
Brasier
Eucharistique

La revue des adorateurswww.adoperp.FR

N° 90
SSeepptteemmbbrree  22001144

Congrès adoratio2014 : une pluie de grâces !

« Au nom de Jésus, que tout être vivant
tombe à genoux, au ciel, sur terre et dans
l’abîme, et que toute langue proclame :
‘Jésus Christ est le Seigneur’ pour la gloire
de Dieu le Père, Amen ! » Oui le Seigneur
a béni ; il a pourvu à tout ; il nous a com-
blés ! Alléluia ! « Comment rendrai-je au
Seigneur tout le bien qu’il m’a fait ? »

Une éminente personnalité chinoise conver-
tie au catholicisme, John Wu, raconte l’his-
toire de sa conversion et celle de sa famille
dans un ouvrage « Par delà l’est et l’ouest ».
Je cite un extrait de ce livre, véritable mes-
sage de fraternité et de charité, car il exprime
si bien l’expérience spirituelle des grands té-
moins invités, ainsi que des organisateurs et
congressistes d’Adoratio2014 :

« Ma gratitude envers le Seigneur est si en-
tière qu’elle échappe à l’analyse. Elle croît
en existant, car, plus je perçois les voies de
la Providence aimante, plus je l’adore, et plus
je lui suis reconnaissant. Même dans les
jours des plus grandes épreuves, j’ai toujours
reçu la confidence murmurée de son amour
infini et de sa sagesse. Sans doute, je ne
connais pas ses desseins quand il m’envoie
ses croix; mais il sait ce qu’il fait, et pour moi,
c’est suffisant. J’ai parfois connu la détresse,
mais je n’ai jamais été trompé. J’ai appris par
cœur ces mots de saint Paul : Maintenant
nous savons que, pour ceux qui aiment Dieu,
toutes choses concourent au bien (Rm 8,28).
Ma seule tristesse, c’est de ne pas aimer
assez mon Dieu »1. 

En ce début de rentrée scolaire, efforçons-
nous d’aimer davantage Jésus-Hostie, de
placer toute notre confiance en lui seul.
« Oui Jésus j’ai confiance en toi » ! Car tu
nous a comblés au delà de nos désirs, au-
delà de nos attentes. Ce fut vraiment l’ado-
ration de Jésus au Saint-Sacrement qui
nous a rassemblés et qui a donné au
congrès tout son éclat. 

Merci à la divine Providence qui a mis sur
notre chemin les personnes indispensables

à la réussite du congrès. La densité et la
qualité des enseignements ont nourri notre
foi et nous ont permis d’entrer simplement
dans la prière et l’adoration. Les grands ‘té-
moins’ si différents les uns des autres pro-
clamaient tous la victoire du Ressuscité,
présent au Saint Sacrement et la grâce
d’être ‘catholiques’. Tous ont été des quê-
teurs de vérité, jusqu’au jour où ils ont fait
une rencontre bouleversante avec l’Amour
du Christ, comme Marie-Madeleine il y a
2000 ans.

Sans oublier la beauté de ces lieux où s’est
déroulé le congrès : la basilique, le couvent
Royal, son cloitre splendide et la grotte de
Marie Madeleine à la Sainte Baume ! Merci
aux prêtres présents qui ont tant confessé !
Un grand merci au groupe Abba pour la
qualité de leurs animations. Merci à tous
pour votre simplicité à travers les belles ren-
contres, les échanges et les soutiens mu-
tuels afin que chacun trouve sa place dans
ce congrès. Merci à chacun de vous qui
avez porté ce congrès dans la prière, les
sacrifices, les messes et les dons de toute
sorte.

Grace à l’intercession puissante de la
Vierge Marie, nous avons reçu une effusion
de l’Esprit-Saint et une grâce de lumière qui

a éclairé nos esprits et a renouvelé nos
cœurs dans la joie.
Merci à sainte Marie Madeleine pour sa pré-
sence et son intercession en ce haut lieu
spirituel, troisième tombeau de la chré-
tienté ! Soyons comme elle les évangélisa-
teurs dont notre monde à besoin. Le Christ
est ressuscité ! Il est présent avec la puis-
sance de sa résurrection dans l’Eucharistie. 

Vous trouverez dans ce brasier la première
partie de la conférence de Mgr Marc Aillet
pour Adoratio2014 sur Marie Femme Eu-
charistique. Nous publions dans les quatre
prochains brasiers les catéchèses de Be-
noit XVI que nous n’avons pu publier pré-
cédemment et qui sont une vraie école de
prière et d’adoration. Nous reprendrons en-
suite les dernières étapes du P. Florian sur
son parcours pour adorer. 

Courage pour la rentrée scolaire ! Que les
bénédictions divines nous portent et nous
invitent à chanter : « Mon âme exalte le Sei-
gneur, exulte mon esprit en Dieu mon sau-
veur ! » 

Soeur Beata Véronique

1 John Wu, « Par-delà l’est et l’ouest », 
Casterman, Paris 1951, p. 257.

Brasier Eucharistique Septembre 2014 N° 891

90:Mise en page 1 12/08/2014 18:31 Page 1



Brasier Eucharistique Septembre 2014 N° 892

90:Mise en page 1 12/08/2014 18:31 Page 2



Brasier Eucharistique Septembre 2014 N° 893

90:Mise en page 1 12/08/2014 18:31 Page 3



LA VIERGE MARIE, FEMME EUCHARISTIQUE 

(partie I)
Conférence de Mgr Marc Aillet, 

évêque de Bayonne, Lescar Oloron 

lors du Congrès Adoratio 2014

à Saint Maximin le 24 juillet 2014

L’Eglise et l’Eucharistie

Il y a évidemment un lien
très étroit entre l’Eglise et l’Eu-
charistie, si bien rendue par l’ex-
pression du Père Henri de
Lubac : « l’Eucharistie fait
l’Eglise et l’Eglise fait l’Eucharis-
tie ». Il faut cependant affirmer
qu’il y a une priorité, non seule-
ment chronologique mais onto-
logique de la première formule
sur la seconde, comme l’ex-
plique notre Pape émérite Be-
noît XVI dans son exhortation
apostolique Sacramentum Cari-

tatis : « L’Eglise peut célébrer et
adorer le mystère du Christ pré-
sent dans l’Eucharistie juste-
ment parce que le Christ
lui-même s’est donné en premier
à elle dans le Sacrifice de la
croix. La possibilité pour l’Eglise
de ‘faire’ l’Eucharistie est com-
plètement enracinée dans l’of-
frande que le Christ a faite de
lui-même » (n. 14).

On comprend en tout cas
pourquoi l’Eglise, qui vit de l’Eu-
charistie, est placée sous le pri-
mat de Pierre, et à travers lui du

ministère apostolique : sans le
ministère apostolique en effet, il
n’y aurait pas d’Eucharistie pour
édifier l’Eglise. Le prêtre, en
obéissant aux paroles de Jésus
« Faites cela en mémoire de
moi », par lesquelles il ordonnait
les premiers prêtres, rend pré-
sent le Christ qui offre son
unique Sacrifice. Je parle bien
du primat de Pierre, d’où dé-
coule le primat du ministère
apostolique dans l’Eglise, car
c’est sur la foi de Pierre que
Jésus a bâti son Eglise : foi dans
le mystère du Christ – « Tu es le
Christ, le Fils du Dieu vivant » (Mt
16, 16) – et foi dans le mystère de
l’Eucharistie – « A qui irions-nous,
tu as les paroles de la vie éter-
nelle » (Jn 6, 68), réponse qui
constitue l’adhésion de foi de
Pierre aux paroles du discours du
Pain de vie où Jésus annonçait
prophétiquement la réalité du
mystère de l’Eucharistie. Je
pense ici à cette formule amie de
la mémoire que le fondateur de la
Communauté Saint-Martin répé-
tait à l’envi : « Tout le Mystère de
Dieu dans le Mystère du Christ ;
tout le Mystère du Christ dans le
Mystère de l’Eucharistie ».

Mais alors l’Eglise est pla-
cée aussi sous le primat de
Marie. La relation étroite entre
Marie et l’Eglise a été explicitée
par le Concile Vatican II dans le
huitième et dernier chapitre de la
Constitution dogmatique Lumen
Gentium : Marie y est présentée
comme le modèle et le membre
le plus éminent de l’Eglise. Tou-
tefois, ce que les Pères conci-
liaires n’avaient pas su exprimer,
le Pape Paul VI trouva les mots
pour le dire quand, en promul-
guant solennellement la Consti-
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Comme on le verra, il ne
s’agit pas tant de souligner une
attitude extérieure. D’ailleurs
nous ne savons rien de la pré-
sence de Marie au soir de la der-
nière Cène : les évangélistes
n’en disent rien. Tout au plus
pouvons-nous certifier que Marie
a participé aux célébrations eu-
charistiques de la première com-
munauté chrétienne qui, au dire
de saint Luc, était assidue à la
« fraction du pain » (Ac 2, 42),
comme à l’enseignement des
apôtres, à la communion frater-
nelle et aux prières.

Mais, comme le souligne
saint Jean Paul II, « On peut de-
viner indirectement le rapport
entre Marie et l’Eucharistie à
partir de son attitude intérieure.
Par sa vie entière, Marie est une
femme ‘eucharistique » (Ecclesia
de Eucharistia n. 53). En préci-
sant en quoi consiste cette atti-
tude intérieure de Marie, nous
apprenons d’elle comment parti-

tution Lumen Gentium, le 21 no-
vembre 1964, en la fête de la
Présentation de Notre-Dame, il
déclara Marie, « Mère de
l’Eglise ». C’était une confirma-
tion magistrale de l’insistance du
Concile à définir l’Eglise d’abord
comme un Mystère : elle n’est
pas une organisation mais un or-
ganisme vivant, dont l’image la
plus adéquate demeure celle,
paulinienne, du Corps. L’Eglise
est le Corps mystique du Christ,
comme on parle du Corps phy-
sique né de Marie, ou du Corps
eucharistique né de la célébra-
tion-actualisation du Mystère pas-
cal du Christ dans l’Eucharistie. 

Dans le récit des Actes
des Apôtres, lorsque saint Luc
décrit la première communauté
chrétienne, rassemblée dans la
prière au Cénacle avant la Pente-
côte, en faisant l’inventaire des
membres variés qui composent
l’Eglise, il prend soin de nommer
les onze par leur nom – voilà pour
le primat de Pierre et du ministère
apostolique – et parmi les disci-
ples de la première heure, c’est-
à-dire les femmes et les frères de
Jésus, il ne nomme explicitement
que « Marie, la Mère de Jésus » -
et voilà pour le primat de Marie.
De même que Marie a engendré
le Corps physique du Christ, sous
l’action de l’Esprit Saint, de
même, à la Pentecôte, elle pré-
side à la naissance de l’Eglise,
Corps mystique du Christ, par
l’action du même Esprit.

Marie, femme eucharistique

Ce lien entre Marie et
l’Eglise plaide évidemment pour
une relation étroite entre Marie
et l’Eucharistie. C’est ce que je
me propose d’expliciter en reli-
sant avec vous le très beau cha-
pitre de l’encyclique Ecclesia de
Eucharistia vivit, où saint Jean
Paul II consacrait le sixième et
dernier chapitre à ce thème : « A
l’école de Marie, femme ‘eucha-
ristique’ ». C’est en effet à saint
Jean Paul II que nous emprun-
tons cette expression originale :
femme eucharistique.

ciper à l’Eucharistie de manière
« active, consciente et fruc-
tueuse », selon le vœu du Concile
Vatican II dans sa Constitution sur
la sainte liturgie, Sacrosanctum
Concilium, et à devenir nous-
mêmes des hommes et des
femmes eucharistiques, capables
de donner à toute notre vie une
« forme eucharistique ».

La foi de Marie est une foi eu-
charistique

Mysterium fidei

La première attitude inté-
rieure requise, c’est la foi. L’Eu-
charistie est par excellence un
Mystère de foi : Mysterium fidei,
selon la formule enchâssée
dans les paroles de la consécra-
tion du vin, selon la forme extra-
ordinaire du rite romain,
devenue dans la forme ordinaire
l’introduction du prêtre à l’accla-
mation de l’anamnèse par les fi-
dèles. A ce sujet, il est fort
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soir de la dernière Cène qu’ils té-
moigneront dans leur progrès
dans la réception de ces paroles
de Jésus, lorsque prenant un
peu de pain et un peu de vin, il
prononcera ces paroles inouïes :
« Ceci est mon corps, ceci est
mon sang ».

Il s’agit donc de s’aban-
donner à la Parole de Dieu avec
confiance. Marie nous y invite
puissamment par ces paroles
prononcées à Cana : « Faites
tout ce qu’il vous dira » (Jn 2, 5).
Et Jean Paul II de commenter :
« N’ayez aucune hésitation,
ayez confiance dans la parole de
mon Fils. Lui, qui fut capable de
changer l’eau en vin, est capa-
ble également de faire du pain et
du vin son corps et son sang,
transmettant aux croyants, dans
ce mystère, la mémoire vivante
de sa Pâque, pour se faire ‘pain
de vie’ » (EE n. 54).

Le fiat de Marie et
l’Amen des fidèles

Aussi Marie a-t-elle
exercé sa foi eucharistique, bien
avant l’institution de l’Eucharis-
tie, lorsque, contre toute raison,
elle adhérait à la parole de

vie éternelle et moi, je le ressus-
citerai au dernier jour » (Jn 6,
54), dont il n’infirme à aucun mo-
ment de son discours du pain de
Vie le réalisme, beaucoup de
disciples dirent : « Cette parole
est trop dure à entendre, qui
peut l’écouter ? » (Jn 6, 60). Dès
lors, ajoute saint Jean, « Beau-
coup de disciples cessèrent d’al-
ler avec lui » (Jn 6, 66), tant leur
sensibilité et leur raison en
étaient offusquées. Pour autant,
sachant pertinemment l’effet dé-
sastreux de ses paroles sur son
auditoire de la synagogue de
Capharnaüm,  Jésus ne cherche
pas à les rattraper, il se tourne
seulement vers ses apôtres en
les interrogeant : « Voulez-vous
partir vous aussi ? » (Jn 6, 67).
Pas sûr que Pierre et les autres
disciples aient mieux compris
que les autres, sans doute fu-
rent-ils pareillement scandalisés
par les paroles mystérieuses
voire violentes de Jésus. Et
pourtant, confiant en Celui qui
les prononçait et en qui il avait
reconnu, à Césarée de Philippe,
le Christ, leFils du Dieu vivant,
Simon-Pierre s’écrie au nom de
tous les autres : « A qui irions-
nous, tu as les paroles de la Vie
éternelle » (Jn 6, 68). C’est le

regrettable que pour des raisons
que je ne m’explique pas, il soit
devenu courant, dans nos as-
semblées liturgiques, d’omettre
dans nos assemblées cette in-
troduction si importante : Myste-
rium fidei – Il est grand le
mystère de la foi !

Marie nous vient donc en
aide pour affermir notre foi dans
le Mystère de l’Eucharistie
comme présence réelle, par
mode de substance, comme di-
sent les théologiens, de Jésus
ressuscité, en son corps, son
sang, son âme et sa divinité,
sous les apparences du pain et
du vin consacrés, et comme pré-
sence réelle, par mode d’effi-
cience, de son sacrifice sanglant
enveloppé dans le rite non san-
glant de la messe.

La foi nous fait adhérer à
une vérité qui excède les capa-
cités de nos sens et de notre rai-
son : elle est adhésion à Dieu se
révélant pour la simple raison
qu’il nous le révèle et non pas en
vertu d’une démonstration ra-
tionnelle. Devant les paroles de
Jésus annonçant le Mystère de
l’Eucharistie : « Qui mange ma
chair et boit mon sang aura la
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Marie, premier taberna-
cle et premier ostensoir de
l’histoire

Dans le Mystère de la Vi-
sitation, Marie, portant Jésus
dans son sein, est comme le
premier tabernacle de l’histoire,
« dans lequel le Fils de Dieu, en-
core invisible aux yeux des
hommes, se présente à l’adora-
tion d’Elisabeth, ‘irradiant’ quasi
sa lumière à travers les yeux et
la voix de Marie » (EE n. 55). La
preuve, c’est qu’Elisabeth, sen-
tant son enfant tressaillir de joie
au-dedans d’elle, devine sous
l’inspiration de l’Esprit Saint, la
mystérieuse maternité de Marie
et donc la présence mystérieuse
du Seigneur en son sein, grâce
à la simple parole de salutation
de Marie : « Bénie es-tu entre
les femmes et béni le fruit de ton

sein ! Et comment m’est-il donné
que vienne à moi la mère de
mon Seigneur ? Car vois-tu, dès
l’instant où ta salutation a frappé
mes oreilles, l’enfant a tressailli
d’allégresse au-dedans de moi »
(Lc 1, 42-44). C’est encore elle,
Marie, qui le présentera à l’ado-
ration des bergers et des Mages,
emmailloté, couché dans une
mangeoire, non sans l’avoir
d’abord contemplé elle-même.
Nous apprenons d’elle, à le re-
connaître et à l’adorer, enve-
loppé dans les apparences du
pain et du vin, couché sur l’autel
de nos messes, à la fois autel du
sacrifice, mangeoire eucharis-
tique et table du festin des noces
de l’Agneau ; et encore à com-
munier avec la même ferveur
d’amour que Marie serrant l’en-
fant Jésus dans ses bras.

l’Ange Gabriel lui annonçant l’In-
carnation du Verbe de Dieu dans
son sein virginal, par l’opération
du Saint-Esprit. Il y a plus qu’une
analogie entre Marie, recevant
en son sein la vérité physique du
Corps et du Sang du Fils de Dieu
fait homme, et le croyant qui re-
çoit la vérité du Corps et du Sang
du Christ sous les apparences
du pain et du vin. Comme l’af-
firme de manière particulière-
ment suggestive saint Jean Paul
II, au fiat de Marie en réponse
aux paroles de l’Ange corres-
pond l’Amen du fidèle recevant le
corps du Christ. Cet Amen, qui
se traduit de la manière la plus
obvie, par « en vérité – c’est
vrai », dit toute notre foi dans la
vérité du Corps du Christ présent
réellement, substantiellement,
personnellement dans la sainte
Eucharistie. D’où l’importance
pour nous de traduire cette atti-
tude intérieure d’adoration par
des gestes extérieurs à même
de rendre compte d’un si grand
Mystère.L’agenoui l lement ,
contrairement à une pratique in-
fondée qui s’est parfois imposée
de manière autoritaire dans cer-
taines assemblées, est le mieux
à même, dans notre culture occi-
dentale héritée directement de la
foi biblique, d’exprimer à la fois
un sentiment de crainte révéren-
cieuse devant la présence de
Dieu, comme Moïse au buisson
ardent ou le prophète Elie au
Mont Horeb, et la confession de
la foi en la totalité du Mystère
pascal du Christ, comme nous le
suggère saint Paul dans l’hymne
aux Philippiens, précisément
après avoir fait l’expérience du
Ressuscité. Après avoir chanté
la kénose du Christ dans l’abais-
sement de l’Incarnation et l’hu-
miliation de la Croix, il ajoute en
effet : « C’est pourquoi Dieu l’a
souverainement élevé et lui a
conféré le Nom qui est au-des-
sus de tout nom afin qu’au nom
de Jésus tout genou fléchisse
dans les Cieux, sur la terre et
sous la terre et que toute langue
proclame que le Seigneur c’est
Jésus Christ à la gloire de Dieu
le Père » (Ph 2, 9-11).
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Père, et échappe ainsi à l’atten-
tion de ses parents, jusqu’à les
plonger dans une profonde an-
goisse. Inutile d’imaginer que
Jésus ait été distrait et qu’il ait
oublié l’heure qui tourne, ou bien
qu’il ait fait une vulgaire fugue
d’adolescent cherchant à
s’émanciper de la tutelle de ses
parents. Non c’est bien inten-
tionnellement qu’il leur a infligé
cette épreuve, avec la maturité
qui lui fait proclamer, du haut de
ses douze ans, la conscience
humaine claire qu’il a de sa divi-
nité : « Pourquoi donc me cher-
chiez-vous, ne saviez-vous pas
que je dois être chez mon
Père ? » (Lc 2, 49). D’ailleurs
après cet incident, il revint avec
eux à Nazareth, sans autre
forme de procès et « il leur était
soumis » (Lc 2, 51). Après avoir
mentionné la recherche angois-
sée de Marie et Joseph, saint
Luc note que c’est « au bout de
trois jours » qu’ils le retrouvèrent
dans le Temple, assis au milieu

tie du vieillard Syméon, au jour
de la Présentation du Seigneur
au Temple : « Il sera un signe en
butte à la contradiction, et toi-
même, une épée te transpercera
l’âme ! » (Lc 2, 34-35), où il lui
est annoncé qu’elle sera étroite-
ment associée au sacrifice de
son Fils. 

Il y a un événement ra-
conté par saint Luc qui dit de
manière encore plus explicite
comment Jésus préparait sa
Mère à participer à sa Pâque,
c’est-à-dire à son passage de la
mort à la vie, précisément à tra-
vers son sacrifice : c’est le re-
couvrement de Jésus au
Temple. Jésus a douze ans, il
accompagne comme chaque
année ses parents pour le pèle-
rinage de la Pâque des juifs à
Jérusalem ; émancipé par rap-
port à la Loi, c’est-à-dire capable
désormais de poser des actes
religieux autonomes, il s’attarde
au Temple, la Maison de son

La dimension sacrificielle de
l’Eucharistie

L’Eucharistie, vrai sacrifice

La deuxième attitude inté-
rieure de Marie, c’est d’avoir fait
sienne, par toute sa vie et non
seulement au Calvaire, la di-
mension sacrificielle de l’Eucha-
ristie. C’est que l’Eucharistie est
un vrai sacrifice et un sacrifice
d’expiation, comme Jésus l’af-
firme explicitement dans le récit
de l’Institution : « Ceci est le ca-
lice de mon sang, le sang de l’al-
liance nouvelle et éternelle, qui
sera versé pour vous et pour la
multitude, en rémission des pé-
chés ». C’est le sens que Jésus
donne lui-même à sa passion et
à sa mort sur la Croix : une of-
frande sacrificielle qui récapitule
et rend caduques tous les sacri-
fices de l’ancienne alliance.
C’est sans doute ce qui a scan-
dalisé les juifs de Capharnaüm
au plus haut point : non seule-
ment l’affirmation selon laquelle
Jésus invitait ses disciples à
manger sa chair et son sang,
mais encore sa prétention à se
substituer aux sacrifices de l’an-
cienne alliance pour racheter les
hommes : « Et le pain que je don-
nerai, c’est ma chair pour la vie du
monde » (Jn 6, 51). Jésus utilise à
dessein un langage sacrificiel qui
n’a pas échappé aux juifs obser-
vants qui l’écoutent. La sépara-
tion de la chair et du sang, sur
laquelle il insiste tant, renvoie ex-
plicitement aux sacrifices san-
glants qui sont au cœur de la
pratique rituelle des juifs. L’Eu-
charistie est donc bien un vrai sa-
crifice : elle est présence réelle du
sacrifice de la croix, signifiée par
la double consécration du pain et
du vin et la séparation des es-
pèces eucharistiques.

Marie associée de près
au Sacrifice de Jésus

Ce qu’il faut comprendre
ici, c’est que Jésus a appelé sa
Mère à participer à son sacrifice
d’une manière unique et singu-
lière. C’est le sens de la prophé-
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fait qu’un avec l’offrande de son
Fils, avec l’obéissance amou-
reuse de Jésus à la Volonté de
son Père pour le salut du genre
humain. Et comme le suggère
Jean Paul II, avec quelle inten-
sité, elle devait participer à l’Eu-
charistie célébrée par les
Apôtres : « Recevoir l’Eucharis-
tie devait être pour Marie comme
si elle accueillait de nouveau en
son sein ce cœur qui avait battu
à l’unisson du sien et comme si
elle revivait ce dont elle avait
personnellement fait l’expé-
rience au pied de la Croix » (EE
n. 56). Marie nous apprend le
vrai sens de la communion eu-
charistique : communier est un
acte grave qui engage notre
avenir, puisqu’il s’agit de prendre
la décision de nous unir par tout
nous-mêmes à l’offrande sacrifi-
cielle du Christ, de ne faire
qu’une seule victime avec lui,
d’entrer dans son obéissance
parfaite à la Volonté du Père.
Voilà pourquoi saint Paul nous
exhorte à nous éprouver nous-
mêmes, avant de communier,
pour savoir si nous discernons
bien le Corps, afin de ne pas
manger ou boire notre condam-
nation (cf. 1 Co 11, 28-29).

des Docteurs. Comment ne pas
voir dans cette mention chrono-
logique, une référence à la Ré-
surrection, « le troisième jour »
après la mort sur la croix et la
mise au tombeau ? Alors Jésus
annonçait de manière voilée sa
Pâque, son passage de ce
monde vers la Maison du Père,
qui adviendra précisément à la
Résurrection. On comprend
mieux alors la raison pour la-
quelle « ils ne comprirent pas la
parole qu’ils venaient de leur
dire » (Lc 2, 50). Si Jésus n’avait
visé dans sa réponse que l’affir-
mation de sa filiation divine,
Marie et Joseph n’en avaient-ils
pas déjà été informés par l’Ange
du Seigneur, au jour de l’Annon-
ciation ? Mais si Jésus se réfère
au Mystère futur de sa Pâque,
de sa mort et de sa Résurrec-
tion, alors il annonce à cette
Mère cette autre angoisse qui
sera la sienne à l’heure de sa
passion et de sa mort sur la Croix,
il l’instruit secrètement sur la ma-
nière dont il l’appelle à s’associer
d’une manière toute particulière
à son sacrifice. Alors, préparée
mystérieusement par cette ex-
périence, Marie pourra se tenir
douloureuse mais debout dans
la foi au pied de la Croix, parfai-
tement solidaire de l’offrande de
son Fils : « Stabat Mater dolo-
rosa » ! Comme l’affirme saint
Jean Paul II : « Se préparant jour
après jour au Calvaire, Marie vit
une sorte d’Eucharistie antici-
pée, à savoir une communion
spirituelle de désir et d’offrande,
dont l’accomplissement se réali-
sera par l’union avec son Fils au
moment de la passion et qui
s’exprimera ensuite, dans le
temps après Pâques, par sa par-
ticipation à la célébration eucha-
ristique, présidée par les
Apôtres, en tant que ’mémorial’
de la Passion » (EE n. 56). 

La réalité de la commu-
nion eucharistique

Marie, au pied de la
Croix, communie parfaitement
au Sacrifice de Jésus : elle ne

Ecce venio , Ecce ancilla

Saint Michel Garicoïts,
grand saint basque qui fonda au
XIXe siècle la Société des prê-
tres du Sacré-Cœur de Bétha-
ram, faisait de l’Ecce venio du
Verbe incarné, entrant dans le
monde, le premier acte du
Sacré-Cœur de Jésus : « Tu
n’as voulu ni sacrifice ni oblation,
mais tu m’as façonné un corps ;
tu n’as agréé ni holocaustes ni
sacrifices pour les péchés. Alors,
j’ai dit : Voici, je viens W pour
faire ô Dieu ta volonté » (He 10,
5-7). Tout le Mystère de l’Incar-
nation trouve son achèvement
dans la passion et la Croix : c’est
l’intention sacrificielle de Jésus
en entrant dans le monde. Le
saint basque en avait tiré sa cé-
lèbre devise : « Me voici, sans
retard, sans réserve et sans re-
tour, par amour pour la volonté
de mon Dieu ». Il ajoutait que
l’Ecce Venio a été prononcé par
le Verbe incarné en même
temps de l’Ecce ancilla Domini
de Marie. Ils s’appellent l’un l’au-
tre et ne font qu’un. Et c’est au
pied de la Croix que l’Ecce an-
cilla de Marie trouvera sa pleine
efficacité. (à suivre)

Mgr Marc Aillet
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Approche conjugale de l’Eucharistie
Tribune Libre de Jean Dùma 

Certains, dans une approche conjugale du
mystère de l’Eucharistie, font un parallèle entre
la Messe et l’union des époux. J’avoue que
cette approche ne me déplaît pas, d’autant
qu’elle ne fait que prolonger l’union mystique
du Christ et de l’EgliseA

La vie conjugale a ses soirées de coin de feu,
dans le silence et la présence mutuelle. Rien ne
se passe que d’aviser l’un ou l’autre, dans la paix
que précède le repos du corps. L’homme et la
femme parlent ou se taisent, selon les caractères,
lisent ou cousent. Offrant ce qui est notre bien le
plus précieux, le temps qui est la seule richesse
des pauvres, l’un et l’autre se laissent regarder,
sans compter.

Et les soirs où la vie se fait jubilatoire, demandant
la fécondité, où la conscience s’empare du corps
total, des soirs où les époux deviennent co-créa-
teurs.

Selon certains experts théologiens parfois ren-
contrés ici ou là au hasard des pré-carrés pro-

gressistes, la communion fréquente rend inutile
l’Adoration Eucharistique. A quoi bon, en effet,
cette adoration alors qu’une communion quoti-
dienne est déjà accordée ? Mais, dans l’optique
précédente, de même qu’il devient évident que
l’amour conjugal, s’il est éduqué à la hauteur d’une
réelle et profonde humanité, se doit d’être succes-
sivement total, puissant, fort et multiforme, de
même, le lien de chacun avec le Dieu-Incarné, le
Jésus Hostie, s’il veut être également profondé-
ment humain, ne peut se limiter à une communion.
Celle-ci serait d’ailleurs insensée si la relation à
Dieu s’y limitait : l’image conjugale y est, encore
une fois, parfaitement pertinente.

Ne se tenir qu’à la seule communion, de fait, ap-
pauvrit le lien entre l’homme et Dieu, puisqu’il ré-
duit le sens (au sens des 5 sens) de Dieu à une
furtive passade dont la liturgie moderne a même
évacué l’enchantement. L’Adoration, relâchée,
sereine et longue comme peuvent l’être les
soirées conjugales, n’est donc qu’une autre forme
de l’amour de Dieu.

Ne reste plus qu’à convaincre les tristes fonction-
naires de mon diocèse, spécialistes anti-adoration,
et espérer que la grossièreté de leurs sentiments
s’affine.
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Prière incessante

BENOÎT XVI
AUDIENCE GÉNÉRALE

Place Saint-Pierre
Mercredi 9 mai 2012

tervention de Dieu, lorsqu’il fut
invité à manger en toute hâte,
les reins ceints, les sandales aux
pieds et le bâton en main, prêt à
sortir du pays (cf. Ex 12, 11). Ainsi,
Pierre peut s’exclamer : « Mainte-
nant je sais réellement que le Sei-
gneur a envoyé son Ange et m’a
arraché aux mains d’Hérode »
(Ac 12, 11). Mais l’Ange rappelle
non seulement celui de la libéra-
tion d’Israël de l’Égypte, mais éga-
lement celui de la Résurrection du
Christ. Les Actes des Apôtres rap-
portent en effet : « Soudain,
l’Ange du Seigneur survint, et le
cachot fut inondé de lumière.
L’Ange frappa Pierre au côté et
le fit lever » (Ac 12, 7). La lu-
mière qui remplit la cellule de la
prison, l’action même de faire
lever l’Apôtre, renvoient à la lu-
mière libératrice de la Pâque du
Seigneur qui vainc les ténèbres
de la nuit et du mal. L’invitation,
enfin, « Jette ton manteau sur
tes épaules et suis-moi » (Ac 12,
8), fait retentir dans le cœur les
paroles de l’appel initial de
Jésus (cf. Mc 1, 17), répété
après la Résurrection sur le lac
de Tibériade, où le Seigneur dit
par deux fois à Pierre : « Suis-
moi » (Jn21, 19.22). Il s’agit
d’une invitation pressante à se
mettre à sa suite : ce n’est qu’en
sortant de soi-même pour se
mettre en chemin avec le Sei-
gneur et faire sa volonté que l’on
vit la véritable liberté.

Je voudrais également souligner
un autre aspect de l’attitude de

servations importantes qui illus-
trent l’attitude de la communauté
chrétienne face au danger et à la
persécution, est rapporté le récit
de la détention et de la libération
de Pierre, qui comprend toute la
nuit. La force de la prière inces-
sante de l’Église s’élève vers
Dieu et le Seigneur écoute et ac-
complit une libération impensa-
ble et inespérée, en envoyant
son Ange.

Le récit rappelle les grands élé-
ments de la libération d’Israël de
l’esclavage d’Égypte, la Pâque
juive. Comme ce fut le cas au
cours de cet événement fonda-
mental, ici aussi, l’action princi-
pale est accomplie par l’Ange du
Seigneur qui libère Pierre. Et les
actions mêmes de l’Apôtre —
auquel on demande de vite se
lever, de mettre sa ceinture et de
chausser ses sandales — imi-
tent celles du peuple élu dans la
nuit de la libération à travers l’in-

Chers frères et sœurs,

Je voudrais m’arrêter aujourd’hui
sur le dernier épisode de la vie
de saint Pierre rapporté dans
les Actes des Apôtres : son em-
prisonnement par la volonté
d’Hérode Agrippa et sa libération
après l’intervention prodigieuse
de l’Ange du Seigneur, la veille
de son procès à Jérusalem
(cf.Ac 12, 1-17).

Le récit est une fois de plus mar-
qué par la prière de l’Église. En
effet, saint Luc écrit : « Tandis
que Pierre était ainsi gardé en
prison, la prière de l’Église s’éle-
vait pour lui vers Dieu sans re-
lâche » (Ac 12, 5). Et, après
avoir miraculeusement quitté la
prison, à l’occasion de sa visite
à la maison de Marie, la mère de
Jean, surnommé Marc, on af-
firme qu’ « une assemblée assez
nombreuse s’était réunie et priait »
(Ac 12, 12). Parmi ces deux ob-
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des jalousies et des contesta-
tions (cf. Jc 3,14-16). Et l’Apôtre
se demande les raisons de cette
situation. Il trouve deux motifs
principaux : le premier est de se
laisser dominer par les passions,
par la dictature de ses propres
envies, par l’égoïsme (cf. Jc 4, 1-
2a) ; le second est le manque de
prière — « vous ne priez pas »
(Jc 4, 2b) — ou la présence
d’une prière qui ne peut pas être
définie comme telle — « vous
priez, mais vous ne recevez rien
parce que votre prière est mau-
vaise : vous demandez des ri-
chesses pour satisfaire vos
instincts » (Jc 4, 3). Cette situa-
tion changerait, selon saint
Jacques, si la communauté par-
lait de manière unie avec Dieu,
si elle priait réellement de ma-
nière assidue et unanime. Même
le discours sur Dieu, en effet,
risque de perdre sa force inté-
rieure et le témoignage se des-
sèche s’ils ne sont pas animés,
soutenus et accompagnés par la
prière, par la continuité d’un dia-
logue vivant avec le Seigneur.
Un rappel important pour nous

détails : conduit par l’Ange, mal-
gré la surveillance des gardes, à
travers le premier et le second
poste de garde, jusqu’à la porte
en fer qui ouvre sur la ville ; et la
porte s’ouvre d’elle-même de-
vant eux (cf. Ac 12, 10). Pierre et
l’Ange du Seigneur parcourent
ensemble un bout de chemin
jusqu’à ce que, s’étant retrouvé
lui-même, l’Apôtre se rende
compte que le Seigneur l’a réel-
lement libéré et, après avoir ré-
fléchi, il se rend chez Marie, la
mère de Marc, où nombre des
disciples sont réunis en prière ;
encore une fois, la réponse de la
communauté à la difficulté et au
danger est de s’en remettre à
Dieu, d’intensifier la relation
avec Lui.

Il me semble ici utile de rappeler
une autre situation difficile qu’a
vécue la communauté chré-
tienne des origines. Saint
Jacques nous en parle dans sa
Lettre. C’est une communauté
en crise, en difficulté, non tant en
raison des persécutions, mais
parce qu’en son sein existent

Pierre en prison ; nous notons,
en effet, que, tandis que la com-
munauté chrétienne prie avec
insistance pour lui, Pierre « dor-
mait » (Ac 12, 6). Dans une telle
situation critique et de réel dan-
ger, c’est une attitude qui peut
surprendre, mais qui dénote en
revanche la tranquillité et la
confiance ; il a confiance en
Dieu, il sait qu’il est entouré par
la solidarité et la prière des siens
et il s’abandonne totalement
entre les mains du Seigneur.
C’est ainsi que doit être notre
prière : assidue, solidaire avec
les autres, pleinement confiante
envers Dieu qui nous connaît inti-
mement et prend soin de nous au
point que — dit Jésus — « même
vos cheveux sont tous comptés.
Soyez donc sans crainteW »
(Mt 10, 30-31). Pierre vit sa nuit
en prison et sa libération du ca-
chot comme un moment de la se-
quela du Seigneur, qui l’emporte
sur les ténèbres de la nuit et li-
bère de l’esclavage des chaînes
et du danger de la mort. Sa libé-
ration est un prodige, marqué
par divers passages décrits en
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aussi et nos communautés, tant
les petites comme la famille, que
les plus grandes comme la pa-
roisse, le diocèse, l’Église tout
entière. Et cela me fait réfléchir
qu’ils aient prié dans cette com-
munauté de saint Jacques, mais
qu’ils aient prié mal, uniquement
pour leurs instincts. Nous de-
vons toujours à nouveau ap-
prendre à bien prier, à prier
réellement, à nous orienter vers
Dieu et non vers notre bien.

En revanche, la communauté
qui accompagne l’emprisonne-
ment de Pierre est une commu-
nauté qui prie vraiment, pendant
toute la nuit, unie. Et c’est une
joie irrépressible qui envahit le
cœur de tous quand l’Apôtre
frappe de manière inattendue à
la porte. Ainsi, de l’Église
s’élève la prière pour Pierre et
il revient dans l’Église pour ra-
conter « comment le Seigneur
l’avait fait sortir de prison »
(Ac 12, 17). Dans cette Église,
où il a été placé comme un roc
(cf. Mt 16, 18), Pierre raconte sa
« Pâque » de libération : il vit
l’expérience que c’est à la suite
de Jésus que se trouve la vérita-
ble liberté, que l’on est enve-
loppé par la lumière fulgurante
de la Résurrection et, pour cette
raison, il peut témoigner
jusqu’au martyre que le Sei-
gneur est le Ressuscité et que
« c’est vrai : le Seigneur a en-
voyé son ange, et il m’a arraché
aux mains d’Hérode » (Ac 12,
11). Le martyre qu’il subira en-
suite à Rome l’unira définitive-
ment au Christ, qui lui avait dit :

quand tu seras vieux un autre te
conduira où tu ne veux pas aller,
pour indiquer de quelle mort il
aurait glorifié Dieu (cf. Jn 21, 18-
19).

Chers frères et sœurs, l’épisode
de la libération de Pierre raconté
par Luc nous dit que l’Église,
chacun de nous, traverse la nuit
de l’épreuve, mais que c’est la
vigilance incessante de la prière
qui nous soutient. Moi aussi, dès
le premier moment de mon élec-
tion comme Successeur de saint
Pierre, je me suis toujours senti
soutenu par votre prière, par la
prière de l’Église, en particulier
dans les moments les plus diffi-
ciles. Je rends grâce de tout
cœur. Avec la prière constante et
confiante, le Seigneur nous li-
bère des chaînes, il nous guide à
travers n’importe quelle nuit de
prison qui peut tenailler notre
cœur, il nous donne la sérénité

du cœur pour affronter les diffi-
cultés de la vie, même le refus,
l’opposition, la persécution.
L’épisode de Pierre montre cette
force de la prière. Et l’Apôtre,
même s’il est enchaîné, se sent
tranquille, avec la certitude qu’il
n’est jamais seul : la commu-
nauté est en train de prier pour
lui, le Seigneur est proche de lui ;
il sait, au contraire, que « la force
du Christ se manifeste pleine-
ment dans la faiblesse »
(2 Co 12, 9). La prière constante
et unanime est un précieux ins-
trument également pour sur-
monter les épreuves qui peuvent
surgir sur le chemin de la vie, car
c’est le fait d’être profondément
unis à Dieu qui nous permet
d’être aussi profondément unis
aux autres. Merci.

Bouquet de prières : nous confions à votre prière :
20-21 septembre : 
-la piqûre de rappel à Auterive (31)
-le lancement à la paroisse Sophia Antipolis (06) 
27-28 septembre :
-la piqûre de rappel à Toulouse (31)
Prions pour que le congrès adoratio2014 continue à porter beaucoup de fruits dans nos cœurs.
Pour qu’en ce début d’année scolaire, l’adoration soit une priorité dans nos vies.
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Congrès Adoratio2014

Bonjour à toute l’équipe,
Je souhaite vous adresser un grand, grand merci pour ce magnifique congrès si bien organisé à ST
MAXIMIN, sous le regard du ST SACREMENT et de STE MARIE MADELEINE, .
Tout était parfait, bien au-delà de nos espérances et de nos attentes. Tous les enseignements, et ces
beaux témoignages ont été remarquables et nous avons vécu des moments exceptionnels grâce à vous
et aux intervenants. Les temps de prières et de louanges avec ABBA étaient intenses, Merci encore.
Nous avons été renouvelés dans la Foi et la Prière.
On aimerait que vous puissiez organiser en 2015 un nouveau congrès de même niveau. Nous avons
besoin de cette belle nourriture spirituelle pour nos vies et pour la porter aux autres.  

QUE DIEU VOUS BENISSE.

Merci pour votre punch et vos prières !

Grace à vous,  grâce a votre travail a vous
tous, Il me semble que Jésus Hostie a profon-
dément touché beaucoup, beaucoup d’âmes du-
rant ce Congres ! MERCI ! 

Oui, nous saurons seulement au Ciel un jour
toutes les Bénédictions et les Miracles et les
Grâces accordées...

Hier soir on a écouté le témoignage de Za-
chary King, il était disponible en réécoute sur
Radio Espérance. Témoignage de folie !!!!

Un grand Merci pour cette session Adoratio
2014 que vous nous avez permis de vivre.
Les fruits en sont déjà perceptibles pour nous et
le seront pour tous ceux et celles pour lesquels
nous avons prié, nous leur transmettrons notes
et CD dès notre rentrée pour leur permettre de
les écouter.

J‘étais bien récompensée et comblée de
pouvoir participer à tout le Congrès, du début à
la fin ; mais il n’y a pas de fin, c’est un début
de chemin de grâce et de miséricorde, une prise
de conscience de l’importance et l’urgence de
l’adoration pour combattre avec foi et espérance
le mal qui rôde et qui ronge notre société.

Merci encore pour ce merveilleux congrès
vécu en direct à Barcelone grâce à Radio Espé-
rance ( à renouveler aussi l’ an prochain ) ! 
En grande union de prière ,
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Congrès Adoratio2014

Mercis, à vous, au Père Florian, aux équipes de bénévoles, pour l’organisation de ce congres
magnifique, pour tout ce temps passé ensemble à prier près de Notre Seigneur, de Notre tendre Mère,
de Ste Marie Madeleine, et des autres Saints; Merci pour votre gentillesse, votre disponibilité, pour la
bonne organisation ; Merci pour tout ce qui a été pensé, travaillé, dans tous les petits détails, avec
beaucoup de fraicheur, car chacun était reçu personnellement, pour le bonheur de tous ;
Merci pour la joie, les sourires, malgré les charges immenses de travail, faciles à deviner, en amont
de ces 5 jours.. Je ne vous connaissais pas, et n’avais jamais entendu parler d’un tel congrès. Je pra-
tique “l’adoration”, toute seule, dans l’église de mon village, et je suis bien heureuse, d’avoir eu tout
ce temps pour pouvoir y penser, et y revenir sans cesse, dans une nouvelle dimension, avec tout ce
grand groupe de frères adorateurs; J’ai aimé les célébrations, avec tous les prêtres..Merci, beaucoup. 

J’ai été particulièrement impressionné par la
modération très juste et très sobre des questions
après la conférence non moins impressionnante
de Zachary King.

Soyez bénis pour tout ce que vous avez organisé
pour nous ! Bon repos; que le Père du Ciel donne
à chacun ce qu’il lui faut !

Un grand merci pour ce congrès adora-
tio2014 et toutes les grâces que le Seigneur a
ainsi pu déverser sur son peuple.

Merci pour l’organisation, les intervenants,
les belles liturgies.

Nous avons été particulièrement touchés par votre
disponibilité, votre sourire et la qualité de votre
accueil.

Je rends grâce pour ce pèlerinage à la
Sainte Baume en compagnie de Sainte Marie Ma-
deleine, pour les Messes et ces temps d’adora-

tion!

Quelle joie vous nous avez donnée en ren-
dant possible ce congrès de formation et de ren-
contres si variées, avec des personnes dévouées
de tous les continents. Je voulais remercier le
père Florian, ainsi que toute son équipe pour l’or-
ganisation de ce congrès remarquable ! Vous avez
mis le paquet et cela valait le coup ! Nous sor-
tons tous regonflés à bloc !

La semaine Adoratio 2014 a été un vrai
blessing. Merci de m’avoir fait connaitre Violeta.
(une famille d’accueil)
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Abonnement et bon de commande
Je m’abonne ou me réabonne au “Brasier Eucharistique”: 

10 numéros (un an) = 15 € Hors de France  10 numeros = 20 €
20 numéros (2 ans) = 30 € Hors de France  20 numeros = 40 €

Je commande : ....................€
Je fais un DON de soutien : ....................€
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TOTAL : ....................€
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Ref. Quantité Prix unit. Total 
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Ref L1: 
Venez à Moi auSaint-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 la laissant vous conduire dans une adoration de son

Fils au Saint-Sacrement. Illustration Fra Angelico

Prix : 10 €

Ref L5: 
Adorer en Esprit et en Vérité

(St Eymard)
Adorer le Père par Jésus dans L’Eucharistie.
Conseils spirituels, méthode d’adoration...
Réimpression de la XVème édition du tome I: 
“La Présence Réelle” de la “Divine Eucharistie”.

Prix : 17 €

Nom, Prénom : ...............................................................
Adresse :........................................................................
.......................................................................................
C.P. Ville : ......................................................................
E-mail :............................................................................

Tous les paiements sont à effectuer par chèque en faveur des ‘MSE’.
Pour des commandes importantes ou toutes questions, appelez-nous : Tel : 06 71 70 71 67.

Envoyer à Missionnaires de la Sainte Eucharistie, B.P.540, 83470 St Maximin la Ste Baume.

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 €

Adoratio2014

CD mp3

CD mp3
Ensemble de toutes les conférences 

et témoignages du congrès adoratio2014
Prix : 15€

Nouveau Pin’s
Prix : 5€
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