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ADORER POUR RÉPARER 
LES GRANDES FAUTES DU MONDE ! !

PÈRE DIEDERIK DUZIJN, MSE

L’édition actuelle du Bra-
sier Eucharistique nous 
accompagne dans cette 
période merveilleuse de 
l’Avent. Merveilleuse : oui, 
car quelle merveille nous 
attend au bout de ce mois 
de décembre ! La naissance 
du Christ, promis et atten-
du pendant les siècles.

« Et le Verbe s’est fait 
chair», comme le dit St Jean dans son Évangile (Jn. 
1,14), « et il a habité parmi nous ». Oui, c’est vrai, c’est 
réel, c’est concret : la deuxième personne de la Sainte 
Trinité descend réellement de sa gloire divine, pour 
entrer réellement dans 
notre réalité humaine, 
pour adopter réellement 
cette réalité humaine, afin 
de la sauver. 

Neuf mois plus tôt, par le 
« fiat » de la Sainte Vierge 
Marie – « qu’il me soit fait 
selon ta parole » (Lc. 1, 
38) – le ciel et la terre se 
sont rencontrés de la fa-
çon la plus intime depuis 
la création : le germe de 
la nouvelle Alliance. Nous 
vivons l’Avent tout spécialement avec Marie, bien sûr, 
quand nous célébrons son Immaculée Conception le 8 
décembre. Depuis le tout début du Christianisme, les 
fidèles n’ont tout simplement pas pu s’imaginer que 
Celle qui porte le Fils de Dieu, Celle qui nous donne 
le Christ, soit contaminée par le péché originel. Cette 
année 2019, nous célébrons le 165ème anniversaire de 
la proclamation du dogme de l’Immaculée Concep-
tion. Car c’était un 8 décembre 1854, que le pape Pie 
IX a promulgué la bulle Ineffabilis Deus, définissant ce 
dogme. 

‘Immaculée’ veut dire sans les taches du péché ori-
ginel. Par contre, nous, l’humanité, le monde, nous 
sommes tous profondément ‘maculés’, c’est à dire 
marqués par ce péché originel. Nous le voyons par-
tout, dans le monde, la société, l’Église ! Et chaque 
jour nous-mêmes, nous vivons des chutes, petites ou 
grandes – soyons honnêtes ! Oui, nous avons besoin 
d’un Sauveur, le monde a besoin d’un Sauveur ! 

« Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pé-
cheurs » (Lc. 5,32). « Je ne suis pas venu pour juger le 
monde, mais pour sauver le monde. » (Jn. 12,47). 

Sauver, c’est quoi ? Pour répondre à cette question 
Jésus cite les paroles du prophète Isaïe, qu’il applique 
à lui-même : « L’Esprit du Seigneur est sur moi, parce 
qu’il m’a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux 
pauvres ; Il m’a envoyé pour guérir ceux qui ont le 
cœur brisé, proclamer aux captifs la délivrance, et aux 
aveugles le recouvrement de la vue, renvoyer libres les 
opprimés, publier une année de grâce du Seigneur » 
(Lc. 4,18).

Sauver, c’est quoi ? Le Christ (littéralement : ‘celui qui 
a été oint, qui a reçu l’onction’) va venir restaurer 

l’état immaculé de l’hu-
manité d’avant la Chute. 
Il va venir réparer tout 
ce qui est brisé, cassé, 
détruit, blessé, perdu, 
pourri, abimé… Celui 
qui a reçu l’onction du 
Saint Esprit, Il va venir ré-
parer les grandes fautes 
du monde…

Celui qui a reçu l’onction 
du Saint Esprit…. Chers 
lecteurs et lectrices, ce 
n’est pas le Christ tout 

seul. Car nous tous, nous avons reçu cette onction de 
l’Esprit. Par notre baptême et notre confirmation, nous 
avons été oints aussi. Nous sommes incorporés dans le 
Christ, l’Oint par excellence ! Donc, tout logiquement, 
nous aussi sommes appelés à ‘réparer les grandes fautes 
du monde’ ! Comment ? Par l’adoration !

Eh bien voilà ! Que notre adoration du mois de dé-
cembre prenne notre onction au sérieux. Que notre 
adoration – dans l’attente du Sauveur qui va venir 
réparer tout – soit offerte tout spécialement en ré-
paration pour les grandes fautes du monde, comme 
l’exhortait Saint Jean Paul II (Dominicae Cenae) ! Et 
n’oublions pas d’inclure nos propres fautes dans cette 
prière de réparation ! 

Pour terminer, n’oublions surtout pas de prier et 
d’adorer avec Marie, qui représente dans sa personne 
l’état immaculé de l’humanité, tellement désirée par le 
Christ. Joyeux Noël !
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L’EUCHARISTIE, MYSTÈRE DE LA FOI
LA SAINTE COMMUNION (1/2)

Neuvième causerie du PÈRE JOËL GUIBERT
Enseignement sur l’adoration eucharistique pour la retraite des coordinateurs (Montmartre, octobre 2018). 

De l’Évangile de Luc : «Zachée, chef de publicains cherchait 
à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait à cause de la foule, 
car il était petit de taille. Il courut donc en avant et monta 
sur un sycomore pour voir Jésus, qui devait passer par là. 
Arrivé en cet endroit, Jésus leva les yeux et lui dit : « Zachée, 
descends vite, car il me faut aujourd’hui demeurer chez toi. » Vite 
Zachée descendit et le reçut avec joie » (Lc 19, 1-6).

Cette rencontre entre Jésus et Zachée dit quelque chose 
du cœur de l’Eucharistie : La communion est la rencontre 
de deux désirs, de deux soifs, celle du Christ qui a soif 
de communier à nous et celle de l’homme qui a faim de 
communier à son Dieu. On peut appliquer 
à l’Eucharistie, ce que saint Augustin dit à 
propos de la prière : « La prière est la ren-
contre de la soif de Dieu et de la nôtre. Dieu a 
soif que nous ayons soif de Lui ! ».

A. Le désir de Dieu sera toujours 
premier en regard de ma réponse 
d’amour

Sainte Marguerite Marie confie qu’elle res-
sentit « une espèce de supplice » lorsque 
le Cœur de Jésus lui a dit : « J’ai une soif 
ardente d’être aimé des hommes dans le très 
Saint Sacrement ».

Le désir d’union de Dieu avec moi sera 
toujours premier vis-à-vis de ma réponse, parce que tout 
est grâce de la part de Dieu, exister comme aimer :  « En 
ceci consiste l’amour : ce n’est pas nous qui avons aimé Dieu, 
mais c’est lui qui nous a aimés et qui a envoyé son Fils… Bien-
aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons, nous aussi, nous 
aimer les uns les autres » (1 Jn 4-10-11).

B. La soif d’union avec les âmes fait la joie et 
le tourment de Dieu

Jésus confie à sainte Faustine : « Je désire m’unir aux âmes 
humaines, mon délice est de m’unir aux âmes ». Le propre 
de l’amour étant d’unir ceux qui s’aiment : la communion 
eucharistique réalise effectivement l’union d’amour entre 
Dieu et l’âme. La communion eucharistique réalise l’union 

d’une manière telle qu’aucune comparaison humaine ne 
peut être mise sur le même plan. L’union d’amour char-
nel vécue par un couple peut nous donner d’approcher 
ce mystère de la communion eucharistique et pourtant la 
comparaison reste en deçà de la réalité. 

Nicolas Cabasilas nous dit que la véritable communion 
consiste en ceci : la même réalité appartient simultané-
ment à deux personnes. Avec nos parents, nous ne com-
munions pas « à fond », car nous ne possédons pas en 
même temps qu’eux leur chair et leur sang. Tandis que 
nous communions vraiment avec le Christ, car en tout 
temps nous possédons son Corps et son Sang et nous ne 
formons qu’un corps avec Lui. 

Catherine de Bar, enseignant à ses sœurs religieuses, 
s’émerveille devant le cadeau de la com-
munion, prolongement, achèvement de 
l’Incarnation : « Ô mystère de l’Incarnation 
parfaitement achevé par la communion ! 
Ce n’est pas assez de venir Vous incarner 
dans le sein d’une très pure Vierge. Il fal-
lait venir Vous anéantir dans nos poitrines 
[…] et par cette consommation nous trans-
former en Vous d’une manière si haute et 
si sublime que toute la théologie et l’élo-
quence des hommes ne peuvent l’expri-
mer. Et je peux dire, mes sœurs, que par la 
communion vous êtes faites les mères de 
Jésus, puisque c’est l’extension du mystère 
de l’Incarnation, et qu’il y fait sa demeure ».

Sainte Faustine témoigne d’une des 
grâces reçues par la communion : « Après 

la sainte communion, je sentis dans mon propre cœur les bat-
tements du Cœur de Jésus. Quoique depuis longtemps j’aie 
conscience que la sainte Communion subsiste en moi jusqu’à 
la Communion suivante - toute la journée aujourd’hui, j’adore 
Jésus dans mon cœur […] La vive présence de Dieu, sensible 
même physiquement, dure toute la journée et ne me trouble 
nullement dans l’accomplissement de mes tâches ».

C. La communion, une « dissolution » de 
l’âme en Dieu ?

1. Le langage étonnant des saints

Les saints que Dieu introduit dans les secrets de ses mys-
tères parlent de la communion eucharistique en des termes 

1. La communion est la rencontre de deux désirs : Le désir 
de Dieu de communier aux âmes
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extrêmement puissants et même déconcertants :

• Sœur Marie-Aimée de Jésus parle ‘d’absorption’ : 
«Par la sainte communion, Jésus-Christ nous ‘absorbe’ ».

• Le curé d’Ars compare la communion à une 
goutte d’eau se perdant dans l’océan : « Celui qui 
communie se perd en Dieu comme une goutte d’eau 
dans l’océan. On ne peut plus les séparer. Il y a de 
quoi, si l’on y pensait, se perdre pour l’éternité dans 
cet abîme d’amour. […] Il n’y a rien de si grand que 
l’Eucharistie  ! ».

• D’autres saints parlent de la communion en termes 
de « fusion ». Marthe Robin, dans un dialogue avec 
Jean Guitton : « Communion ! Oh ! Comme je l’aime 
ce mot-là ! Communion ! Vous devez dire que commu-
nion, c’est plus qu’union. C’est l’union totale, à jamais. 
C’est l’alliance, c’est la fusion ».

• Catherine de Gênes compare même la commu-
nion à une « transplantation cardiaque » : « Je n’ai 
plus d’âme, je n’ai plus de cœur : mon âme et mon 
cœur sont ceux de Jésus-Christ ».

Cette manière de traduire ce qui advient à l’âme dans 
la communion eucharistique est déconcertante. On a 
en effet l’impression que l’âme se perd en Dieu, n’est-
on pas dans une dissolution de la personnalité, une 
sorte de panthéisme. 

Sainte Thérèse de Lisieux, évoquant sa première com-
munion, écrit en effet : « Ce jour-là, ce n’était plus un 
regard, mais une fusion, ils n’étaient plus deux, Thérèse 
avait disparu, comme la goutte d’eau dans l’océan ».

2. Comment bien comprendre cette communion - fusion ?

Notre vocation de baptisé est effectivement de deve-
nir de plus en plus fils dans le Fils de Dieu, mais cette 
absorption de notre être dans l’Être même du Christ 
ne signifie surtout pas la perte de notre personnalité, 
se dissolvant en Dieu comme le sel dans la soupe ! 

Maintenons ces quelques balises afin de mieux com-
prendre cette apparente perte de soi en Dieu : 

• Cette manière de parler est en parfaite corres-
pondance avec la manière de parler de saint Paul: 
« Ce n’est plus moi qui vis, c’est le Christ qui vit en 
moi» (Gal 2, 20). 

• Précisons que se donner à Dieu ne conduit sur-
tout pas à « l’écrabouillement » de notre person-
nalité, de notre liberté, c’est tout le contraire ! 
Dieu étant l’accomplissement plénier de notre 
être, c’est en nous perdant en lui que nous allons 

nous trouver, paradoxe de la vie chrétienne : « Qui 
aura trouvé sa vie la perdra et qui aura perdu sa vie à 
cause de moi la trouvera » (Mt 10, 39). 

• Avec sœur Marie-Aimée de Jésus, nous comprenons 
que la communion ne réalise pas une dissolution 
du moi mais sa transformation profonde en Jésus : 
« Dans une communion, notre Seigneur m’avait montré 
comment Il nous sanctifie par la réception de Lui-même. 
Par la communion, nous subsistons tous en Lui, car la 
communion n’est pas l’anéantissement de nous-mêmes, 
mais notre transformation en Jésus-Christ ».

Nous sommes ainsi mieux à même de comprendre 
le langage apparemment excessif des saints à propos 
de ce que réalise la communion eucharistique. Dieu 
n’est pas l’homme, son être et amour excèdent telle-
ment les capacités de l’homme à le recevoir et à en 
vivre, que l’âme sous l’emprise du Christ, a l’impres-
sion d’être submergée par un amour qui la dépasse, le 
sentiment que son être si limité se perd dans un Être 
sans limite, un océan sans rivage. Sœur Marie-Aimée 
de Jésus : « Par la sainte communion, Jésus-Christ nous 
«absorbe » comme, par la consécration, Il absorbe le pain 
et le vin, il ne reste plus que leurs apparences ; de même il 
ne reste plus que notre apparence, Jésus-Christ est tout en 
nous, nous subsistons en Lui. Mais il y a cependant cette 
différence que le pain et le vin n’existent plus, les appa-
rences seules subsistent, tandis que nous, nous existons ».

2. La communion est la rencontre de deux désirs : Le 
désir de l’âme de communier à Dieu

Un sacrement est toujours la rencontre entre deux 
libertés, celle de Dieu qui se donne en premier et la 
réponse d’amour de l’homme qui tend à rendre pour 
amour à son Bien-aimé. Envisageons les choses suc-
cessivement, du côté de Dieu et du côté du commu-
niant :

1. Du côté de Dieu. La théologie classique dit que 
le sacrement produit son effet par lui-même, « ex opere 
operato ». C’est-à-dire que la grâce du sacrement est 
toujours donnée, sans que Dieu joue les pingres, en 
gardant de la grâce sous le coude ou qu’il n’en donne 
uniquement en fonction de la tête du client. 
2. Du côté du communiant. Si la vie du Christ 
nous est réellement donnée à chaque eucharistie, elle 
n’agit pas de manière magique, presque malgré nous. 
La grâce du sacrement opère certes « ex opere ope-
rato », mais aussi « ex opere operantis », selon l’ac-
cueil du communiant : « Donnez, et l’on vous donnera; 
de la mesure dont vous mesurez, on mesurera pour vous 
en retour » (Luc 6, 38). La puissance de vie et de trans-
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formation déposée dans 
le sacrement se déploie 
donc en fonction de ma 
correspondance, de mon 
désir. Ce que saint Augus-
tin dit à propos du bap-
tême, s’applique aussi 
à l’Eucharistie : « Autre 
chose est le sacrement 
du baptême, autre chose 
est la conversion du cœur, 
mais le salut de l’homme 
est accompli par l’un et 
par l’autre ».

Il est donc important de 
faire la différence entre 

la communion sacramentelle – le fait de recevoir l’hostie 
– et la communion spirituelle – le désir et la correspon-
dance du Cœur. Commençons par évoquer la puissance 
de notre désir permettant le déploiement de la puissance 
du sacrement dans nos vies.

A. « Mon âme a soif de Toi ! »

1. C’est le désir du Christ qui suscite notre désir de communier 

Pourquoi devons-nous entretenir un très grand désir 
de l’Eucharistie ? Parce qu’elle répond à nos désirs les 
plus profonds de communion à l’amour. Jean-Paul II 
disait : « Le Fils de Dieu se donne à nous dans le très saint 
Sacrement de son Corps et de son Sang. Comme la géné-
rosité de Dieu est infiniment grande ! Elle répond à nos 
plus profonds désirs, qui ne sont pas seulement des désirs 
de pain terrestre, mais qui atteignent les horizons de la vie 
éternelle. Tel est le grand mystère de notre foi ».

Comment booster notre désir d’amour de Dieu, puisque 
de lui dépend la fécondité de l’Eucharistie reçue ? Il im-
porte pour cela, de découvrir le désir que Dieu a de nous. 

Notre désir de communier à Jésus Eucharistie ne sera 
rien d’autre qu’une participation au désir même du Christ 
à notre égard. Saint Augustin, commentant une des sept 
paroles du Christ en croix « J’ai soif ! » dit : « J’ai soif ! Mais 
ils ne Lui ont pas donné ce dont Il avait soif. C’est d’eux qu’Il 
avait soif, et ils ont donné du vinaigre ».

On comprend pourquoi Mère Teresa enseigne que tant 
que nous n’avons pas senti cette soif de Jésus à notre égard, 
nous demeurerons au seuil de notre vie chrétienne et du 
mystère de l’Eucharistie : « C’est bien plus de dire : « J’ai 
soif ! » que de dire : « Je t’aime ! » « Tant que vous n’avez pas 
compris dans le tréfonds de votre cœur que Jésus a soif de vous, 
vous ne pouvez pas commencer à comprendre ce qu’Il veut être 
pour vous. Ou qui Il veut que vous soyez pour Lui ».

Pour exercer notre désir de l’Eucharistie, rien de mieux 
que l’oraison. Dans la prière silencieuse et prolongée, il 
n’y a pas de liturgie festive pour me distraire, la nudité de 
l’oraison me contraint à choisir uniquement Jésus et non 
les consolations diverses. Voilà qui explique la surprenante 
réflexion de Marthe Robin : « Si on me demandait : que vaut-
il mieux faire, l’oraison ou la communion, je répondrais l’oraison. 
Priez ! Priez sans cesse. Or il est difficile de bien prier et de 
prier sans cesse si le cœur ne se remplit pas de bonnes pensées, 
fruits de la prière. Il en coûte plus pour faire oraison que pour 
communier. La communion est un acte extérieur, une joie pour 
l’âme. L’oraison est un entretien secret entre Dieu et l’âme. La 
communion ne suppose pas toujours la vertu. On peut commu-
nier et se rendre coupable. L’oraison de chaque jour ne veut pas 
dire qu’on soit vertueux ; elle est une preuve qu’on travaille à le 
devenir. L’oraison est nécessaire pour ne pas devenir de pieuses 
nullités dont se rient les démons ».

2. Les grands désirs de saints 

Cette puissance du désir produit forcément des folies dans 
le cœur des saints, folies, qui non seulement nous étonnent, 
mais choquent nos cœurs affadis : « Tant que nous n’aurons 
pas pour Notre Seigneur au très saint Sacrement un amour 
de passion, nous n’aurons rien fait », disait saint Pierre-Julien 
Eymard. Il poursuit : « On dit : Mais c’est de l’exagération, tout 
cela. Mais l’amour n’est que de l’exagération ! Exagérer, c’est 
dépasser la loi. Eh bien, l’amour doit dépasser la loi ».

• Le bienheureux Raymond de Capoue, le père spirituel 
de sainte Catherine de Sienne, nous rapporte les faits 
suivants à son sujet : « Lorsque la Sainte ne pouvait pas 
communier, son corps 
souffrait plus que s’il 
avait été tourmenté 
par une forte douleur, 
et alors elle lui deman-
dait avec insistante : 
Père, j’ai faim ! Pour 
l’amour de Dieu, don-
nez à mon âme sa 
nourriture ».

• Le père Finet a confirmé à propos de certaines com-
munions de Marthe Robin : « Trois fois l’hostie m’a 
échappé des mains à vingt centimètres de distance, pour 
se précipiter dans la bouche de Marthe. » Un prêtre viet-
namien ne croyait pas à ces histoires d’hosties volantes 
et se tenait sur ses gardes. Plus exactement, il tenait fer-
mement l’hostie en main lorsque, au moment de la com-
munion, elle lui échappa pour aller s’engouffrer dans la 
bouche de Marthe ». Ce n’est pas Marthe bien sûr qui 
jouait à David Copperfield, mais ce fait étonnant tra-
duit le double de désir de communier à Marthe et la 
soif ardente de Marthe de communier à Jésus.

• Ce témoignage de Monseigneur François-Xavier Van 
Thuan afin de susciter notre désir de la communion, 
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nous qui pouvons y participer très facilement. Il raconte 
sa messe en prison : « Quand j’ai été arrêté, j’ai dû m’en 
aller tout de suite, les mains vides. Le lendemain on me permit 
d’écrire pour demander les choses les plus nécessaires : vête-

ments, dentifrice… J’ai écrit à mon destinataire : « S’il vous 
plaît, pouvez-vous m’envoyer un peu de vin comme médica-
ment contre les maux d’estomac ? » Les fidèles comprennent 
ce que cela veut dire et ils m’envoient une petite bouteille de 
vin pour la messe avec l’étiquette « médicament contre les 
maux d’estomac » et des hosties dans un flacon étanche. 
Je ne pourrai jamais exprimer ma grande joie : chaque jour, 
[sans calice] avec trois gouttes de vin et une goutte d’eau dans 
le creux de ma main, je célèbre la messe ».  

B. « Communion sacramentelle » et « Com-
munion spirituelle »

1. Deux niveaux de communion car deux libertés sont en jeu 

Nous l’avons dit un peu plus haut, la communion est la ren-
contre de deux dons, le don toujours premier du Christ 
en sa chair et le don en retour de l’homme. 

Pour que la grâce du Christ eucharistie se déploie en nous, 
la communion doit avoir cette double dimension : com-
munion sacramentelle (le fait de recevoir l’hostie) mais 
aussi communion spirituelle (correspondance d’amour au 
Christ livré). 

Saint Thomas d’Aquin, dans la Somme Théologique, a repris 
et expliqué cette distinction et cette complémentarité 
entre communion sacramentelle et communion spirituelle  :

1. Je peux faire la communion sacramentelle – faire 
la démarche extérieure de recevoir la communion – et 
pourtant ne pas en recevoir les effets. Ceci à cause de mon 
manque total de désir, ou si je considère l’hostie comme 
un médicament devant agir automatiquement sans ma col-
laboration amoureuse. Jésus s’en plaint à sainte Faustine: 
« Oh ! comme cela m’attriste que les âmes n’aient pas com-
pris l’Amour. Elles se conduisent envers moi comme envers une 
chose morte ». 

2. A l’inverse, pour différentes raisons – maladie, per-
sécutions, situation matrimoniale qui ne me le permette 

pas – je peux ne pas recevoir la communion sacramentelle 
(l’hostie), et pourtant recevoir les effets puissants de la 
communion, par la seule communion spirituelle . C’est un 
moyen certes extraordinaire, mais la grâce du Dieu tout 
puissant ne saurait être enfermée dans les sacrements : par 
la communion spirituelle, Dieu rejoint la soif des cœurs de 
ceux qui  n’ont pas la possibilité d’accéder aux sacrements. 
Jésus l’affirme à la bienheureuse Jeanne de la Croix : « A 
chacune de tes communions spirituelles, tu reçois une grâce 
analogue à celle que tu recevrais en communiant réellement ».

2. Qu’est-ce que la communion spirituelle ? 

La communion spirituelle consiste principalement en trois choses :

1. S’unir de cœur, par la foi à Jésus présent en la sainte 
Eucharistie.

2. Il faut ensuite désirer Le recevoir en s’imaginant rece-
voir l’hostie des mains du prêtre.

3. Enfin, il faut rendre grâce pour le don reçu, de la même 
manière que si l’on avait communié.

Sainte Bernadette, lorsqu’elle ne pouvait pas communier, 
envoyait son ange gardien pour chercher le Christ-Hostie et 
lui demander de la visiter par sa grâce : « Allez, mon bon ange, 
je vous en conjure, allez où mon Jésus repose. Dites à cet aimable 
Prisonnier d’amour de venir dans mon cœur y faire son séjour ».

Saint François de Sales conseille aussi à sa chère Philo-
thée de désirer recevoir le Seigneur : « Mais quand vous ne 
pouvez pas avoir ce bien de communier réellement à la sainte 
messe, communiez au moins de cœur et d’esprit, vous unissant 
par un ardent désir à cette chair vivifiante du Sauveur ».

3. La communion spirituelle pour les divorcés remariés 

C’est une question devenue très passionnelle aujourd’hui 
et la ligne blanche continue en matière doctrinale est mal-
heureusement franchie, et de la part des pasteurs et des 
personnes concernées. 

On invoque rapidement le manque de compassion de la 
part d’une Eglise doctrinale et intolérante. S’il en est ainsi, 
le premier qu’on devrait taxer d’intolérance, c’est le très 
doux et tolérant Jésus. Dans l’Evangile, lorsque Jésus dit 
qu’un homme est adultère s’il répudie sa femme pour en 
épouser une autre, les apôtres ont réagi très vivement : 
« Si telle est la condition de l’homme envers la femme, il 
n’est pas expédient de se marier » (Mt 19, 10). Il n’y a donc 
un Jésus gentil et une Eglise méchante : il y a une Eglise qui 
ne peut pas se placer au dessus des paroles exigeantes de 
son Maître ! 

Essayons tout de même de proposer quelques éléments 
de réponse à cette question douloureuse…
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a. Pourquoi le non-accès à la communion pour les 
divorcés remariés ?

A propos du non accès à la communion, on fait une fixa-
tion sur les divorcés-remariés, comme si elle était la seule 
catégorie concernée. Mais cela concerne les concubins 
(cohabitation juvénile ou sénile) comme toute personne 
qui demeure en état de péché mortel, nous y reviendrons 
un peu plus loin.

Pour comprendre pourquoi les 
personnes divorcées-remariées ne 
peuvent pas communier, il faut bien 
voir ce qu’est le mariage sacramen-
tel et l’Eucharistie. 

1. L’alliance de l’Eucharistie. 
Communier au Corps du Christ 
présent dans l’Eucharistie, c’est 
s’unir de tout son être avec le Sei-
gneur qui s’offre définitivement sur 
la croix dans une alliance irréver-
sible. Sur le Golgotha, Il y manifeste 
qu’il épouse une fois pour toute 
l’humanité et ne saurait divorcer 
d’elle pour se remarier ensuite avec 
une autre. 

2. L’alliance du mariage. Le 
mariage sacramentel n’est pas une 
autre alliance que celle de l’Eucha-
ristie. Ceux qui se marient « dans 
le Seigneur » glissent véritablement 
leur alliance d’homme et de femme 
à l’intérieur de l’Alliance du Christ 
pour son épouse qu’est l’Eglise.

Conséquence pour ce qui est de la communion pratiquée 
par une personne divorcée-remariée : Communier dans 
ces circonstances, c’est faire mentir l’alliance dans laquelle 
on s’est engagée et dans laquelle le Christ s’est engagé 
sans retour. 

Il y a comme un conflit interne d’alliance ; d’un côté je 
proclame que Jésus est fidèle dans la communion ; et de 
l’autre, je proclame qu’il est infidèle par ma situation mari-
tale. Voilà pourquoi l’Eglise enseigne : « Ils se sont rendus 
eux-mêmes incapables d’y être admis [à la communion] car 
leur état et leur condition de vie est en contradiction objective 
avec la communion d’amour entre le Christ et l’Eglise, telle 
qu’elle s’exprime et est rendue présente dans l’Eucharistie ». 

b. Souffrance de privation de la communion ou senti-
ment d’exclusion ?

Au fond, quelle est la souffrance profonde des divorcés re-
mariés vis-à-vis de leur non accès à la communion eucha-
ristique ? « Bien souvent, il m’a été donné de constater que la 

blessure provoquée par le non-accès à la table eucharistique des 
divorcés remariés ne provenait pas d’un désir brûlant de recevoir 
le Corps du Christ, mais d’un sentiment psychologique d’exclusion 
de rejet. Comme le relève André Manaranche, la Présence eucha-
ristique que l’on désire n’est pas celle du Christ vivant ; c’est la 
projection sur le pain de la conscience communautaire, et puisque 
j’y suis, j’y ai droit ». Pour répondre à cette blessure, les papes 
et les évêques ne cessent de dire avec amour et compas-
sion que l’Eglise les aime : « Les divorcés remariés, même s’ils 

se trouvent dans une situation qui est en 
porte-à-faux avec l’Evangile, demeurent 
membres  à part entière de l’Eglise. 
Contrairement à une opinion répandue, 
ils ne sont en aucune manière ‘excom-
muniés’ ».

Comme nous le rappelle, par ail-
leurs, le pape Benoît XVI, la messe 
est le « renouvellement sacramen-
tel du sacrifice du Christ : son effi-
cacité salvatrice s’étend donc à tous 
les hommes, présents et absents, 
vivants et morts. Nous devons re-
prendre conscience que l’Eucharis-
tie n’est pas privée de valeur si on 
ne reçoit pas la Communion. » Voilà 
pourquoi il ajoute, en direction des 
divorcés remariés qui ne peuvent 
pas communier, qu’ils peuvent 
pourtant, par leur présence priante 
à la messe, travailler activement au 
salut du monde: « Par cette prise de 
conscience, des problèmes urgents 
et dramatiques, comme d’admettre 
au sacrement des divorcés remariés, 
peuvent perdre beaucoup de leur 
poids oppressant ».

c. Redécouvrir la communion spirituelle

Si au sein du couple en question, il est inenvisageable de 
vivre comme « frère et sœur », la personne divorcée rema-
riée ne peut pas être admise à la communion sacramentelle. 

Mais qu’elle ne se prive pas de la communion spirituelle, 
dont les effets peuvent être aussi puissants qu’une com-
munion sacramentelle, comme nous l’avons vu plus haut. 
La participation à la messe ne se réduit pas à la seule 
communion : « Qu’ils [les divorcés remariés] ne considèrent 
pas que leur participation à la vie de l’Eglise se réduit exclu-
sivement à la question de la réception de l’eucharistie. Il faut 
aider les fidèles à approfondir leur compréhension de la valeur 
de leur participation au sacrifice du Christ dans la messe, de la 
communion spirituelle, de la prière, de la méditation de la Pa-
role de Dieu, des œuvres de charité et en faveur de la justice ».

Quelle prière utiliser pour faire cette communion spi-
rituelle ? Nos mots les plus simples, s’ils sont sincères 
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auront autant de poids sur le cœur de Dieu que des 
prières les plus lisses possibles. Nous proposons tout de 
même ces deux prières pour aider les âmes en peine :

• Voici une prière trouvée au hasard : « Jésus, je crois de 
tout mon cœur que Tu es Emmanuel, Dieu avec nous. Je 
crois de tout mon cœur que tu es présent dans le pain 
et le vin eucharistique. Dans ma situation actuelle je ne 
peux pas te recevoir dans le sacrement de ton Corps 
et de ton Sang. Fais que je te reçoive dans mon cœur 
par cette communion de désir. Je m’appuie sur ta Parole 
«Voici que je frappe, si quelqu’un m’ouvre, j’entrerai chez 
lui et je communierai avec lui. » Je veux vivre cette com-
munion d’amour avec toi, maintenant. Merci Jésus de 
te livrer totalement à moi dans l’amour. En retour, je 
m’offre totalement à toi dans l’amour. Gloire soit rendue 
au Père par Toi Jésus dans l’unité du Saint Esprit ».

• On pourra aussi adopter cette belle prière de com-
munion spirituelle composée par saint Alphonse de 
Liguori : « Mon Jésus, je crois à Votre présence dans le 
très saint Sacrement. Je Vous aime plus que toute chose 
et je désire que Vous veniez dans mon âme. Je ne puis 
maintenant Vous recevoir sacramentellement dans mon 
cœur : venez-y au moins spirituellement. Je Vous embrasse 
comme si Vous étiez déjà venu, et je m’unis à Vous tout 
entier. Ne permettez pas que j’aie jamais le malheur de 
me séparer de Vous ».

d. Redécouvrir l’adoration

L’adoration eucharistique se multiplie de plus en plus. 
C’est une grâce pour les personnes divorcées car voi-
là au moins un lieu où elles auront le sentiment de ne 
pas être exclues puisqu’elles peuvent la pratiquer sur 
le même pied d’égalité que les « pratiquants » ; elles 
peuvent alors le manger de tous leurs yeux et y com-
munier de tout leur content ! « Les pécheurs et a fortiori 
les justes, dit Guillaume d’Auxerre, ont toujours une cause 
raisonnable de regarder l’Hostie parce qu’ils peuvent ainsi se 
sentir entraîner à un désir plus profond de voir Dieu, et par 
conséquent à une charité plus vive  ».

Cette doctrine est reprise par Jean-Paul II qui affirme 
que l’adoration eucharistique, « qui est aussi une com-
munion de désir, nous associe intimement au Christ et elle 
associe de manière toute spéciale ceux qui sont empêchés 
de la recevoir ».

e. Transformer ce manque en offrande dans la com-
munion des saints

Oui, les divorcés remariés éprouvent une réelle souffrance à 
être privés de la communion sacramentelle, mais n’oublions 
pas non plus les malades, les persécutés dont l’épreuve 
s’ajoute à leur jeûne eucharistique. N’oublions pas les mar-
tyrs de l’indissolubilité du mariage : Jean-Baptiste, face à Hé-
rode et Thomas More, face à Henri VIII, roi d’Angleterre.

Nous voudrions mettre en valeur un dernier aspect, ex-
trêmement fécond de la communion spirituelle : offerte 
à Dieu, ce manque de la communion sacramentelle, vécu 
dans une communion de désir peut devenir un puissant 
levier de grâces pour d’autres personnes en souffrance, 
mystère de la communion des saints.

Pour que la communion de désir porte du fruit, il faut la 
vivre dans la confiance filiale et joyeuse à l’Eglise. Si on 
la vit dans le ressentiment, elle ne pourra être féconde, 
ni pour la personne, ni pour d’autres. Voici comment 
Marthe Robin transformait le manque en union joyeuse  
à Dieu : « Tous les jours où je n’ai pas le suave bonheur de 
recevoir la sainte communion et plusieurs fois dans la jour-
née, je fais la communion spirituelle, la communion d’esprit 
et de cœur. Dans ma vie de malade, qu’il m’a été doux de 
communier de désir ; en communiant ainsi, je ne dérange pas 
mon père spirituel ; je n’occupe personne, je ne dépends que 
de mon doux Jésus. Si je n’avais pas su cette manière de faire 
la communion, je n’aurais pas pu vivre ». 

Le témoignage des divorcés remariés pratiquant la com-
munion de désir peut être comme un électrochoc au-
près des pratiquants réguliers, « en règle », qui peuvent 
être tombés dans la routine, avoir oublié leur premier 
amour de l’Eucharistie. 

Ils assurent une prédication silencieuse, une offrande qui, 
dans la communion des saints, rejaillit sur un incroyant, 
ou un croyant non pratiquant… ou sur un « pratiquant 
non croyant » ! C’est comme si le divorcé remarié, pra-
tiquant sa communion spirituelle leur disait : « Je ne peux 
pas communier sacramentellement. Si vous saviez comme 
la communion de désir me la fait désirer. Je vous en prie, 
chers pratiquants réguliers, qu’avez-vous fait de ce trésor de 
l’Eucharistie, vous qui pouvez communier autant que vous le 
voulez ? ».
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QUELQUES MERVEILLES DE L’ADORATION
...huit facettes de ce diamant...

par p. Daniel Ange

1. À la messe de la Fête-Dieu 2008, 
devant la basilique Saint-Jean de 
Latran, Benoît XVI a eu un mot ful-
gurant : « Adorer le Dieu de Jésus-
Christ, qui s’est fait pain rompu par 
amour est le remède le plus valable 
et radical contre les idolâtries d’hier 
et d’aujourd’hui. S’agenouiller de-
vant l’Eucharistie est une profession 
de liberté : celui qui s’incline devant 
Jésus ne peut et ne doit se proster-
ner devant aucun pouvoir terrestre, 
aussi fort soit-il ». 

Un mois plus tard, j’entendais, au 
Congrès eucharistique de Québec, 
le témoignage d’une femme éton-
nante : Maggy Barankitse, « maman 
aux 10 000 enfants ». Un jour, un rebelle de quinze 
ans, kalachnikov sur la tempe, la somme de se mettre à 
genoux pour qu’il la tue ainsi. Réponse : « Je ne m’age-
nouille que devant Dieu ». Apercevant un chapelet au-
tour du cou de son jeune agresseur, elle lui dit que son 
arme et son rosaire, cela ne va pas ensemble. Voyant 
son ignorance, elle lui explique en quelques mots ce 
qu’est le rosaire et lui propose d’en faire de suite l’ex-
périence. Et de lui préciser : 

« Alors là, pour la prière, oui, je me mets à genoux, mais 
toi aussi avec moi ». Et les voilà tous deux agenouil-
lés égrenant les Ave. Marie touche son cœur. Il décide 
de se mettre à son service et est aujourd’hui son... 
chauffeur, lui son agresseur. Elle avait refusé de tomber 
à genoux devant une puissance humaine, même celle 
capable de lui arracher la vie terrestre. Et ce refus hé-
roïque entraîne l’humble agenouillement de celui dont 
l’arme meurtrière faisait la force et la fierté. 

L’Adoration Eucharistique est l’antidote absolu à l’ido-
lâtrie... Et il n’y a qu’une seule alternative : l’adoration, 
c’est-à-dire la gloire. L’idolâtrie, c’est-à-dire le déses-
poir. On ne peut adorer Dieu dans la plus extrême de 
ses pauvretés - au-delà encore de la crèche et de la 
croix - et en même temps adorer l’avoir, le pouvoir 
comme étant l’essentiel de nos vies. L’Adoration est le 
plus total des affranchissements : elle brise les chaînes. 
Adorer, c’est se libérer. 

Rien ne rend fort et grand comme ce beau geste 
d’humilité et donc de très grande noblesse. Seuls les 

grands de cœur, les princes et prin-
cesses de l’Amour aiment tomber 
à genoux devant leur Souverain. Ils 
savent que lui, le premier, est tombé 
à genoux devant eux. Adorer, c’est 
régner. Des deux, de lui et de moi, 
c’est ici, Lui qui se fait le plus petit, 
le plus humble, le plus serviteur, le 
plus enfant. Pauvreté, humilité, vul-
nérabilité divines qui font tomber et 
tous les masques dont j’affuble Dieu 
dans mon esprit, et toutes les armes 
pour m’en défendre dans mes mains. 
Et nous voilà̀ comme deux pauvres, à 
genoux, où chacun se reconnaît dans 
l’autre. 

Qui n’a été saisi par ce Pape, les yeux 
rivés sur la Sainte Hostie, pendant la procession du 
Saint Sacrement à Lourdes, en cette fête de la Croix 
Glorieuse, le 14 septembre 2008. Il n’y a plus que Jésus 
qui compte pour lui. Il ne voit, n’écoute, ne perçoit 
plus personne que sa Personne à Lui. Sa méditation a 
été le moment le plus bouleversant de son pèlerinage. 

La photo qui me touche le plus du roi Baudouin de Bel-
gique à huit ans, à genoux, le regard ébloui par le Saint 
Sacrement, lors du Congrès eucharistique de Namur. 
La plus bouleversante photo du bienheureux empereur 
Charles d’Autriche, agenouillé avec la jeune Zita, sur les 
rails d’une gare de campagne, pendant qu’éclatent les 
coups de fusils qui l’empêcheront de gagner Budapest. 
Le temps de cette messe lui coûta le recouvrement de 
son trône. Mais un dimanche : « Dieu premier servi ». 
Quand il mourra de misère à Madère à 34 ans, il voudra 
partir, les yeux rivés sur la Sainte Hostie.

2. Encore une merveille : Dieu en personne, dans la 
pauvreté, l’humilité, la faiblesse, la vulnérabilité de sa 
Présence eucharistique, donne de le reconnaître et de 
l’aimer, Lui, dans chaque pauvre, petit, faible, vulnérable, 
quel qu’il soit. Et me voilà à genoux devant chacune des 
deux présences. Avant de livrer son corps, Jésus tombe 
à genoux devant chacun de ses Apôtres, y compris Judas. 

Il se tisse un lien que rien ne pourra déchirer jamais, 
entre ce Visage-Hostie de notre Jésus et chaque visage 
humain, aussi défiguré, mutilé, abîmé soit-il par la vie. 
Telles les deux faces d’une même médaille. N’est-ce 
pas le même et unique Seigneur-Jésus ? 
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L’adoration suscite, éveille et nourrit la compassion. 
Les adorateurs, spontanément, deviennent des êtres 
de compassion et d’infinie tendresse. Et vice-versa les 
vrais compatissants sont ou deviennent de fervents 
adorateurs... Et comme la plus tragique des pauvretés 
est celle de vivre sans Dieu, alors, la toute première 
des charités est-elle de donner la Vérité, le plus haut 
service humanitaire (d’offrir une Rencontre avec leur 
Sauveur-Lumière). Le service social n° 1 est de révéler 
à chacun sa dignité royale. 

Et là aussi, c’est la communion 
et l’adoration eucharistique qui 
nous propulsent sur les routes de 
la mission. A chaque communion, 
je reçois la chair eucharistique 
de mon Dieu, comme la Vierge 
Marie en son sein (Jean-Paul II), 
c’est donc, chaque fois Lui qui 
m’entraîne - du plus intime de 
moi-même où il vient se lover 
vers tous les lieux où je serai 
le porteur incognito d’un Dieu 
passager clandestin. Le « zygote-
Dieu » a poussé Marie, du dedans, 
à l’emmener chez son Précurseur 
Jean, son futur Baptiseur. 

Pour Jean-Paul II, reconnaître Jé-
sus en son visage eucharistique, 
nous donne de le reconnaître 
ipso facto, sur le visage de ces 
foules sans berger. L’adoration 
suscite, éveille, provoque l’évan-
gélisation. 

3. L’interconnexion planétaire 
du ciel et de la terre. L’adoration me connecte instan-
tanément avec ces centaines de milliers d’adorateurs 
sur toute la surface de la terre. Chacun, d’un pôle du 
monde à l’autre, adore bien sûr d’autres hosties, mais 
pas un autre Corps d’un autre Jésus. 

Chaque tabernacle - des pauvres boîtes en bois aux 
somptueux ouvrages d’or ciselés - me met en ligne 
avec ces millions de tabernacles, qui constellent notre 
sombre planète, à travers longitudes et latitudes. Ainsi, 
le Corps eucharistique du Christ rassemble-t-il toute 
l’humanité, physiologiquement, corporellement et pas 
seulement spirituellement. Oui, l’insertion de Dieu 
même en notre temps et notre espace va jusque-là. 

4. Encore une merveille : l’adoration me connecte 
immédiatement avec ce monde autre et pourtant si 
familier : cet Au-delà devenu un au-dedans, ce Ciel qui 

s’infiltre dans notre quotidien. L’adoration me donne 
d’anticiper mon ciel. Chaque seconde d’adoration est 
un temps d’éternité. Je puis employer ces mots contra-
dictoires puisque depuis le surgissement du Créateur 
dans le sein d’une jeune fille « le temps est devenu une 
dimension de l’éternité », comme l’affirme avec une au-
dace folle Jean-Paul II le Grand (Novo Millenio Ineunte). 

J’y contemple Celui-là même qui, en cet instant, est 
contemplé par les Anges et les saints, par tous ceux qui 
m’ont précédé en son Royaume. Je contemple celui que 

mon Ange gardien, en mon nom, 
voit face à face. A cet instant même. 
Celui-là même que moi-même je 
contemplerai un jour, non plus voi-
lé de froment mais éclatant de sa 
gloire. Une autre apparence, certes, 
mais pas un autre Corps d’un autre 
Jésus ! 

5. Encore une merveille. Si, en la 
phase terrestre de mon existence 
éternelle, je n’ai pas reconnu mon 
Seigneur et mon Dieu, là où il est 
le plus pauvre, faible et fragile, 
dans le pauvre et dans l’Hos-
tie, comment pourrais-je immé-
diatement le reconnaître en sa 
Face victorieuse, glorieuse, étin-
celante? Il me faudra, comme le 
bébé après sa naissance, un temps 
pour que mes yeux s’acclimatent 
à l’éclat d’un Soleil toujours levant 
: la Face étincelante du Ressuscité. 
Sinon, j’en serai aveuglé, comme 
le bébé fixant d’emblée le soleil 
équatorial. C’est le sens de ce 

stage transitoire, car de « rattrapage » qu’on appelle 
maladroitement le « Purgatoire ». Qui déjà̀ se dore à 
ce Soleil n’a pas besoin de purgatoire. Le cœur à cœur 
de l’adoration anticipe le Face-à-Face du Royaume. 

6. Encore une merveille : tout en ne voyant qu’une 
chose, qu’un bout de matière, en y reconnaissant une 
Personne - et quelle Personne ! Intégralement hu-
maine, car totalement divine, j’apprends à reconnaître 
en tout corps, toute chair, non de la simple matière, 
mais une personne humaine, et davantage, l’écrin 
d’une présence. L’adoration me donne un respect 
infini devant la chair humaine, la mienne comme celle 
des autres. L’adoration est l’antidote à la prostitution. 
La communion n’est pas de la prostitution. Jésus n’y 
livrant que sa chair sans m’aimer. Il m’y livre au plus 
intime de son Corps, son Cœur, son Âme, son Esprit. 
A la communion préparée et prolongée par l’adora-
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• 1-15 décembre : mission à Taiwan avec les 
MEP (2 paroisses et une recollection pour des 
jeunes).

• 1-3 décembre : mission à Chard (Royaume-
Uni).

• 14-15 décembre : Mission de relance à Bor-
deaux.

• Tous ceux qui sont dépendant de la pornogra-
phie, à la cigarette, à la drogue, à l’alcool, aux 
jeux… 

• Le congrès eucharistique à Altötting afin 
qu’il porte beaucoup de fruits en Allemagne. 

• Rendons grâce pour tous nos prêtres qui 
nous permettent de recevoir les sacrements de 
l’Église.

BOUQUET DE PRIÈRES

tion, il se fait une seule chair avec moi, afin de devenir 
un seul esprit, une seule âme avec moi. Sa chair dans 
ma chair, son sang dans mon sang, afin que vive son 
Esprit dans mon esprit et que palpite son Cœur dans 
mon cœur. Je suis guéri de cette schizophrénie chair/
âme, corps/cœur, qui me fissure, m’aliène. Contem-
pler le Visage le plus pur qui soit, est guérison de mes 
regards souillés par les violences, par tant d’images et 
de scènes pornographiques. L’adoration, antidote au 
porno. Ainsi, l’adoration est-elle guérison des sexua-
lités les plus blessées, des affectivités les plus pertur-
bées. 

Elle m’humanise, me rend à moi-même. En mon corps, 
dans le corps des autres, sur le visage des pauvres et 
du même coup, je le reconnaîtrai au premier coup 
d’œil dans sa Gloire, court-circuitant le Purgatoire ! 
Pas mal ! 

7. Encore une merveille. Cette Hostie en sa pauvreté, 
son humilité, son silence, c’est le véritable Buisson Ar-
dent (cf. Ex 3,3), le Feu de l’Esprit y flambe, et le pain 
reste intact ! Oui, je vois Dieu et je n’en meurs pas. 
Je foule une terre sainte (cf. Juges 6). Comment est-ce 
possible ? Je reçois Dieu et ma chair reste intacte ! 

Je suis miraculé Je me prosterne, et mon silence s’ac-
corde au silence de l’Hostie. Ma pauvreté épouse la 
sienne. A ta Présence présent ! Tu es mon Roi ! Tu es 
là ! Tu es toi ! 

8. Encore une merveille : tous les moments de la vie de 
Jésus sont simultanément présents en ce Jésus-Hostie 
qui récapitule toute son existence terrestre. Au ciel, 
tous ces différents « états » ne sont-ils pas éternisés ? 
Mais pour moi, il est plus facile de les contempler dans 
leur succession chronologique, merveilleusement 
actualisés au fil de l’année liturgique. Pendant l’Avent, 
je l’adore vivant in sinu Mariae, m’unissant à tous les 
petits encore blottis dans leur premier berceau, sur-
tout les plus menacés... Au temps de Noël, dans la 
crèche, je l’y adore, avec les bergers et les Rois Mages. 
Au Carême, je le vois seul au désert en combattant 
solitaire et humblement victorieux. Au temps pascal 
il y actualise pour moi, ses apparitions, à Marie Mag-
deleine, aux saintes myrophores, aux désespérés, sur 
la route, ou préparant le pique-nique matinal de ses 
frères pécheurs. Puis, le voilà qui m’entraîne vers son 
Père, dans l’élan de son Ascension. Je le vois envoyant 
son Esprit par toute la terre. Ce sont les saisons tou-
jours neuves de l’adoration. 
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PAPE FRANCOIS
Audience Générale, 21 mars 2018

Catéchèse sur la Messe - la Ste Communion

La célébration de la Messe, 
dont nous parcourons les di-
vers moments, a pour objectif 
la communion sacramentelle, 
c’est-à-dire nous unir à Jésus. 
La communion sacramentelle: 
pas la communion spirituelle, 
que tu peux faire chez toi en 
disant: « Jésus je voudrais te 
recevoir spirituellement ». 
Non, la communion sacra-
mentelle, avec le corps et le 
sang du Christ. Nous célé-
brons l’Eucharistie pour nous nourrir du Christ, qui 
se donne lui-même à nous dans la Parole et dans le 
sacrement de l’autel, pour nous configurer à Lui. Le 
Seigneur lui-même le dit : « Qui mange ma chair et 
boit mon sang demeure en moi et moi en lui » (Jn 6, 
56). En effet, le geste de Jésus qui donna son Corps 
et son Sang à ses disciples lors de la dernière Cène, 
continue encore aujourd’hui à travers le ministère du 
prêtre et du diacre, ministres ordinaires de la distri-
bution à leurs frères du Pain de la vie et de la Coupe 
du salut.

Pendant la Messe, après avoir rompu le Pain consacré, 
c’est-à-dire le Corps de Jésus, le prêtre le montre aux 
fidèles en les invitant à participer au banquet eucharis-
tique. Nous connaissons les paroles qui retentissent du 
saint autel : « Heureux les invités au repas du Seigneur: 
Voici l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde». 
Inspiré d’un passage de l’Apocalypse — « Heureux les 
gens invités au festin de noce de l’Agneau » (Ap 19, 9): 
il dit « noce » parce que Jésus est l’époux de l’Eglise 
— cette invitation nous appelle à faire l’expérience de 
l’union intime avec le Christ, source de joie et de sainte-
té. C’est une invitation qui réjouit et qui, dans le même 
temps, incite à un examen de conscience illuminé par 
la foi. Si d’une part, en effet, nous voyons la distance qui 
nous sépare de la sainteté du Christ, de l’autre, nous 
croyons que son Sang est « versé pour la rémission 
des péchés ». Nous sommes tous pardonnés dans le 
baptême, et nous sommes tous pardonnés ou serons 
pardonnés à chaque fois que nous nous approchons 
du sacrement de la pénitence. Et n’oubliez pas : Jésus 
pardonne toujours. Jésus ne se lasse pas de pardonner. 
C’est nous qui nous lassons de demander pardon. Pré-
cisément en pensant à la valeur salvifique de ce Sang, 
saint Ambroise s’exclame : « Moi qui pèche toujours, 
je dois toujours disposer du remède ». Avec cette foi, 
nous tournons nous aussi notre regard vers l’Agneau 

de Dieu qui enlève les 
péchés du monde et 
nous l’invoquons : « Sei-
gneur, je ne suis pas digne 
de te recevoir; mais dis 
seulement une parole 
et je serai guéri ». Nous 
le disons lors de chaque 
Messe.

Bien que que nous nous 
déplacions en proces-
sion pour faire la com-

munion, nous allons vers l’autel en procession pour 
faire la communion, c’est en réalité le Christ qui vient 
à notre rencontre pour nous assimiler à lui. Il y a une 
rencontre avec Jésus! Se nourrir de l’Eucharistie signifie 
se laisser transformer en ce que nous recevons. Saint 
Augustin nous aide à le comprendre, quand il raconte 
la lumière qu’il a reçue en entendant le Christ lui dire : 
« Je suis la nourriture des forts; grandis, et tu me man-
geras. Mais tu ne me changeras pas en toi comme la 
nourriture de ta chair. C’est toi qui seras changé en 
moi». Chaque fois que nous faisons la communion, 
nous ressemblons davantage à Jésus, nous nous trans-
formons davantage en Jésus. De même que le pain et le 
vin sont convertis en Corps et Sang du Seigneur, ceux 
qui les reçoivent avec foi sont transformés en Eucharis-
tie vivante. Au prêtre qui te dit, en distribuant l’Eucha-
ristie : « Le Corps du Christ », tu réponds: « Amen », 
c’est-à-dire que tu reconnais la grâce et l’engagement 
que comporte le fait de devenir le Corps du Christ. 
Car quand tu reçois l’Eucharistie, tu deviens le corps 
du Christ. Cela est beau; cela est très beau. Alors qu’elle 
nous unit au Christ, en nous arrachant à nos égoïsmes, 
la communion nous ouvre et nous unit à tous ceux qui 
sont un avec Lui. Voilà le prodige de la communion: nous 
devenons ce que nous recevons !

L’Eglise désire vivement que les fidèles reçoivent eux 
aussi le Corps du Seigneur avec des hosties consa-
crées pendant la Messe; et le signe du banquet eucha-
ristique s’exprime avec une plus grande plénitude si la 
communion est faite sous les deux espèces, tout en 
sachant que l’Eglise catholique enseigne que, sous une 
seule espèce, on reçoit le Christ tout entier (cf. Pré-
sentation générale du Missel romain, n. 85; 281-282). 
Selon la pratique ecclésiale, le fidèle s’approche nor-
malement de l’Eucharistie en procession, comme nous 
l’avons dit, et il communie debout, ou bien agenouillé, 
selon ce qui est établi par la conférence épiscopale, 
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en recevant le sacrement dans la bouche ou bien, là 
où cela est autorisé, dans la main, comme il le préfère. 
Après la communion, le silence, la prière silencieuse 
nous aide à conserver le don reçu dans notre cœur. 
Prolonger un peu ce moment de silence, en parlant 
avec Jésus dans notre cœur nous aide beaucoup, ainsi 
que chanter un psaume ou un hymne de louange qui 
nous aidera à demeurer avec le Seigneur.

La liturgie eucharistique est conclue par la prière après 
la communion. Dans celle-ci, au nom de tous, le prêtre 
s’adresse à Dieu pour lui rendre grâce d’avoir fait de 

nous ses convives et demander que ce que nous avons 
reçu transforme notre vie. L’Eucharistie nous rend forts 
pour donner des fruits de bonnes œuvres, pour vivre 
en chrétiens. La prière d’aujourd’hui est significative, 
quand nous demandons au Seigneur que « cette com-
munion à tes mystères, Seigneur, nous procure la gué-
rison que toi seul peut donner: qu’elle arrache de nos 
cœurs jusqu’aux racines du mal, qu’elle nous protège et 
nous fortifie à jamais. Par Jésus Christ Notre Seigneur» 
(Missel romain). Approchons-nous de l’Eucharistie: re-
cevoir Jésus qui nous transforme en Lui, nous rend plus 
forts. Le Seigneur est si bon et si grand !

clin d’oeil du Seigneur pendant la conférence épiscopale à Lourdes



Je vous rends grâces, Seigneur saint, Père tout-puissant, Dieu éternel, 
qui, sans aucun mérite de ma part, avez daigné me rassasier, 

par l’effet de votre miséricorde, 
du corps et du sang précieux de votre Fils, notre Seigneur Jésus-Christ.

Et je vous demande que cette communion sainte ne me soit pas imputée 
comme une faute qui mérite châtiment, mais qu’elle intercède pour mon pardon. 

Qu’elle soit l’armure de ma foi et le bouclier de ma bonne volonté. 
Qu’elle me délivre de mes vices; 

qu’elle soit la mort de la concupiscence et de la passion impure, 
l’accroissement de la charité et de la patience, 

de l’humilité et de l’obéissance, et de toutes les vertus; 
qu’elle soit une ferme défense contre les embûches de tous mes ennemis, 

tant visibles qu’invisibles, l’apaisement parfait des mouvements de ma chair et de mon esprit, 
l’adhésion ferme à vous, Dieu unique et véritable, la consommation heureuse de ma fin.

Et je vous demande de daigner me conduire, moi pécheur, à cet ineffable festin où, 
avec votre Fils et l’Esprit-Saint, vous êtes pour vos saints la vraie lumière, 
la pleine satiété, la joie éternelle, le bonheur véritable, la félicité parfaite. 

Par le même Christ, notre Seigneur. Ainsi soit-il.

Gratias tibi ago, Saint Thomas d’Aquin

Ame du Christ, sanctifie-moi 
Corps du Christ, sauve-moi 
Sang du Christ, enivre-moi 

Eau du côté du Christ, lave-moi 
Passion du Christ, fortifie-moi 

O bon Jésus, exauce-moi 
Dans tes blessures, cache-moi 

Ne permets pas que je sois séparé de 
Toi 

Contre l’ennemi perfide, défends-moi 
A l’heure de ma mort, appelle-moi 

Ordonne-moi de venir à Toi 
Pour qu’avec tes saints je Te loue 
Dans les siècles des siècles Amen. 

Prière attribuée à Saint Ignace de Loyola

DES PRIÈRES D’ACTION DE GRACES APRÈS LA COMMUNION

Jésus se plaint à sainte Faustine sur 
les âmes qui ne font pas action de 

grâce après la communion...

« Sache  ceci,  Ma  fille  que  lorsque  je viens 
par la Sainte Communion jusqu’au cœur des 
hommes, J’ai les mains pleines de toutes sortes 
de Grâces que je désire transmettre aux âmes, 
mais les âmes ne font même pas attention à Moi. 
Elles Me laissent  Seul  et  s’occupent  d’autre  
chose.  Comme  cela  M’attriste que  les  âmes  
n’aient  pas  compris l’amour. Elles se conduisent 

envers Moi comme une chose morte ».

Petit Journal, n° 1384.
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Adoratio2020@réunion

26 au 29 mars 2020, 
au Tampon (diocèse de St De-

nis à la Réunion)

Invité exceptionnel : Mgr David Macaire, arche-
vêque de Fort de France, Martinique

NOUVELLE BOUTIQUE EN LIGNE! 
des Missionnaires de la Sainte Eucharistie

• Abonnement -        
Réabonnement au      
Brasier Eucharistique

• Livres, CD, DVD
• Enseignements format 

MP3 téléchargeables.

• Roll-up, pins...

https://boutique.adoperp.fr


