
Eucharistique
LA REVUE
DES  ADORATEURS

www.adoperp.fr

n°
 1

42
. n

ov
em

br
e 

20
19

• La consolation divine, doux 
paradoxe... (p. Diederik)

• L’Eucharistie, mystère de la 
Foi. L’Adoration Eucharis-
tique. (p. Joël Guibert) 

• L’Adoration perpétuelle à 
Blues Mountains (Mission p. 
Gary en Australie).

• Un nouvel héroïsme - Mobili-
sation du pavé à l’autel.
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LA CONSOLATION DIVINE - DOUX PARADOXE !
PÈRE DIEDERIK DUZIJN, MSE

Qui d’entre nous n’a pas de 
temps en temps besoin d’être 
consolé ? Qui ? La vie, notre 
vie quotidienne – malgré 
toute sa beauté, ses bonheurs, 
ses joies – oui, chaque vie hu-
maine va rencontrer la croix. 
Inévitablement. Il y a des croix 
dans nos vies : des souffrances, 
des pertes, des douleurs…  
Et quand une telle situation 
se pose, on se languit d’être 

consolé – par des gestes d’amitié, par des mots de com-
passion, par de l’aide concrète. 

Il en est de même pour notre vie de foi. La vie spirituelle 
– malgré toute sa beauté, ses bonheurs, 
ses joies – peut être lourde et exigeante 
de temps en temps. Parfois on perd le 
courage de persévérer, parfois on se re-
trouve face à des doutes profonds, parfois 
on vit des aridités décourageantes, par-
fois on ne voit plus le sens de la prière, de 
l’adoration… Et quand une telle situation 
se pose, on se languit d’être consolé, on 
cherche… la consolation divine !

En rédigeant cet édito, mon calen-
drier des saints m’indique que c’est le 
dixième anniversaire de la canonisation 
d’une religieuse française peu connue. 
Le 11 octobre 2009, le pape Benoît XVI 
canonisa Jeanne Jugan, en religion sœur 
Marie de la Croix, née en 1792, et morte en 1879, fonda-
trice de la congrégation des Petites Sœurs des pauvres. 
Et c’est précisément cette petite Sainte Jeanne, qui ne 
cessait d’exhorter vivement ceux en besoin d’une conso-
lation divine d’aller vers Jésus dans le Saint Sacrement :  
« Jésus vous attend à la chapelle ! Allez Le trouver quand 
vous serez à bout de patience et de force, quand vous 
vous sentirez seul et impuissant. Dites-Lui : Vous savez 
bien ce qui se passe, mon bon Jésus. Je n’ai que vous. 
Venez à mon aide… ! »

Je n’ai que vous, mon bon Jésus – venez à mon aide. C’est 
vrai : il n’y a qu’une vraie source de consolation, c’est Jésus, 
qui Lui-même l’affirme clairement : Il m’a envoyé porter la 
Bonne Nouvelle aux pauvres, pour annoncer aux captifs leur libé-
ration, et aux aveugles qu’ils retrouveront la vue, pour libérer les 
opprimés (Lc. 4, 18). Et en parlant de l’Esprit Saint : et moi, je 
prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur... 

(Jn. 14, 16).  ‘Autre’ : ça veut dire que celui qui console c’est 
tout d’abord Moi, Jésus ! Et encore, cette phrase tellement 
connue : Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du 
fardeau, et moi, je vous procurerai le repos (Mt. 11, 28).

Ayant dit tout cela, chers lecteurs et lectrices, où est-ce 
que nous en sommes maintenant ? Disons que, lorsque 
je cherche de la consolation divine, c’est à dire quand ma 
foi traverse une épreuve, lorsque j’ai des doutes profonds, 
lorsque mon envie de prier et d’adorer se dissipe, il m’est 
recommandé… d’aller prier et adorer. Mais non ! Ce n’est 
pas possible ! C’est ridicule! C’est un paradoxe !  

Et voilà, c’est ça, c’est exactement ça: quand nous éprou-
vons dans notre vie spirituelle le besoin d’une consolation 
divine, il faut entrer dans ce paradoxe. Ce paradoxe qui dit 

que, pour être consolé dans nos moments 
de faible foi, il faut … un acte de foi. Pour 
être réconforté dans nos moments de 
faible espérance, il faut … un acte d’espé-
rance. Bien que notre inclinaison humaine 
soit plutôt de décrocher dans de tels mo-
ments, il faut faire exactement le contraire. 
Quand nous n’avons pas envie d’entrer 
dans la chapelle d’adoration, il faut … en-
trer dans la chapelle d’adoration. 

Pour faire quoi ? Pour dire, avec Sainte 
Jeanne Jugan : vous savez bien ce qui se 
passe, mon bon Jésus. Je n’ai que vous. 
Venez à mon aide… ! 

En adorant, chers lecteurs et lectrices, 
ne cachez rien à Jésus. Rien. Dites ouvertement : me voici, 
Jésus, avec mon manque de foi, avec mon manque d’espé-
rance. N’ayez pas honte, montrez tous vos doutes, toutes vos 
craintes, toutes vos aridités, montrez-les Lui : vous savez bien 
ce qui se passe, mon bon Jésus. Je n’ai que vous. Venez à mon 
aide…   Et là, en posant cet acte héroïque de foi, vous fermez 
vos yeux, vous lâchez prise et … vous puisez à la source de 
la consolation divine. Jésus, présent au Saint Sacrement vous 
consolera, il vous comblera de la consolation divine dont 
vous avez tellement besoin. Car il est venu pour cela. 
Pour terminer : cette année, le 10 novembre tombe un di-
manche. Mais c’est aussi la fête du pape Léon le Grand (5è 
siècle). Ce grand saint humble et simple nous a donné le 
fondement théologique de la consolation divine par Jésus-
Christ : il a défendu, contre les hérésies de son temps, la véri-
té du Christ ‘vrai Dieu et vrai homme’. Car en fin de compte, 
c’est précisément en prenant notre condition humaine que 
Dieu nous a sauvés, guéris, pardonnés, et …. consolés. 
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L’EUCHARISTIE, MYSTÈRE DE LA FOI
L’ADORATION EUCHARISTIQUE (2/2)
Huitième causerie du PÈRE JOËL GUIBERT

Enseignement sur l’adoration eucharistique pour la retraite des coordinateurs (Montmartre, octobre 2018). 

 
La densité de la présence 
eucharistique du Christ n’est 
pas conditionnée par la piété 

de l’adorateur. Pour dire les choses autrement, Dieu n’est 
pas davantage présent dans le pain consacré lorsque l’ado-
rateur est plus fervent et moins quand le priant serait plus 
tiède : ce n’est pas une présence à la carte !

Du côté de Dieu, la présence réelle est toujours la 
même quelle que soit la foi de l’assemblée en prière. 
Mais comme Dieu accorde une importance capitale à 
notre réponse d’amour, le rayonnement de l’Eucha-
ristie ne sera pas le même selon les dispositions de 
l’adorateur. Ce n’est pas sainte Mar-
guerite Marie qui va nous contredire. 
Elle écrit : « Il m’a semblé voir cet 
aimable Cœur comme un soleil qui 
jetait ses rayons de toutes parts et sur 
chaque cœur, mais d’une manière bien 
différente selon les différentes dispo-
sitions de ceux sur lesquels ces rayons 
tombaient, car les âmes réprouvées 
s’endurcissaient encore davantage, 
comme la boue s’endurcit aux rayons 
du soleil et, au contraire, le cœur des 
justes en devenait plus pur et se ra-
mollissait comme la cire ».

Il est donc important de proposer 
quelques balises pour mieux adorer, 
afin d’offrir le moins de résistances 
possibles à l’amour en nous.

A. Se mettre en présence du Christ présent

Lorsque nous venons adorer, la première chose à faire 
est de nous mettre en présence de Jésus-Christ réel-
lement présent dans l’Eucharistie. Cette seule prise de 
conscience oriente notre prière. Le pape Jean-Paul II 
disait : « Nous sommes face au Christ réellement pré-
sent sous une apparence simple et matérielle. Christ 
pain, Christ vin, véritable nourriture et véritable bois-
son pour l’homme qui a faim et soif d’infini ».

Avec d’autres mots, saint Pierre-Julien Eymard disait : 
« L’adoration eucharistique a pour objet la divine Per-
sonne de Notre-Seigneur Jésus-Christ présent au Très 
Saint Sacrement. Il y est vivant, il veut que nous lui 
parlions, et il nous parlera. Et ce colloque, qui s’établit 
entre l’âme et Notre-Seigneur, c’est la vraie médita-
tion eucharistique, c’est l’adoration »

1. Décentré de l’obsession de soi

Il s’agit bien de se mettre en présence d’un Autre, le 
Christ. Pour cela, il est nécessaire de se décentrer de 
soi. Il est tout à fait normal de venir à l’adoration avec 
ses occupations personnelles. Mais dans ce « centre-
ment » sur soi peut s’immiscer une obsession de soi, 
obstacle à la prière véritable. 

Saint Thomas d’Aquin définit le péché comme un dé-
tournement de Dieu pour se tourner vers la créature, 
« aversio a Deo, conversion ad creaturam ». L’adoration 

suppose un mouvement inverse, se dé-
tourner de l’obsession de soi pour en-
trer dans la douce obsession de Dieu. 

Il en est de même pour notre propre 
conscience de pécheur. Autant la vie 
spirituelle nous encourage à ne pas 
occulter notre conscience d’être pé-
cheur, autant cela doit être vécu dans 
la joie d’être sans cesse miséricordié. 
Cette manière de cultiver une certaine 
obsession attristée de son péché ferait 
au contraire obstacle à l’envahissement 
de l’amour du Christ eucharistique. 
Saint Pierre-Julien Eymard enseigne : 
«Ce qui contrarie le plus tristement le 
développement de la grâce de l’amour 
en nous, c’est qu’à peine arrivés aux 
pieds du bon Maître, nous lui parlons 

tout de suite de nous, de nos péchés, de nos défauts, de 
notre pauvreté spirituelle, c’est-à-dire que nous nous 
fatiguons l’esprit par la vue de nos misères. Nous attris-
tons notre cœur sous la pensée de notre ingratitude et 
de notre infidélité. La tristesse amène la peine, la peine 
le découragement, et ce n’est qu’à force d’humilité, de 
peine et de souffrance que l’on sort de ce labyrinthe 
pour se retrouver libre devant Dieu ».

2. Lâcher prise de nos soucis

Ce décentrement de soi pour se centrer sur Dieu sup-
pose de lâcher prise des soucis qui nous collent à la 

1. Comment vivre 
l’adoration eucharis-

tique ?
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peau. Le père Nicolas Buttet raconte le cas de cette 
maman qui faisait trois heures d’adoration par jour. Elle 
priait, disait-elle, pour son fils qui était en grande diffi-
culté : drogue, zone, alcool… une tragédie ! Or cette 
personne priante au lieu d’aller mieux, dépérissait au 
long de ses longues heures d’adoration. Alors le père 
Buttet a osé cette question : « A qui pensez-vous devant 
le Saint Sacrement : à Jésus ou à votre fils ? » La réponse 
est tombée : « A mon fils ! »  Il est facile de comprendre 
qu’au lieu d’apaiser, ce type de prière ne fait que som-
brer sous le poids de l’obsession des difficultés.

B. Que faire durant l’adoration ?

Comme le dit si bien le père Raneiro Cantalamessa: 
« [Dans l’adoration eucharistique], il s’agit toujours 
de deux regards qui se rencontrent : 
notre regard sur Dieu et le regard de 
Dieu sur nous ».

1. Se laisser aimer et essayer d’aimer

Ce regard croisé nous permet de com-
prendre que dans la prière ou l’adora-
tion eucharistique, il s’agit de « se lais-
ser aimer et essayer d’aimer ». L’ordre 
cité est volontaire : 

1. « Se laisser aimer » Il s’agit 
d’abord de se laisser aimer, dans une 
disposition d’accueil, de juste passivité 
car c’est toujours Dieu qui fait le pre-
mier pas, sa grâce demeure toujours 
première en regard de notre réponse. 

• Jésus dit à sœur Josefa Ménendez : « Je n’ai pas 
besoin de tes forces mais de ton abandon. La vé-
ritable Force elle est dans mon Cœur. Reste en 
paix et n’oublie pas que c’est la Miséricorde et 
l’Amour qui agissent en toi ».

• Pour sa part saint Nicolas de Cuse dit à propos de 
la prière : « Et puisque là où est l’œil, là est l’amour, 
alors je fais l’expérience que tu m’aimes, car tes 
yeux sont avec la plus grande attention sur moi, 
ton serviteur ».

2. « Essayer d’aimer » Sans être secondaire, 
notre réponse n’en demeure pas moins seconde vis-
à-vis du don d’amour de Dieu. Ceci dit, nous allons 
essayer d’aimer en retour de tout notre cœur, rendre 
amour pour amour. Jésus dit encore à sœur Josefa 
Ménendez : « Je ne regarde pas l’action, Je regarde 
l’intention. Le plus petit acte fait par amour acquiert 
tant de mérite et Me donne tant de consolation… Je 
ne cherche que l’amour, Je ne demande que l’amour ».

2. L’adoration, un simple regard !

Les théologiens carmes, commentateurs de saint Tho-
mas d’Aquin – les « salmanticences » –, reprenant sa 
définition de la prière – « simplex intuitus veritatis » 
(regard simple sur la vérité) – ont ajouté un mot pour 
donner ceci : « simplex intuitus veritatis sub inflexu 
amoris » (« regard simple sur la vérité sous l’influence 
de l’amour ») .

Cette définition présente l’intérêt de montrer que 
l’adoration est un acte simple par excellence. Et c’est 
justement cela qui rend pour beaucoup l’adoration 
compliquée… parce que c’est trop simple et que notre 
cœur est devenu « compliqué et malade » (Cf. Jr 17, 9).

Entrer dans l’adoration nécessite de se délester de 
scénarios de la prière qui seraient ex-
trêmement compliqués. Non juste un 
simple regard :

•  C’est ce que nous enseigne Thérèse 
d’Avila : « Je ne vous demande pas en 
ce moment de fixer votre pensée sur 
Lui, recommande Thérèse d’Avila, et 
de faire de nombreux raisonnements, 
ou de hautes considérations. Je ne 
vous demande qu’une chose : le regar-
der. Qu’est-ce qui vous empêche de 
porter sur notre Seigneur le regard de 
l’âme, ne serait-ce qu’un instant, si vous 
ne pouvez faire plus  ? »

•  Le père Cantalamessa nous décom-
plexe complètement puisqu’il nous dit 
qu’à notre regard si pauvre soit-il, Dieu 

suppléera : « Si des fois notre regard flanche et 
vient à manquer, le regard de Dieu, lui, pourtant, 
ne vacille jamais. La contemplation eucharistique se 
contente parfois d’un simple acte de présence en 
compagnie de Jésus, à rester sous son regard pour 
lui donner à lui aussi, la joie de nous contempler ».

• Saint Jean de la Croix parlait de l’oraison comme 
d’une simple attention amoureuse : « Il faut ap-
prendre à ceux-là à se tenir dans le repos, en 
amoureuse attention à Dieu, sans se soucier de 
l’imagination et de son opération ». 

3. Utiliser la lecture comme un tremplin vers l’adoration

Beaucoup sont déconcertés par la simplicité de l’ado-
ration, ils ont l’impression de ne rien faire, de perdre 
leur temps, de ne pas véritablement prier. Et pour pal-
lier à cette impression, ils comblent leur temps d’ado-
ration par une lecture spirituelle : « Puisque c’est une 
lecture spirituelle, c’est donc de l’adoration ! »
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Mais la lecture spirituelle ne doit pas faire écran à l’acte 
simple d’adoration, elle doit y conduire, un peu comme 
un tremplin qui élève l’âme vers un cœur à cœur avec 
le Christ-Eucharistie. Certaines périodes plus difficiles 
dans la vie de prière nécessiteront de lire, mais seule-
ment un peu, comme pour allumer un feu en nous, le feu 
de l’union d’amour avec Jésus, même si c’est non senti. 

Saint Pierre-Julien Eymard offre ce conseil précieux et 
équilibré : « Allez à Notre-Seigneur comme vous êtes, 
recommande-t-il à ceux qui s’équipent de mille manières 
pour occuper leur temps d’adoration. Ayez une médi-
tation naturelle. Épuisez votre propre fond de piété et 
d’amour avant de vous servir de livres. Aimez le livre 
inépuisable de l’humilité d’amour. Qu’un livre pieux vous 
accompagne pour vous remettre en bonne voie quand 
l’esprit s’égare ou quand vos sens s’assoupissent, c’est 
très bien. Mais rappelez-vous que 
notre bon Maître préfère la pau-
vreté de notre cœur aux plus su-
blimes pensées et affections em-
pruntées aux autres. Sachez bien 
que Notre-Seigneur veut notre 
cœur et non celui des autres ».

Il n’est pas défendu non plus de prier 
son chapelet devant le Saint Sacre-
ment. Dieu n’est pas contre, à condi-
tion que cela favorise une profonde 
union d’amour avec Jésus-Eucha-
ristie. Jean-Paul II : « Le rosaire lui-
même, entendu dans son sens le plus 
profond, biblique et christocentrique 
[…] pourra être une voie particuliè-
rement adaptée à la contemplation 
eucharistique réalisée en compagnie 
de Marie et à son école ».

C. Négocier les distrac-
tions

Tant que nous sommes sur cette terre, dans notre 
prière, sauf si l’Esprit nous « saisit », les distractions sont 
inévitables. Il n’y aura qu’au ciel que nous serons pleine-
ment absorbés sans aucune distraction, par l’amour de 
Dieu : « Le Fils de Dieu, dit saint François de Sales, ne 
s’offusque pas de nos distractions, il n’a jamais dit qu’il 
fallait prier sans distractions ».

Ce que Dieu attend de nous dans la prière, ce n’est 
pas que nous échappions à toute distraction, mais que 
nous entretenions le désir, la volonté de nous tenir dans 
l’amour en sa présence : « Pour les distractions involon-
taires, elles ne distraient point l’amour, puisqu’il est dans 
la volonté », dit par ailleurs Fénelon.

Les distractions dans la prière deviendront un obstacle, 

si j’en fais une catastrophe dès qu’elles se présentent, 
si je me raidis et ne les accueille pas sereinement dès 
qu’elles me traversent. L’enjeu est de se servir de nos 
distractions comme d’un tremplin vers l’humilité et 
l’amour sans intérêt :

• HUMILITÉ. Les distractions sont une voie royale vers 
l’humilité, elles me persuadent que sans le Saint Esprit 
qui donne la grâce de la prière, je serais bien incapable 
de la moindre prière. Dom Denis Huerre, moine bé-
nédictin de la Pierre qui Vire disait ceci à propos de la 
prière : « Je suis devenu véritablement moine le jour 
où j’ai découvert que ce n’est pas moi qui prie, mais 
Dieu qui prie en moi. Prier, c’est entrer dans la prière 
que Dieu fait continuellement en moi. L’Esprit Saint 
vient en moi adresser la prière du Christ à son Père. 
Or l’Esprit, c’est le souffle de Dieu. La prière, c’est 

donc Dieu qui vient respirer, afin 
que je respire de sa propre respi-
ration. Prier, c’est respirer Dieu ».

• AIMER SANS INTÉRÊT. Les dis-
tractions sont par ailleurs un che-
min très profitable pour apprendre 
à aimer sans intérêt, uniquement 
pour faire plaisir à Jésus. Catherine 
de Bar, fondatrice des Bénédic-
tines du Sacrement, écrit : « N’ayez 
point de répugnance d’être en la 
présence de Dieu sans rien faire, 
puisqu’il ne veut rien de vous que 
le silence et l’anéantissement, vous 
ferez toujours beaucoup lorsque 
vous vous laisserez et abandonne-
rez sans réserve à sa toute-puis-
sance. Soyez fidèles en ce point, 
ne vous affligez pas de vos distrac-
tions, laissez-les passer demeurez 
humblement aux pieds de Jésus ».

Saint François de Sales nous donne 
ce « GPS » pour négocier concrè-

tement les distractions qui se font parfois envahissantes 
sur le chemin de notre adoration : « Quand votre cœur 
s’égarera et se distraira, ramenez-le tout doucement au-
près de son Maître ; et quand vous ne ferez autre chose 
tout le long de votre prière, que de reprendre bellement 
votre cœur et le remettre auprès de notre Seigneur… 
votre heure sera très bien employée ».

D. Dans la sécheresse et les tourments

Dans l’adoration, les distractions sont déjà pénibles, mais 
la sécheresse et les tourments intérieurs sont incompa-
rablement plus douloureux.

De la part du Seigneur Jésus, sainte Faustine nous en-
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seigne que ces traversées du désert peuvent s’avérer 
extrêmement fécondes pour peu que l’âme s’abandonne 
dans la confiance : « Pendant l’Heure sainte, Jésus m’a 
fait comprendre combien l’âme doit être fidèle à l’orai-
son malgré les tourments, la sécheresse et les tentations. 
Car, pour la plupart, c’est d’une telle oraison que dépend 
la réalisation des desseins de Dieu qui sont parfois bien 
grands. Si nous ne persévérons pas dans cette oraison, 
nous déjouons les plans que Dieu voulait accomplir 
pour nous ou en nous ». 

Nous imaginons que la prière des saints surfait sur un 
petit nuage de consolations, comme nous nous trompons. 
Charles de Foucauld, le grand adorateur de l’Eucharis-
tie confie : « Tout m’est pénible, communion, adoration, 
prière, oraison, tout, tout, tout, même de dire à Jésus que je 
L’aime. Il faut que je me cramponne à la vie de foi. » Il ajou-
tera par ailleurs : « On sent qu’on 
souffre, on ne sent pas toujours 
qu’on aime et c’est une grande 
souffrance de plus. » L’année de sa 
mort, il écrivait : « Dieu construit 
sur le néant : c’est par sa mort que 
Jésus a sauvé le monde ; c’est par 
le néant des apôtres qu’Il a fondé 
l’Eglise ; c’est par la sainteté et le 
néant des moyens humains que le 
ciel s’acquiert […] Ne vous éton-
nez pas des tentations, des séche-
resses, des misères, c’est un très 
bon signe. Plus les tentations sont 
fortes, les sécheresses profondes, 
les misères humiliantes, plus le di-
vin Epoux demande à notre amour 
de combats, de constance, d’espé-
rance en son Amour ».

E. L’art de durer

De même que l’amour s’éprouve 
dans la durée, ainsi notre ado-
ration eucharistique se prouve-t-il avec le temps et 
s’éprouve-t-il dans le temps.  Sainte Angèle de Foligno 
écrit : « Il ne faut pas marcher au pas de course dans la 
contemplation du mystère eucharistique, mais demeurer 
immobile, fixe, enfoncé, absorbé, abîmé ». 

Nicolas Cabasilas, quant à lui, enseigne : « Le feu lui-
même n’embrase que s’il est entretenu de manière 
continue. De même pour nous : une méditation occa-
sionnelle n’ouvrira pas notre cœur vers quelque passion. 
Il faut une plage de temps longue et continue ».

Le roi Baudouin, qui passait des heures devant le Saint 
Sacrement exposé, raconte : « C’était presque toujours 
difficile de rester immobile à contempler Dieu dans le 
silence et l’aridité de la foi. » Mais il ajoutait : « Il faut 

mettre son âme au soleil de Dieu et n’avoir pas peur 
de perdre son temps à la chapelle, même si on ne sent 
rien. Il faut laisser le temps au soleil de nous brunir, cela 
demande un peu de patience ».

C’est au prix de ces nécessaires purifications du sen-
sible, que nous connaîtrons sérénité de l’amour qui dure: 
«Pour trouver [Dieu], dit le père Marie Eugène de l’En-
fant Jésus, il faut le prendre comme il se donne et croire 
qu’il est là. Quand apparemment, il ne donne rien (en fait 
il se donne toujours lui-même), il faut savoir supporter 
son silence, sa privation, l’absence de consolation ».  

2. Les fruits de l’adoration eucharistique?

Si l’Eucharistie est réellement la 
présence même de Jésus qui nous 
regarde, son regard d’amour ne 
peut que produire des fruits mer-
veilleux dans tout l’être de l’ado-
rateur. Jésus expliquait un jour à 
sainte Gertrude d’Helfta la puis-
sance de son regard qui, comme un 
soleil, produit divers effets dans le 
cœur de celui qui se laisse regar-
der . D’abord, il vient nous purifier 
de toutes nos fautes lorsque, sous 
son regard, nous reconnaissons 
nos propres faiblesses. Ensuite, ce 
regard de Dieu attendrit l’âme en 
la disposant ainsi à recevoir tous 
les dons spirituels que Dieu veut 
y déposer. Un peu comme la cire 
fondue peut recevoir l’empreinte 
d’un sceau. Il faut, pour cela, tourner 
nous aussi notre regard vers Dieu. 
Enfin, ce regard fait fleurir dans 
l’âme toutes sortes de fleurs mer-
veilleuses et toutes sortes de fruits. 

Pour ce faire, Dieu nous demande d’être constant dans la 
foi et de lui accorder une pleine confiance, certain que tout, 
absolument tout, concourt au bien de celui qui l’aime. 

A. L’adoration accroît l’union à Dieu

Dans son infinie bonté, Dieu a placé en nous les ver-
tus théologales – foi, espérance et charité – qui ne per-
mettent pas seulement d’entretenir une vague relation 
avec Dieu, mais nous unissent réellement à lui, au point 
de le posséder et de nous laisser posséder par lui : « La 
foi donne Dieu même », précise saint Jean de la Croix.

La foi, l’espérance et la charité semblent s’être refroidies 
dans notre monde actuel. Le renouveau de l’adoration 
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ne signerait-il pas le désir qu’a Dieu de réchauffer le 
monde par le sacrement de son Amour. 

Lors d’une vision de saint Jean l’Evangéliste à sainte 
Gertrude d’Helfta, celle-ci lui demanda : « Lorsque vous 
reposiez à la Cène sur le Cœur béni de Jésus, n’avez-vous 
pas senti le charme de ces battements d’amour ? » Saint 
Jean répondit : « Je les ai sentis, je l’avoue. Leur tendresse 
a pénétré mon être et mon âme devint brûlante. » « Alors 
pourquoi ce silence sur une telle grâce ? », lui répliqua 
Gertrude. Et saint Jean de répondre : « Ma mission était 
de faire connaître à l’Eglise naissante le Verbe incarné du 
Père. Quant au langage éloquent et tendre des battements 
de son Cœur adorable, la manifestation en est réservée 
pour les derniers temps, afin que l’univers, emporté dans 
un tourbillon de folie, ressente un renouveau de ferveur 
et se réchauffe au contact de l’amour de Dieu ».

• Dans l’adoration eucharis-
tique nous nous découvrons 
immensément et personnelle-
ment aimés, ici et maintenant 
: « Lorsque vous contemplez 
le crucifix, vous comprenez 
combien Jésus vous a aimés. 
Lorsque vous contemplez la 
Sainte Hostie, vous comprenez 
combien Jésus vous aime en ce 
moment. » (Mère Teresa). 

• En retour, l’âme adoratrice 
désire rendre amour pour 
amour au sacrement de 
l’amour. Mais elle découvre 
son incapacité à aimer infini-
ment. Jésus attend de nous 
que nous aimions en nous 
laissant aimer. Saint Jean Eudes 
se débat avec cette impuis-
sance d’amour : « Votre cœur 
tout aimable, ô mon Jésus, est 
dans le Sacrement de l’Eucha-
ristie, tout embrasé d’amour au regard de nous. Il 
y est, opérant continuellement mille et mille effets 
de bonté envers nous. Mais qu’est-ce que nous Vous 
rendons, ô mon Seigneur ? Rien que des ingratitudes 
et des offenses… Oh ! quelle charité ! Oh ! quel 
amour de votre cœur adorable, ô mon Sauveur ». 

B. L’adoration libère et guérit

1. L’adoration libère

Un jour que Michel Ange s’acharnait à frapper sur un bloc 
de marbre pour faire la statue d’un ange, le pape Jules 
II qui le regardait attentivement travailler, lui demanda : 
«Mais pourquoi frappes-tu si fort ? » Michel Ange lui ré-

pondit : « Ne voyez-vous pas qu’il il y a un ange prisonnier 
dans ce bloc de marbre... je travaille à le libérer ! »

En fixant notre regard sur Jésus-Eucharistie, il dégage pro-
gressivement notre liberté, il nous taille et nous sculpte afin 
que l’image du Christ se révèle peu à peu sur notre être. 
Au cours d’un de ses voyages en Pologne, le pape Jean-Paul 
II insistait sur le fait que la liberté ne peut être la résultante 
d’actions politiques, sociales ou économiques : « Le libéra-
lisme va contre la liberté, lui qui propose un style de vie qui 
va contre la morale. » Aussi ajoutait-il cette réflexion im-
portante : « Nous avons besoin d’une école eucharistique 
de la liberté. » ; « L’Eucharistie seule peut révéler à l’homme 
la plénitude de l’amour infini de Dieu et répondre ainsi à 
son désir d’amour. Seule l’Eucharistie peut guider ses aspi-
rations à la liberté en lui montrant la nouvelle dimension de 
l’existence humaine. En effet, lorsque nous découvrons que 

nous avons été appelés à faire en 
toute liberté don de nous-mêmes 
à Dieu et au prochain, notre liberté 
est envahie par la splendeur de la 
vérité qui rend l’amour rayonnant ».

2. L’adoration apaise

Il est des âmes qui, sans pouvoir 
l’expliquer, expérimentent une pa-
cification à proximité de Jésus-Eu-
charistie. Comme le fait remarquer 
le père Marie-Eugène de l’Enfant 
Jésus : « On ne saurait oublier 
l’influence de l’Eucharistie, de «Jé-
sus-Sacramenté », comme disent 
excellemment certaines langues 
étrangères. La communion eucha-
ristique peut produire des effets 
physiques, et l’expérience montre 
que le seul voisinage de Jésus-Hos-
tie, l’entrée dans une église où il 
réside, produisent des effets sen-
sibles d’apaisement intérieur sur 
certaines âmes […]. Ce n’est pas 

le moment de chercher si ces effets ont une cause uni-
quement surnaturelle, il nous suffit de les signaler pour 
que l’âme en quête de recueillement utilise ce voisinage 
de Jésus-Hostie qui enchaîne si bien les sens intérieurs ». 

La fin de vie de mère Teresa nous offre une confirma-
tion de la présence apaisante de l’Eucharistie. Lors de sa 
dernière maladie, elle était souvent hospitalisée. En août 
1996, elle eut une nouvelle crise et on a été obligé de lui 
introduire un tube dans les poumons pour l’aider à res-
pirer et soulager son cœur. Le médecin hindou qui la soi-
gnait, dit au prêtre qui se trouvait dans la chambre : « Père, 
allez chez vous chercher cette « boîte » pour Mère Tere-
sa ». Pendant un instant, le prêtre se demande «Quelle 
boîte, une boîte à chaussures ? » Le médecin ajoute : 
«Cette boîte, ce temple qu’ils apportent et mettent dans 
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la chambre et que Mère regarde tout le temps. Si vous 
l’apportez et que vous la mettez dans la chambre, Mère 
sera toute calme. » Le prêtre comprend qu’il parlait du 
tabernacle contenant le Saint Sacrement. Et le médecin 
perspicace, d’ajouter : « Quand cette boîte est là, dans la 
chambre, elle ne fait que regarder, regarder et regarder 
encore cette boîte. » « Ce médecin hindou, conclut le 
prêtre, avait été témoin sans le savoir de la puissance du 
Saint-Sacrement sur notre Mère ».

L’adoration, pratiquée régulièrement, apaise les passions 
et autres tentations. Catherine de Bar : « Le Soleil de jus-
tice demeure toujours dans le ciel de l’âme et ne cesse 
d’y faire son œuvre pendant que ses passions, ses révoltes, 
ses tentations sont émues et font un tintamarre dans la 
partie inférieure ; mais comme c’est à son insu et qu’elle 
n’en a point de connivence, cette pauvre âme gémit, elle 
croit que tout est perdu, qu’elle est 
rejetée… Si les âmes qui sont dans 
cet état avaient un peu plus de foi et 
qu’elles me fassent confiance, elles 
demeureraient auprès de notre 
Seigneur, humiliées, pauvres, atten-
dant avec une grande patience que 
ce soleil divin ait dissipé ces nuages 
et ces brouillards qui offusquent 
cet intérieur. Je suis assurée qu’elles 
jouiraient bientôt du calme et de la 
lumière que la présence de Dieu 
apporte dans l’âme ».

3. L’adoration guérit

Le livre de Malachie est annoncia-
teur du soleil eucharistique dont 
les rayons ont un pouvoir guéris-
sant : « Pour vous qui craignez mon 
Nom, le soleil de justice brillera, 
avec la guérison dans ses rayons» 
(Ml 3, 20). Et ses rayons jailliront 
des plaies du crucifié : « Ce sont 
nos souffrances qu’il portait et nos 
douleurs dont il était chargé… dans ses blessures nous 
trouvons la guérison » (Is 53, 4-5).

Ce pouvoir guérissant de l’Eucharistie n’est pas une ma-
nière de parler. Si le Christ y est réellement présent, il ne 
peut être qu’agissant, guérissant… pour peu que nous 
osions le croire et le laisser agir : « Là, dans l’Eucharistie, 
dit Jésus à Sainte Gertrude d’Helfta, dans la généreuse 
bonté de mon Cœur, je guéris les blessures de tous les 
hommes, je procure le soulagement aux pécheurs, j’enri-
chis la pauvreté par le don des vertus, et je console cha-
cun dans ses épreuves ». 

Les images qui défilent sous nos yeux aujourd’hui, que 
ce soit à la télévision, sur internet ou sur les murs de nos 
villes sont trop souvent agressives : violence, érotisme, 

laideur… Notre regard et notre cœur  sont comme 
salis par tant d’images contraires à la beauté et à la pu-
deur. Adorer Jésus au Saint Sacrement en y posant le 
regard physique contribue à l’assainissement de notre 
imagination, au renouvellement de la mémoire vive de 
nos cœurs, à la guérison de notre regard : « Heureux les 
cœurs purs car ils verront Dieu » (Mt 5, 8). 

C. L’adoration source de rayonnement

1. L’adoration, source de rayonnement

La bienheureuse Elisabeth de la Trinité disait : « A travers 
toutes les nuits, tous les vides, toutes les impuissances, 
je veux demeurer toujours sous Votre grande lumière. Ô 
mon Astre aimé, fascinez-moi pour que je ne puisse plus 

sortir de Votre rayonnement ».

2. L’adoration, source d’inspiration

On raconte que saint Thomas 
d’Aquin passait de longues heures 
devant le Saint Sacrement. Il lui 
arrivait souvent d’appuyer la tête 
contre la porte du tabernacle 
comme pour y dérober des se-
crets. C’est là qu’il mendiait au 
Seigneur les réponses, selon son 
cœur, aux questions qu’il se posait. 
Il fondait souvent en larmes et 
c’est dans ces larmes qu’il implo-
rait Dieu de l’éclairer.

Il se comportait ainsi en digne fils 
de saint Dominique, qui, lui aussi, 
allait chercher au pied du taber-
nacle les réponses à ses questions. 
Alors qu’il priait devant le Saint 
Sacrement à saint Pierre de Rome 
pour la préservation et l’exten-
sion de son Ordre, - c’était en 

1217 -, saint Dominique vit Pierre et Paul qui venaient 
à lui. Pierre lui donna un bâton, Paul un livre, et, d’une 
même voix, ils lui dirent : « Va prêcher, car c’est pour cela 
que Dieu t’a choisi », et ils lui montrèrent ses fils disper-
sés par le monde, deux par deux, pour l’évangéliser.

3. L’adoration, source de rayonnement apostolique

La présence eucharistique adorée rayonne mystérieuse-
ment mais réellement sur les âmes. Charles de Foucauld, 
habité par cette conviction, faisait cette prière : «Cœur 
Sacré de Jésus, merci de ce premier tabernacle en pays 
touareg. Cœur Sacré de Jésus, rayonnez du fond de ce 
tabernacle, sur ce peuple qui Vous entoure sans Vous 
connaître. Eclairez, dirigez, sauvez ces âmes que nous 
aimez ».
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Pour le père Carlos Walker, 
il y a une grande dévotion 
pour le Saint Sacrement dans 
les Montagnes Bleues parmi 
les habitants et même les 

touristes. Lors d’une récente visite, Mgr Vincent Long 
(Evêque de Parramatta) a dit que nous étions une pa-
roisse et une église emblématique. Beaucoup de gens 
viennent visiter les Blue Mountains et nous devrions 
prendre part à cela - nous devrions les accueillir. « Cette 
église est un bâtiment classé monument historique et 
beaucoup de visiteurs catholiques y entrent simplement 
pour jeter un coup d’œil. Mais nous voulions faire de cet 
endroit un lieu où les gens puissent se jeter à l’eau et 
prier».  
L’église Sainte Canice, située au coeur du quartier 
touristique de Katoomba, a mis en place l’Adora-
tion Perpétuelle du Saint Sacrement, en transformant 
l’ancienne réserve à fleurs en Chapelle d’Adoration, à 
l’intérieur de l’église classée. L’adoration perpétuelle a 
débuté le 24 septembre et se déroulera 24 h sur 24.
 
L’idée de créer une chapelle d’adoration était un projet 
de longue date de la paroisse. C’est à travers une mission 
eucharistique, dirigée par le père Irlandais Gary Holmes, 
membre des Missionnaires de la Très Sainte Eucharistie, 
que l’idée a pris son élan. « Le P. Gary nous a expliqué 
ce qu’est l’adoration, ce qu’elle implique et a dit que la 
bénédiction de l’adoration n’était pas seulement pour la 
paroisse, mais pour le diocèse et le monde ».

Un certain nombre de fidèles de la paroisse et des 
paroisses voisines se sont inscrites à une heure d’ado-

ration hebdomadaire. Les heures matinales étaient les 
premières à démarrer. 
« Nous avons 
environ 250 
p a r o i s s i e n s 
qui assistent 
aux messes 
dans toutes 
les églises de 
la paroisse et 
malgré l’ennei-
gement impor-
tant que nous 
avons eu ici, 75 
personnes sont 
venues écouter 
les conférences 
du Père Gary 
en août. « Quand nous nous sommes mis à la recherche 
de responsables et organisateurs dans la paroisse pour 
mettre en place l’Adoration, nous nous attendions à ce 
que 4 ou 5 personnes s’inscrivent mais 13 d’entre eux 
l’ont fait », a dit le Père Carlos. « Beaucoup de parois-
siens m’ont dit qu’ils cherchaient des lieux d’adoration et 
certains sont venus me voir pour me dire: « Père, c’est ce 
que nous attendions avec impatience ! ».

Alors des artisans et des commerçants locaux ont 
offert leur aide pendant la phase de construction, que 
les habitants sont heureux de soutenir financièrement 
le projet. Jacquie, paroissienne et membre de l’équipe 
organisatrice, estime que l’installation de la chapelle 
d’adoration ne peut être qu’une bénédiction. « Le lan-

L’adoration perpétuelle, une vraie bénédiction pour « Blue Mountains » (les 
Montagnes Bleues) - Paroisse Sainte Marie de la Croix MacKillop, Australie

par Mary Brazell, 8 Octobre 2019

P. Gary, MSE à St Maximin
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à la Basilique Ste 
Marie Madeleine, St 

Maximin la Ste Baume

Recevoir la bénédiction des 
Pèlerins devant le Saint Sa-
crement est une grâce. Sur-
tout quand on pénètre dans 
la basilique en handbike ou 
vélo couché pour cause de 
paralysie depuis 22 ans... Re-
cevoir les paroles d’Amour 
est un sacrement en soi, pro-
noncées par Martine...

Voir le Corps du Christ cru-
cifié, en étant moi même 
clouée au sol , est une com-
munion indescriptible. O 
MON SEIGNEUR ... vous 
êtes venu en moi soulager 
mes douleurs au niveau du 
bas du dos... Je vous offre 
ma vie comme vous l’avez 
offerte au monde. Pour la 
beauté et la grandeur de 
votre Nom !

cement a été incroyable. Je pense que les gens qui se sont engagés parmi les premiers sont parmi les plus enthou-
siastes, ils sont très engagés ». Les conférences du p. Gary ont été très instructives et inspirantes. C’était un tout 
nouveau concept pour beaucoup ici. 

« En tant que maman, l’adoration est le moment tranquille où je suis hors de mon quotidien, mais c’est aussi la 
force et le chemin, le moment d’action de grâce et d’intentions de prière. C’est un temps en dehors de la messe 
où je peux me connecter au Christ. C’est quelque chose qui n’a jamais existé auparavant. C’est une communauté 
soudée, et j’espère que cela apportera beaucoup de bénédictions. Dieu seul sait ce qui en sortira, mais seulement 
de bonnes choses. Ce sera incroyable ».

« Nous visons à développer l’adoration sur sept jours », a ajouté le P. Carlos. « J’espère que la chapelle d’adoration 
offrira aux paroissiens, aux visiteurs et aux membres de la communauté un endroit tranquille pour prier ».

« L’adoration, pour moi, est une chance pour me retrouver personnellement avec Jésus - c’est une vraie rencontre 
personnelle avec le Christ. Les gens ne viennent peut-être pas à l’église, mais ils viendront à la chapelle pour prier 
tranquillement. Il y a beaucoup de raisons de prier, le monde a besoin de prières, et nous créons les conditions d’un 
environnement propice à la prière. J’espère que la chapelle renforcera la dévotion eucharistique dans les Montagnes 
Bleues et qu’elle servira de moyen d’évangélisation» (P. Carlos). 

Témoignage d’une pèlerine
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10-11 novembre : mission en Suisse (Orsières- 
Sembrancher-Liddes et Bourg Saint Pierre) et à 
Leeds (Royaume-Uni).
15-17 novembre : Congrès ADORATIO à Altötting (Allemagne).
30 novembre - 2 décembre : Mission à Chard (Royaume-Uni).
Pour tous ceux qui défendent la personne humaine de sa conception jusqu’à sa fin de vie. 
Pour que les adorateurs de nuit reçoivent la grâce de la fidélité.
Pour que le congrès eucharistique à Altötting porte beaucoup de fruits en Allemagne. 

BOUQUET DE PRIÈRES

Le projet de loi bioéthique, dont l’examen a commen-
cé aujourd’hui à l’Assemblée, constitue pour l’Aca-
démie de médecine « une rupture anthropologique 
majeure », car elle prive délibérément l’enfant de son 
droit le plus élémentaire : celui de connaître et d’être 
élevé par un père.

Mais il y a autre chose. Ce que révèle aussi ce texte, 
c’est une fascination pour ce que permet la technique, 
un « aveuglement » même, comme l’a souligné Mgr 
Éric de Moulins-Beaufort aux Bernardins le 16 sep-
tembre. Le nouveau credo semble être : puisque c’est 
possible, faisons-le ! En soi, le progrès technique n’est 
bien sûr pas une mauvaise chose, mais ici il devient 
une idole, à laquelle on ne met pas de limite. Au risque 
de l’asservissement de l’homme : il suffit de voir à quel 
parcours du combattant sont soumis les couples avec 
la PMA ; ou encore le rejet que vont subir de plus en 
plus les enfants trisomiques avec l’élargissement envi-
sagé du diagnostic préimplantatoire.

Mettre Dieu dans la balance 
Face à ce rouleau compresseur technique et législatif, 
le risque existe, dans une ère de post-chrétienté, du 
découragement, de l’à quoi bon… C’est alors qu’il faut 
voir plus loin, et relire les paroles prophétiques d’un 
Gustave Thibon. « Nous n’aurons bientôt plus le choix 
qu’entre l’artificiel et le divin », écrivait-il en 1943, 
dans un maître-livre intitulé Retour au réel. Quand les 
certitudes naturelles les mieux établies s’effondrent – 
le mariage, la famille, la filiation – c’est alors qu’il faut 
plonger dans le surnaturel, en Dieu : « Il faut mettre 
Dieu tout entier dans la balance pour pencher du côté 
du bien », expliquait Thibon. 

Par exemple, par l’adoration eucharis-
tique et les processions au Saint-Sacre-

ment, rétablir la place qui est la sienne : 
la première !

La croix contre les idoles
Plus que les moyens du monde, c’est même le seul 
levier capable d’inverser vraiment le cours des évé-
nements. De même que pour lutter contre les idoles, 
Moïse a élevé un serpent, assimilé à une croix, dans 
le désert, « désormais toutes nos espérances se ren-
contrent sur le Calvaire, ajoutait le philosophe de 
l’Ardèche : toute notre vie sera blottie au pied de 
la Croix ». Car au final, seule la croix sauve. Pas la 
politique. La croix, c’est-à-dire l’amour donné jusqu’à 
l’incompréhension. Comme le fait d’élever un enfant 
trisomique aujourd’hui, face aux regards réprobateurs 
de la société.

La sainteté « ordinaire »
L’espérance de Thibon reposait ainsi sur un « nou-
vel héroïsme [qui] se lève sur ces ruines », celui qu’il 
faudra pour mener une simple vie d’honnête homme. 
C’est même « la sainteté qui portera la nature », et 
dont le premier exemple, selon lui, était sainte Thé-
rèse de Lisieux. Un héroïsme du quotidien en quelque 
sorte, secret, sans éclat extérieur, « qui soutient tout 
et n’apparaît pas ». Et qui serait, prophétisait-il, les pré-
mices d’une « effusion plus profonde de la grâce ».

UN NOUVEL HÉROÏSME
par Aymeric Pourbaix
Extrait de «France Catholique», 

27 septembre 2019, (avec leur aimable autorisation)www.france-catholique.fr
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Réalistes face à la loi sur l’ouverture de 
la PMA aux femmes seules et aux homo-
sexuelles, les catholiques redécouvrent 
le combat spirituel. Reportage.
Une ambiance festive, des chansons à la mode reprises 
par les manifestants, une foule de drapeaux des dif-
férentes régions françaises, certains ornés du Sacré-
Cœur... Comme en 2013, lorsque des manifestations 
monstres contre le projet de loi ouvrant le mariage 
aux couples de personnes de même sexe. En ce 6 
octobre, la centaine de milliers de manifestants pré-
sents à Paris semble avoir instantanément repris ses 
marques d’il y a six ans, portée par l’affluence du jour. 
Certains, comme Ghislain, venu des Deux-Sèvres, af-
firment ainsi être toujours prêts à « ne rien lâcher ». 
Comme d’autres, il veut croire au succès politique de 
la manifestation, ayant en tête la reculade du gouver-
nement Ayrault sur la loi Famille, à défaut d’abandon-
ner le « mariage pour tous ».

L’ambiance est différente 
Sauf qu’une chose a changé : en 2013, les manifes-
tants pensaient tous pouvoir bouleverser le cours 
des choses. Aujourd’hui, l’ambiance est un peu dif-
férente. Toujours festive, marque de fabrique de ces 
mobilisations, toujours pleine de bonne volonté pour 
s’opposer au projet de loi... mais les discussions entre 
manifestants ont une teinte particulière. Le ton est, 
semble-t-il, un peu désabusé, reflet d’une marche à mi-
chemin entre le baroud d’honneur et la violente prise 
de conscience que tout reste à Élire. « J’ai un peu hé-
sité à venir », souffle Pierre, Lillois d’une cinquantaine 
d’années pourtant habitué aux manifestations. « Il y 
a un côté «la Garde meurt mais ne se rend pas»... » 
D’autres, comme Anne et Loïc, levés aux aurores pour 
venir du Maine-et-Loire et « très en colère contre la 
marchandisation du corps derrière cette loi qui fera 
le malheur de générations entières », sont là « pour 
l’Histoire », afin « de pouvoir répondre à [leurs] pe-
tits-enfants quand ils demanderont ‘où étiez-vous ?’ ». 
Et puis il y a ceux, encore plus radicaux, qui actent car-
rément l’échec de la mobilisation politique, à l’image 
de Jean-Gabriel, jeune consultant de 28 ans : « Ce 
combat contre le PMA est perdu d’avance, explique-t-
il. Et quand bien même la manifestation d’aujourd’hui 
aurait du succès et que d’autres suivent, ça ne résout 
pas la question : comment inculquer les valeurs aux-
quelles nous croyons à ces générations sacrifiées qui 
n’y croient pas ?» Il attrape au vol les paroles d’une 

intervention sur une tribune, où l’orateur lance un 
triomphal « à la fin, cela prouvera qu’on avait raison!», 
pour asséner : « L’important, ce n’est pas d’avoir rai-
son, c’est de convaincre ».

Lutter avec les armes des chrétiens 
Tout ce monde s’était donc donné rendez-vous le 6 
octobre et pourtant, tout avait déjà commencé avant, 
dans le silence des chapelles et la ferveur de la prière. 
En toute discrétion, deux jours avant, étaient par 
exemple lancées les « Quarante-Heures pour Dieu ». 
Une adoration quasi continue dans un foyer de jeunes 
à Paris. « Une façon de lutter avec les armes des chré-
tiens et non pas celles du monde », selon Maxime, 
organisateur de l’initiative. Pour ce jeune homme de 
22 ans, étudiant, hors de question de manifester sans 
avoir prié au préalable: « L’action civique doit être 
un prolongement d’une vie spirituelle approfondie », 
explique-t-il. « Prenez n’importe quel adepte de ces 
nouvelles lois et montrez-lui des chrétiens qui prient, 
il ne pourra être indifférent ». Parmi ceux qui vont se 
relayer quarante heures durant, Alexis, 21 ans. Face au 
Saint-Sacrement, il s’apprête à « confier la France, les 
combats à venir et pour le reste... qu’advienne la vo-
lonté de Dieu ». L’espérance de ces jeunes est mesu-
rée et témoigne d’un rapport serein et confiant dans 
la prière. « Notre prière va peut-être générer une 
action concrète, mais pas forcément spectaculaire » 

MOBIILISATION - DU PAVÉ À L’AUTEL
Constantin de Vergennes

Extrait de «France Catholique», 27 septembre 2019, avec leur aimable autorisation 
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explique Alexis. Et de détailler : « Que la manifestation 
se passe bien, ou que les politiques soient inspirés... ».

Temps de prière et d’adoration 
La veille de la démonstration politique, c’est également 
du côté de Saint-Eugène-Sainte-Cécile (IXe arrondis-
sement parisien) que ceux qui voulaient mener le 
combat spirituel se sont retrouvés. Comme ailleurs en 
France, des catholiques ont là aussi organisé un temps 
de prière et d’adoration, dont la promotion s’est faite 
sur les réseaux sociaux et par le bouche-à-oreille. À 
l’heure dite, 20h30, l’église est clairsemée et les pre-
miers arrivés s’installent timidement dans le fond. La 
prédication du prêtre commence. Quelques minutes 
après, en se retournant, c’est la surprise : l’église est 
bondée. L’ambiance est grave, car face au Saint-Sacre-
ment exposé, un chapelet est lancé et les mystères 
douloureux sont médités en rapport avec l’actualité 
politique. « En tant que chrétien, notre part du com-
bat est surnaturelle : nous ne sommes pas simplement 
dans un ressenti, dans un étonnement face à ce qui se 
passe sous nos yeux » explique le curé de la paroisse. 
Face à la PMA, au spectre de la gestation pour autrui 
(GPA) et de l’eugénisme, face aux embryons sacrifiés 
sur l’autel de la fécondation in vitro, il veut croire que 
la prière actuelle des catholiques français est « celle de 
Job : nous crions ‘Interviens, Seigneur, nous n’en pou-
vons plus de voir la cité dans le caprice et l’égoïsme... 
Jusqu’à quand resteras-tu silencieux ?’ ».

Un vrai désir de conversion 
Tous ici sont convaincus que la conversion des cœurs 
passera d’abord par la conversion personnelle des 
chrétiens. Signe que le geste a été joint à la parole, 
les confessionnaux n’ont pas désempli de la soirée. 
Constance, professeur de français de 29 ans, explique: 
« Il y a un vrai désir de conversion. L’idée, c’est par 
notre prière de souffrir avec ceux qui ne peuvent 
avoir d’enfants et vivent ce que Mgr Aupetit appelle la 
«frustration». » À côté d’elle, Élisabeth, elle aussi jeune 
professeur, abonde : « On croit que la manifestation de 
demain ne suffira pas, alors on compte sur la commu-
nion des saints ».

Un cri dans le désert 
Le jour J, on recroise dans le cortège quelques-uns 
aperçus à cette veillée. Leur air est plutôt serein, de 
ceux qui savent qu’en dernière instance, il ne leur 
appartient pas de changer les choses. Tout au plus 
peuvent-ils montrer qu’ils sont là, donner de la voix 
pour signifier aux parlementaires leur peur vis-à-vis 
de la loi bioéthique. « Nous sommes un cri dans le 
désert» indique Arnaud, un avocat parisien d’une tren-

taine d’années. « Nous serons ceux qui ont parlé ».

Lui, comme d’autres, voient plus loin que le cadre de la 
manifestation : « Notre rôle est désormais d’annoncer 
la bonne nouvelle qu’est la famille dans son modèle 
traditionnel et l’altérité sexuelle. » Et songeur, d’ajou-
ter : « Il faudra aussi être doux dans l’accueil de la 
souffrance humaine que va provoquer cette loi ». Tous 
sont prêts à se mobiliser ces prochains mois, alors que 
le collectif Marchons enfants ! a annoncé cinq nou-
velles dates de manifestation. Prêts à se mobiliser en 
battant le pavé, donc, mais aussi et surtout, en priant, 
avec en tête cette phrase de saint Ignace de Loyola 
qui était sur toutes les bouches : « Agis comme si tout 
dépendait de toi, en sachant qu’en réalité tout dépend 
de Dieu » ?

Article publié avec l’aimable autorisation de FRANCE CA-
THOLIQUE, 27 septembre 2019

Photo ©France catholique
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