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La Fête-Dieu, ou fête du Corps et du
Sang du Seigneur, s’approche à grands
pas, et nos paroisses se préparent pour
ce jour de joie où les catholiques vont
proclamer dans les rues de leurs villes
que le Christ Ressuscité est vivant et
vraiment présent au Saint Sacrement !
Cette fête, qui aura lieu le 22 juin cette
année, est le fruit d’une demande faite
par Notre Seigneur Jésus Christ en per-
sonne. Au treizième siècle Il a expliqué
à sainte Julienne de Cornillon que dans
la liturgie de l’Église, il manquait une
fête pour honorer la merveille de sa pré-
sence réelle dans l’Eucharistie sous les
apparences du pain. Jésus voulait que
son Église mette toute sa foi dans la vé-
rité de sa présence sacramentelle et
qu’elle aille plus loin encore, en mon-
trant ostensiblement au monde entier la
Manne Cachée (cf. Ap. 2,17). Depuis ce
moment-là, l’Église a commencé à or-
ganiser des processions eucharistiques
et des temps d’adoration publiques
dans les rues des villes pour laisser jail-
lir sur les âmes qui ne connaissent pas
Jésus un petit rayon de sa Lumière.

Comme il serait dommage de négliger
cette douce invitation de Jésus de l’ado-
rer publiquement et de sous estimer les
grâces qu’il veut déverser sur les habi-
tants de nos villes en se trouvant provi-
dentiellement en contact avec sa
présence réelle. Ce bref passage où
Dieu passe dans les rues est une Visi-
tation divine, peut être le seul moment
pour certaines personnes de penser
aux réalités qui transcendent la monda-
nité de leurs vies quotidiennes. Puisque
cet appel vient de la bouche même de
Jésus lui-même, soyons obéissants à
sa voix et soyons fiers de proclamer
notre foi devant le monde entier.

De plus ce mois de juin est spéciale-
ment joyeux pour la communauté des
“Missionnaires de la Très Sainte Eu-
charistie”, car nous avons la chance
d’accueillir deux nouvelles ordinations.
Le diacre Gary Holmes sera ordonné
prêtre le 29 juillet à 16h au séminaire de
la Castille. Pendant la même cérémo-
nie, notre séminariste Barry Braum sera
ordonné diacre en vue de son ordina-

tion sacerdotale l’année prochaine.
Prions pour qu’ils soient des serviteurs
fidèles de Jésus et Marie. Qu’ils soient
entièrement embrasés par le feu eu-
charistique. Que leurs vies et leurs pa-
roles témoignent de la bonne nouvelle
que Jésus Christ est avec nous jusqu’à
la fin des temps ! Que Jésus nous
donne une armée de saints prêtres.

Enfin je voudrais vous rappeler de vous
inscrire le plus vite possible pour le
congrès Adoratio 2014 qui aura lieu au
mois de juillet dans la Basilique de Sainte
Marie-Madeleine à Saint Maximin la
Sainte Baume. (www.adoratio2014.com)
Nous aurons la joie d’accueillir des té-
moins extraordinaires, touchés par la
miséricorde divine qui nous donneront
l’espérance qu’avec Jésus rien n’est ja-
mais perdu. Si le Seigneur et sa sainte
Mère ont pu convertir les satanistes et
les gangsters et tant d’autres, ils seront
capables de convertir les membres de
nos familles et nos amis s’ils se sont
éloignés du bon chemin. Que la pa-
tience, la persévérance et la confiance
obtiennent la grâce de leur conversion.
Petit-à-petit pendant toutes nos heures
d’adoration le Seigneur Jésus  prépare
le cœur des personnes pour lesquelles
nous prions pour le jour béni de leur ren-
contre avec Lui. J’espère que nous
nous verrons tous à la Basilique de
Sainte Marie-Madeleine dans quelques
semaines. 

Que Dieu vous bénisse et vous comble
de sa paix eucharistique ! 

Père Sean Davidson
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C’est une grande joie de me retrou-
ver avec vous pour ce temps de ré-
flexion sur la puissance de
l’adoration pour transformer, transfi-
gurer notre monde. Nous allons voir
où cela s’enracine. J’aimerais mon-
trer comment l’Eucharistie et par
conséquent l’adoration eucharistique
est vraiment le point de convergence
de toute l’histoire de l’univers. De-
puis le big-bang de la création, tout
converge vers le mystère de l’Eu-
charistie. On ne remontera pas
jusqu’au big-bang, mais jusqu’à la
rencontre entre Dieu et les hommes
à travers la rencontre avec Abra-
ham. Tout est ramené à cette cen-
tralité, à ce point concrétisé par la
petite Hostie, Jésus présent sous les
apparences du pain et du vin. 1800
ans avant Jésus-Christ, un père,
Abraham, s’en va avec son Fils sur
une montagne pour un sacrifice. Le
fils dit : « où est l’agneau du sacri-
fice ? » Son père répond « Dieu
pourvoira ». Puis le père a son bras
arrêté par l’ange au dessus de l’en-
fant et un bélier, un agneau se prend
les cornes dans un buisson d’épines
et servira de sacrifice (Gn 22). Ce
buisson d’épines est retrouvé dans
la Passion : le Christ, l’Agneau de
Dieu, pris dans un buisson d’épines,
(sa couronne d’épines), sera im-
molé. Là, la substitution se fait…

Je reviens à la question principale
d’Isaac : papa, « où est l’agneau à
sacrifier », en d’autres mots : « où
est celui qui prendra ma place, où

est celui qui mourra à ma place, où
est celui qui mourra afin que moi je
vive ? ». Question fondamentale qui
habite le cœur de tout homme. Dieu
est très patient, il est l’ami du temps.
La réponse qui brûlait le cœur
d’Isaac arrive 1800 ans plus tard !
Jean-Baptiste, vêtu de peaux de
bêtes, voit s’approcher son cousin
Jésus et dit : « voici l’Agneau de
Dieu ». Enfin la réponse ! Lui qui
était tant attendu, le voici ! Immédia-
tement, deux disciples, Jean et
André se précipitent derrière Jésus.
Il leur dit : « Que cherchez-vous » …

« Venez et voyez ». Ils passent toute
la journée avec lui. L’Écriture sainte
nous dit simplement : ils revinrent
vers la dixième heure (Jn 1, 39).
J’étais un peu fâché avec Saint
Jean ! Ils passent une journée avec
l’Agneau de Dieu ; cette rencontre a
dû être fulgurante en révélation,
mais pas un mot sur tout ce qui s’est
passé ! Mystère… Reste un petit dé-
tail essentiel : « Il était vers la
dixième heure ». On peut se dire au-
jourd’hui « qu’importe ce détail »,
mais rien n’est écrit pour rien. Ce
petit détail donne la clé de toute
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cette histoire de l’humanité. Ce dé-
tail se retrouve à la fin de l’Évangile
de Saint Jean. Vers la sixième
heure, « des grandes ténèbres se fi-
rent sur toute la terre ». A la neu-
vième heure, le Christ remit l’esprit
dans les mains du Père. Juste avant
de mettre le corps du Christ au tom-
beau, un centurion vint et transperça
le Cœur du Christ. Ce coup de lance
se passe vers la dixième heure !
Voilà la boucle est bouclée : « Où est
l’Agneau de Dieu » ? La réponse :
« voici l’Agneau de Dieu » « venez
et voyez », vous comprendrez ce qui
se passera à la dixième heure. Vous
verrez un Cœur transpercé, un
Cœur qui dit l’amour de Dieu. 

Sainte Catherine de Sienne a de-
mandé un jour au Père : « comment
se fait-il que le Christ se soit laissé
transpercer le Cœur alors qu’il avait
dit que tout était accompli ? ».  La ré-
ponse fut lumineuse : « la passion
n’avait pas réussi à épuiser l’amour.
La passion était finie, l’amour était
infini. Cet infini d’amour, qui s’est ré-
vélé au cours de la passion, cette
surabondance de l’amour a éclaté,
s’est diffusé lorsque ce cœur a été
transpercé. Pas seulement l’amour
créé, mais l’amour incréé qui est dif-
fusé à ce moment… »

Quelque temps auparavant, dans la
fête des tentes, fête très célèbre de
la tradition juive où la joie débordait
des cœurs, Jésus s’écrit « si
quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi
car il est écrit, de son sein jaillira des
fleuves d’eau vive, parlant de l’esprit
saint qui serait répandu sur ceux qui
croiraient en lui après sa glorifica-
tion » (Jn 7, 37-39)… Le Cœur fut
transpercé pour donner l’Esprit
Saint. Saint Jean situe la Pentecôte
à ce moment-là. Celle de saint Luc,
avec les signes prodigieux et extra-
ordinaires de l’Esprit, pousse Pierre

à prêcher et obtient la conversion de
3000 personnes. Chez Saint Jean,
la Pentecôte est toute simple, toute
pauvre, cachée, mais elle est capi-
tale, c’est la révolution du monde. 

L’Esprit Saint est la troisième per-
sonne de la Sainte Trinité qui unit le
Père et le Fils. Il est l’amour person-
nel, substantiel du Père et du Fils. Il
est la communion de l’amour,
l’amour de l’amour. C’est le grand
cadeau que Dieu voulait faire à l’hu-
manité. La plus grande catastrophe
de l’humanité, c’est sa séparation
d’avec Dieu. Le seul désir qui brûle
le Cœur de Père est que l’homme
puisse dire « Abba, Père ». Le Fils
vient prendre notre humanité pour
nous réapprendre à dire ‘Abba’, pour
que nous recevions l’Esprit Saint et
devenions enfants de Dieu. À ce mo-
ment-là, l’humanité redevient filiale.
Le cœur de l’homme baptisé, saisi
par l’Esprit Saint, devient enfant de
Dieu pour revenir vers le Père dans
la louange et l’adoration ! 

Ce qui se passe dans cette Pente-
côte a un effet cosmique. Où se
situe aujourd’hui cet effet cos-
mique ? Où est ce Cœur transpercé
qui palpite, diffuse, effuse l’Esprit
saint ? Ce Cœur palpite au Saint Sa-
crement de l’Autel dans l’Eucharis-
tie ! Tout converge vers le Cœur du
Christ, tout repart de là par le don de
l’Esprit Saint qui ramène l’humanité,
et par l’humanité tout l’univers entier,
vers le Cœur de Père dans la
louange et l’adoration. Et ce miracle
se produit pour nous aujourd’hui au
Saint Sacrement de l’Autel, car le
Cœur du Christ est là ! Jean Paul II
disait que chaque messe est une
Pentecôte renouvelée, pas celle
dans le style de saint Luc, mais plu-
tôt dans le style johannique où l’Es-
prit Saint est donné pour refaire de
nous des enfants de Dieu. Il y a un
bouleversement qui s’opère. Le
Cœur du Christ devient le lieu même
d’une transformation de l’univers, de
la politique et de l’économie. Je
viens à la racine même du boulever-
sement du monde.
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La révélation du Cœur du Christ a
connu plusieurs étapes. D’abord
avec Sainte Gertrude d’Helfta au
13ème siècle qui voit dans une vision
Saint Jean. Elle lui demande ce n’est
pas possible que lorsque tu as posé
ta tête sur le Cœur de Jésus, tu
n’aies pas entendu cette palpitation,
ce feu d’amour qui brûlait ce Cœur
et tu ne nous as rien dit ! Saint Jean
répond : « ma mission était de révé-
ler au monde le Verbe fait chair.
Quant au secret ineffable de ce
Cœur d’amour, ils sont gardés pour
le temps où la charité se refroidira
sur la terre ». Le premier froid était
à Paray-le-Monial où sainte Mar-
guerite Marie reçoit les révélations
du Cœur de Jésus.

Au vingtième siècle, les révélations à
sainte Faustine furent capitales par
rapport à cette transfiguration du
monde et la révélation du Cœur à
travers le mystère de la miséricorde
(un cœur qui se penche sur la mi-
sère). Le Christ lui dit : « les flammes
de la miséricorde me brûlent. Je dé-
sire les déverser sur les âmes hu-
maines. O quelles douleurs elles me

causent quand elles ne veulent pas
les recevoir. Dis à l’humanité endo-
lorie de se blottir dans mon Cœur
miséricordieux et je la comblerai de
paix. L’humanité ne trouvera pas la
paix tant qu’elle ne se tournera pas
avec confiance vers ma miséri-
corde ». Cette phrase me boule-
verse. Pas de paix dans les âmes,
les familles, la société… La Vierge a
dit à Fatima en 1917, pendant la pre-
mière guerre mondiale, que l’huma-
nité souffre beaucoup. Mais si
l’humanité ne revient pas à son Fils,
à la confession, à l’adoration, une
guerre plus grave encore arrivera…
Et nous avons eu la deuxième
guerre mondiale… Le fait que nous
n’ayons pas répondu à cette révéla-
tion prophétique, cette petite phrase
dite par Marie à des enfants, de re-
venir à son Fils, d’adorer son Fils, à
eu des conséquences si graves
dans le monde. De même pour la
paix que nous essayons d’établir par
tant de conférences, d’institutions
sur la terre, cette paix a une source :
le Cœur eucharistique de Jésus. Re-
venir à lui apportera la paix sur terre.
Le Christ dit à Faustine : « Parle au

monde de ma miséricorde. Que
toute l’humanité entière apprenne à
connaître mon insondable miséri-
corde. C’est un signe pour les der-
niers temps. Après viendra les jours
de la justice. Que les hommes aient
recours à la source de ma miséri-
corde. Qu’ils profitent du sang et de
l’eau qui ont jailli pour eux. » Et
Jésus lui dira la chose boulever-
sante, et la clé de tout : « regarde
âme, c’est pour toi que j’ai institué le
trône de la miséricorde sur terre. Ce
trône, c’est le tabernacle. De ce
trône de miséricorde, je désire des-
cendre en ton cœur. Regarde, au-
cune suite m’entoure, aucun garde.
Tu as accès à moi à tout moment, à
chaque heure du jour et de la nuit.
Je désire parler avec toi et t’accor-
der des grâces ». La révélation du
Cœur du Christ converge vers le
Cœur eucharistique et vers le mys-
tère de ce trône de la miséricorde di-
vine sur terre. Trône de gloire au ciel
et de miséricorde sur la terre. Nous
sommes vraiment pécheurs, misé-
rables. Notre expérience profonde et
quotidienne nous dit que sans lui,
nous ne pouvons rien faire. « Hors
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de moi vous ne pouvez rien faire »
(Jn 15, 5). Cette expérience nous
presse à plonger dans l’abîme de la
miséricorde. Ce trône de la miséri-
corde, c’est le Saint Sacrement, l’os-
tensoir, le tabernacle.

Nous sommes historiquement dans
ce que l’on appelle au ‘kairos’. On a
deux manières de voir le temps : le
temps ‘cronos’ : le temps qui se dé-
roule, qui passe. Et le temps ‘kai-
ros’ : l’irruption de Dieu pour
répondre à un problème du temps.
Ce temps de la miséricorde dans le-
quel nous vivons aujourd’hui est pro-
phétiquement annoncé par Sainte
Faustine. C’est capital : l’adoration
est au centre du combat pour la paix
dans le monde. « Dis bien au monde
entier qu’il n’y aura pas de paix tant
que ne vient pas ma miséricorde. Le
trône de ma miséricorde sur la terre,
c’est le Saint Sacrement ». Dis bien
au monde qu’il n’y aura pas de paix
dans les cœurs, les familles, entre
les hommes tant que l’on ne vient
pas au Saint Sacrement !

Ce Dieu qui est le tout-puissant se
fait le tout faible : il est nu dans la
crèche, nu sur la croix et nu au Saint
Sacrement. Ces trois nudités, ces
trois reposoirs de la miséricorde,
sont les lieux de la théophanie, de la
révélation, de la manifestation de
Dieu. Aucune religion n’avait pu in-
venter un Dieu pauvre. C’est la
preuve de la vérité du Christianisme
pour qui sait voir avec les yeux du
cœur. Mais jamais l’homme n’était
assez fou pour présenter Dieu
comme un perdant : un Dieu dans
une crèche entre un bœuf et un âne,
pas très glorieux ; un Dieu crucifié
entre deux voleurs, pas très brillant ;
enfin un Dieu qui s’abaisse jusqu’au
bout… Pendant la semaine sainte,
on lit le prophète Isaïe à propos du
serviteur souffrant : « Il n’avait plus

de visage d’homme, ni les traits d’un
fils d’Adam ». On applique cette pa-
role à la défiguration de la Passion
du Christ, mais cette parole trouve
tout son sens pour l’Eucharistie. Il
n’a plus le visage d’homme, mais il a
l’apparence d’un bout de pain. Et
c’est lui qui est là, Jésus, l’unique, le
seul, le vrai. Donc, depuis le big
bang, en passant par l’incarnation et
la croix, on aboutit au Cœur du
Christ, lieu même de l’effusion de
l’Esprit Saint, de la Pentecôte. Ce
Cœur qui palpite au Saint Sacre-
ment de l’autel, c’est le trône de la
miséricorde. Seule elle peut transfi-
gurer ce monde et guérir notre
monde si malade.

L’adoration eucharistique est la puis-
sance de transfiguration du monde
mais après quelques étapes. La pre-
mière étape est la messe. La messe
qui est célébrée, ébranle les assises
de l’univers. Chaque sacrifice de la
messe est aussi puissant que le sa-
crifice de la croix. Les cieux sont
ébranlés, les cœurs de pierre se bri-
sent. Le monde entier est irradié. Be-
noît XVI a eu l’audace lumineuse de
comparer le sacrifice de la messe à
la fission nucléaire ! L’irradiation, la
bombe A qui explose sur la terre,
bombe d’amour qui irradie l’huma-

nité entière, c’est l’irradiation de l’Eu-
charistie. « Il est plus facile au
monde de survivre sans le soleil que
sans le saint sacrifice de la messe »
(Padre Pio). Dieu créateur tient dans
sa main l’univers entier. Tout tient
son être de son Être premier. Il y a
aussi une puissance de Rédemption
qui irradie l’univers, une puissance
de salut qui s’engouffre dans les
brèches, dans les trous de la souf-
france marqués par le mal, le malin.
Sainte Thérèse d’Avila disait « sans
la messe, qu’adviendrait-il de nous,
car elle seule retient le bras de
Dieu ». C’est le langage de son
époque, mais il y a un poids qui
maintient l’humanité. Chaque fois
que le prêtre élève l’Hostie, suspen-
due entre ciel et terre, il touche les
écluses du ciel qui s’ouvrent et qui
déversent l’amour. Cela produit des
conversions, ramène des cœurs à
Dieu. On ne voit pas tout, Dieu fait
ses œuvres de manière cachée, un
peu à la dérobade, comme pour
s’excuser de faire de si grandes
choses sous nos yeux obscurcis.
Les prêtres arrachent ces grâces du
ciel en célébrant in persona Christi,
mais les laïcs peuvent aussi faire
beaucoup. Le cardinal Journet écri-
vait : « les laïcs pourront peut-être plus
que le prêtre ne sait le faire suivre
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Jésus dans le mystère rendu pré-
sent de son agonie en croix ; des-
cendre dans la tragédie de leur
époque et prendre sur eux la dé-
tresse illimitée de l’humanité pour en
charger l’Hostie même que le prêtre
tient dans ses mains. Ils sembleront
en quelque sorte la lui ravir pour la
présenter moins indignement que lui
au Père céleste et l’élever plus haut
vers le ciel ». A chaque messe, vous
pouvez spirituellement arracher
l’Hostie des mains du prêtre, et avec
le poids d’amour, le poids de foi, le
poids de désir qui habite votre cœur,
l’élever bien plus haut vers le ciel en
portant tout le poids de la détresse
de l’humanité afin que cet admirable
échange s’opère : la misère offerte
reçoit en retour la miséricorde de
Dieu. Voilà le rôle déterminant des
laïcs pendant la messe ! Quelle stu-
peur lorsque nous participons au
Saint Sacrifice de la Messe qui trans-
figure le monde par l’Eucharistie !

La deuxième transfiguration de l’uni-
vers par l’Eucharistie est la commu-
nion. Chaque fois que nous
communion, nous allons personnel-
lement recevoir le corps du Christ,
en engageant notre liberté. Ce n’est
pas un acte individuel, mais person-
nel. Cet acte met en branle l’univers

entier ; c’est toute l’humanité que je
prends avec moi. L’irradiation de la
grâce eucharistique qu’est l’accrois-
sement de la charité en mon âme, la
configuration de communion en
communion au Christ, transforme
ma personne en Jésus pour que je
reconnaisse le Christ en l’autre, pour
que je reçoive le regard du Christ sur
chacun. Cette transfiguration, qui
s’opère à la communion, ne s’opère
pas seulement pour nous mais aussi
pour les autres. Sainte Faustine di-
sait « ce matin à la messe, je fus
ravie par la divine majesté. J’ai com-
pris à quel point Dieu s’est abaissé
vers moi. Qui suis-je Seigneur pour
que tu viennes jusqu’à moi ?… J’ai
prié pour le monde entier. À ce mo-
ment-là, il me semble que le sort de
l’univers entier dépend de moi ».
C’est normal : il dépend du Christ,
unique Rédempteur du genre hu-
main, lui-même s’unissant à moi
dans ces noces d’amour par la com-
munion eucharistique qui me rend
un avec lui. Il m’associe ainsi à l’œu-
vre de la rédemption. Je peux, par le
Christ qui habite en moi, faire irradier
par mon désir, ma soif et mon inter-
cession, cette grâce que je reçois
personnellement dans la commu-
nion mais pas individuellement. Je
fais en sorte que cette grâce se ré-

pande partout, même dans les en-
droits les plus secrets, Dieu seul le
sait… Au ciel, nous rencontrerons
quelqu’un qui nous dira : Merci.
Pourquoi ? Car un jour, tu as com-
munié en priant ainsi et c’est moi qui
ai reçu la grâce… C’est incroyable,
c’est ce qu’on appelle la communion
des saints !

Le troisième lieu de la transfiguration
de l’univers est l’adoration eucharis-
tique. On a vu que la Pentecôte qui
jaillit du Cœur eucharistique de
Jésus nous donne un cœur d’enfant
de Dieu. C’est la guérison pour la
maladie de notre temps. Il existe
deux maladies essentielles : l’orgueil
et le désespoir. L’orgueil démesuré
de l’humanité qui fait croire que l’on
pourra se sauver tout seul, qui
pense que l’on pourra tout seul éta-
blir la paix par la science, la techno-
logie. Et le désespoir avec une
société de non sens qui plonge dans
cette déliquescence intérieure. L’or-
gueil consiste à dire à Dieu que l’on
n’a pas besoin de lui, pas besoin de
Père et le désespoir ne connaît pas
le Père, laisse orphelin. Ces deux at-
titudes sont les deux péchés contre
la vertu de l’espérance. Saint Tho-
mas d’Aquin nous dit que le langage
de l’espérance est la prière du Notre
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Père : ‘Abba Père’. La guérison de
l’orgueil et du désespoir, c’est dire
‘Abba Père’. Comment vivre de la
puissance de l’Esprit Saint si ce don
n’est pas renouvelé dans l’Eucharis-
tie ? L’adoration eucharistique est
une effusion perpétuelle de l’Esprit
Saint pour nous donner un cœur
d’enfant, pour nous mettre au diapa-
son du Cœur de Dieu, pour appren-
dre dans ces longues heures
passées devant le Saint Sacrement
comment dire ‘Abba Père’ avec une
juste attitude : dans la pleine charité,
dans la certitude que sans lui, je ne
peux rien faire et dans l’acquisition
de la liberté des enfants de Dieu qui
consiste à être en parfaite commu-
nion avec le Père. Jésus est venu
pour faire la volonté du Père, pour
montrer le Père. Le chemin naturel
de l’homme consiste à se séparer de
papa et de maman pour poursuivre
son chemin… Spirituellement, c’est
juste l’inverse. Tant que je ne dé-
pends pas du Père, je suis un gamin !
Mais plus je rentre dans le sein de la
Trinité, plus je deviens adulte dans
mon humanité, dans la dimension
spirituelle de mon humanité. 

La première guérison fondamentale
de l’adoration par rapport à l’huma-
nité est de redonner un cœur filial.

Pas simplement pour nous, mais
une conséquence écologique en dé-
coule. Saint Paul dit « La création en
attente aspire à la révélation des fils
de Dieu: si elle fut assujettie à la va-
nité, non qu’elle l’eût voulu, mais à
cause de celui qui l’y a soumise,
c’est avec l’espérance d’être, elle
aussi libérée de la servitude de la
corruption pour entrer dans la liberté
de la gloire des enfants de Dieu.
Nous le savons en effet, toute la
création jusqu’à ce jour gémit en tra-
vail d’enfantement. Et non pas elle
seule: nous-mêmes qui possédons
les prémices de l’Esprit, nous gé-
missons nous aussi intérieurement
dans l’attente de la rédemption de
notre corps » (Rm 8, 19-23). Une
des manières d’interpréter ce
texte est la suivante : la création
souffre, gémit en attendant que les
hommes se comportent en enfants
de Dieu, en fils de ce Père du ciel,
qui nous a donné la création en ges-
tation et non dans une possession
destructrice. Donc la crise écolo-
gique aujourd’hui à travers tout ce
qu’il faudra faire pour éviter les tra-
gédies qui peuvent se dérouler, a
une racine profondément spirituelle
qui nous est explicitée ici. La créa-
tion crie et gémit dans les catas-
trophes écologiques en attendant

que l’homme se comporte en enfant
de Dieu. Un patriarche orthodoxe di-
sait : « Soit le monde sera transfi-
guré par l’adoration, soit il sera
défiguré par la consommation ».
Nous touchons ici cette mystérieuse
communion de tous les êtres.
L’homme est au sommet de la créa-
tion et par sa nature physique, il par-
ticipe à toute la nature matérielle.
Quand l’homme n’est plus uni à
Dieu, il y a comme une secousse
sismique qui irradie tout l’univers par
le fait même que le cœur de
l’homme n’est plus uni à Dieu. La
première brisure a eu lieu dans cette
désunion de l’humanité avec Dieu.
L’Église a beaucoup réfléchi sur
cette transfiguration cosmique…

Etre attaché au Cœur eucharistique
libère l’homme et lui donne cette ex-
traordinaire liberté des enfants de
Dieu. Cette liberté consiste à vivre
dans la charité, mais sans toutes ces
dépendances dans lesquelles nous
pouvons tomber. L’adoration nous
introduit dans cette liberté des en-
fants de Dieu avec toutes les consé-
quences que cela implique dans
notre comportement quotidien.

Une autre tragédie de notre monde
aujourd’hui : la non adoration, le
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refus d’adorer. Benoît XVI a rappelé
que l’Église a toujours relié la messe
avec l’adoration eucharistique.
L’adoration est comme le prolonge-
ment de l’action de grâce de la
messe et elle prépare la prochaine
messe. Le pape a rajouté un point
capital pour notre temps : « Une ob-
jection alors diffuse (pendant la ré-
forme liturgique) se faisait jour dans
l’affirmation selon laquelle le Pain
eucharistique ne nous serait pas
donné pour être contemplé, mais
pour être mangé. En réalité, à la lu-
mière de l’expérience de prière de
l’Église, une telle opposition se ré-
vélait privée de tout fondement. Déjà
saint Augustin avait dit: « Que per-
sonne ne mange cette chair sans
d’abord l’adorer;... nous pécherions
si nous ne l’adorions pas ». Dans
l’Eucharistie, en effet, le Fils de Dieu
vient à notre rencontre et désire
s’unir à nous; l’adoration eucharis-
tique n’est rien d’autre que le déve-
loppement explicite de la célébration
eucharistique, qui est en elle-même
le plus grand acte d’adoration de
l’Église. Recevoir l’Eucharistie signi-
fie se mettre en attitude d’adoration
envers Celui que nous recevons.
C’est ainsi, et seulement ainsi, que
nous devenons un seul être avec Lui
et que nous goûtons par avance,
d’une certaine façon, la beauté de la
liturgie céleste. L’acte d’adoration en
dehors de la Messe prolonge et in-
tensifie ce qui est réalisé durant la
Célébration liturgique elle-même. En
fait, ce n’est que dans l’adoration
que peut mûrir un accueil profond et
vrai. Et c’est bien par cet acte per-
sonnel de rencontre avec le Sei-
gneur que mûrit ensuite la mission
sociale qui est renfermée dans l’Eu-
charistie et qui veut briser les bar-
rières non seulement entre le
Seigneur et nous, mais aussi et sur-
tout les barrières qui nous séparent
les uns des autres. » (Sacramentum

Caritatis). Notons une sorte de pri-
mat de l’adoration avec le comman-
dement « tu adoreras le Seigneur
ton Dieu » qui précède tout. C’est la
première attitude de l’homme devant
Dieu. 

L’adoration est un devoir de justice
dans la vertu naturelle de la justice.
On le retrouve dans le premier don
de l’Esprit, celui de crainte ou d’ado-
ration qui nous place créature de-
vant le Créateur en totale adoration
devant celui de qui tout vient. Cette
attitude d’adoration est capitale pour
notre temps. Le monde a perdu le
sens de l’adoration, a perdu le sens
de l’agenouillement. L’homme n’est
grand qu’à genoux, en adoration de-
vant Dieu. L’humanité qui veut res-
ter debout, dans sa présomption,
dans son orgueil, dans son auto-sa-
tisfaction, qui ne sait plus s’age-
nouiller a perdu le sens de
l’essentiel. Se mettre dans l’age-
nouillement intérieur, physiquement
aussi peut-être, devant Dieu est l’at-
titude fondamentale du cœur de

l’homme. L’adoration eucharistique
vient guérir l’humanité dans cette
blessure secrète qui s’enracine dans
le péché originel et qui est le refus
de s’agenouiller devant Dieu, devant
celui de qui tout vient. Dans la nuit
de Noël 1886, Wagner écrivait à
Nietzsche son expérience spirituelle
fulgurante. Et Nietzsche lui répon-
dait : « Quoi ignoble, toi aussi tu t’es
agenouillé, toi aussi tu es devenu un
lâche, toi aussi tu t’es prosterné ! ».
Parce que le surhomme ne doit pas
s’agenouiller. L’humanité est prise
dans ce mythe du surhomme et
dans sa confrontation quotidienne
de ne pas être ce surhomme. L’ado-
ration vient briser cette logique. 

L’adoration nous situe dans une har-
monie. Aucune force, aucune per-
sonne, aucune chose, rien n’est
inutile dans la création, tout a sa
place dans une symphonie spiri-
tuelle. L’adoration est la revalorisa-
tion de tout être humain, de tout ce
qui est en nous. L’adoration est une
transfiguration de l’être humain. Il y a
une puissance de transfiguration an-
thropologique à travers l’adoration.
L’homme tombé est remis debout
dans la pleine stature de cette di-
gnité d’enfant de Dieu. L’adoration
personnelle va aussi être un lieu de
transformation de l’univers parce
qu’elle va transformer le cœur de
l’homme. C’est ainsi que Dieu refait
le monde. L’adoration est le lieu où
Dieu reconstruit l’homme. Psycholo-
giquement, notre regard fixe son at-
tention sur le Cœur du Christ, les
yeux de la chair, mais aussi les yeux
de l’âme, la foi, l’espérance et la cha-
rité fixés sur la présence réelle. Il n’y
a pas d’excroissance émotionnelle
dans l’adoration ! C’est plutôt paisi-
ble et parfois sec et aride. Mais ça
nous enracine dans une distinction
profonde en ce qui est de l’ordre de
l’émotion et ce qui vient de la foi au
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fond de nous-mêmes. Ca vient pro-
fondément guérir ce qui est blessé
en nous. « Le soleil de guérison
brille en portant dans ses rayons
notre guérison » (Ml 2). L’adoration
reconstruit l’homme dans tout son
être, de manière extrêmement pro-
fonde, même physique : il est là.
Notre corps, notre psychologie et
notre âme spirituelle, avec l’intelli-
gence et la volonté, sont transformés
à travers le mystère de l’adoration
eucharistique. Cette transformation
de la personne humaine va être la
clé de la transformation de toute l’hu-
manité. L’unité de la personne pas-
sera par l’adoration.

L’adoration nous pousse à l’action.
On ne peut s’arrêter là. Après avoir
contemplé le Christ, Roi de gloire,
Roi de l’humanité au Saint Sacre-
ment de l’Autel, il nous faut poser
des actes, il nous faut agir. Il faut que
cette Royauté éclate partout. « La foi
n’est pas l’opium du peuple, disait un
économiste François Perrou, aucun
soir je ne peux m’endormir en disant
que j’ai assez aimé aujourd’hui ». Je
serai chaque fois en déficit d’amour,
implorant la grâce de Dieu pour
aimer davantage. St Pierre Julien
Eymard, fondateur de l’adoration eu-
charistique disait si bien : « Le culte
de l’Exposition est le besoin de notre
temps... Il est nécessaire pour sau-
ver la société. La société se meurt,

parce qu’elle n’a plus de centre de
gravité et de charité. Plus de vie de
famille: chacun s’isole, se concentre,
veut se suffire. La dissolution est im-
minente. Mais la société renaîtra,
pleine de vigueur, quand tous ses
membres viendront se joindre autour
de Notre Emmanuel. Les rapports
d’esprit se réformeront tout naturel-
lement, sous une vérité commune :
les liens de l’amitié vraie et forte se
renoueront sous l’action d’un même
amour… Le grand mal du temps,
c’est qu’on ne va pas à Jésus-Christ.
On délaisse le seul fondement, la
seule loi, la seule grâce de salut…
Remonter à la source de la vie, à
Jésus, et non pas seulement à
Jésus de passage en Judée, ou à
Jésus glorifié dans le Ciel, mais en-
core et surtout à Jésus dans l’Eu-
charistie. Il faut le faire sortir de sa
retraite, pour qu’il se mette de nou-
veau à la tête de nos sociétés chré-
tiennes, qu’il dirigera, qu’il sauvera. Il
faut Lui reconstruire un palais, un
trône royal, une cour de fidèles ser-
viteurs, une famille d’amis, un peu-
ple d’adorateurs. Qu’on le sache
bien, un siècle grandit ou décroît en
raison de son culte pour la divine Eu-
charistie. C’est la vie et la mesure de
sa foi, de sa charité et de sa vertu.
Qu’il arrive donc de plus en plus ce
Règne de l’Eucharistie. » (Août
1864)

Votre acte personnel d’adoration
revêt une dimension cosmique, so-
ciale ; il nous pousse à l’action et
permet cette transfiguration de la so-
ciété tout entière. On imaginerait à
première vue avec le regard de l’in-
telligence que l’action politique, éco-
nomique nécessite de grandes
compétences, ce qui est vrai. Mais
avec le don d’intelligence et de la foi,
nous comprenons que s’il n’y a pas
ce mouvement d’adoration, ce retour
filial de l’humanité au cœur de Dieu,
s’il n’y a pas cette effusion de l’Es-
prit Saint, qui ramène, par l’huma-
nité, toute la création vers le Père, et
qui restitue la paix depuis le trône de
miséricorde que Dieu a institué sur
la terre qui est son tabernacle et son
Saint Sacrement, l’humanité ne
pourra avancer. Mais si cela se
passe, alors on verra la plus belle
période de l’humanité éclater sous
nos yeux, la civilisation de l’amour
advenir, ce royaume de paix et de
justice qui va irradier l’humanité
dans cette fission nucléaire de l’Eu-
charistie et faire en sorte qu’à un
moment donné, il y aura un Hosanna
de l’histoire, un dimanche des Ra-
meaux historique où Dieu sera ac-
clamé Roi des rois sur le petit ânon
de la petite Hostie.

P. Nicolas Buttet
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À 18 ans, je suis allée à Paray-le-
Monial pour faire un stage d’été au
service des sessions. Un soir, on nous
a proposé de prier devant les reliques
de sainte Thérèse de Lisieux dans la
basilique. Tous les jeunes, stagiaires
comme moi, y sont allés, moi non.
Mais en tentant de regagner mon lo-
gement, je me suis perdue
dans la ville, et je me suis re-
trouvée… devant la basilique !
Je suis entrée et me suis age-
nouillée dans le fond. C’est
alors que mon cœur a été
saisi par l’amour de Dieu. 

Jésus rejoignait mon histoire,
l’éclairant d’une lumière nou-
velle. Depuis quelques an-
nées en effet, j’étais
prisonnière de la haine que je
vouais à une personne. Et
quand je mettais d’une façon
ou d’une autre le doigt sur ce
ressentiment très profond, je
comprenais que je ne pouvais
pas lui pardonner : c’était im-
possible pour moi ! Une fois
que Jésus m’a saisie, j’ai
constaté que je n’avais pas
vraiment la volonté de par-
donner à cette personne mais
que, si je le voulais, le Sei-
gneur pourrait m’aider à le
faire. Il me disait : « Si tu veux,
moi je peux ! » 

Dans les larmes et par le sa-
crement de réconciliation, j’ai offert à
Jésus ce péché de ne pas vouloir par-
donner à cette personne. Le prêtre a
prié avec moi, il a ouvert sa Bible et il
m’a donné la parole de Dieu qu’il avait
reçue. C’était la guérison du lépreux.
J’ai alors senti que la haine avait quitté
mon cœur. Cette haine était comme la
lèpre, elle me mangeait intérieure-
ment. À partir de ce jour-là, j’ai pu

commencer un long chemin de re-
construction.

À 23 ans, je rencontre Michel (mon
futur époux) lors d’un mariage. J’ap-
prends le lendemain le décès de
maman qui était en phase terminale
d’un cancer. Pendant quelques mois,

mon cœur est déchiré entre la vie et
la mort. Lors d’un pèlerinage avec
d’autres jeunes au Puy-en-Velay, pen-
dant la longue montée vers la cathé-
drale, j’ai le désir de me confesser.
Depuis quelque temps, je laissais la
mort et la tristesse m’envahir. En arri-
vant dans la cathédrale, je commence
par me confesser. Je ressors de la
confession avec une nouvelle liberté

mais sans aucun sentiment d’exalta-
tion ou de joie particulière, juste une
nouvelle paix… 

Le Saint-Sacrement étant exposé, je
me mets donc à genoux devant le Sei-
gneur. Au bout d’un certain temps, une
image très distincte me vient à l’esprit

et au cœur. C’est une scène
évangélique : la rencontre
entre Jésus et la femme hé-
morroïsse. À travers cette
image, je comprends qu’il
m’est demandé de poser un
acte de foi.

À ce moment-là, le prêtre
commence à aller dans la
foule en bénissant les per-
sonnes avec le Saint-Sacre-
ment dans l’ostensoir. Je suis
tout au fond de la cathédrale
et je tremble. Je tremble car je
prends la décision de faire
l’acte de foi qui m’est de-
mandé mais je ne m’en sens
pas capable. Quand le Saint-
Sacrement arrive devant moi,
le prêtre s’arrête à ma hau-
teur… Je lève la tête et le
touche des yeux. Mon cœur
est inondé de joie. En même
temps, à l’autre bout de la ca-
thédrale, une personne reçoit
une parole dans le cœur (par
pure Providence, je l’appren-
drai par la suite) : « Jésus
touche une jeune fille et la

guérit de cette mort qui l’envahissait,
il lui fait don de sa joie ! »

Depuis ce jour, cette joie ne m’a plus
quittée. Bien sûr j’ai dû faire mon deuil.
La souffrance n’a pas disparu. Mais
depuis, je la vis dans l’espérance et
dans les prémices de la joie du ciel. 

Anne-Marie
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Ce mystère se concentre sur la prédication de Jésus,
au début de l’évangile de saint Marc : « Les temps sont
accomplis et le Royaume de Dieu est tout proche :
convertissez-vous et croyez à la Bonne Nouvelle » (Mc
1,15). Pour que cette parole devienne une lumière dans
notre vie, saint Jean-Paul II nous propose la piste sui-
vante : « C’est un mystère de lumière que la prédication
par laquelle Jésus annonce l’avènement du Royaume
de Dieu et invite à la conversion, remettant les péchés
de ceux qui s’approchent de
Lui avec une foi humble. Ce
ministère de miséricorde qu’il
a commencé, il le poursuivra
jusqu’à la fin des temps, prin-
cipalement à travers le sacre-
ment de la Réconciliation,
confié à son Église (cf. Jn 20,
22-23)1.»

Les fruits de ce troisième
mystère lumineux sont la
conversion et la confiance en
la Miséricorde. Le désir le
plus profond du cœur de
Jésus est la conversion de
notre cœur. Et notre prière,
« un élan de notre cœur vers
Dieu », comme disait la petite
Thérèse, doit peu à peu le
transformer. Jésus pose cette
question essentielle : « Que
veux-tu que je fasse pour
toi ? ». Que notre cœur de pierre devienne un cœur de
chair, « doux et humble » comme celui de Jésus ! Mais
il peut nous arriver d’attendre de voir des guérisons, des
transformations, des conversions pour croire ? Avons-
nous le courage de poser des actes de foi en la toute-
puissance de Dieu ? « Convertissez-vous et croyez » 

La conversion qui requiert l’acte de foi commence par
la transformation de notre manière de voir. Demander à
Dieu d’avoir son regard sur les personnes, les événe-
ments… Voilà qui change tout et qui aide à croire.

La récitation du chapelet est cette manière simple et
concrète de donner la main à Marie, afin qu’elle nous
apprenne patiemment jour après jour, comme une
maman sait si bien le faire, à dire sans cesse « Jésus j’ai
confiance en Toi », dans toutes nos activités quoti-
diennes. Cela nous aidera à vivre en Dieu, à découvrir

sa Providence qui ne fait jamais défaut, à relire dans un
regard de foi ce que nous avons vécu, à croire que nous
avons tous besoin de nous convertir et d’être trans-
formé. Mais soyons précis, demandons à Jésus des
changements concrets qui susciteront la joie dans nos
cœurs, soyons audacieux ! 

Mettons donc toute notre confiance en la Miséricorde,
comme le pape François le rappelait récemment : « Il

n’y a aucune limite à la misé-
ricorde divine offerte à nous
tous ! » et c’est aussi un
appel à la vie : « Lazare, sors
dehors ! Le mort est sorti, de-
bout, les pieds et les mains
liées par les bandages, le vi-
sage enveloppé d’un suaire »
Ce cri péremptoire s’adresse
à tout homme, parce que
nous sommes tous marqués
par la mort. C’est la voix de
celui qui est le maître de la vie
et qui veut que tous « nous
l’ayons en abondance ». Le
Christ ne se résigne pas aux
tombeaux que nous nous
sommes construits par nos
choix de mal et de mort. Lui, il
nous invite, quasiment, il
nous ordonne, de sortir du
tombeau où nos péchés nous
ont ensevelis. Il nous appelle

avec insistance à sortir des ténèbres de la prison dans
laquelle nous nous sommes enfermés, en nous conten-
tant d’une vie fausse, égoïste, médiocre »2.

Demandons à Marie, Notre Dame de Vie, cette
confiance en Jésus qui nous permettra de prendre toute
sa place en nos cœurs et d’y mettre tout son Amour pour
nous.

Sœur Beata Véronique

1 Jean Paul II, Lettre Apostolique « Rosarium Virginis Mariae », Téqui, Paris 2002, n°21.
2 Pape François, Angélus, 6 avril 2014
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(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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L’adoration eucharistique a débuté
dans notre paroisse en novembre
2008 avec l’inauguration, sous
l’église de Notre-Dame de l’Arc,
d’une chapelle dédiée à l’exposition
du Saint Sacrement. Avec l’aide
des Missionnaires de la Très Sainte
Eucharistie, de nombreux adora-
teurs ont répondu à l’appel du Sei-
gneur à venir l’adorer une heure par
semaine, à tel point que l’ensemble
des heures de la semaine étaient
occupées ! Toutefois, au départ, le
Seigneur y était exposé, derrière
une vitre, dans un tabernacle dont
la porte pouvait s’ouvrir et se fermer
au gré de la présence des adora-
teurs. Cela a contribué à ce que
petit à petit les adorateurs se dé-
motivent et ne comprennent plus
l’utilité du remplacement en cas
d’absence. L’un d’eux me témoigna
d’ailleurs qu’il commença à se fati-
guer quand, de manière régulière, il
trouvait le tabernacle fermé en arri-
vant à son heure hebdomadaire
d’adoration. La fidélité des adora-
teurs qui me précèdent et me suc-
cèdent m’aide à tenir dans mon
engagement me disait-il. Si eux lâ-
chent, je lâche aussi !

Petit à petit, et pour bien d’autres
raisons sans doute, la chaîne
d’adoration s’étiole et le nombre
d’adorateurs fidèles à leur heure di-
minue nettement. Dès lors, que
faire ?

L’année dernière, dans la foi, sous
l’impulsion de notre curé et après
avoir échangé avec les Mission-
naires, nous décidons de boulever-
ser l’organisation de la chapelle
d’adoration de manière à solenniser
la démarche d’adoration du Saint-
Sacrement. Un paroissien construit
un autel en pierre (cf photo) au pied
du tabernacle, sur lequel nous ap-

posons une serrure pour que l’on
ne puisse plus ni l’ouvrir ni le fermer
à n’importe quel moment. L’objectif
est alors de remettre en place une
véritable chaîne d’adoration où,
heure après heure, une personne
vient prendre sa « garde d’hon-
neur ». Au mois de septembre 2013
nous accueillons donc le père Flo-
rian Racine pour une mission au
cours de laquelle nous recueillons
plus de 130 réponses à l’invitation
à venir adorer une heure par se-
maine. Dans les semaines qui sui-
virent l’équipe de responsables
appela chaque personne pour
convenir avec elle de l’heure à la-
quelle elle souhaitait adorer. Dans
cette démarche nous avons fait
l’expérience que la Providence
pourvoit et que c’est le Seigneur qui
agit dans les coeurs. 

En effet, au moment de combler le
dernier créneau vacant, nous appe-
lons une personne qui nous indique

d’emblée qu’elle n’est pas très dis-
ponible du fait de ses multiples ac-
tivités et qu’elle souhaite donc venir
adorer à une heure en particulier
dans la semainePcelle pour la-
quelle il nous manquait une per-
sonne! Tout cela permet que, le 5
novembre 2013, nous relancions
l’adoration permanente chaque se-
maine du mardi 8h au vendredi
17h, soit 4 jours et 3 nuits. Par la
chaîne de prière qui s’est à nou-
veau constituée, chacun prend-
conscience de la dimension
ecclésiale de son engagement et
du service spirituel qu’il rend pour
la paroisse, l’Eglise et le monde,
au-delà des intentions personnelles
que l’on peut porter dans chacun de
nos coeurs. Depuis ce moment-là,
les adorateurs témoignent recevoir
des grâces particulières, que nous
avons pu nous partager lors d’une
journée de rencontre des adora-
teurs au mois de Janvier où nous
étions près de 80 adorateurs.

Brasier Eucharistique

Aix en Provence
Témoignage 

d’une paroisse adoratrice 
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Grâce de paix notamment. Je
pense à un homme qui, pendant
son heure d’adoration de nuit,
s’étant fait voler sa voiture dans la
rue, appelle sa fille le lendemain
matin pour lui raconter ce qui lui est
arrivé : celle-ci le trouve étonnam-
ment paisible, lui qui est d’ordinaire
assez « excité ». Dans le temps
nous voyons que la chaîne d’ado-
ration n’est jamais définitivement
« figée » et qu’elle vit continuelle-
ment du fait du déménagement
d’adorateurs, de maladies,Petc.
Nous nous rendons compte de l’im-
portance de prier, d’aller puiser à la
Source pour entrer dans une dyna-
mique d’évangélisateurs, pas simple-
ment de « gentils organisateurs ». 

Quand un créneau est libre nous
faisons une annonce à la messe
pour inviter de nouveaux parois-
siens et récemment nous avions un
trou de 1h à 2h du matinPdifficile à
combler ! En discutant à la fin de la
messe avec une dame d’origine
africaine elle nous dit qu’elle a ré-
gulièrement des insomnies qu’elle
occupe en récitant le Rosaire ; elle
est d’accord pour venir adorer, non
pas une, mais DEUX heures !
Quand nous faisons confiance au
Seigneur Il répond au-delà de nos
demandes. 

Martin et Cécile Rousselle coordinateurs

Nous voyons dans notre paroisse
beaucoup de signes d’un renou-
veau missionnaire. Une vingtaine
de groupes de carême autour de
l’exhortation apostolique du pape
François « La joie de l’Evangile » se
sont constitués, une grande mis-
sion paroissiale s’organise pour le
mois de décembre et la conscience
missionnaire s’éveille chez beau-
coup de paroissiens. L’adoration
eucharistique est bien au coeur de
ce nouveau visage que prend notre
communauté paroissiale. Oui une
communauté de disciples et d’ado-
rateurs qui deviennent mission-
naires, quelle joie pour les prêtre et
les laïcs.

Père Henry Dollié-vicaire 
de la paroisse ND de l’Arc

Nous avons besoin de vous
Les « Missionnaires de la Très Sainte Eucharistie » viennent de recevoir deux nouveaux séminaristes pour une année de discer-
nement à Saint Maximin (Gary O. et Matthew). Quatre autres sont en formation (Gary H., Mickael, Declan, Barry) dans des sémi-
naires en Italie ou aux Etats unis. Ces séminaristes seront ordonnés pour répandre l’adoration eucharistique dans leur pays
respectifs. Nos besoins financiers sont importants. Nous ne vivons que de dons. Aussi, quel que soit votre mode de participation,
vous recevrez, par retour, un reçu fiscal qui vous permettra de déduire du montant de votre impôt, 66% de l’ensemble de votre
don (dans la limite de 20% de votre revenu imposable). 
Exemple : Un don de 200€ � donne droit à une réduction fiscale de 132€ €. 
Un don qui rapporte 200€ � ne vous coûte donc en réalité que 68€ .

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

Missionnaires de la Sainte Eucharistie
BP 540- 83490 St Maximin la Ste Baume

Nous restons à votre disposition pour toute précision concernant ces informations.
Nous vous accompagnerons de notre prière et nous vous ferons part 

des fruits de la mission que vous aurez rendue possible . Merci à vous.       P. Florian
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Inscription 
au Congrès “Adoratio2014”

19 avril (18h) au 24 juillet (14h)

Mr Mme Père Sœur

Nom :.................................................. Prénom :.............................................

Email : Téléphone :.............................................

Adresse postale :................................................................................................................................................

Date de naissance :..................................................

MOYEN DE TRANSPORT : (COCHEZ LA CASE CI-APRÈS)
Avion Marignane Avion Nice          Train               Voiture           BUS

Date et horaire d’arrivée à St Maximin :
Date et horaire de retour de St Maximin :

Le coût de l’inscription au Congrès comprend l’accès à la Basilique pour les enseignements et au Cou-
vent Royal dans la journée. Ce prix ne comprend pas les logements (cf site www.adoratio2014.com on-
glet “où dormir”)

L’inscription s’élève à 50€ pour la durée du congrès. Un badge sera donné (livret de prière...) Si une
personne veut participer à une partie du congrès, elle sera invitée à régler 10€/jour. Cela pourra se faire
sur place (le matin de préférence) ou sur ce site. Elle recevra alors un badge. 

Si une personne souhaite venir pour une seule conférence, cela est possible. Dans ce cas, elle pourra parti-
ciper aux frais d’organisation en faisant une offrande à la sortie. Mais les places de la nef centrale seront
réservées aux personnes qui ont le badge et donc qui se sont inscrites soit sur ce site, soit le matin.

Inscription au congrès : 5500  €€  
Inscription au congrès par jour restés 10€/jour :

Repas pris au Lycée Agricole (8 mn à pied) :

pour les repas midi et soir,  ajouter : 7744  €€
pour les repas de midi uniquement, ajouter : 3377  €€
pour les repas du soir uniquement ajouter : 3377  €€
Sinon aucun repas, repas libre en ville

Déplacement en bus vers la Sainte-Baume le 22 juillet (aller-retour) : 

Pour le bus, ajouter : 1100  €€
Frais Total (cases cochées ci-dessus + don éventuel) :

Merci d’envoyer par courrier ce formulaire et votre chèque à l’ordre de “MSE” et à l’adresse ci-dessous.
Nous vous confirmerons votre inscription dès que nous l’aurons reçu. Merci

Sr Beata Véronique / Adoratio2014
Prieuré Saint Hugues

71110 Semur-en-Brionnais. 
tel: 06 71 99 21 45
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