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L’Amour, centre de la vie

Le grand évêque américain Ful-
ton Sheen disait que le cœur de
l'homme ne pourra jamais aimer
ce qui le dépasse. On ne peut
aimer le cosmos car il est trop
grand. On ne peut aimer une
théorie car elle reste abstraite.
On ne peut aimer le progrès car
on ne sait pas vers où il va.
Selon l'évêque, on peut aimer
uniquement ce qu'on peut serrer
dans ses bras. Voilà pourquoi le
Dieu trois fois saint s'est fait petit
enfant. Voilà pourquoi Jésus,
après sa résurrection glorieuse
et son ascension, a choisi de de-
meurer parmi nous dans le sa-
crement de l'Eucharistie. Celui
que l'univers ne peut contenir a
choisi de se contenir sous les
apparences d'une humble hos-
tie. Quelle merveille !

Il nous faut un centre de vie, où
l'âme se repose, se console, se
réjouit. Tout homme a un centre
de vie : soit c'est une créature
qu'il aime, soit c'est un bien de
ce monde, soit c'est Dieu lui-
même. « Tu nous as faits pour
toi, Seigneur, et mon cœur est
inquiet tant qu'il ne repose en toi
», dit saint Augustin. Un centre
de vie est un repos, une de-
meure d'amour. Celui qui met
son centre de vie en Jésus-
Christ au Saint Sacrement, di-
rige vers lui ses pensées, ses
efforts, ses vertus. Jésus est son
trésor, parce que c'est en lui que

demeure son cœur. Sainte Mar-
guerite Marie passait le plus de
temps possible devant le Saint
Sacrement, où elle trouvait son
repos et sa joie intérieure. Elle
ne voulait d'autre consolation,
d'autre confident, d'autre soutien
dans ses peines que Jésus au
Très Saint Sacrement. 

Avec la sainte Eucharistie, le pa-
radis vient à nous. Avec la sainte
Eucharistie, tout est doux et ai-
mable car Jésus dit « mettez-
vous à mon école car je suis
doux et humble de cœur ». C'est
de ce centre d'amour que parle
Jésus-Christ quand il dit : « Celui
qui mange mon Corps et boit
mon Sang demeure en moi, et
moi en lui. » « Demeurez en moi;
demeurez dans mon amour. »

L'Eucharistie, voilà donc le tré-
sor du chrétien. Pour l'acquérir,
il doit vendre tout ce qu'il pos-
sède (cf Mt 13, 44). L'Eucharis-
tie, voilà la terre promise comme
pour Abraham qui doit quitter
son pays, sa maison, pour venir
habiter la Terre annoncée. L'Eu-
charistie, voilà le festin nuptial du
Fils du Roi divin, auquel je suis
convié. L'Eucharistie, c'est le
royaume de Dieu sur la terre.
Mon corps devient son temple,
mon cœur son trône, ma volonté
son humble servante, et mon
amour son triomphe.

P. Florian Racine
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L’ADORATION EUCHARISTIQUE, 
LIEU D’ÉVANGÉLISATION DE LA PERSONNE

Extrait de : “ De l’adoration à l’évangélisation”, 
Monseigneur Dominique Rey, chapitre IV

Edition des Béatitudes

1. l’adoration évangélise
notre corps

De quelle manière faire entrer
nos contemporains dans ce
mouvement d’adoration, dans
un contexte où le rapport au
corps est biaisé ? Le corps est
souvent exhibé comme un objet
de séduction et de convoitise. Il
est devenu produit publicitaire et
de promotion commerciale; il est
encore sujet à des manipula-
tions (boîte à outils pour les
transplantations d’organes et les
manipulations génétiques). 

D’un côté, le corps est adulé et
de l’autre, méprisé, quand il est
fripé, usé, déjà habité par la
proximité de la mort ou quand il
ne correspond plus aux canons
de la beauté, à l’utopie de l’éter-
nelle jeunesse. Tant de nos
contemporains voudraient un
corps éternellement indemne,
préservé et qui n’a pas servi. Un
corps sans histoire. 

Dans l’adoration, face au corps
eucharistique du Christ, corps
livré pour la vie du monde, corps
qui a transité par la mort et qui
s’est fait don et nourriture, corps
qui révèle à l’Église l’intériorité et
le mystère de l’amour de Dieu
pour l’homme, le croyant age-
nouillé est invité à offrir son
corps « en hostie, vivante,
sainte, agréable à Dieu» (Rm
12, 1). En mobilisant son corps
dans un geste de recueillement
et d’offrande, en déchargeant
son esprit de toute préoccupa-
tion, centré sur Jésus-Hostie,
l’adorateur accueille pour lui-
même, au nom de l’Église et
pour le salut du monde, la Mis-

sion salvifique du Christ qui
donne sa vie pour le monde. 

L’instruction de la Congrégation
pour les sacrements et le culte
divin publiée en 1980 rappelle
d’ailleurs quelques normes rela-
tives au culte eucharistique et
notamment concernant l’enga-
gement du corps dans l’attitude
d’offrande de soi. 

«Devant le Saint-Sacrement,
qu’Il soit enfermé dans le taber-
nacle ou exposé publiquement,
on conservera la coutume véné-
rable de faire la génuflexion, en
signe d’adoration. Il faut donner
une âme à ce geste. Afin que le
cœur s’incline avec un profond
respect devant Dieu, la génu-
flexion ne sera faite ni d’une ma-
nière empressée, ni d’une
manière distraite.» (Inestimabile
donum 3-4-1980, n° 26) 

L’affectivité de nos contempo-
rains souffre de carences. Nous
assistons à une dislocation de la
personne humaine entre le
corps, le psychisme et l’âme. La
promotion de l’érotisation et son
exposition dans les médias
contribuent également à pro-
mouvoir de nombreuses dé-
viances affectives. Face au
corps eucharistique de Jésus
exposé sur l’autel, je suis appelé
à transformer ma relation à mon
propre corps et au corps de l’au-
tre, à habiter mon corps avec
respect, pudeur, dignité, pureté.
« Glorifiez Dieu dans vos corps. »
(1 Co 6,20) L’adoration fait ac-
quérir la vertu de chasteté. Elle
guérit et restaure notre chair ap-
pelée à la résurrection glorieuse
(Rm 8,11). 

Toutes les postures physiques
de notre corps font partie de
notre manière de prier. De
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même que l’écoute recueillie de
la Parole de Dieu requiert la po-
sition assise et que la disponibi-
lité (cf. comme Israël qui mange
debout l’agneau pascal) ou le
mouvement de la Résurrection
(Ac 7,56) réclament la station
debout, la grandeur de Dieu et
de son Nom s’expriment par
l’agenouillement. Jésus a été
adoré dès sa naissance (cf. Mt
2, 2). D’après le récit de saint
Luc, Jésus-Christ lui-même a
prié à genoux durant les der-
nières heures avant sa passion,
sur le mont des Oliviers (cf. Lc
22, 41). Etienne tomba à genoux
lorsque, avant son martyre, il vit
le Ciel ouvert et le Christ debout
(cf. Ac 7,60). Devant celui qui est
debout, il se met à genoux.
Pierre a prié à genoux pour de-
mander à Dieu la résurrection de
Tabitha (cf. Ac 9,40). Après son
grand discours d’adieu devant
les anciens d’Éphèse (avant son
départ pour Jérusalem où l’ at-
tend la captivité), Paul a prié
avec eux à genoux (cf. Ac 20, 36).
L’hymne au Christ de la lettre aux
Philippiens (cf. Ph 2, 6-11) ap-
plique à Jésus-Christ la promesse
d’Isaïe annonçant la prosternation
à genoux de toute la terre devant
le Dieu d’Israël: « au nom de
Jésus », tout « s’agenouille, au
plus haut des cieux, sur la terre
et dans les enfers» (Ph 2, 10).
Dans son adresse aux Philip-
piens, l’apôtre des Gentils pré-
sente ainsi la liturgie de l’Église
comme un agenouillement:
l’Église plie les genoux devant le
Seigneur. 

Cette position à genoux est l’ex-
pression corporelle de notre
adhésion à la présence réelle de
Jésus-Christ, qui, comme Dieu
et homme, avec son corps et
son âme, avec sa chair et son
sang, se rend présent parmi
nous. Notre foi au Verbe incarné
qui est allé jusqu’à donner sa
vie, son corps, sa mort pour le
salut du monde, nous conduit,
comme les bergers et les
mages, à exprimer nous aussi
par notre corps notre émerveille-
ment et notre adoration. Dans le

grec du Nouveau Testament,
proskinesis, le prosternement at-
teste de la soumission à l’auto-
rité de Dieu, la reconnaissance
que Dieu est notre seule et vraie
mesure, et que notre vie met le
cap en sa direction. Ainsi, pros-
kinesis en grec et ad oratio (en
latin, au sens étymologique, la
bouche, le baiser, le bouche-à-
bouche) sont complémentaires
face à la sainteté de Dieu. D’un
côté, l’agenouillement reconnaît
l’im- mensité du Créateur et sa
propre indignité de pécheur; de
l’autre côté, l’adoration souligne
la proximité de Dieu qui se ma-
nifeste gracieusement et atteste
de notre dignité filiale. 

Notre corps manifeste visible-
ment ce que notre cœur croit.
Ainsi, la philosophe Simone
Weil, d’origine juive et non
croyante, exprimait en ces
termes sa découverte du Christ
à Assise en 1936: « Quelque
chose de plus fort que moi m’a
obligé, pour la première fois de
ma vie, à me mettre à genoux.»
Oui, nous avons la grâce de
connaître quelqu’un devant qui
s’agenouiller1. 

Le témoignage des saints est à
ce sujet éloquent: saint Domi-
nique se prosternait sans cesse,
en venia (allongé de tout son
long à plat ventre) en présence

du Saint-Sacrement. Sœur
Marie-Aimée de Jésus baisait le
sol devant le Saint-Sacrement,
disant qu’elle ne voulait plus se
relever et rester dans cette hum-
ble posture toute sa vie. On
pourrait y voir quelque chose
d’excessif Il n’en est rien pour-
tant. L’attitude extérieure traduit
la dévotion intérieure. Saint
Pierre-Julien Eymard nous rap-
pelle que le premier mouvement
de l’adoration consiste justement
à se prosterner à terre, le front
incliné. C’est une attitude qui
nous permet de proclamer sans
mots la majesté infinie du Dieu
qui se cache sous le voile de
l’Eucharistie. 

2. L’adoration évangélise
notre intériorité 

La première personne rencon-
trée par la mission, c’est le mis-
sionnaire lui-même. Celui-ci doit
consentir à se laisser évangéli-
ser par le Christ, qu’il aura voca-
tion à annoncer. La nouvelle
évangélisation est une école de
sanctification personnelle, mais
aussi de purification intérieure. 

Le monde qui refuse Dieu, ou qui
ne le reconnaît pas dans le visage
de Jésus-Christ, souffre de nom-
breuses maladies et connaît
beaucoup de souffrances. L’évan-
gélisation est l’annonce du salut
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apporté par le Christ et l’eucharis-
tie, «source et sommet de la mis-
sion », est le sacrement de la
guérison et de la restauration. 
Pour les Pères de l’Église, l’eu-
charistie était considérée comme
le médicament d’éternité. Elle est
un remède. Jésus continue de
toucher les malades avec son
corps eucharistique. Saint Tho-
mas d’Aquin comprend l’eucha-
ristie comme le pain de l’âme. 

« Comme le pain soutient le
corps, l’eucharistie soutient
l’âme. Comme le pain répare le
corps, l’eucharistie répare l’âme.
Comme le pain accroît la vie du
corps, l’eucharistie accroît la vie
de l’âme. Comme le pain réjouit
le corps, l’eucharistie réjouit la
vie de l’âme, parfois même aussi
la vie du corps, comme il nous
est donné de le voir »2

Quelles sont les maladies spiri-
tuelles dont nous pouvons être
atteints et qui trouvent dans l’eu-
charistie un remède? 

a. L’eucharistie vient nous libérer
du lien avec le mauvais, l’eucha-
ristie met en fuite le démon. L’eu-
charistie nous libère des
souillures du cœur (Isaïe 6 utilise
l’image du tison ardent brandi par
le séraphin) et des idolâtries. 

«Adorer le Dieu de Jésus-Christ,
qui s’est fait pain rompu par
amour, est le remède le plus va-
lable et radical contre les idolâ-
tries d’hier et d’aujourd’hui.
S’agenouiller devant l’eucharistie
est une profession de liberté: celui
qui s’incline devant Jésus ne peut
et ne doit se prosterner devant
aucun pouvoir terrestre, aussi fort
soit-il. Nous les chrétiens, nous
ne nous agenouillons que devant
Dieu, devant le Très Saint Sacre-
ment. » (Benoît XVI, Homélie
pour la Fête-Dieu 2008). 

b. L’eucharistie nous libère de la
concupiscence. Saint Thomas
d’Aquin prend l’exemple de
Marie. Comme Marie, quand
nous recevons en nous le corps
du Christ, nous recevons l’Esprit

de Jésus qui nous recouvre de
son ombre. Cette ombre est ra-
fraîchissante. C‘est l’ombre de la
grâce. C’est l’ombre de la béné-
diction qui nous libère de toutes
les formes de concupiscence qui
peuvent nous habiter et nous dé-
tournent de l’œuvre du Père. 

c. L’eucharistie nous purifie de
l’orgueil, qui est au point de dé-
part de toute maladie de l’âme.
En effet, c’est par la faiblesse de
la chair, manifestée à la crèche,
exaltée sur la Croix et présentée
dans l’hostie, que le Christ est
victorieux de l’orgueil du péché.
L’adoration eucharistique fait ac-
céder à cette kénose de Dieu qui
est la clé de compréhension du
mystère du salut et nous ouvre à
l’intelligence de la foi pascale. 

d. L’adoration de Jésus Eucha-
ristie est une école de don de
soi. Jésus s’y livre incondition-
nellement, substantiellement,
réellement et personnellement. Il
se met à notre merci. Il se jette
en pâture dans l’eucharistie.
Cette livraison radicale nous li-
bère de l’égoïsme du repli ou du
retour sur soi qui va jusqu’à la
servitude de soi et conduit à la
mésestime des autres et de soi-
même. Tant de personnes au-
jourd’hui ont été privées de
l’amour initial et de la confiance
nécessaire à la première étape
de leur vie (familles décompo-
sées ... ). Dans l’adoration eu-
charistique, Jésus se fait présent
à moi. « Quand tu ne me re-
gardes pas, je t’appelle femme;
mais dès que tu me regarderas,
je t’appellerai Marie », dit saint
Ambroise en mettant dans la
bouche de Jésus Ressuscité les
premières paroles adressées à
Marie-Madeleine (Jn 20,13-16).
En parlant de Jésus, Benoît XVI
écrivait : « Sa façon d’être Dieu
provoque notre façon d’être
homme. » L’eucharistie nous in-
vite en retour au don radical de
nous-mêmes. Elle nous libère de
l’indifférence et du retour sur soi. 

e. L’eucharistie est une force cu-
rative et thérapeutique face à

l’ignorance et à l’obscurcisse-
ment du cœur. C’est lors de la
fraction du pain que les disciples
d’Emmaüs reconnaissent le
Ressuscité. Alors, l’intelligence
des Écritures les fait entrer pro-
fondément dans le projet de
Dieu (Lc 24, 45). 

f. L’eucharistie guérit du décou-
ragement. L’eucharistie, « pain
des forts », fortifie le cœur de
l’homme (Psaume 104). L’eu-
charistie nous aide à continuer la
route vers la terre promise. Face
à la crainte de la mort (« Qui
mange de ce pain ne mourra
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pas » et « Qui mange ma chair,
je le ressusciterai au dernier
jour»), l’eucharistie est le sacre-
ment de la vie éternelle. L’Eu-
charistie réalise la promesse du
Christ Ressuscité, telle que Mat-
thieu l’exprime à la fin de son
Évangile: il demeurera avec
nous tous les jours jusqu’à la fin
du monde (cf. Mt 28, 20). Quelle
que soit notre lassitude, l’eucha-
ristie témoigne que Dieu est tou-
jours là! 

g. L’eucharistie est source de fé-
condité. L’adoration eucharis-
tique guérit l’Église de la stérilité

spirituelle et missionnaire. En
donnant sa vie, le Christ nous
donne la Vie. 

h. L’eucharistie réaffermit notre
fidélité à Dieu. La nouvelle évan-
gélisation, à l’école de l’adora-
tion eucharistique, fait entrer le
peuple chrétien dans un chemin
de rénovation baptismale, à par-
tir d’une rencontre personnelle et
vivante avec le Christ, présent
dans le Saint-Sacrement. 

« La contemplation de l’Eucha-
ristie doit pousser tous les mem-
bres de l’Église, en premier lieu
les prêtres, ministres de l’Eucha-
ristie, à raviver leur engagement
de fidélité. Pour les laïcs aussi,
la spiritualité eucharistique doit
constituer le moteur intérieur de
toute activité et aucune dichoto-
mie n’est admissible entre la foi
et la vie, dans leur mission d’ani-
mation chrétienne du monde.»
(Benoît XVI, Homélie du di-
manche 23 octobre 2005, à l’oc-
casion de la Journée mondiale
des Missions) 

i. Paradoxalement, le rationa-
lisme a engendré le sentimenta-
lisme. La raison est devenue
captive du positivisme scienti-
fique. Elle n’est plus sagesse de
vie. Elle laisse libre cours à
l’émotionnel. La vie personnelle
et sociale est désormais envahie
par le pathos, diffusé à flux
continu par les médias. On
éprouve alors beaucoup de mal
à accéder à Dieu par la raison.
L’adoration eucharistique purifie
du subjectivisme. L’adoration
christianise notre intériorité en la
délivrant du sentimentalisme et
du narcissisme pour qu’elle se
rapporte au Christ. Elle objective
la présence du Christ dans le
réalisme et l’actualité de sa Ré-
demption. L’adoration du Saint-
Sacrement constitue un acte
théologal de foi, d’espérance et
de charité, en la présence réelle
de Jésus qui délivre notre intelli-
gence de l’émotionalité (il ne
s’agit pas de bannir les senti-
ments, mais d’éviter de dépen-
dre totalement d’eux).

L’adoration affirme la dimension
verticale de la foi. 

j. Devant le Saint-Sacrement,
l’adorateur pose un acte de
désir. «Mon âme a soif de toi,
Seigneur» (Ps 142, 6), chante le
psalmiste. L’adoration est une
communion de désir. Rester de-
vant le Saint-Sacrement soulage
l’adorateur de l’acédie, de la tor-
peur, de la tristesse, en mainte-
nant une vraie faim de Dieu, et
« du pain de vie » que Dieu
nous offre en son Fils. L’adora-
teur garde le cœur en éveil. 

k. L’adoration fait entrer dans la
pauvreté évangélique. Qu’est-ce
que le chemin de l’authentique
sainteté? Face à la tentation de
la réussite, de la performance et
de l’exaltation jouisseuse de soi,
l’adoration nous ramène à la
pauvreté de notre condition hu-
maine de créature et de pécheur
qui, agenouillé, accueille hum-
blement le salut de Dieu. L’ado-
ration dément notre tentation de
se prendre pour un surhomme
qui voudrait se passer de Dieu. 

l. Le silence de la prière d’ado-
ration nous libère du bavardage,
de la tentation de toujours s’ex-
poser médiatiquement et de« se
dire », dans une connectivité
permanente (hégémonie du té-
léphone portable et de l’ordina-
teur). La plénitude de présence
réelle du Christ offerte dans l’eu-
charistie nous exonère de toute
autre parole.     

Monseigneur Dominique Rey 
évêque de Féjus-Toulon

1 Léon Bloy écrivait: « Au fond, il n’est qu’une tristesse,
celle de ne pas être un saint ». On pourrait ajouter: «
Celle de ne pas adorer ».
2 Saint Thomas d’Aquin utilise l’image de la guérison
d’un enfant par Élisée par le « corps à corps » : « Élisée
arriva à la maison; là était l’enfant, mort et couché sur
son propre lit. Il entra, ferma la porte sur eux deux et
pria le Seigneur. Puis il monta sur le lit, s’étendit sur l’en-
fant, mit sa bouche contre sa bouche, ses yeux contre
ses yeux, ses mains contre ses mains. Il se replia sur lui
et la chair de l’enfant se réchauffa. Il se remit à marcher
de long en large dans la maison, puis remonta et se re-
plia sur lui, jusqu’à sept fois: alors l’enfant éternua et ou-
vrit les yeux. » (2 R 4, 32- 35) De la même façon, le
corps eucharistique du Christ réhabilite notre propre
corps dans toutes ses facultés. 
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Action et contemplation

BENOÎT XVI - AUDIENCE GÉNÉRALE
Mercredi 25 avril 2012

Chers frères et sœurs,

Aujourd’hui, je voudrais m’arrê-
ter pour réfléchir sur un pro-
blème sérieux que la première
communauté chrétienne de Jé-
rusalem a dû affronter et résou-
dre, comme nous le raconte
saint Luc dans le sixième chapi-
tre des Actes des apôtres, à pro-
pos de la pastorale de la charité
envers les personnes seules et
ayant besoin d’aide et d’assis-
tance. La question n’est pas se-
condaire pour l’Église et risquait
à ce moment-là de créer des di-
visions à l’intérieur de l’Église :
le nombre des disciples, en effet,
était en constante augmentation,
mais les disciples de langue
grecque commençaient à se
plaindre des disciples de langue
hébraïque parce que leurs
veuves étaient négligées dans la
distribution quotidienne (cf.Ac 6,
1). Face à cette urgence qui
concernait un aspect fondamen-
tal dans la vie de la commu-
nauté, c’est-à-dire la charité
envers les plus faibles, pauvres
et sans défense, et la justice, les
apôtres convoquent tout le
groupe des disciples. 

Dans ce moment d’urgence pas-
torale, on est frappé par le dis-
cernement démontré par les
apôtres. Ils se trouvent face à
l’exigence primaire d’annoncer
la Parole de Dieu selon le man-
dat du Seigneur, mais — même
si c’est là l’exigence primaire de
l’Église — ils considèrent avec

tout autant de sérieux le devoir
de la charité et de la justice,
c’est-à-dire le devoir d’assister
les veuves, les pauvres, de ré-
soudre avec amour les situa-
tions de besoin où se trouvent
leurs frères et sœurs, pour ré-
pondre au commandement de
Jésus : aimez-vous les uns les
autres comme moi je vous ai
aimés (cf. Jn 15, 12.17). Les
deux réalités qui doivent vivre
dans l’Église — l’annonce de la
Parole, le primat de Dieu, et la

charité concrète, la justice —,
sont donc en train de créer des
difficultés et il faut trouver une
solution, pour que toutes deux
puissent avoir leur place, leur re-
lation nécessaire. La réflexion
des apôtres est très claire, ils di-
sent, comme nous l’avons en-
tendu : « Il n’est pas normal que
nous délaissions la parole de
Dieu pour le service des repas.
Cherchez plutôt, frères, sept
d’entre vous, qui soient des
hommes estimés de tous, rem-
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plis d’Esprit Saint et de sagesse,
et nous leur confierons cette
tâche. Pour notre part, nous res-
terons fidèles à la prière et au ser-
vice de la Parole » (Ac 6, 2-4).

Deux choses apparaissent:
d’abord, il existe à partir de ce
moment-là dans l’Église un mi-
nistère de la charité. L’Église ne
doit pas seulement annoncer la
Parole, mais aussi réaliser la Pa-
role, qui est charité et vérité. Et,
deuxième point, ces hommes
non seulement doivent jouir
d’une bonne réputation, mais
doivent être des hommes rem-
plis d’Esprit Saint et de sagesse,
c’est-à-dire qu’ils ne peuvent pas
seulement être des organisa-
teurs qui savent « faire », mais
ils doivent « faire » dans l’esprit
de la foi avec la lumière de Dieu,
avec la sagesse dans le cœur, et
donc leur fonction aussi — bien
que surtout pratique — est tou-
tefois une fonction spirituelle. La
charité et la justice ne sont pas
seulement des actions sociales,
mais sont des actions spirituelles
réalisées à la lumière de l’Esprit
Saint. Nous pouvons donc dire
que cette situation est affrontée
avec une grande responsabilité
par les apôtres, qui prennent
cette décision : sept hommes
sont choisis ; les apôtres prient
pour demander la force de l’Es-
prit Saint ; puis ils leur imposent
les mains afin qu’ils se consa-

crent de façon particulière à
cette diaconie de la charité.
Ainsi, dans la vie de l’Église,
dans les premiers pas qu’elle ac-
complit, se reflète, d’une cer-
taine façon, ce qui était advenu
au cours de la vie publique de
Jésus, dans la maison de
Marthe et de Marie à Béthanie.
Marthe était prise tout entière
par le service de l’hospitalité à
offrir à Jésus et à ses disciples ;
Marie, en revanche, se consacre
à l’écoute de la Parole du Sei-
gneur (cf. Lc 10, 38-42). Dans
les deux cas, on n’oppose pas
les moments de la prière et de
l’écoute de Dieu, et l’activité quo-
tidienne, l’exercice de la charité.
Le rappel de Jésus : « Marthe,
Marthe, tu t’inquiètes et tu
t’agites pour bien des choses.
Une seule est nécessaire. Marie

a choisi la meilleure part: elle ne
lui sera pas enlevée » (Lc 10,
41-42), ainsi que la réflexion des
apôtes : « Pour notre part, nous
resterons fidèles à la prière et au
service de la Parole » (Ac 6, 4),
montrent la priorité que nous de-
vons accorder à Dieu. Je ne
voudrais pas entrer maintenant
dans l’interprétation de cet épi-
sode Marthe-Marie. Quoi qu’il en
soit, on ne doit pas condamner
l’activité à l’égard du prochain,
pour l’autre, mais il faut souligner
qu’elle doit aussi être imprégnée
intérieurement par l’esprit de
contemplation. D’autre part,
saint Augustin dit que cette réa-
lité de Marie est une vision de
notre situation au ciel, sur la
terre nous ne pouvons donc ja-
mais y parvenir complètement,
mais un peu d’anticipation doit
être présente dans toute notre
activité. La contemplation de
Dieu doit aussi être présente.
Nous ne devons pas nous per-
dre dans l’activisme pur, mais
nous laisser toujours aussi pé-
nétrer dans notre activité par la
lumière de la Parole de Dieu et
ainsi apprendre la véritable cha-
rité, le véritable service pour l’au-
tre, qui n’a pas besoin de tant de
choses — il a assurément be-
soin des choses nécessaires —
mais il a surtout besoin de l’af-

7
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fection de notre cœur, de la lu-
mière de Dieu.

Saint Ambroise, en commentant
l’épisode de Marthe et Marie,
exhorte ainsi ses fidèles, et nous
aussi : « Cherchons à avoir nous
aussi ce qui ne peut pas nous
être ôté, en prêtant à la parole
du Seigneur une attention dili-
gente, qui ne soit pas distraite : il
arrive aussi aux semences de la
parole céleste d’être emportées
au loin, si elles sont semées le
long de la route. Que le désir de
savoir te stimule toi aussi,
comme Marie : telle est l’œuvre
la plus grande, la plus parfaite ».
Et il ajoute que même « le soin
du ministère ne doit pas distraire
de la connaissance de la parole
céleste », de la prière (Expositio
Evangelii secundum Lucam, VII,
85 : pl 15, 1720). Les saints ont
donc expérimenté une profonde
unité de vie entre la prière et
l’action, entre l’amour total pour
Dieu et l’amour pour leurs frères.
Saint Bernard, qui est un modèle
d’harmonie entre contemplation
et activité, dans le livre De consi-
deratione, adressé au Pape In-
nocent ii pour lui offrir quelques

réflexions à propos de son mi-
nistère, insiste précisément sur
l’importance du recueillement in-
térieur, de la prière pour se dé-
fendre des dangers d’une
activité excessive, quelle que
soit la condition dans laquelle on
se trouve et la tâche que l’on ac-
complit. Saint Bernard affirme
que les occupations trop nom-
breuses, une vie frénétique, fi-
nissent souvent par endurcir le
cœur et faire souffrir l’esprit
(cf. ii, 3).

C’est un rappel précieux pour
nous aujourd’hui, habitués à tout
évaluer selon le critère de la pro-
ductivité et de l’efficacité. Le
passage des Actes des apô-
tres nous rappelle l’importance
du travail — un véritable minis-
tère est sans aucun doute créé
—, de l’engagement dans les ac-
tivités quotidiennes qui doivent
être accomplies avec responsa-
bilité et dévouement, mais éga-
lement de notre besoin de Dieu,
de sa direction, de sa lumière qui
nous donnent force et espé-
rance. Sans la prière quoti-
dienne vécue avec fidélité, notre
action devient vide, perd son

âme profonde, se réduit à un
simple activisme qui, à la fin,
nous laisse insatisfaits. Il existe
une belle invocation de la tradi-
tion chrétienne qu’il faut réciter
avant toute activité, qui dit : « Ins-
pire nos actions, Seigneur, et ac-
compagne-les par ton
assistance, pour que chacune
de nos paroles et de nos actions
possède toujours en toi son
début et en toi son accomplisse-
ment ». Chaque pas de notre
vie, chaque action, également
de l’Eglise, doit être faite devant
Dieu, à la lumière de sa Parole.

Lorsque la prière est alimentée
par la Parole de Dieu, nous pou-
vons voir la réalité avec un re-
gard neuf, avec les yeux de la foi
et le Seigneur, qui parle à l’esprit
et au cœur, donne une nouvelle
lumière au chemin à tout mo-
ment et dans toutes les situa-
tions. Nous croyons dans la
force de la Parole de Dieu et de
la prière. La difficulté que vivait
l’Église face au problème du ser-
vice aux pauvres, à la question
de la charité, est surmontée
dans la prière, à la lumière de
Dieu, de l’Esprit Saint. Les apô-

8
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tres ne se limitent pas à ratifier
le choix d’Étienne et des autres
hommes, mais « après avoir
prié, ils leur imposèrent les
mains » (Ac 6, 6). L’évangéliste
rappellera à nouveau ces gestes
à l’occasion de l’élection de Paul
et Barnabé, quand nous lisons :
« après avoir jeûné et prié, ils
leur imposèrent les mains et les
laissèrent à leur mission »
(Ac 13, 3). Il confirme à nouveau
que le service concret de la cha-
rité est un service spirituel. Les
deux réalités doivent aller de
pair.

Avec le geste de l’imposition des
mains, les apôtres confèrent un
ministère particulier à sept
hommes, afin que leur soit don-
née la grâce correspondante.
L’accent placé sur la prière — « a-
près avoir prié », disent-ils — est
important car il souligne précisé-
ment la dimension spirituelle du
geste ; il ne s’agit pas simple-
ment de conférer une charge
comme c’est le cas dans une or-
ganisation sociale, mais il s’agit
d’un événement ecclésial dans

lequel l’Esprit Saint s’approprie
sept hommes choisis par
l’Église, en les consacrant dans
la Vérité qui est Jésus Christ : Il
est le protagoniste silencieux,
présent dans l’imposition des
mains, afin que les élus soient
transformés par sa puissance et
sanctifiés pour affronter les défis
pratiques, les défis pastoraux.
L’accent sur la prière nous rap-
pelle en outre que ce n’est que
du rapport intime avec Dieu cul-
tivé chaque jour que naît la ré-
ponse au choix du Seigneur et
qu’est confié chaque ministère
dans l’Église.

Chers frères et sœurs, le pro-
blème pastoral qui a conduit les
apôtres à choisir et à imposer les
mains sur sept hommes chargés
du service de la charité, pour se
consacrer eux-mêmes à la
prière et à l’annonce de la Pa-
role, nous indique également le
primat de la prière et de la Pa-
role de Dieu qui toutefois, pro-
duit ensuite l’action pastorale.
Pour les pasteurs, il s’agit de la
forme de service première et

plus précieuse à l’égard du trou-
peau qui leur est confié. Si les
poumons de la prière et de la
Parole de Dieu n’alimentent pas
le souffle de notre vie spirituelle,
nous risquons de suffoquer au
milieu des mille choses de
chaque jour: la prière est le souf-
fle de l’âme et de la vie. Et il y a
un autre rappel précieux que je
voudrais souligner : dans le rap-
port avec Dieu, dans l’écoute de
sa Parole, dans le dialogue avec
Dieu, même lorsque nous nous
trouvons dans le silence d’une
église ou de notre chambre,
nous sommes unis au Seigneur
et à de nombreux frères et
sœurs dans la foi comme un en-
semble d’instruments qui, même
dans leur individualité, élèvent à
Dieu une unique grande sym-
phonie d’intercession, d’action
de grâce et de louange. 

Merci.

Pape Benoît XVI
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Méditation du Rosaire 
Cinquième mystère lumineux : L’institution de l’Eucharistie

Jésus nous aime tellement, qu’il ne veut pas nous
quitter : il demeure avec nous jour et nuit au Saint-
Sacrement. Saint Jean Paul II, dans sa lettre apos-
tolique, explicite toute la profondeur de ce
testament d’amour : « C’est un mystère de lumière
que l’institution de l’Eucharistie dans laquelle le
Christ se fait nourriture par son Corps et par son
Sang sous les signes du pain et du vin, donnant
“jusqu’au bout” le témoignage de son amour pour
l’humanité (Jn 13,1), pour le salut de laquelle il
s’offrira en sacrifice ». La plus grande preuve
d’amour consiste à donner sa vie pour ses
amis. Beaucoup de martyrs, encore au-
jourd’hui, offrent leur vie par amour
pour Jésus. 

En récitant le chapelet, pri-
ons la Vierge Marie, la femme
eucharistique par excel-
lence, de nous apprendre
à vivre au diapason du Cœur
du Christ pour nous offrir
comme lui par amour. Dans
ce sens, le prêtre à la
messe, se préparant à ac-
cueillir sur l’autel le vrai corps
né de la Vierge Marie, prie
ainsi : Nous voulons nommer en
premier lieu la bienheureuse
Marie toujours Vierge, Mère de
notre Dieu et Seigneur, Jésus-
Christ. Marie nous aide à vivre ce beau
sacrement, car il existe entre elle et l’Eucharistie
une relation très profonde, comme deux cœurs qui
battent à l’unisson.

Le mystère de l’Eucharistie nous sanctifie peu à
peu. C’est un chemin d’humilité qu’a vécu Jésus.
Il nous invite à le suivre : « Mettez-vous à mon
école, car je suis doux et humble de cœur, et vous
trouverez soulagement pour vos âmes »
(Mt 11,29). En adorant et en contemplant le Sacré
Cœur de Jésus, nous apprenons à nous décen-

trer de nous-mêmes, et à nous tourner d’abord
vers lui. C’est un chemin difficile. Mais saint Pierre
Julien Eymard nous rappelle : « que son anéan-
tissement est la plus grande preuve de son amour,
et qu’il doit être aussi la preuve du nôtre ; qu’il faut
descendre jusqu’à Notre Seigneur qui s’est mis au
rang des derniers êtres de la création ». Et cet
amour est concret : « Mes enfants, nous devons
aimer, non pas avec des paroles et des discours,
mais par des actes et en vérité » (1 Jn 3, 18). Nous
sommes invités à notre tour, à laver les pieds

de nos frères comme Jésus l’a fait à ses dis-
ciples, en nous mettant à leur service, à

leur disposition, en les aimant
comme Jésus nous aime. L’hu-

milité consiste à
reconnaître que sans
Dieu, nous ne sommes rien. 

Marie, médiatrice de toute
grâce, nous aide à de-
meurer dans l’humilité de la
petite créature, pour l’avoir
vécu : elle est immaculée et
pourtant, elle s’est mise au

rang de la plus petite créa-
ture. Sa prière même manifeste

son humilité : « Le Seigneur s’est
penché sur son humble servante,

désormais tous les âges me diront bi-
enheureuse. Le Puissant fit pour moi des

merveilles ; Saint est son nom ! ([) Il renverse
les puissants de leurs trônes, il élève les humbles »
(Lc 1, 48-52). 

Reprenons avec elle cette belle prière du Magnifi-
cat, pour rendre grâce du don de
l’Eucharistie qui fait l’Eglise. Que nous sachions
toujours nous émerveiller devant un
tel mystère !

Sr Beata Véronique

Bouquet de prières : nous confions à votre prière :

8-9 novembre : Piqûre de rappel à Solliès-Pont (83). Conférence le lundi 17 novembre
15-16-17 novembre : Piqûre de rappel à St Barnabé à Marseille (13)
22-23-24 novembre : Piqûre de rappel à Nantes (44)

Prions pour la paix dans le monde, afin que la liberté religieuse soit respectée 
et que chacun puisse vivre librement dans son pays.  

Prions pour que toutes nos activités pastorales 
soient d’abord enracinées dans la prière et la contemplation, afin qu’elles portent beaucoup de fruits. 
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Le pape et la nouvelle évangélisation !
Discours du Pape François 

pour la promotion de la Nouvelle Evangélisation 
Vendredi 19 septembre 2014

Chers frères et sœurs,

Vous travaillez dans la pastorale
dans diverses Églises du
monde, et vous vous êtes réunis
pour réfléchir ensemble sur le
projet pastoral d’Evangelii gau-
dium. En effet, j’ai moi-même
écrit que ce document revêt une
« signification programmatique
et des conséquences impor-
tantes » (n. 25). Et il ne pourrait
pas en être autrement lorsqu’il
s’agit de la mission principale de
l’Église, c’est-à-dire évangéliser !
Il y a toutefois des moments où
cette mission devient plus ur-
gente et où notre responsabilité
a besoin d’être ravivée.

Il me vient avant tout à l’esprit les
paroles de l’Évangile de Matthieu
où il est dit que Jésus, « à la vue
des foules [...] en eut pitié, car ces
gens étaient las et prostrés
comme des brebis qui n’ont pas
de berger » (9, 36). Combien de
personnes, dans les nombreuses
périphéries existentielles de notre
temps, sont « lasses et prostrées
» et attendent l’Église, nous at-
tendent ! Comment pouvons-
nous les atteindre ? Comment
partager avec elles l’expérience
de la foi, l’amour de Dieu, la ren-
contre avec Jésus ? Telle est la
responsabilité de nos commu-
nauté et de notre pastorale.

Le Pape n’a pas le devoir de « pré-
senter une analyse détaillée et
complète de la réalité contem-
poraine » (Evangelii gaudium, n.
51), mais il invite toute l’Église à

saisir les signes des temps que
le Seigneur nous offre sans
cesse. Combien de signes sont
présents dans nos communau-
tés et face à combien de possi-
bilités le Seigneur nous place-t-il
pour reconnaître sa présence
dans le monde d’aujourd’hui ! 

Parmi les réalités négatives, qui
comme toujours font plus de
bruit, nous voyons également
tant de signes qui insufflent l’es-
pérance et donnent courage.
Ces signes, comme le dit Gau-
dium et spes, doivent être relus
à la lumière de l’Évangile (cf. nn.
4 et 44) : c’est le « moment fa-
vorable » (cf. 2 Co 6, 2), c’est le
moment de l’engagement
concret, c’est le contexte dans
lequel nous sommes appelés à
œuvrer pour faire croître le
royaume de Dieu (cf. Jn 4, 35-
36). Combien de pauvreté et de
solitude voyons-nous malheu-
reusement dans le monde d’au-
jourd’hui ! Combien de per-
sonnes vivent dans une grande
souffrance et demandent à
l’Église d’être un signe de la
proximité, de la bonté, de la so-
lidarité et de la miséricorde du
Seigneur. Cela est un devoir qui
revient de façon particulière à
ceux qui ont la responsabilité de
la pastorale: à l’évêque dans son
diocèse, au curé dans sa pa-
roisse, aux diacres dans le ser-
vice à la charité, aux catéchistes
hommes et femmes dans leur
ministère de transmettre la foi...
En somme, ceux qui sont enga-
gés dans les divers milieux de la

pastorale sont appelés à recon-
naître et à lire ces signes des
temps pour apporter une ré-
ponse sage et généreuse. Face
à toutes ces exigences pasto-
rales, face à de nombreuses re-
quêtes d’hommes et de femmes,
nous courons le risque d’avoir
peur et de nous replier sur nous-
mêmes dans une attitude de
crainte et de défense. Et de là
naît la tentation de la suffisance
et du cléricalisme, de codifier la
foi dans des règles et instruc-
tions, comme le faisaient les
scribes, les pharisiens et les
docteurs de la loi de l’époque de
Jésus. Tout sera clair, tout sera
ordonné, mais le peuple croyant
en recherche continuera d’avoir
faim et soif de Dieu. J’ai égale-
ment dit parfois que l’Église me
semble un hôpital de campagne
: beaucoup de blessés qui exi-
gent notre proximité, qui nous
demandent ce que l’on deman-
dait à Jésus : proximité, ap-
proche. Et en ayant cette
attitude des scribes, des doc-
teurs de la loi et des pharisiens,
nous ne donnerons jamais un té-
moignage de proximité.

Il y a un deuxième mot qui me
fait réfléchir. Lorsque Jésus rap-
porte le récit du propriétaire
d’une vigne qui, ayant besoin
d’ouvriers, sortit de chez lui à di-
verses heures du jour pour em-
baucher des ouvriers dans sa
vigne (cf. Mt 20, 1-16). Il n’est
pas sorti une fois seulement.
Dans la parabole, Jésus dit qu’il
est sorti au moins cinq fois : à
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l’aube, à neuf heures, à midi, à
trois heures et à cinq heures de
l’après-midi — il est encore
temps qu’il vienne nous voir ! Il y
avait tant besoin de personnes
dans la vigne et cet homme a
passé presque tout son temps à
aller dans les rues et sur les
places pour chercher des ou-
vriers. Pensez à ceux de la der-
nière heure : personne ne les
avait appelés ; qui sait comment
ils pouvaient se sentir car à la fin
de la journée, ils n’auraient rien
ramené à la maison pour donner
à manger à leurs enfants. Voilà,
ceux qui sont responsables de la
pastorale peuvent trouver un bel
exemple dans cette parabole.
Sortir à diverses heures du jour
pour aller à la rencontre de ceux
qui sont à la recherche du Sei-
gneur. Atteindre les plus faibles
et les plus vulnérables pour leur
apporter le soutien de se sentir
utiles dans la vigne du Seigneur,
ne serait-ce que pour une heure.

Un autre aspect: ne suivons pas,
s’il vous plaît, la voix des sirènes
qui appellent à faire de la pasto-
rale une série convulsive d’initia-
tives, sans réussir à saisir
l’essentiel de l’engagement de
l’évangélisation. Il semble par-
fois que nous sommes davan-
tage préoccupés de multiplier les

activités plutôt que d’être atten-
tifs aux personnes et à leur ren-
contre avec Dieu. Une pastorale
qui n’a pas cette attention de-
vient peu à peu stérile. N’ou-
blions pas de faire comme Jésus
avec ses disciples : après qu’ils
étaient allés dans les villages
pour apporter l’annonce de
l’Évangile, ils revinrent satisfaits
de leurs succès ; mais Jésus les
prend à part, dans un lieu soli-
taire pour passer un peu de
temps avec eux (cf. Mc 6, 31).
Une pastorale sans prière et
contemplation ne pourra jamais
atteindre le cœur des personnes.
Elle s’arrêtera à la surface sans
permettre que la semence de la
Parole de Dieu puisse s’enraci-
ner, germer, croître et porter du
fruit (cf. Mt 13, 1-23).

Je sais que vous travaillez tous
beaucoup, et c’est pourquoi je
veux vous laisser un dernier mot
important: patience. Patience et
persévérance. Le Verbe de Dieu
est entré « avec patience » au
moment de l’Incarnation et ainsi,
jusqu’à la mort sur la Croix. Pa-
tience et persévérance. Nous
n’avons pas de « baguette ma-
gique » pour tout, mais nous
possédons la confiance dans le
Seigneur qui ne nous aban-
donne jamais. Dans les difficul-

tés comme dans les déceptions
qui sont souvent présentes dans
notre travail pastoral, nous
avons besoin de ne jamais man-
quer de confiance dans le Sei-
gneur et dans la prière qui la
soutient. N’oublions jamais, quoi
qu’il en soit, que l’aide nous est
donnée, en premier lieu, préci-
sément par ceux que nous ap-
prochons et que nous
soutenons. Faisons le bien, mais
sans attendre de récompense.
Semons et apportons notre té-
moignage. Le témoignage est le
début d’une évangélisation qui
touche le cœur et le transforme.
Les paroles sans témoignage ne
portent à rien, elles ne servent à
rien ! Le témoignage est ce qui
porte et qui donne sa valeur à la
parole.

Merci pour votre engagement !
Je vous bénis et s’il vous plaît,
n’oubliez pas de prier pour moi,
parce que je dois beaucoup par-
ler et il faut que je donne aussi
un peu de témoignage chrétien !
Merci.

Prions la Vierge, la Mère de
l’évangélisation : Je vous salue
Marie...

Pape François
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L’adoration perpétuelle 
à Chalon sur Saône (depuis 2004)

TEMOIGNAGE DE FRANCIS

Il est difficile de partager un mo-
ment d’intimité. Il est plus facile
à vivre qu’à témoigner. Ma
proximité à l’adoration a débuté
lors de déplacements profes-
sionnels qui me donnaient l’oc-
casion de rentrer dans des
églises rurales (lorsqu’elles
étaient ouvertes) et d’être attiré
par cette lumière rouge pré-
sence du Christ et je ressentais
une souffrance à la solitude du
Christ dans son Eucharistie
souvent sans aucune visite pour
venir le rencontrer.

Lorsque j’ai découvert l’adora-
tion, ce fut une révélation. Ima-
giner l’inimaginable que Dieu
est présent là devant moi. Le
Créateur de toute chose
m’écoute et m’attend pour me
donner son Amour. C’est à
l’adoration que j’ai reçu ce don
merveilleux reçu aussi parfois à
l’Eucharistie qui vous sub-
merge, vous emplit entière-
ment, vous comble et que

j’explique comme l’amour de
Dieu. Comme toute rencontre
chacune est différente plus en
fonction de moi que du Sei-
gneur.

J’aime commencer par la
louange, et il y a mille raisons
de louer Dieu pour sa création,
pour sa présence dans ma vie,
dans mes rencontres, mes rela-
tions avec les autres[ Com-
ment ne pas le louer pour ce
don de vie pour moi, pour ma
famille, pour mes frères, pour
mon église[

C’est rendre grâce pour la pré-
sence de Dieu dans ma vie et
relire son action dans ma vie
ces dernières heures. Il est im-
portant de voir avec son Esprit
combien il est présent et il agit.
C’est relire ma semaine, confier
mes soucis, mes joies comme à
un ami ou un père.
C’est parfois dans ma pauvreté
m’abandonner à sa présence,
me laisser aimer, me laisser
consoler, écouter ses paroles

de guérison.
C’est aussi avoir la joie de
n’être pas seul et partager une
union de prière avec les frères
et les sœurs présentes. Se ré-
jouir de leur présence.
C‘est aussi parfois lire un texte
de l’écriture, méditer sa parole,
c’est souvent la façon dont Dieu
me parle.
C’est aussi le jeudi soir vivre sa
passion à Gethsémani, méditer
sur ce don unique de Dieu qui
sacrifia son fils unique.
C‘est aussi un cœur à cœur
amoureux, les yeux fixés sur
Jésus avec amour et douceur
pour pouvoir l’accueillir car avec
lui je suis sûr d’être sur le che-
min de vie.
C’est ouvrir mon cœur tout
grand pour qu’il puisse occuper
toute la place.
Dieu donne tant, apaise nos co-
lères, console, relève, donne sa
paix, son amour, guide nos
choix.
Pour pouvoir assurer fidèlement
mon engagement dans une
heure d’adoration il a fallu trou-

14
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ver une heure qui ne risque pas
d’être perturbée par mes activi-
tés professionnelle et conforme
à ma physiologie.
C’est aussi une attitude, une po-
sition propre au respect, à la
prière propre à chacun, pour
moi c’est à genoux.

J’ai conscience d’être un enfant
gâté, libre de pouvoir vivre ma
foi en toute liberté, de bénéficier
de cette présence permanente,
dans une chapelle tellement
propice à cette proximité avec le
Seigneur grâce à un chauffage
l’hiver, avec lumière modulable,
toutes les conditions pour être
si bien devant Jésus.
Alors je vais maintenant retrou-
ver le Seigneur, avec entrain,
heureux de retrouver ce havre
de paix et de douceur.
Je vais à la source de la Lu-
mière et de l’Amour, car je sais
que je ne peux redonner que ce
que j’ai reçu. Il est parfois diffi-
cile de se sentir utile dans la vie
de l’église. Là je sais que ma
présence est vivifiante et parfois
irremplaçable comme pour cha-
cun d’entre vous dans cette
chaîne de prière où nous
sommes solidaires.

Depuis deux ans j’ai découvert
l’adoration de nuit. C’est se
lever à 3 h pour le Seigneur,
faire 15 km et le long du trajet
être conscient de la vie de ceux
qui travaillent pour nous la nuit.
C’est l’enthousiasme de com-
mencer sa journée avec Jésus.

C’est aussi connaître le silence
parfois interrompu par le chant
des oiseaux (adorateurs inlas-
sables), c’est parfois être sur-
pris de ma louange spontanée
communiquée par l’Esprit.
C’est découvrir que Jésus nous
attend, lui le fidèle, l’Amour par-
fait, inconditionnel il est là. Alors
j’oublie tout de ma vie, mes

pauvretés, mes lâchetés, mes
reniements et je suis là devant
celui qui est tout et qui peut tout.
Dans ce bonheur subtil, si sim-
ple et si complet comme un en-
fant sur les genoux de son père
l’écoutant nous parler, ou un
bébé blotti dans les bras de sa
maman.
C’est se réjouir de la présence
de telle ou telle personne même
si on ne la connait pas. C’est
aussi la joie de prier en silence
avec mes frères dans une réelle
communion de cœur.
C’est enfin parfois la séche-
resse, l’ennui, mais il est si im-
portant de savoir rester présent
fidèle pour lui Jésus, qui n’est
jamais dans la même indiffé-
rence que moi. Il m’écoute, il
m’encourage, il fait tout pour
que je me tourne vers lui avec
un cœur aimant car il m’Aime.

TEMOIGNAGE anonyme

Un vendredi matin, alors que je
priais le Seigneur, les paroles
suivantes me sont venues à la
pensée : « confie-toi en l’Eternel
et Il agira » (Psaumes 37).
Par son Esprit de lumière, le
Seigneur a alors commencé à
me faire comprendre cela : « je
connais tes besoins, les sujets
qui sont sur ton cœur, tes
préoccupations pour ..., mais
confie-toi en moi et dépose les,
décharge-toi sur moi de tout
cela, puis entre dans ma pré-
sence. Fais de moi le centre,
c’est ce dont tu as réellement
besoin. Car bien que tu sois à
genoux et prie, ce gros sac de
soucis t’empêche de me voir tel
que je suis, il te cache ma face
». De là, j’ai eu l’image d’un
gros sac (de prières, de préoc-
cupations, de plaintes, d’é-
preuves, de demandes, de far-

deaux, d’intercessions, etc...)
placé entre Dieu et moi, par
mes propres soins ! Je compris
que Dieu m’appelait à concen-
trer mes pensées sur Lui, à faire
de Lui LE CENTRE ..., à être à
son écoute!

J’ai pu réaliser qu’Il est celui qui
est assis sur le Trône et qui fait
de la terre son marchepied, qu’Il
est celui qui tient toutes choses
dans Ses mains, même Ses
églises, qu’Il est celui qui, seul,
Sauve, Libère, Guérit et nous
Bénit.
A partir du moment où je me
suis déchargé et concentré sur
Lui de tout mon cœur, de toute
mon âme et de toute ma force,
j’ai commencé à vivre un autre
moment avec Lui, un bon mo-
ment, combien agréable et ra-
fraîchissant...

TEMOIGNAGE D’ANNE

En vivant l’adoration de façon
plus responsable, le Seigneur a
donné au-delà de ce que j’ima-
ginais. J’ai pu approfondir mon
désir de la présence du Sei-
gneur dans toutes les zones de
ma vie. J’ai découvert la néces-
sité de la fidélité et de la persé-
vérance, et ce particulièrement
dans le combat de la prière.
Par la fréquence de l’exposition
au Saint Sacrement, je m’émer-
veille face au mystère de ce
Dieu qui nous aime tant et qui
nous dépasse complètement.
Et cela dans l’abandon : C’est le
Seigneur qui mène, à nous les
tribulations, à Lui la victoire !

Plus concrètement, le Seigneur
m’a permis d’aller vers les au-
tres, alors que ma tendance na-
turelle est à la timidité. Il m’a
permis d’entreprendre et d’oser
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proposer, alors que je n’ai pas
de qualités particulières pour
mener des groupes. Il m’a per-
mis d’exercer ma patience face
aux difficultés, ce qui est assez
cocasse, vu mon impatience
fondamentale face à tout ce que
je ne maîtrise pas !
En m’engageant dans ce ser-
vice, j’ai pu observer de nom-
breuses fois, les bontés du
Seigneur envers de nom-
breuses personnes et j’ai vérifié
le bien fondé de cet adage : « le
Bien ne fait pas de bruit ! » Cela
m’a relancé dans la louange de
notre Dieu qui touche les cœurs
mais jamais comme on l’attend !

Quelques exemples parmi tant
d’autres :
- Merveille pour Danielle,
sourde et psychiquement fra-
gile, qui me dit que lorsque elle
est agitée, elle va à l’adoration
et que « Jésus la calme ! »
- Merveille pour toutes ces per-
sonnes, passantes à l’adoration
et qui confient à notre prière
leurs fardeaux : Alberto, l’espa-
gnol qui cherche du travail, une
veuve qui pleure son mari[et
tant d’autres !
- Merveille pour tous ces fidèles
adorateurs, qui sans bruit, jour
après jour, répondent toujours
présents pour l’adoration : 12
petits noms pour assurer cette
année, les nuits mensuelles
d’adoration !!... Mais quel levier
immense dans le cœur de Dieu !
- Merveille pour la famille Ma-
riotte qui nous permet d’accom-
pagner Alice par la prière et
l’affection, dans le combat de la
maladie !

J’ai découvert combien ce ser-
vice de l’adoration montre que
l’Eucharistie doit être au cœur
de la paroisse : j’ai lu quelque
part « toutes les paroisses bril-
lent éternellement, car dans
toutes les paroisses, il y a le

Corps de Jésus Christ ». Sans
la paroisse, pas d’Eucharistie et
inversement ce qui constitue la
paroisse, c’est l’Eucharistie !
L’adoration se situe dans les
fondements d’une paroisse et
tout doit être tenté pour que
cela devienne ainsi !
Autre bienfait : la prière d’inter-
cession qui va bien au-delà du
seuil de la paroisse et fait pren-
dre conscience combien pour
notre salut, nous dépendons les
uns des autres devant Dieu ! Si
nous prétendons imiter Dieu,
nous ne pouvons aimer sans
nous soucier des autres !
Dernier bienfait : la grâce d’une
évangélisation bien orientée :
En plongeant toutes nos actions
et nos désirs dans le cœur de
Dieu, en lui donnant la première
place, en nous appliquant à
nous laisser faire par Lui, « à
nous laisser manger par Lui »,
nous augmentons nos chances
de donner Dieu aux autres et
non plus seulement nos pau-
vres dons très limités !
Voilà tout ce que j’avais dans le
cœur : merci à chacun d’entre
vous ; vous avez été des lu-
mières sur ma route !

TEMOIGNAGE DE SOPHIE

Après sept ans de bons et
loyaux services, Sophie passe
la main pour sa responsabilité
du matin et témoigne

Ce que je peux dire des fruits
de mon heure d’adoration : 
Le Seigneur m’ancre dans une
fidélité et me montre qu’il porte
mes soucis. Il m’en libère tant
que faire se peut, pour que je
sois plus toute à lui et aux au-
tres. Même si le temps de prière
quotidien est encore difficile à
tenir régulièrement, j’en ressens

plus le besoin vital et l’envie
d’être là pour consoler et aimer
son cœur, de façon un peu plus
gratuite.

Les fruits 
de ma responsabilité : 
L’humilité et la conscience de
ma petitesse. Pardon pour tous
mes manquements. La joie
d’essayer de « mettre en place
» cette chaine de veille avec
Jésus, pour le consoler de l’en-
dormissement des apôtres....
même si !! 
La joie d’être édifiée par la foi et
la fidélité de certains adora-
teurs. Une action de grâce pour
la patience de Dieu devant mes
piétinements, balbutiements,
oublis.... Une action de grâce
pour vouloir avoir besoin de moi
! Une action de grâce pour son
Amour et les merveilles qu’Il fait
de mon quotidien avec le peu
que j’apporte.

TEMOIGNAGE D’EMMANUEL

Je viens souvent de préférence
de nuit à l’adoration. Le silence
et la solitude m’aident à écou-
ter. Je me laisse aimer par
Jésus, être dans ses bras misé-
ricordieux ou être là pour Lui,
tout simplement. Je rends grâce
au Père par Jésus Christ de
l’Amour qu’il porte à chacun, de
tout ce qu’il a fait de beau pour
nous sur terre, de ce qui nous
entoure jusque dans les étoiles.
Ce n’est pas toujours facile, il
m’arrive que mes pensées
s’égarent alors je les Lui confie
pour qu’il les mette dans son
Cœur brulant d’Amour. Sa fidé-
lité et sa bonté sont de toujours.
Je prie l’Esprit Saint de venir
embraser nos cœurs.
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