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LA REVUE
DES  ADORATEURS

• La joie de l’émerveillement (p. 
Diederik).

• Dimanche de la Parole (sr. 
Beata Véronique).

• Adoratio à Altötting - Compte 
rendu et photos !

• Enseignement : «Grâces et 
fruits de l’adoration eucharis-
tique» (p. Florian).

• Objections - Réponses sur l’Eu-
charistie devant un écran...
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LA JOIE DE L’ÉMERVEILLEMENT
PÈRE DIEDERIK DUZIJN, MSE

La maison mère de notre 
communauté des « Mission-
naires de la Sainte Eucharis-
tie » se situe dans l’ancien 
monastère des moniales 
Dominicaines. Ce monas-
tère dans son état originel 
était immense ! Désormais, 
deux tiers des bâtiments 
abrite un collège catholique, 
le reste est partagé entre 
des salles paroissiales et 

l’habitation de notre communauté. D’ailleurs, ne pensons 
pas que ce monastère ait été abandonné à cause d’un 
manque de perspectives. Bien au contraire : il y a 10 ans 
les sœurs ont choisi de le quitter, car trop proche du 
centre-ville. Elles en ont construit un autre, tout neuf, 
sur la colline, plus au calme. Et depuis ce moment-là leur 
communauté contemplative n’a 
cessé d’attirer des nouvelles 
vocations. Quelle merveille !

Enfin, chez ‘nous’ alors, vivant au 
deuxième étage du dit monas-
tère, nous avons une très belle 
vue sur l’ancien jardin. Depuis 
la cuisine par exemple on se 
trouve face à la cime d’un pla-
tane majestueux. Ce grand arbre, 
dont le tronc fait bien 3 mètres 
de circonférence, a de telles branches qu’un homme ne 
peut les embrasser du regard, sauf en prenant du recul! 
Quand nous pensons qu’il y a 2 générations, ce même 
platane n’était qu’une petite semence, puis qu’une petite 
pousse, verte, frêle. Quelle merveille ! 

Le mois hivernal de janvier, qui nous fait entrer dans la 
nouvelle année, est lié traditionnellement au perce-neige 
comme ‘fleur de naissance’. Et oui, quand la terre gelée 
est couverte d’une couche de neige, cette petite fleur 
blanche perce la neige. C’est un signe d’espoir : bien que 
la terre semble morte, elle donne tout de même une 
nouvelle naissance.  Dans cette petite fleur se manifeste 
la vie, toujours plus forte que la mort. La vie se montre 
victorieuse : quelle merveille !

Janvier, mois de l’Épiphanie. Etymologiquement ce mot 
vient du grec « epiphaneo », signifiant ‘se montrer, se mani-
fester’. Dans la naissance du petit bébé de Bethléem, se 
manifeste la Vie. Dans cette tendresse pure et vulnérable, 
adoré par les bergers et les Mages, se révèle le Messie de 
Dieu, celui qui vient sauver le monde. Quelle merveille !

Que de merveilles ! Le monde occidental ‘cartésien’ 
perd le sens de l’émerveillement. Il semble que notre at-
titude scientifique positiviste – même s’il faut reconnaître 
le bien qu’elle a pu donner – nous ‘interdit’ de nous 
émerveiller. S’émerveiller, ce n’est pas ‘scientifiquement 
correct’, pourrait-on dire ! On entend ce discours : on 
connaît la biologie, on comprend la division des cellules, 
on perce le mystère de l’ADN – donc rien d’émerveil-
lant, rien de miraculeux. 

Mais, chers amis, cela n’est pas vrai du tout ! Même si 
nos sciences nous expliquent les fonctionnements bio-
logiques, chimiques, physiques – le fait que cette petite 
semence devient ce platane majestueux reste une mer-
veille fantastique ! Et qui parmi nous – en regardant un 
bébé qui vient de naître – ne ressent pas ce cri d’émer-
veillement qui jaillit du cœur : quelle merveille !

Épiphanie : Dieu se montre dans 
cette merveille de la vie nou-
velle! Dieu se manifeste dans 
cette tendresse vulnérable du 
petit bébé. Et … Dieu se montre 
dans cette humilité de la petite 
Hostie. Pourquoi ? Pour provo-
quer notre émerveillement ! 

Parce que s’émerveiller, 
c’est ouvrir la porte vers 
la vérité ! 

À l’Épiphanie, nous célébrons l’émerveillement des rois 
Mages. Eux, ils n’ont certainement pas compris intellec-
tuellement ce que l’étoile miraculeuse voulait leur dire. Ils 
se sont émerveillés, et ils ont osé dépasser les limites de 
leur intelligence en s’abandonnant à leur émerveillement. 
Ainsi, suivant le miracle, ils se sont ouverts entièrement 
à la vérité, si surprenante ! Et du coup, ni la pauvreté de 
la mangeoire, ni la vulnérabilité du petit bébé n’ont pu les 
empêcher de reconnaître le Roi des rois, le Seigneur des 
seigneurs, le Sauveur du monde, se manifestant devant 
leurs yeux. Là, ils se sont prosternés, en adoration. 

Chers adorateurs et adoratrices, vivons chaque jour 
cette Épiphanie. Abandonnons-nous chaque jour plei-
nement à notre émerveillement devant ce Dieu qui se 
montre dans l’ostensoir. Avec les Mages, reconnaissons 
notre Sauveur, dans la merveille de l’Eucharistie !
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« Or, en cours de route il entra dans un village, et une 
femme, du nom de Marthe, le reçut chez elle. Celle-ci avait 
une sœur appelée Marie, qui, s’étant assise aux pieds du 
Seigneur, écoutait sa parole » (Luc, 10, 38-39).

Le pape François a publié une lettre apostolique « Aperuit 
illis » le 30 septembre 2019 où il institue le Dimanche de 
la Parole de Dieu, le troisième dimanche de janvier. Cela 
tombe le dimanche 26 janvier 2020. N’est-ce pas l’occa-
sion pour nous d’éveiller notre adoration à la Parole de 
Dieu en nous mettant davantage à son écoute ?

Parfois certains se découragent ou perdent le sens 
de se tenir au pied de Jésus pen-
dant une heure d’adoration. Alors 
renouvelons notre amour pour Jé-
sus en revenant à sa Parole. Le pape 
François le rappelle dans sa lettre: 
«Il est donc bon que ne manque ja-
mais dans la vie de notre peuple ce 
rapport décisif avec la Parole vivante 
que le Seigneur ne se lasse jamais 
d’adresser à son Épouse, afin qu’elle 
puisse croître dans l’amour et dans le témoignage de foi ». 

Dans l’Évangile, « Marie a choisi la meilleure part » (Luc 
10,42). Alors posons-nous la question : « Suis-je vraiment 
à l’écoute de Dieu ? Est-ce que la Parole de Dieu est 
une nourriture pour ma vie de prière ? ». Vous pourriez 
répondre : « Est-ce que Dieu me parle vraiment ? ». Oui, 
Dieu nous parle, peut-être pas comme on le fait avec un 
ami, de vive voix ! Mais il parle ! A l’heure actuelle, nous 
ne recevons plus beaucoup de lettres ; et recevoir une 
belle lettre d’un ami devient un cadeau extraordinaire ! 
Or Dieu nous écrit chaque jour une belle lettre en nous 
donnant sa Parole à lire, à méditer, à garder dans nos 
cœurs. Mais comment écouter cette parole qui n’est pas 
une parole humaine, mais la Parole de Dieu ? 

Demandons comme Salomon, un cœur qui écoute. 
C’est un don de Dieu et c’est aussi par l’expérience 
que nous apprenons à écouter. Nous avons tous be-
soin d’être écouté. Mais savons-nous écouter ? Nous 
écoutons notre corps, nos émotions, nos désirs ; nous 
écoutons celui qui me parle et qui a aussi besoin d’être 
écouté. Mais apprenons à écouter le Tout-Autre, Dieu !

Dieu nous parle de différentes manières : à travers 
les événements, les personnes, les échecs, les réus-
sites… Cependant la manière la plus habituelle et la 
plus directe pour Dieu est de s’adresser à chacun de 

nous à travers sa Parole. « La prière 
doit accompagner la lecture de la 
Sainte Ecriture pour que se noue un 
dialogue entre Dieu et l’homme, car 
c’est à Lui que nous nous adressons 
quand nous prions, c’est Lui que nous 
écoutons quand nous lisons les oracles 
divins » comme nous le rappelle le 
Catéchisme de l’Église catholique 
(n° 2653).

Enfin, avant d’écouter cette Parole, il nous faut tou-
jours invoquer l’Esprit-Saint. Lui seul peut disposer 
notre cœur : « C’est l’Esprit-Saint qui donne aux lec-
teurs et aux auditeurs, selon les dispositions de leurs 
cœurs, l’intelligence spirituelle de la Parole de Dieu » 
(CEC n°1101). Nous pouvons prier l’Esprit Saint ainsi : 
« Viens disposer mon cœur à l’écoute de la Parole que 
tu me donnes aujourd’hui… » ou prier avec le Veni 
Creator, le Veni Sancte Spiritus ou d’autres prières à 
l’Esprit-Saint. L’essentiel étant de prier avant de lire la 
Parole de Dieu ! 

Suite dans le prochain brasier de février
Sœur Beata Véronique

DIMANCHE DE LA PAROLE 
« Marie, qui était assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole » Luc 10,39

Nous confions à votre prière :
• Janvier: Mission aux USA (Austin, Lafayette, New York) avec les reliques de Ste Marie Madeleine.
• 25-27 Janvier: Mission de relance à Paris (Paroisse de la Trinité)
• 25-27 Janvier: Mission de relance à Boulogne Billancourt (Paroisse de l’Immaculée Conception)

• Tous les adolescents qui cherchent un sens à leur vie, qu’ils rencontrent sur leur chemin des témoins de ton 
amour (nous les confions spécialement à l’intercession de Carlo Acutis).  

• Le congrès ADORATIO à la Réunion du 26 au 29 mars. 
• Pour toutes les paroisses adoratrices qu’elles soient renouvelées dans ton amour par ton Esprit Saint pour 

attirer toujours de nouveaux adorateurs selon ton Coeur. 

BOUQUET DE PRIÈRES



« Le Congrès Adoratio 
veut permettre au Sei-
gneur de travailler lui-
même au renouveau de 
l’Eglise dans la région 
germanophone. Il faut 
encourager les paroisses 
à promouvoir l’adoration 
eucharistique pour per-
mettre la rencontre per-

sonnelle avec le Seigneur dans l’adoration eucharistique», 
a dit Mgr Stefan Oster, évêque de Pasau qui accueillait les 
participants du Congrès dans son diocèse. Il a remercié 
son prédécesseur, Mgr Schraml, d’avoir lancé l’adoration 
eucharistique à Altötting avec la chapelle d’adoration per-
pétuelle. Mgr Schraml a raconté le moment émouvant où 
le Pape Benoît XVI, lors de sa visite à Altötting en 2006, 
a été le premier à rester dans la chapelle d’adoration !

Mgr Wörner a présidé la première messe du congrès 
dans la prestigieuse basilique Sainte-Anne. Il a commencé 
son sermon par la question suivante : «Quelle place je 
donne à Dieu dans ma vie ?». Il a répondu ainsi : « Dieu 
toujours à la première place - c’est l’adoration ! »

« L’adoration eucharistique signifie que je peux regarder 
le Seigneur dans un cœur à cœur. Je le regarde, il me 
regarde ! Là où l’adoration eucharistique grandit, l’Église 
devient plus missionnaire »…

Mgr Oster a donné ensuite une conférence « Adoration 
- Pourquoi ? ». Après avoir souligné où et comment l’ado-
ration joue un rôle central dans les Saintes Écritures, il a 
approfondi la signification du mot «présence réelle». Puis 
il a souligné : «L’évangélisation vit de la prière, de l’ado-
ration. Et ici, le silence est central ». L’évêque a souligné: 
« L’essentiel grandit à partir du silence et de l’accueil. Il 
a cité sainte Teresa de Calcutta : « Le fruit du silence est 
la prière. Le fruit de la prière est la foi. Le fruit de la foi 
est l’amour. Le fruit de l’amour est le service. Le fruit du 
service est la paix ! ».

Le deuxième jour a commencé par un temps de louange 
dans la grande salle du Kultur+Kongresszentrum. Le 
père Hans Buob a expliqué dans sa conférence com-
ment l’adoration doit être vécue... « Adorer - comment 
ça marche ? Avant tout, le «Shma Israël» ne signifie pas 
«Parle, Israël», mais «Écoute, Israël». Ensuite, chaque 
prière doit commencer par une question : Mon Dieu, 
qui êtes-vous ? Et pour arriver au fur et à mesure à la 
réponse : Dieu est celui qui veut toujours me rencon-
trer de nouveau ». Le p. Buob a clairement affirmé que 

beaucoup de prières étaient troublées par «des images 
négatives que nous avons de Dieu». Dieu veut que nous 
cherchions à entrer en relation avec lui… Puis il a posé 
la question « Qui suis-je ? » : « Celui que Dieu a créé par 
amour. Je viens d’un amour infini, et cet amour me parle 
et m’attend chaque jour »…

« Là où l’adoration a lieu, les vocations grandissent », a 
souligné l’Américain David Craig, fondateur de l’aposto-
lat «Adoration pour les vocations». Il a parlé de sa propre 
paroisse, qui n’avait jamais donné une seule vocation sa-
cerdotale. Après une adoration du premier vendredi en 
1995, auquel il avait invité 150 personnes, trois jeunes 
hommes entrent au séminaire ! Jean-Paul II entend par-
ler de cela dans les médias et encourage Craig à fonder 
«Adoration pour la Vocation». Selon David, il ne faut pas 
s’adresser à Dieu dans la prière comme avec «une liste 
de courses». Il faut «rencontrer le Seigneur avec un cœur 
ouvert» et lui demander : «Que dois-je faire ? Envoie-
moi là où tu as besoin de moi». Puis il faut écouter en 
silence… Et Dieu répond toujours. 

Laïc, père et grand père, Craig a parlé de sa propre moti-
vation : « Je veux transmettre la foi... Sans prêtre, il n’y 
aurait plus l’Eucharistie. Alors comment transmettre 
aux enfants que Jésus dans l’hostie ‘est vraiment Jésus-
Christ’?». Craig a encouragé les participants à prier 
d’une part pour les vocations sacerdotales et d’autre 
part pour la sanctification de nos prêtres. Avec une série 
d’exemples, Craig a montré que la prière pour les voca-
tions porte vraiment ses fruits ! 

Dans une interview, l’évêque auxiliaire d’Augsbourg, 
Mgr Wörner, a souligné l’importance qu’il accordait au 
Congrès Adoratio : « Je sens que c’est un très, très grand 
événement. La réponse de plus de 1 600 participants 
montre qu’il y a beaucoup d’intérêt ». Il voit le congrès 
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à bien des égards comme une grande bénédiction, parce 
que les gens désirent ardemment l’adoration et veulent 
en vivre et l’approfondir. « Ici, ils reçoivent des impulsions 
précieuses à travers les conférences et les célébrations. La 
belle musique, les effets de lumière et les gens ouverts et 
enthousiastes étaient merveilleux ! (…) L’adoration signi-
fie: Dieu, tu es Dieu et moi, je suis une créature. Aux deux 
questions existentielles - qui est Dieu et qui suis-je - l’ado-
ration est le chemin ».

Lors de la table ronde sur les types de soirées d’ado-
ration missionnaires, des jeunes ont présenté des ini-
tiatives populaires comme «Nightfever», «Nightfire», 
«Holy Hour» (Jeunesse 2000), «Evening of Mercy» 
(Communauté Emmanuel), «Adoray» (communauté 
suisse), «Loretto» (communauté autrichienne) ont par-
tagé leurs expériences dans l’adoration eucharistique 
et le désir de silence chez les jeunes. Il y avait aussi 
des conseils utiles sur les difficultés et les défis de ces 
groupes d’adoration eucharistique et leur dimension 
missionnaire.

Avec humour, le père Bernhard Hesse a apporté sa contri-
bution « De l’adoration à l’évangélisation ». En me rendant 
dans la chapelle d’adoration, je suis comme un «chat» et 
quand j’en ressors, je suis comme un «lion»! Souvent, tant 
de choses ont mal tourné dans l’Église parce que leurs 
membres n’ont pas respecté l’ordre, a dit le p. Hesse. Jésus 
doit être servi en premier lieu, rien et personne d’autre 
avant lui. L’adoration est le moyen de retrouver les prio-
rités. « Dans l’adoration, Jésus est placé au premier plan », 
dit le p. Hesse, citant un tweet du Pape François : « C’est 
seulement dans le silence de la prière que nous pouvons en-
tendre la voix de Dieu ». C’est pourquoi, selon le p. Hesse, 
une évangélisation sans prière ne pourrait être fructueuse: 
«Je souhaite que vous vous abandonniez complètement 
Jésus et que vous le laissiez vous enflammer ».

Le couple Gabriele et Manfred Spöckelberger ont égale-
ment raconté leurs témoignages d’adoration eucharistique. 
C’est là qu’ils ont trouvé une foi nouvelle et profonde, ainsi 
que le courage d’affronter une grande épreuve de santé. 
Sœur Mechthild Steiner a donné un témoignage en mon-
trant combien les nuits d’adoration sont stimulantes chez 
des étudiants. Ces jeunes ont soif de formation sur l’ado-
ration eucharistique.

La troisième et dernière journée du Congrès a commencé 
par un temps de louange, puis la conférence du p. Florian 
Racine sur « Les fruits de l’adoration perpétuelle ». Près 
de 2000 fidèles ont pu se joindre. (Cette conférence est 
publiée intégralement dans ce numéro du Brasier Eucha-
ristique ; le carrefour du p. Diederik sera publié dans le 
prochain numéro)...

Un temps d’adoration eucharistique a été suivi par un beau 
geste : Mgr Stefan Oster a présenté un ostensoir en bois à 
Sieglinde Weiherer de l’association paroissiale de Reischach 

et à Martin Clemens du service pastoral des vocations du 
diocèse. Désormais, cet ostensoir va «se promener» dans 
le diocèse de Passau, de paroisse en paroisse. Avec l’inten-
tion toute particulière de prier pour les vocations pour 
l’Église allemande !

A partir de la Source: « Pressestelle Bistum Passau ».
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« Loué et remercié soit à chaque instant le très saint et divin 
Sacrement ! ». C’est avec cette prière de louange que je 
souhaite bénir notre Seigneur Jésus, vraiment présent dans 
le sacrement de son Amour. Nourriture de vérité, source 
de charité, l’Eucharistie est notre vrai trésor sur terre. Rien 
n’est plus beau, rien n’est plus grand, rien n’est plus admi-
rable que cette présence du Ressuscité, qui sans quitter 
le ciel, vient dresser sa tente parmi nous, pour nous enri-
chir de sa grâce et nous revêtir de sa gloire. Benoît XVI 
exprimait avec joie : « Combien de personnes demeurent 
en silence devant le Tabernacle, pour s’entretenir dans une 
conversation d’amour avec Jésus ! (…). Je prie afin que ce 
« printemps » eucharistique se répande toujours davantage 
dans toutes les paroisses ».

Nous n’adorons pas l’Eucharistie pour les fruits qui vont 
en découler. Saint Paul VI rappelle que « c’est pour nous 
un devoir très doux d’honorer et d’adorer 
dans la sainte hostie, que nos yeux voient, le 
Verbe incarné qu’ils ne peuvent pas voir et 
qui, sans quitter le ciel, s’est rendu présent 
devant nous » . Un « devoir très doux » ? 
D’abord un « devoir », car c’est le premier 
commandement : « Tu adoreras ton Dieu, 
de tout ton cœur, de tout ton esprit, de 
toute ton âme, voilà le premier commande-
ment » (Mt 22, 36). Toutefois, ce devoir est 
« très doux », car les bienfaits pour l’âme 
sont innombrables : « rien de plus doux sur 
terre, rien de plus apte pour avancer dans 
les voies de la sainteté… »

Puisque l’Eucharistie est le mémorial de 
la Passion du Christ, les fruits de l’Eucha-
ristie découlent directement de la Croix : toutefois, tout 
en apportant un monde nouveau et en renouvelant toutes 
choses de l’intérieur, le monde visible n’a pas changé. Mais 
nous attendons « un ciel nouveau et une terre nouvelle » 
(Ap 21, 1).

Avant d’envoyer ses disciples en mission, le Christ ressus-
cité « leur montra ses mains et ses pieds » (Lc 24, 40) avec 
ses plaies glorieuses, sources de grâce pour l’humanité. Car 
« ce sont nos souffrances qu’il a portées, dans ses blessures, 
nous trouvons la guérison » (Is 53 4-5). 

Des plaies glorieuses du Christ découlent des fruits spi-
rituels pour le priant, pour la communauté paroissiale et 
pour le monde. Tous ces fruits sont communiqués par la 
puissance de sa Résurrection. En renouvelant le cœur des 
fidèles, le Seigneur édifie la communauté paroissiale. Les fi-
dèles deviennent des disciples missionnaires qui annoncent 
la Bonne Nouvelle et participent à la transformation du 
monde. 

I. GRACES PERSONNELLES

I.1. Prolongement et intensification de la Sainte Messe 

Comme le rappelait Benoît XVI, « l’acte d’adoration en 
dehors de la Messe prolonge et intensifie ce qui est réalisé 
durant la Célébration liturgique elle-même ». L’adoration 
eucharistique pousse à discerner, au-delà des apparences du 
pain, la présence personnelle du Seigneur Ressuscité. Voici 
les premiers fruits : en se prosternant longuement devant 
la sainte Hostie, 
• les fidèles ne pourront approcher de la communion 

sans une sainte révérence et une profonde adoration 
du Christ.

• Ils ne pourront réduire la célébration eucharistique à 
un simple banquet.

• Pour eux, la communion sera bien davantage que la 
réception d’une simple nourriture, mais 
elle deviendra l’unification avec la per-
sonne du Christ ressuscité !

Ainsi, l’adoration du Saint Sacrement inten-
sifie la rencontre avec le Ressuscité, qui 
nourrit et vivifie la vie du baptisé, vie de foi, 
d’espérance et de charité. 

I.2. Fortifier la FOI pour affermir l’union au Christ

La foi, c’est l’acte pur de l’esprit, dégagé des 
sens. Or, dans l’adoration eucharistique, les 
sens n’ont pas d’action. C’est le royaume de 
la foi. Et cette foi pure unit l’âme à la per-
sonne même de Jésus-Christ. On aime péné-
trer une vérité voilée, découvrir un trésor 

caché, triompher d’une difficulté. Ainsi l’âme, en présence 
du voile eucharistique, cherche son Seigneur, comme Made-
leine au tombeau. L’Eucharistie devient une nourriture, une 
vérité, une beauté toujours ancienne, et toujours nouvelle, 
qu’on ne se lasse pas de scruter, de pénétrer. Saint Pierre-
Julien Eymard disait  « J’ai souvent réfléchi sur les remèdes 
à cette indifférence universelle qui s’empare d’une manière 
effrayante de tant de catholiques, et je n’en trouve qu’un : 
l’Eucharistie, l’amour à Jésus Eucharistique. La perte de la foi 
vient de la perte de l’amour ».

I.3. Nourrir l’ESPÉRANCE qui ne déçoit pas

I.3.a. Recevoir « force, consolation et soutien »

Jean-Paul II : « Il est bon de s’entretenir avec Lui et, penchés 
sur sa poitrine comme le disciple bien-aimé, d’être touchés 
par l’amour infini de son cœur. Si, à notre époque, le chris-
tianisme doit se distinguer surtout par « l’art de la prière », 
comment ne pas ressentir le besoin renouvelé de demeurer 

LES FRUITS DE L’ADORATION EUCHARISTIQUE
ALTÖTTING 17 NOVEMBRE - P. FLORIAN RACINE



BRASIER EUCHARISTIQUE    numéro 144  •  janvier 2020  •  9

longuement, en conversation spirituelle, en adoration silen-
cieuse, en attitude d’amour, devant le Christ présent dans le 
Saint-Sacrement ? Bien des fois, j’ai fait cette expérience et 
j’en ai reçu force, consolation et soutien ! ».
 
La vie peut être si rude, les combats si violents, les échecs si 
douloureux. Saint Damien, l’apôtre des lépreux, dans l’enfer 
de Molokaï fait d’égoïsme, de brutalité et de désespoir, trans-
forme peu à peu les lépreux en une communauté authen-
tique. Il organise l’adoration eucharistique permanente sur 
l’île :

« C’est au pied de l’autel que nous trouvons la force néces-
saire dans notre isolement. Mais ayant notre Seigneur à mes 
côtés, eh bien ! Je continue d’être toujours gai et content. 
Avec cette gaieté de cœur et le rire sur les lèvres, je travaille 
avec zèle au bien des pauvres malheureux lépreux et petit 
à petit, sans trop d’éclat, le bien se fait… [Jésus au Saint-
Sacrement] est le plus tendre des amis avec les âmes qui 
cherchent à Lui plaire. Sa bonté sait se proportionner à la 
plus petite de ses créatures comme à la plus grande. Ne crai-
gnez donc pas de L’entretenir de vos misères, de vos craintes, 
de vos ennuis, de ceux qui vous sont chers, de vos projets, de 
vos espérances, faites-le avec confiance et à cœur ouvert ».

I.3. b. Remède contre les idolâtries

Quand la dignité de l’homme est bafouée, le chrétien sait 
qu’il peut s’agenouiller devant son Dieu présent au Saint Sa-
crement. Là il reçoit la grâce de tenir ferme dans les combats, 
de s’élever contre les pouvoirs occultes et de s’engager pour 
défendre les plus fragiles.

Benoit XVI : « L’adoration eucharistique est le remède le plus 
valable et radical contre les idolâtries d’hier et d’aujourd’hui. 
S’agenouiller devant l’Eucharistie est une profession de li-
berté : celui qui s’incline devant Jésus ne peut et ne doit se 
prosterner devant aucun pouvoir terrestre, aussi fort soit-il. 
Nous les chrétiens, nous ne nous agenouillons que devant 
Dieu, devant le Très Saint Sacrement, parce qu’en lui nous 
savons et nous croyons qu’est présent le seul Dieu véritable, 
qui a créé le monde et l’a tant aimé au point de lui donner 
son Fils unique. Nous nous prosternons devant un Dieu qui 
s’est d’abord penché vers l’homme pour le secourir et lui 
redonner vie, et il s’est agenouillé devant nous pour laver nos 
pieds sales (…). Celui devant lequel nous nous prosternons 
ne nous juge pas, ne nous écrase pas, mais nous libère et 
nous transforme ».

I.3. c. Dans ses rayons, nous trouvons la guérison

En Galilée, les foules se pressaient autour Jésus pour l’entendre 
et être guéris de toutes infirmités. L’hémorroïsse le toucha par 
sa foi, libérant ainsi sa puissance. Jésus prend conscience de la 
force qui est sortie de lui et dit : « Qui m’a touché ? » (Mt 5, 
30). Notre foi touche le Cœur de Jésus et libère sa puissance 
et son amour guérissant sur nous, notre famille et le monde 
entier, chaque fois que nous allons à lui au Saint-Sacrement. 

Là, nous répondons à l’invitation qu’il adressait dans l’Évan-
gile « Venez à moi… » : … vous tous qui êtes fatigués (Mt 11, 
28)…  Vous reposer dans un coin désert (Mc 6, 31)… Vous 
tous qui avez soif… car de mon sein coulera des fleuves 
d’eau vive. Il parlait de l’Esprit Saint qui se répandrait sur 
ceux qui viennent en sa présence (cf Jn 7, 37). Au Saint-Sa-
crement, Jésus refait nos forces et renouvelle en nous l’espé-
rance lorsque tout semble perdu.

Sur la Croix, Jésus transforme la haine en amour et la mort 
en vie. De même, dans l’Eucharistie, Jésus opère la même 
merveille en nous : il change le mal en bien, les ténèbres en 
lumière, la peur en confiance. Pauline-Marie Jaricot, cette 
apôtre infatigable de la charité, vivant à Lyon au XIXème 
siècle, résume cette transformation personnelle qui s’opère 
dans le cœur des adorateurs qui laissent l’Esprit changer les 
cœurs de pierre en cœurs de chair : « C’est au pied de vos 
saints tabernacles que mon cœur desséché par les plus rudes 
épreuves, a constamment trouvé les forces nécessaires pour 
en supporter la rigueur. C’est là que mes combats se sont 
changés en victoires, ma faiblesse en courage, mes tiédeurs 
en ferveur, mes incertitudes en lumières, ma tristesse en joie, 
mes obstacles en succès, mes désirs en volonté, mes ressen-
timents contre le prochain en ardente charité. Tout ce que je 
sais, je l’ai appris à vos pieds, Seigneur ».

I.4. Raviver la CHARITÉ divine pour la partager

I.4. 1. Servir avec la force et la tendresse de Dieu

Par la prière, le croyant puise la force du Christ. Benoit XVI : 
« Celui qui prie ne perd pas son temps, même si la situation 
apparaît réellement urgente et semble pousser uniquement 
à l’action. La piété n’affaiblit pas la lutte contre la pauvreté ou 
même contre la misère du prochain. La bienheureuse Teresa 
de Calcutta est un exemple particulièrement manifeste que 
le temps consacré à Dieu dans la prière non seulement ne 
nuit pas à l’efficacité ni à l’activité de l’amour envers le pro-
chain, mais en est en réalité la source inépuisable… ».

Sainte Teresa de Calcutta : « Chaque jour, nous exposons le 
Saint-Sacrement, et nous nous sommes aperçues d’un chan-
gement dans notre vie. Nous avons ressenti un amour plus 
profond pour le Christ à travers le masque affligeant des 
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pauvres. Nous avons pu mieux nous connaître et mieux 
connaître le pauvre comme témoignage concret de Dieu. 
Depuis que nous avons commencé cette adoration du 
Saint-Sacrement, nous n’avons pas diminué notre travail, 
nous y consacrons autant de temps qu’auparavant, mais 
avec plus de compréhension. Les gens nous acceptent 
mieux. Ils ont faim de Dieu. Ils n’ont plus besoin de nous, 
mais de Jésus ». « L’Eucharistie est pour nous le sacrement 
de la prière, la source et le sommet de la vie chrétienne. 
L’Heure Sainte devant l’Eucharistie doit nous conduire à 
l’heure sainte avec les pauvres ».

I.4. 2. Se laisser évangéliser pour évangéliser

a. Évangélisation de la mémoire: Tant d’images impures, de 
paroles blessantes ou de gestes violents ont pu s’impri-
mer profondément dans la mémoire de notre corps ou de 
notre esprit et nous blesser profondément. En contemplant 
l’Hostie sainte, Corps glorieux du Christ, le Seigneur pose 
son regard sur nous et nous guérit les blessures les plus 
profondes du corps, de l’esprit ou de l’âme. « le soleil de 
justice brillera, avec la guérison dans ses rayons » (Ml 3, 20).

b. Évangélisation de l’intelligence: Entrer dans l’humilité de 
Dieu dans l’Eucharistie. En face de l’incompréhensibilité du 
mystère eucharistique, notre intelligence fait sienne la pa-
role de Pierre : « Seigneur, à qui irions-nous, tu as les paroles 
de la vie éternelle. Nous croyons et nous avons reconnu 
que tu es le Saint de Dieu » (Jn 6, 68). Puisque Jésus est la 
Vérité, il ne peut nous tromper. L’intelligence apprend à se 
soumettre à la Vérité révélée. L’intelligence, éclairée par la 
foi, s’élève vers la Vérité éternelle.

c. Évangélisation de la volonté : Entrer dans la pauvreté de 
Dieu. Adorer, c’est adhérer, c’est-à-dire accueillir librement 
la volonté de Dieu et son plan d’amour qui se dévoile à 
travers la divine providence. Dans l’adoration eucharistique, 
l’adorateur apprend à faire, non plus « sa volonté pour Dieu», 

mais « la volonté 
de Dieu ». Plus 
encore, l’adora-
teur apprend à 
se décentrer de 
lui-même pour 
se centrer sur le 
Christ et sur sa 
Parole. Adorer 
silencieusement, 
c’est apprendre 
à dire : « Parle, 
Seigneur, ton ser-
viteur écoute» 
(1 S 3, 9) plutôt 
que « écoute 
Seigneur, ton 
serviteur parle»! 
Aussi, la prière 

est un puissant rempart contre les tentations quotidiennes : 
« Priez pour ne pas entrer en tentation » (Mc 14, 37).

I.4. 3. Communion spirituelle

L’adoration eucharistique est une vraie communion spi-
rituelle pour tous, et spécialement pour ceux qui ne 
peuvent accéder aux sacrements : le Christ donne les 
grâces nécessaires pour avancer sur un chemin authen-
tique de conversion à la suite du Christ. Ils sont invités 
aussi à s’engager dans la mission de l’Église…

II. GRÂCES PAROISSIALES

En renouvelant le cœur des paroissiens, l’adoration les 
pousse à s’engager davantage dans leur communauté et à 
devenir des « disciples missionnaires » (pape François). « 
Si notre Église devient authentiquement eucharistique, elle 
sera une Église missionnaire. Nous aussi, nous devons pou-
voir dire à nos frères avec conviction : « Ce que nous avons 
contemplé, ce que nous avons entendu, nous vous l’annon-
çons à vous aussi, pour que, vous aussi, vous soyez en com-
munion avec nous » (1 Jn 1, 3) ».

II.1. Foyer de prière et Fécondité apostolique

Saint Paul VI : « Jour et nuit il est au milieu de nous et 
habite avec nous, plein de grâce et de vérité ; il restaure 
les mœurs, nourrit les vertus, console les affligés, fortifie 
les faibles et invite instamment à l’imiter tous ceux qui 
s’approchent de lui, afin qu’à son exemple ils apprennent la 
douceur et l’humilité de cœur, qu’ils sachent chercher non 
leurs propres intérêts mais ceux de Dieu ».

L’Eucharistie est la source de la vie divine, une fontaine 
débordante de richesses spirituelles. Dans la sainte Hostie, 
Jésus se fait pauvre, par amour pour nous, se dépouillant 
de gloire et majesté, pour nous enrichir de sa grâce et 
nous revêtir de sa gloire chaque fois que nous venons à lui 
au Saint-Sacrement.

L’eau vive que Jésus promet à ceux qui viennent en sa 
présence (Jn 7, 37), vivifie la communauté paroissiale, la 
rendant plus apte à la mission, donnant ainsi aux activités 
pastorales une plus grande fécondité. Joseph Ratzinger : 
«Jésus prêchait le jour, la nuit il priait. Il devait acquérir ses 
disciples de Dieu. C’est toujours valable. Nous ne pouvons 
pas gagner les hommes par nous-mêmes. Nous devons les 
obtenir de Dieu pour Dieu. Toutes les méthodes sont vides 
sans le fondement de la prière. La parole de l’annonce doit 
toujours baigner dans une intense vie de prière ».

II.2. Une école de ferveur et de fidélité dans la prière. 

Lorsqu’une paroisse organise l’adoration perpétuelle, 
chaque paroissien est invité à venir régulièrement adorer 
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le Saint-Sacrement. Par cet engagement hebdomadaire, on 
constate les fruits suivants: 

• Fidélité à la prière malgré les temps d’aridité, de séche-
resse spirituelle inévitables.

• Se libérer d’une démarche trop sensible ou sentimen-
tale pour entrer dans une adoration « en esprit et en 
vérité ».

• Assurer une présence d’Église au pied de la présence 
réelle du Christ dans l’Eucharistie en étant gardien du 
Saint-Sacrement. 

II.3. Charité et service 

Plusieurs paroisses, ayant lancé l’adoration perpétuelle, ont 
ressenti le besoin d’organiser conjointement un centre 
d’accueil, d’écoute ou d’entraide. En discernant sous les 
apparences du pain la présence du Christ ressuscité, nous 
recevons la grâce de reconnaître le Christ dans son pro-
chain, quel qu’il soit, même « sous le masque affligeant 
du plus pauvre » (Ste Teresa de Calcutta). Par exemple, 
la paroisse St Patrick à Londres offre un service d’écoute 
téléphonique permanent. Les écoutants restent en prière 
devant le Saint-Sacrement dans une chapelle spécialement 
aménagée pour cela. Jean-Paul II : « La proximité avec le 
Christ, dans le silence de la contemplation, n’éloigne pas 
de nos contemporains mais, au contraire, elle nous rend 
attentifs et ouverts aux joies et aux détresses des hommes, 
et elle élargit le cœur aux dimensions du monde. Elle nous 
rend solidaire de nos frères en humanité, particulièrement 
des plus petits, qui sont les bien-aimés du Seigneur ».

II.4. Vocations sacerdotales et appel à la sainteté

L’amour eucharistique motive et fonde l’activité vocation-
nelle de toute l‘Église. Certains sont renouvelés dans leur 
grâce baptismale et souhaitent s’engager dans leur paroisse 
ou servir les plus pauvres ; d’autres reçoivent l’appel pour 
suivre le Christ dans le célibat consacré. Plusieurs évêques 
témoignent que les vocations sacerdotales dans leur dio-
cèse ont abondé depuis qu’ils ont instauré l’adoration 
continue.

Jean-Paul II : « Dans l’intimité de l’Eucharistie, certains 
découvrent qu’ils sont appelés au ministère de l’Autel, 
d’autres à contempler la beauté et la profondeur de ce 
mystère, d’autres à faire retomber cet élan d’amour sur les 
pauvres et les faibles, et d’autres encore à en recueillir la 
puissance transformante dans les réalités et les gestes de 
la vie quotidienne. Chaque croyant trouve dans l’Eucharis-
tie non seulement la clé d’interprétation de son existence 
mais le courage pour la réaliser afin qu’il puisse construire, 
dans la diversité des charismes et des vocations, l’unique 
Corps du Christ dans l’histoire ».

Témoignage de Mgr Chauvet à Singapour : « Célébrant 
la messe d’un dimanche de carême, je fus frappé par le 
nombre important de catéchumènes : quatre-vingts jeunes 
entre 18 et 35 ans. A la fin de la messe, le jeune prêtre Viet-
namien me fait visiter sa paroisse et je remarque, à côté 
de l’église, une petite salle climatisée, remplie de fleurs. Le 
Saint-Sacrement y est exposé jour et nuit, et il y a tou-
jours une quinzaine de personnes. Ce vicaire disait que le 
nombre de catéchumènes était lié à cette adoration. En ef-
fet, interrogeant ces jeunes qui lui demandaient le baptême, 
tous répondaient que depuis des mois, la nuit, ils venaient 
prier le Saint-Sacrement ; ils étaient attirés par cette Pré-
sence. Oui, l’adoration attire, parce que tout homme a en 
lui ce désir de voir Dieu ».

II.5. Former des disciples missionnaires 

Dans l’évangile, « Jésus gravit la montagne et il appelle à 
lui ceux qu’il voulait. Ils vinrent à lui, et il en institua Douze 
pour être ses compagnons et pour les envoyer prêcher» 
(Mc 3, 13-14). Ici, l’adoration, c’est le ‘venir à lui’. L’évan-
gélisation, c’est le ‘être envoyé vers’. Avant ‘d’aller vers’ 
les autres au nom de Jésus, il faut d’abord ‘venir à’ Jésus. 
Évangéliser sans adorer, c’est du prosélytisme. Adorer sans 
évangéliser, c’est de l’évasion.

Les fruits dans notre vie chrétienne sont à la mesure de notre 
foi au Christ selon sa parole : « Je suis la vigne, vous êtes les 
sarments, si vous demeurez en moi et moi en vous, vous por-
terez beaucoup de fruits » (Jn 15, 5). Pour nous Catholiques, 
la source de la vie divine et donc de la fécondité apostolique, 
se trouvent dans le sacrement de l’Eucharistie ! « Quand on 
veut donner un mouvement plus puissant, on double, triple, 
on centuple la puissance du moteur. Le moteur divin, c’est 
l’amour, l’amour eucharistique » (Saint Pierre-Julien Eymard).

« La communauté qui ne sait pas faire ce choix (de l’ado-
ration) dans la foi, ne pourra jamais voir de fruits durables, 
qu’il s’agisse d’une croissance spirituelle ou de l’augmenta-
tion du nombre de ses membres, et exposera ses initiatives 
pour louables qu’elles soient, à un échec. Nous ne répéte-
rons jamais assez que ce choix pastoral doit précéder et ali-
menter tous les autres. La louange et l’adoration forment un 
rempart extraordinaire contre les tentations auxquelles une 
communauté qui grandit se trouve confrontée. Quiconque 
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aura passé son heure d’ado-
ration au service de la com-
munauté et à prier avec 
amour pour les frères qu’il 
est en train d’évangéliser, 
en sortira revivifié ayant 
obtenu la vision même de 
Jésus sur les circonstances 
qui l’entourent. En outre, il 
sera peu à peu guéri de ses 
blessures intérieures, parce 
qu’il aura fait l’expérience de 
l’amour de Dieu et continuera à la faire ».

II.6. Adoration dans le milieu rural 

L’adoration continue favorise d’une part l’ouverture des 
clochers. Chaque communauté locale s’engage à assurer 
quelques heures d’adoration hebdomadaire dans son vil-
lage, les uns après les autres. Aussi, on ‘fait vivre’ les dif-
férents clochers en les ouvrant chaque semaine pendant 
quelques heures pour l’adoration. « Ma maison sera une 
maison de prière » (Jn 2, 17) et non un musée ni un lieu 
ouvert seulement pour une messe mensuelle…

III. GRÂCES POUR LE MONDE

St Jean-Paul II : « Pour évangéliser le monde, il faut des 
experts en célébration, en adoration et en contempla-
tion de l’Eucharistie ».

III.1. Réparer les grandes fautes et les grands délits du monde

St Jean-Paul II : « L’Église et le monde ont un grand be-
soin de culte eucharistique. Jésus nous attend dans ce 
sacrement d’amour. Ne mesurons pas notre temps pour 
aller le rencontrer dans l’adoration, dans la contempla-
tion pleine de foi et prête à réparer les grandes fautes 
et les grands délits du monde. Que notre adoration ne 
cesse jamais ». Par exemple rappelons que la Basilique 
du Sacré-Coeur a été construite suite à un vœu national. 
L’église est consacrée au Cœur du Christ « en répara-
tion ». Pour les catholiques de l’époque, les malheurs de 
la France proviennent de causes spirituelles plutôt que 
politiques.

En plus de ce fruit de l’adoration pour réparer les grandes 
fautes et les grands délits de notre monde, l’adoration 
eucharistique fait office de réparation pour les fautes 
commises contre la présence réelle de Jésus 
dans la Sainte Hostie. Combien de commu-
nions sacrilèges, d’indifférence et d’ingratitude 
du peuple de Dieu envers le doux sauveur qui 
se donne et se rend vulnérable dans la sainte 
Hostie. Réparer, c’est offrir au Cœur de Jésus 
qui palpite dans la sainte Hostie une compen-

sation pour l’offense qui lui 
est faite. C’est aimer Jésus 
de tout son cœur pour 
ceux qui le rejettent ou 
l’ignorent…

III.2. Un service éminent pour 
l’humanité

St Jean Paul II : « Par l’ado-
ration, le chrétien contri-
bue mystérieusement à la 

transformation radicale du monde et à la germination 
de l’Évangile. Toute personne qui prie le Sauveur en-
traîne à sa suite le monde entier et l’élève à Dieu. 
Ceux qui se tiennent devant le Seigneur remplissent 
donc un service éminent ; ils présentent au Christ 
tous ceux qui ne Le connaissent pas ou ceux qui sont 
loin de Lui ; ils veillent devant Lui, en leur nom ». 

Ainsi, en adorant le Saint-Sacrement, nous représen-
tons la personne de notre famille, de notre paroisse, 
de notre monde qui a le plus besoin de la miséricorde 
divine. Celle-ci reçoit les grâces nécessaires pour re-
venir à Dieu le Père. 

En Exode 17, lorsque le peuple d’Israël luttait contre les 
Amalécites, Moïse intercédait devant Dieu en élevant 
les mains pour demander la victoire à Dieu. Comme 
ses bras s’alourdissaient, il a demandé l’aide d’Aaron et 
d’Hur pour maintenir ses bras élevés vers Dieu. Et le 
Seigneur a donné la victoire complète à son peuple… 
Nous aussi, par l’adoration perpétuelle, un adorateur 
est toujours présent devant le Seigneur, dans une chaîne 
ininterrompue de prière et d’intercession. Et le cœur des 
paroissiens est sans cesse levé vers Dieu. Et Dieu donne 
la victoire à son peuple, son Eglise. Il envoie sa miséri-
corde, sa paix et sa lumière qui chassent les ténèbres de 
notre cœur et du monde. 

Ste Faustine : « Un soir en entrant dans ma cellule, je vis 
Jésus exposé dans l’ostensoir. Il m’a semblé que c’était 
en plein air. Aux pieds de Jésus, je voyais mon confes-
seur et derrière lui un grand nombre de dignitaires de 
l’Église… plus loin encore, je vis des grandes foules que 
je ne pouvais embrasser d’un coup d’œil. Je voyais ces 
deux rayons sortant de l’hostie, les mêmes qui sont sur 
l’image. Ils étaient étroitement unis, mais ne se confon-
daient pas. Ils passèrent par les mains de mon confes-
seur, puis par les mains de ce clergé, et de leurs mains à 

la foule, puis revinrent à l’hostie ».

III.3. Rayonnement Eucharistique 

Une chapelle d’adoration est un phare qui 
éclaire, unit, rayonne au loin. Lorsque Jésus 
est aimé et adoré, il accomplit sa promesse 
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« Quand je serai élevé de terre, j’at-
tirerai tous les hommes à moi » (Jn 
12, 32). Par l’adoration eucharistique, 
nous touchons le Cœur de Jésus. Ce 
Cœur s’est uni à chaque personne 
et touche tous les cœurs en retour. 
« Cœur Sacré de Jésus, rayonnez du 
fond de ce tabernacle sur ce peuple 
qui vous entoure sans vous connaître. 
Éclairez, dirigez, sauvez ces âmes que 
vous aimez » (Bx Charles de Fou-
cauld).

« C’est un des mensonges les plus 
destructifs de Satan de dire que res-
ter assis dans une Église en adorant 
le Christ est inutile, superflu et nous 
éloigne de nos besoins vitaux et nos 
devoirs contemporains. L’adoration 
touche chaque personne et chaque 
chose car elle touche le Créateur, qui 
touche toutes choses et toutes per-
sonnes au monde, de l’intérieur, de son 
centre même. Lorsque nous adorons, 
nous plongeons dans l’œil du cyclone, 
le point immobile autour duquel le 
monde tourne. Nous nous unissons à un dynamisme et 
une puissance infinis » (Peter Kreeft, philosophe améri-
cain).

III.4. Contre l’avortement 

« Si les gens passaient une heure par semaine en ado-
ration eucharistique, l’avortement cesserait » (Sainte 
Teresa de Calcutta).

III.5. Paix, ordre, sécurité 

Jésus, s’adressant à sainte Faustine déclarait: 
« L’humanité ne trouvera pas la Paix tant 
qu’elle ne se tournera pas avec confiance 
vers ma Miséricorde » . Plus loin, nous lisons: 
« Le trône de la Miséricorde, c’est le Taber-
nacle » . Ainsi, il ne peut y avoir de paix véri-
table dans les cœurs, les familles et le monde 
sans se tourner davantage vers l’Eucharistie 
célébrée et adorée. 

« L’adoration perpétuelle eucharistique a 
protégé mon diocèse de la violence qui me-
naçait de le déchirer. Aussi bien les prêtres 
que les laïcs attribuent à l’adoration perpé-
tuelle eucharistique non seulement la pro-
tection du diocèse contre le communisme, 
mais aussi l’instauration de la paix et de 
l’ordre » (Mgr Ruben Profugo, évêque de 
Lucena, aux Philippines). 

C’est l’amour de Dieu pour 
l’homme qui a créé le monde. Ce 
sera l’amour de l’homme pour le 
Fils de Dieu au Saint-Sacrement qui 
recréera le monde et fera venir la 
nouvelle création promise par Dieu. 

Concluons avec les paroles de saint 
Pierre-Julien Eymard qui déjà au 
XIXème siècle rappelait l’urgence 
de l’adoration eucharistique pour 
renouveler nos paroisses et notre 
monde : 

« Aujourd’hui, l’exposition solen-
nelle de Jésus sacramentel est la 
grâce et le besoin de notre époque. 
Elle est la grâce souveraine. L’expo-
sition est l’arme puissante de l’Église 
et du fidèle… Nous ne craignons 
pas de l’affirmer : le culte de l’ex-
position du Très-Saint-Sacrement 
est le besoin de notre temps… Ce 
culte est nécessaire pour sauver la 
société. La société se meurt parce 
qu’elle n’a plus de centre de vérité 

et de charité, mais elle renaîtra pleine de vigueur quand 
tous ses membres viendront se réunir autour de la vie, 
à Jésus dans l’Eucharistie. Remontez à la source, à Jésus. 
Surtout à Jésus dans son Eucharistie… Qu’on le sache 
bien, une civilisation grandit ou décroît en fonction de 
son culte pour la divine Eucharistie. C’est là la vie et la 
mesure de sa foi, de sa charité, de sa vertu. Qu’il arrive 
donc ce règne de l’Eucharistie ! Assez longtemps l’impié-
té et l’ingratitude ont régné sur terre. Que ton règne 
vienne ».

P. Florian Racine
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Question : Que penser de la valeur de la 
messe télévisée ?

Réponse : Concernant la valeur de la messe télévisée, 
Benoit XVI écrivait ceci : 

« Pour ce qui concerne la valeur de la par-
ticipation à la Messe, rendue possible par les 
moyens de communication, celui qui assiste 
à ces retransmissions doit savoir que, dans 
des conditions normales, il ne satisfait pas 
au précepte dominical. En effet, le langage 
de l’image représente la réalité, mais il ne 
la reproduit pas en elle-même. S’il est très 
louable que les personnes âgées et les malades 
participent à la Messe dominicale par les re-
transmissions radio-télévisées, on ne pourrait 
en dire autant de celui qui, par ces retrans-
missions, voudrait se dispenser de se rendre à 
l’église pour participer à la célébration eucha-
ristique dans l’assemblée de l’Église vivante » 
(‘Sacramentum Caritatis’, n° 57).

Il est clair que la Liturgie de la Parole lors de la messe 
télévisée est d’une grande valeur pour les auditeurs, 
car « la foi naît de ce qu’on entend » (Rm 10, 17). 

Toutefois la sainte messe rend présent deux réalités 
qui ne sont pas reproduites par la messe télévisée : 

1. D’une part, le Sacrifice du Christ sur la Croix et les 
fruits de la passion. Bien que la messe rayonne sur 
le monde, les effets du Saint Sacrifice s’appliquent 
d’abord aux personnes participant effectivement 
(partipatio actuosa) à la messe. Cela se manifeste 
par leur présence physique à la messe et l’offrande 
d’eux-mêmes en vertu de leur baptême, en union 
avec celle du Christ à son Père…

2. D’autre part, le Christ ressuscité sous les apparences 
du pain qui se donne en nourriture. La commu-
nion sacramentelle nécessite la réception de 
la sainte hostie, ce qui est impossible pour une 
retransmission télévisée de la messe. Toutefois, 
la communion spirituelle est d’une grande valeur 
pour s’unir au Christ dans l’Eucharistie. Celle-ci 
peut se faire tous les jours et n’importe où ! (cf 
encart à droite). 

Question : Peut-on adorer le Saint Sacre-
ment devant un écran qui diffuse en direct 

une adoration du Saint Sacrement ?

Réponse : Le réalisme de l’Eglise, l’encharnellement 
(Péguy) du christianisme et des sacrements comme 
prolongation de l’Incarnation, exige la Présence réelle 
corporelle et non virtuelle. Cela de part et d’autre ! 
Face à la présence réelle de Jésus dans la Sainte Hostie, 
il faut la présence réelle de l’homme ! Devant la crise 
de la désincarnation et la déréalisation du monde, le 
réalisme (ou non le virtuel) reste fondamental. 

Regarder un écran qui diffuse une exposition du Saint 
Sacrement en direct n’est pas l’adoration eucharis-
tique ! L’écran n’est pas un ostensoir au sens propre, 
mais au sens figuré ou virtuel. Puisque « le langage de 
l’image représente la réalité, mais il ne la reproduit pas 
en elle-même » (cf Benoît XVI, SC 57), l’écran ne rend 
présent ni le Corps du Christ, ni la grâce qu’il contient. 
Même si rien ne peut limiter l’action divine, la grâce de 
l’Eucharistie ne se communique pas à celui qui regarde 
une adoration eucharistique retransmise en direct à 
l’écran. 

Ainsi, s’il n’est pas possible de se rendre physiquement 
dans une chapelle d’adoration, au lieu de regarder une 
hostie sur un écran, l’union au Christ se réalise par 
l’oraison chez soi ou par la communion spirituelle :

1. La meilleure attitude est de revenir à l’oraison, le 
‘cœur à cœur’, telle qu’elle est vivement recom-
mandée par l’Eglise dans la sainte tradition du Car-
mel. L’adoration eucharistique (le ‘face à face’) est 
donnée par Dieu pour aider le chrétien à entrer 
dans la prière du ‘cœur à cœur’ ! Strictement par-
lant, l’adoration n’est pas obligatoire pour s’unir à 
Dieu. Mais en pratique, elle est un moyen sublime 
encouragé par l’Eglise, notre Mère, pour vivre le 
‘cœur à cœur’ !

2. Aussi, plutôt que de regarder sur un écran une 
hostie exposée, il faut rappeler la valeur de la 
communion spirituelle (cf encart à droite). Cette 
communion se vit dans son cœur par la foi, sans 
avoir à regarder un écran…

L’Eucharistie, plus réelle que le réel...
Questions - réponses... (cf adoperp.fr)



Qu’est-ce que la « communion spiri-
tuelle » ou « communion de désir » ?

Réponse : Traditionnellement, lorsqu’il n’est pas 
possible de recevoir sacramentellement la sainte 
Hostie, quelle qu’en soit la raison (impossibilité 
canonique, maladie ou vieillesse, intempérie…), le 
Seigneur se donne spirituellement au fidèle par une 
prière adéquate. Pour cela, il faut poser non seule-
ment un acte de foi en la présence réelle, mais aussi 
exprimer son désir de recevoir spirituellement la 
sainte hostie dans son cœur…

Le Concile de Trente définit la communion spiri-
tuelle ainsi : « Elle consiste dans un ardent désir de 
se nourrir du Pain céleste, avec une foi vive qui agit 
par la charité et qui nous rend participants des fruits 
et des grâces du Sacrement » (Session XIII, ch. 8). 
Les fruits sont les mêmes que ceux de la Commu-
nion Sacramentelle. Résumons-les en quatre mots 
avec Saint Thomas : « Comme l’autre communion... 
elle soutient, fortifie, répare et réjouit ».

Voici une prière type : « Mon Jésus, je crois que vous 
êtes ici présent dans le Saint-Sacrement. Je vous aime 
par-dessus toute chose et je désire ardemment vous 
recevoir dans mon âme. Puisque je ne puis, à cette 
heure, vous recevoir sacramentellement, venez au 
moins spirituellement dans mon cœur ». 

L’adoration eucharistique est une forme de commu-
nion spirituelle, car elle suscite le désir de s’unir au 
Christ par le sacrement de l’Eucharistie, et cela en 
contemplant la sainte hostie avec une foi vive ! Dans 
ce sens, saint Jean-Paul II invitait les divorcés rema-
riés, ou les autres personnes qui ne peuvent recevoir 
la communion sacramentelle, à l’adoration eucharis-
tique comme manière de communier spirituellement 
à l’Eucharistie : « Quand nous le contemplons pré-
sent au Saint-Sacrement de l’autel, le Christ se fait 
proche de nous et plus intime à nous-mêmes : il nous 
donne part à sa vie divine dans une union transfor-
mante et, par l’Esprit, il nous ouvre l’accès au Père, 
comme il le disait lui-même à Philippe : ‘Qui m’a vu a 
vu le Père’ (Jn 14, 9). La contemplation, qui est aussi 
une communion de désir, nous associe intimement au 
Christ et elle associe de manière toute spéciale ceux 
qui sont empêchés de le recevoir » (Saint Jean-Paul II, 
Lettre à Mgr Houssiau, 28 Juin 1996).

Question : Et l’adoration à distance ? (mais 
sans écran de télévision…)

Réponse : Certaines personnes peuvent sentir l’appel à 
adorer le Seigneur dans les tabernacles abandonnés du 
monde. Et cela sans pouvoir se rendre dans les églises en 
question. Il faut se souvenir que l’adoration nocturne à 
distance avait trouvé place dans l’histoire de l’Eglise.

En 1844, l’Abbé de la Bouillerie eut l’idée de réunir une 
association de personnes qui adoreraient le Saint-Sacre-
ment pendant les heures de la nuit. Deux ans plus tard 
était fondée l’œuvre de l’adoration nocturne à domicile. 
Sans bruit mais sans arrêt, cette association de prière et 
de pénitence poursuivit son œuvre à travers des milliers 
de nuits. Entre 20 heures et 8 heures du matin, les per-
sonnes participant à l’œuvre avaient une heure d’adora-
tion à accomplir. 

Ces personnes n’avaient pas le Saint-Sacrement chez 
elles, mais elles se transportaient en pensée devant les 
Tabernacles solitaires et adoraient le Christ aux grandes 
intentions de l’Eglise (François Veuillot, Histoire du rite 
de l’élévation et de l’exposition du Saint-Sacrement, in : 
Eucharistia, librairie Bloud et Gay, Paris 1947, p. 364)
 
Plusieurs personnes pratiquent aujourd’hui encore cette 
adoration nocturne lorsqu’elles ne peuvent pas se rendre 
directement devant le Saint-Sacrement exposé dans une 
église ou une chapelle.
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En, 1851 Mme Tholin-Bost créa une association de 
l’adoration à domicile, elle fut encouragée par le Père 
Julien-Eymard, qui s’inscrit lui-même à son œuvre…

Un miracle eucharistique: un coeur se dessine 
dans l’hostie. Source inconnue
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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

Adoratio2020@paris

6 au 10 juil 2020, 
sur la paroisse 
de st-pierre-du-

gros-caillou (paris 7è)

Invités : Père Nicolas Buttet, David 
Craig (Adoration pour les vocations)


