à
la messe comme des membres
de la communauté ecclésiale et
pas seulement comme des
individus qui remplissent un
devoir religieux. Nous nous
rassemblons pour témoigner
ensemble que le Christ
Ressuscité est vivant dans son

Corps ecclésial. Notre adoration
et nos supplications compensent
les oublis de Dieu et vivifient la
communauté.

Au moins un sur dix doit porter
au Dieu de l’Alliance la réponse
de l’Épouse réconciliée.
L’Eucharistie est un mystère
nuptial, un merveilleux échange
où l’Époux divin offre son Corps
à son Épouse terrestre sous
l’humble forme eucharistique.
Ce Corps du Christ ressuscité
est pour elle nourriture de vie
éternelle et gage d’immortalité.
C’est pourquoi l’Eglise Épouse
ne peut se satisfaire pleinement
de la communion sacramentelle
si intense soit-elle, car elle est
trop brève et ponctuelle. Elle
désire davantage. Elle veut
demeurer aux pieds du Seigneur
comme Marie de Béthanie dans
l’adoration prolongée. Elle veut
se laisser séduire par la Parole
intime de Jésus et rester
silencieuse en sa Présence.
C’est le fondement de
l’adoration en dehors de la
messe.

Animée par l’Esprit d’Amour du
Père et du Fils, l’Église célèbre
le mystère pascal comme une
Épouse qui se laisse introduire
dans l’intimité de l’Époux, prête
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à partager tous ses sentiments
et ses actes d’amour, d’offrande,
d’accueil, de gratitude et de
louange. Elle se laisse conduire
d’intimité en intimité jusqu’au
sommet de l’adoration qui
culmine rituellement dans la
doxologie finale de la prière
eucharistique : « Par Lui, avec
Lui et en Lui, à toi Dieu le Père
tout-puissant, dans l’unité du
Saint-Esprit, tout honneur et
toute gloire, pour les siècles des
siècles, Amen! ». Voilà le modèle
par excellence de l’adoration
eucharistique!

Ici l’Église prie pour ainsi dire de
l’intérieur même de la Sainte
Trinité. Elle est ravie dans les cieux
avec son Époux eucharistique
dans un acte d’adoration qui tend
vers le Père dans l’unité du Saint
Esprit. Le Christ ressuscité est
l’Acteur principal de cet acte
d’adoration auquel l’Église-
Épouse est ravie d’être associée.
L’Amen final en est la confirmation
solennelle qui ouvre sur la
communion sacramentelle et
l’adoration hors de la messe.
Cette adoration solennelle au
cœur de la messe resplendit de

tout son éclat quand l’Épouse
multiplie les pensées, les gestes
et les pratiques d’adoration aussi
hors de la messe, entourant les
Saintes Espèces d’un culte de
latrie tout à fait conforme au
contenu du Sacrement pascal.

Les hymnes eucharistiques, la
dévotion au Saint-Sacrement,
les quarante heures, les fêtes
liturgiques, les mouvements
d’adoration, les congrès
eucharistiques diocésains,
nationaux et internationaux sont
autant de formes d’un culte et
d’une « culture eucharistique »
(SC, 77) qui gravitent autour du
trésor de la Célébration
eucharistique.

La longue et riche tradition
eucharistique développée au
deuxième millénaire n’est donc
pas une déviation et une dérive
qui nous auraient éloignés de
l’essentiel. Bien qu’il faille
reconnaître les limites
historiques d’une certaine piété
individualiste, n’oublions pas
que la pratique fervente de
l’adoration eucharistique est une
confession de la présence réelle

du Christ en son sacrement
d’Amour qui invite à une intimité
silencieuse mais ouverte à tous
les besoins de la communauté
humaine. 

Un sur dix revint sur ses pas
pour rendre grâce au Seigneur
de son amour. Revenons
souvent nous prosterner en sa
présence, nous ne sommes
jamais seuls, l’Esprit du Père et
du Fils, qui est infusé dans nos
cœurs par la communion et
l’adoration, nous envoie
témoigner partout que la grâce
est offerte à tous, une grâce de
joie, d’espérance et de paix. 

Soyons heureux de retourner
souvent nous prosterner aux
pieds de Jésus pour rendre
gloire à Dieu de son Amour, au
nom de toute l’humanité
bénéficiaire de sa grâce et de sa
miséricorde! Amen.

Mgr Ouellet

1 Décret sur le ministère et la vie des
prêtres Presbyterorum Ordinis, n. 5
2 Benoît XVI, Exhortation postsynodale Sacramentum
caritatis sur l’Eucharistie, source et sommet de la vie et
de la mission de l’Église, 2007, n. 66.
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Ref L1: 
Venez à Moi au
Saint-Sacrement 

Un recueil 
de 10 heures saintes 
pour vous conduire 
plus près de Jésus 
au Saint-Sacrement 

et vous faire 
grandir 

dans son Amour. 

Prix : 16 €

Ref L2: 
Aimer Jésus avec 
le Coeur de Marie 
Méditations du Rosaire

utilisées par 
Mère Teresa de Calcutta.
Suivez Marie dans les 
15 mystères du Rosaire 
en laissant Marie vous

conduire dans une adoration
en esprit et en vérité de son
Fils au Saint-Sacrement. 
Illustration Fra Angelico

Prix : 10 €

Ref L5: 
Adorer en Esprit
et en Vérité

(St Eymard)
Vie de Jésus-Christ 

au très Saint-Sacrement
Adorer le Père par Jésus
dans L’Eucharistie.
Conseils spirituels, 

méthode d’adoration...
Réimpression de la XVème 
édition du tome I: “La Pré-
sence Réelle” de la “Divine

Eucharistie”.

Prix : 17 €

Ref L6:
Les miracles 
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cadeau. ( première com-
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Prix : 20 €

coffret de 9 DVD 
de 9 enseignements 
du Père Florian Racine 

sur l’Adoration Eucharistique 
produit par EWTN

prix : 40€
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Adresse :........................................................................
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Image: Ref : imNDSS
Notre Dame du 

Très-Saint-Sacrement
Très belle prière du P. Eymard 

à Notre Dame du Très-Saint-Sacrement 
nous invitant à souvent 

aller voir son Fils au Saint-Sacrement.
Taille : 7,5 x 10,5

Prix : 0,30 €
les 10 pour 2 €

Coffret :
9 DVD

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

(P. Florian Racine)
40€

CD 10 Les cinq grâces de l’Adoration (P. Florian Racine) 5 €
CD 11 Jeunes et Eucharistie (P. Florian Racine) 5 €
CD 12 Adorer Jésus avec Marie (P. Florian Racine) 5 €
CD 13 Adorer avec st Pierre-Julien Eymard (P. Florian Racine) 5 €
CD 14 Adorer dans le désert (P. Florian Racine) 5 €
CD 15 Questions brûlantes sur l’Adoration (P. Florian Racine) 5 €
CD 20 Chants pour l’adorer (Brigitte Bro) 5 €
Pin’s 5€
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epuis le dimanche du Christ
Roi 2013, l’adoration perma-

nente a commencé sur notre ensem-
ble paroissial comprenant 6
clochers : St Barnabé, St Augustin,
Ste Anne, St Julien, Ste Bernadette
et Ste Louise de Marillac. Cette pa-
roisse est située dans le XIIème ar-
rondissement de Marseille, une
banlieue proche du centre ville.
C’est dans une belle chapelle à côté
de l’Eglise de St Barnabé qu’envi-
ron 150 personnes prient une heure
devant le saint Sacrement exposé.
Depuis l’an 2000 en fait, la paroisse
vit l’expérience des cellules parois-
siales d’évangélisation laquelle
s’appuie sur l’adoration perpétuelle.
Mon prédécesseur le Père Michel
Roux avait déjà voulu que le saint
sacrement soit exposé de nom-
breuses heures et il avait formé des
paroissiens à cette prière d’adora-
tion. Pour différentes raisons, lo-
caux, organisation, l’adoration
n’était pas permanente. 

En juillet 2012, deux leaders
des cellules sont allés suivre une
session au séminaire de la Castille
dans le diocèse de Toulon. Ils sont
revenus enthousiastes et m’ont fait
part de ce qu’ils avaient compris et
entre autre ceci : « pour que la mis-
sion porte du fruit sur notre pa-
roisse, il faut mettre en place
l’adoration perpétuelle ». Cette
phrase que j’avais déjà entendue
plusieurs fois a rencontré en moi un
écho ce jour-là. J’ai mis une année
pour me décider. Si le curé ne se
convertit pas lui-même…rien ne
peut se faire. Finalement, le lieu de
l’adoration a été choisi, un digicode
installé, le désir a grandi dans le
cœur de nombreux paroissiens et

dans mon cœur de pasteur. J’ai donc
pris contact avec le Père Florian Ra-
cine en Août 2013. Il est venu avec
le Père Elisée prêcher à la mi-octo-
bre dans les six églises de l’ensem-
ble paroissial. 120 personnes ont dit
« OUI » et se sont inscrites. Une
équipe s’est mise en place pour l’or-
ganisation de la chaine d’adoration. 

Des paroissiens ont repeint
la chapelle de l’adoration et l’ont
nettoyée de fond en comble. Depuis
septembre dernier, des enseigne-
ments et homélies ont été donnés à
la paroisse pour sensibiliser, susci-
ter, appeler et former des adorateurs.
J’ai demandé à tous les prêtres de
l’équipe de faire un enseignement
ou plutôt de donner le témoignage
sur leur propre expérience de l’ado-
ration. A ce jour, je peux dire que
c’est une vraie grâce pour notre pa-
roisse. Depuis la prédication du
mois d’octobre, 30 personnes ont
rejoint les 120 déjà inscrites. Les
créneaux ne sont pas encore tous
remplis surtout la nuit mais beau-

coup de joie et de paix se vivent.
Des personnes ont découvert l’ado-
ration et l’ont vécue pour la pre-
mière fois. D’autres qui avaient
l’habitude ont été renouvelés dans le
désir de la vivre. 

Et pour moi-même depuis
septembre, j’ai pris un rythme
d’adoration qui me donne beaucoup
de joie, de confiance et de force. Le
dimanche qui a suivi la mise en
place de l’adoration, à la fin de la
messe, une personne m’a demandé
à recevoir le baptême. Elle hésitait
depuis plusieurs mois. Entrainée par
une amie, elle avait vécu l’expé-
rience de l’adoration ce qui lui a
permis de surmonter ses réticences
et de franchir le pas. J’y ai vu une
belle grâce de confirmation pour
notre paroisse. L’adoration com-
mence donc le mardi matin pour
finir le vendredi à minuit. Toutes les
heures de la nuit ne sont pas encore
couvertes mais j’ai grande
confiance. Un verset de psaume
m’habite depuis le séminaire : « Si

Adoration à la paroisse 
Saint Barnabé 

(Marseille)

12

DD
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le Seigneur ne bâtit la maison, en
vain peinent les bâtisseurs ; si le
Seigneur ne garde la ville, en vain
la garde veille ». Psaume 126,1. 

Pour que notre action ne soit
pas épuisante et vaine, il convient de
se mettre dans le courant de la
source d’eau vive qu’est le Christ.
C’est en lui, par lui et avec lui que
se trouve la vie, la vraie vie, la vie
éternelle et que nous pouvons la
communiquer. Adorer Jésus présent
au Saint Sacrement, se laisser aimer
et regarder par lui, s’entendre dire
au plus intime du cœur que nous
avons du prix à ses yeux, qu’il nous
aime et nous a inscrits dans les
paumes de ses mains, voilà le trésor,
la perle précieuse qui seule vaut la
peine. Adorer Jésus pour connaître
le Père et recevoir l’Esprit Saint,
pour devenir comme lui, pour parti-
ciper à sa mission de salut pour le
monde, pour entrer dans son mou-
vement de descente d’abaissement
pour rejoindre tous les hommes,
même les plus éloignés et perdus,
voilà ce que permet l’adoration.
Adorer, c’est finalement écouter et
se rendre à l’invitation de Jésus :
“Venez à moi, vous tous qui pei-
nez sous le poids du fardeau, et
moi, je vous procurerai le repos.
Prenez sur vous mon joug, devenez
mes disciples, car je suis doux et
humble de cœur, et vous trouverez
le repos. Oui, mon joug est facile à
porter, et mon fardeau, léger. » Mat-
thieu 11,28-30.

Père Pierre BRUNET

TEMOIGNAGES 
DES ADORATEURS
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Adoration silencieuse 
en attitude d’amour.

L’adoration permet un recueille-
ment profond avec le Christ pré-
sent dans l’Eucharistie. Je suis à
lui, il est à moi, je lui confie mes

Mon horaire d’adoration est de
23h à minuit. Je pars de chez moi,
comme je suis, tranquillement, ne
vais-je pas voir un ami ? Dans la
chapelle, avec peu d’éclairage, il
devient la seule lumière, la lueur
de la petite bougie nous rend
presque intime. Je suis tout seul
pour ce créneau ; au début, je me
disais : « Tout de même, le Sei-
gneur, rien que pour toi… ». Puis,
j’ai bien vite compris que, comme
les élèves en difficulté, Il me donne
des cours particuliers.     

Patrick

Depuis deux années, les horaires
d’adoration sur la paroisse ne me
correspondaient pas, l’adoration
perpétuelle est donc arrivée à un
moment où je ressentais vrai-
ment un manque quant à ma re-
lation d‘intimité avec Le Seigneur.
Ce fut déjà une grande grâce
pour moi de savoir qu’enfin j’al-
lais pouvoir de nouveau vivre ce

tête à tête, ce cœur à cœur avec
le Seigneur. Me retrouver res-
ponsable de division m’a permis,
au moment de la mise en route,
de sentir que le Seigneur était
là, de nouveau Il se manifestait
à travers ces personnes, que de
beaux moments de partages et
que de belles rencontres déjà. Je
dois bien reconnaitre que parfois
nous nous éloignons de Lui pour
diverses raisons, mais sa pa-
tience et son amour infini nous
rattrape toujours et nous com-
blent de joie. Sois béni Seigneur
pour tout ce que nous vivons et
pour tout ce que tu nous aides
à vivre d’heureux ou de difficile.

Sylvie

pauvretés intérieures, mes sou-
cis, les misères du monde, tout ce
monde en difficulté, les blessés
de la vie, les malades, les enfants
en souffrance, sans oublier
l’Eglise. « Que ne cesse jamais
notre adoration » (J.P.II).

Thérèse

13

86:Mise en page 1 12/02/2014 19:12 Page 13



Pendant le dernier repas que Jésus prit avec ses disciples, Il insti-
tua l’Eucharistie. Rien dans l’Evangile ne signale la présence de sa
mère, Marie. Faut-il supposer que Marie a tout de même participé à
la Cène, dans un cercle plus large de convives ? Ou faut-il penser
que Jésus n’a pas invité sa mère pour ce repas qu’Il avait pourtant
« ardemment désiré manger avant de souffrir ! » (Lc 22, 15) ? Nous
ne pouvons le savoir. Toutefois, ce qui importe est de rappeler que
Marie avait déjà reçe en elle ce que les apôtres ont reçu pendant la
première Eucharistie et ce que nous recevons à chaque messe.
Marie reçoit le Verbe incarné dans ses entrailles, non pas le soir du
jeudi saint, mais bien avant, lorsque l’ange Gabriel l’a visitée (Lc 1,
26-38). Oui l’Annonciation est la première et plus belle messe de
l’histoire172  ! Mettons-nous à l’école de Marie, la femme eucharis-
tique, qui nous montre comment vivre intensément les différentes
étapes de la messe. A chaque communion, le Verbe, qui prit chair
dans le sein de Marie, descend dans notre cœur et nous envoie en
mission. « La piété du peuple chrétien a toujours vu un lien profond
entre la dévotion à la Sainte Vierge et le culte de l'Eucharistie : Marie
conduit les fidèles à l'Eucharistie »173 .

Tout d’abord, l’ange salue Marie ainsi : « Réjouis-toi, comblée de
grâce, le Seigneur est avec toi » (Lc 1, 28). De même, le prêtre com-
mence la messe par cette belle salutation : « La grâce de Jésus
notre Seigneur, l’amour de Dieu le Père et la communion de l’Esprit-
Saint soit toujours avec vous » (2 Cor 13, 13). Que cette salutation
du prêtre est plus appropriée qu’un simple « bonjour » ! Au début de
la messe, c’est Jésus lui-même, qui par la voix du prêtre, salue la communauté rassemblée en son
nom. Jésus salue solennellement son Église, sa propre épouse.

La salutation de l’ange provoque chez Marie un trouble profond. « Réjouis-toi (Kairé) » fait partie du vo-
cabulaire révérencieux. Saint Alphonse de Liguori écrivait : « Ce trouble n’est causé que par son hu-
milité en entendant des louanges si contraires à l’opinion défavorable qu’elle avait d’elle-même »174 . A
chaque messe, la salutation de Jésus par le prêtre devrait bien plus nous troubler ! Si la Vierge Marie
se considère indigne des éloges de l’ange, combien les fidèles pécheurs que nous sommes devrions
plus nous troubler à ce moment ! L’Église-épouse s’écrie alors : « Seigneur prends pitié » (Mt 15, 22).
C’est la liturgie pénitentielle. Nous demandons le secours de la grâce du Seigneur, car nous sommes
indignes des mystères auxquels nous allons participer. Nous recevons alors le pardon pour nos péchés
véniels et la charité qui est notre meilleur rempart contre le mal et les tentations. Dans la joie de nous
savoir pardonnés, nous chantons le Gloria, le chant des anges qui s’émerveillent devant la bonté de
Dieu notre Père.

Vient ensuite la liturgie de la Parole. L’ange Gabriel est le messager de la Bonne Nouvelle. Marie écoute
religieusement la Parole avant d’y consentir de tout son être. Elle est la fille de Sion, le trône de la Sa-
gesse. Marie connaît le premier commandement : « Écoute Israël » (Dt 6, 4). De même, le Chrétien doit
se mettre à l’écoute de la Parole proclamée à l’ambon. « L’homme prudent médite en son cœur les
maximes. Une oreille qui écoute, c’est le rêve du sage » (Si 3, 29). Salomon demande « un cœur qui
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Mars 2014 N° 86

86:Mise en page 1 12/02/2014 19:12 Page 14



sache écouter ». Saint Augustin dit que Marie a conçu Jésus dans sa foi avant de le concevoir dans sa
chair. Quand les textes bibliques sont proclamés, c’est Dieu lui-même qui s’adresse à son peuple. Ne
gaspillons pas « des miettes de la Parole de Dieu » (Origène), mais écoutons la voix du Seigneur !

Marie interroge alors l’ange pour mieux comprendre comment la Parole va se réaliser en elle : « Com-
ment cela se fera-t-il, puisque je suis vierge ? » (Lc 1, 34). C’est le temps de l’homélie, qui a pour but
d’actualiser la Parole de Dieu dans sa vie. L’homélie veut nous faire entrer dans un dialogue avec la
Parole de Dieu qui commence à s’incarner en nos cœurs.

Arrive ensuite les grandes épiclèses. Au « Comment ? » de Marie, l’ange répond : « L’Esprit-Saint te
couvrira de son ombre » (Lc 1, 35). Lorsque nous nous demandons comment le pain et le vin devien-
nent le Corps et le Sang du Christ pendant la consécration (transsubstantiation), la réponse se trouve
dans la prière que le prêtre adresse au Père ‘in persona Christi’ : « Sanctifie ces offrandes en répan-
dant sur elles ton Esprit ». Car le Credo affirme : « Par l’Esprit-Saint, Il a pris chair de la Vierge Marie.
» Et à la messe, par le même Esprit, Il prend chair dans l’Eucharistie. « Chez les anglo-saxon, "Abra-
cadabra" se dit "Hocus Pocus", contraction de la formule "Hoc est corpus meus". Les réformateurs
anglo-saxons voulaient railler la messe, qu’il prenaient pour de la magie. Le prêtre n’est pas un magi-
cien. La consécration n’est possible que par l’Esprit-Saint qui vient sur les dons. »175

Marie recevra une deuxième fois le Saint-Esprit, à la Pentecôte, parmi les disciples réunis au Cénacle,
lorsque l’Esprit descend sur l’Église naissante. La messe contient aussi deux épiclèses. La première
sur les offrandes, et la deuxième sur les fidèles pour en faire une communauté ecclésiale, animée par
le même Esprit, et non pas une juxtaposition d’individus : « Humblement, nous te demandons qu’en
ayant part au Corps et au Sang du Christ, nous soyons rassemblés par l’Esprit-Saint en un seul corps
» (Prière Eucharistique II).

Enfin survient la réponse de Marie : « Je suis la servante du Seigneur » (Lc 1, 38). C’est le Fiat (Amen)
de Marie où elle épouse de tout son cœur la volonté divine du salut. Ce Fiat fait écho au Fiat de la Ge-
nèse : « Fiat lux – Que la lumière soit ». Le Cardinal de Bérulle disait que le Fiat de Marie était plus puis-
sant que le Fiat de Dieu à la création, « car si celui-là, alors, a fait le monde, celui-ci maintenant fait
l’Auteur du monde » 176. 

Immédiatement après le Fiat de Marie, le Verbe de Dieu s’incarne en elle. Voilà la vraie communion !
Notre « Amen » (‘Je crois fermement’, en Hébreux) de la communion fait écho au « Fiat » (‘Qu’il en soit
ainsi’, en latin) de Marie. Juste après notre « Amen »
au prêtre qui présente l’hostie, Jésus descend en
notre cœur pour s’incarner en nous. « Il existe donc
une analogie profonde entre le fiat par lequel Marie
répond aux paroles de l'ange et l'amen que chaque
fidèle prononce quand il reçoit le corps du Seigneur.
À Marie, il fut demandé de croire que celui qu'elle
concevait "par l'action de l'Esprit-Saint" était le "Fils
de Dieu". Dans la continuité avec la foi de la Vierge,
il nous est demandé de croire que, dans le Mystère
eucharistique, ce même Jésus, Fils de Dieu et Fils
de Marie, se rend présent dans la totalité de son être
humain et divin, sous les espèces du pain et du vin
»177 .

L’ange la quitte alors. Pourquoi rester, puisque Marie
a le Seigneur en elle ? La Vierge, premier tabernacle
du Très-Haut, est poussée par l’Esprit à se mettre au
service de sa cousine : c’est la Visitation. La messe
se conclut par un envoi en mission, un nouveau dé-
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part, une mise en route : « Ite missa est ». Notre messe se termine lorsque nous commençons à ser-
vir notre prochain.

Un petit rappel : L’Annonciation est certes la plus belle des messes. Toutefois, nous ne recevons pas
Jésus avec la même foi et le même amour que Marie et chaque messe ne produit pas le même fruit en
nous ! Rappelons deux points :

Le don reçu par Marie et par chaque communiant est identique, même si le mode est différent.
Nous recevons vraiment le Fils éternel du Père qui s’est incarné en Marie, Jésus vivant ! Dieu ne peut
donner davantage que cette petite hostie. « Les sacrements agissent "ex opere operato" (littéralement
: « par le fait même que l’action est accomplie »), c’est-à-dire en vertu de l’œuvre salvifique du Christ,
accomplie une fois pour toutes. Il s’en suit que "le sacrement n’est pas réalisé par la justice de l’homme
qui le donne ou le reçoit, mais par la puissance de Dieu" . Dès lors qu’un sacrement est célébré confor-
mément à l’intention de l’Église, la puissance du Christ et de son Esprit agit en lui et par lui, indépen-
damment de la sainteté personnelle du ministre. 

Cependant, les fruits des sacrements dépendent aussi des dispositions de celui qui les reçoit »179

, c’est-à-dire de notre préparation intérieure, de notre état de grâce et de notre foi dans l’EucharistieW
Pour cette raison, il est malheureusement possible de recevoir la communion chaque jour, sans que
celle-ci ne porte le fruit désiré, à savoir une plus grande charité. Toutefois, chaque communion devrait
changer notre cœur, renouveler notre espérance et fortifier notre charité. 

Voici l’histoire de sainte Imelda, surnommée la fleur de l'Eucharistie. Elle est la patronne des premiers
communiants :

C'était l'usage de ne donner la première communion
aux enfants qu'à l'âge de quatorze ans. Imelda,
consumée par l'ardeur de ses désirs, suppliait d'être
enfin admise à la sainte Table. Mais on ne croyait pas
devoir faire exception pour la petite novice. Le jour
de l'Ascension 1333, Imelda atteignit ses onze ans.
De nouveau, elle conjura son confesseur de lui per-
mettre de recevoir la sainte communion, mais ce der-
nier resta inflexible. L'enfant s'en alla à la chapelle
en pleurant, afin d'y entendre la messe. Le Seigneur
Jésus, si faible contre l'amour, ne put résister da-
vantage aux vœux de cette âme angélique. Au mo-
ment de la communion, une hostie s'échappa du
ciboire, s'éleva dans les airs, franchit la grille du
chœur et vint s'arrêter au-dessus de la tête d’Imelda.
Aussitôt que les religieuses aperçurent l'hostie, elles
avertirent le prêtre du prodige. Lorsqu’il s'approcha

avec la patène, l'hostie immobile vint s'y poser. Ne doutant plus de la volonté du Seigneur, le prêtre trem-
blant, donna la communion à Imelda qui semblait un ange plutôt qu'une créature mortelle. Les reli-
gieuses, saisies d'un étonnement inexprimable, restèrent longtemps à regarder cette enfant toute
irradiée d'une joie surnaturelle, prosternée en adoration. Ressentant finalement une vague inquiétude,
elles appelèrent Imelda, la prièrent de se relever, puis lui en donnèrent l'ordre. L'enfant toujours si
prompte à obéir paraissait ne pas même les entendre. En allant la relever, les sœurs s'aperçurent avec
stupéfaction qu'Imelda était morte : morte de joie et d'amour à l'heure de sa première communionW

P. Florian Racine

172 Cette étape est inspirée du livre du P. Guillaume de Menthière, ‘L’Eucharistie à l’école de Marie’, ch 1. Mame-Edifa.
173 Jean-Paul II, Lettre encyclique ‘Redemptoris Mater’, n 44, 1987.
174 Saint Alphonse de Liguori, Discours IV, les Vertus de Marie.
175 Guillaume de Menthière, ‘L’Eucharistie à l’école de Marie’, p. 33, Mame-Edifa.
176 Cardinal de Bérulle, Discours sur l’état et les grandeurs de Jésus, 1623.
177 Jean-Paul II, Lettre encyclique ‘Ecclesia de Eucharistia’, n° 55, 2003.
178 St Thomas d’Aquin, s. th. 3, 68, 8.
179 Catéchisme de l’Église Catholique, n. 1128.
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