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ENTRER DANS LE ROYAUME DE LA FOI 
P. DIEDERIK DUZIJN, MSE

« Jésus est vraiment là, il 
est vraiment là ! ». Ce sont 
les mots sublimes du Saint 
Curé d’Ars, que nous, les 
Missionnaires de la sainte 
Eucharistie, ne cessons de 
citer lors de nos missions. 
Lui, cet humble mais si 
grand curé, en invitant ses 
fidèles à l’adoration du Sei-
gneur au Saint Sacrement, 
pointait souvent du doigt 

le tabernacle, en disant tout simplement : « Jésus est 
vraiment là ». Tout est dit !

Car, chers amis, ça suffit. Jésus est vraiment là. Ça suffit. La 
présence réelle du Christ au Saint Sacrement, c’est une 
vérité objective... En d’autres mots, que vous y croyez ou 
pas, ça ne change rien. Si vous n’y croyez pas – ah, tant 
pis pour vous! Mais sachez quand 
même : Jésus est vraiment là ! C’est 
une vérité objective…

Donc, bien que ce ne soit pas votre 
foi qui – en fin de compte – déter-
mine si Jésus est réellement présent 
au Saint Sacrement ou pas, c’est 
quand même incroyablement dom-
mage de ne pas y croire. Pourquoi ? 
Parce qu’en y croyant, vous entrez 
dans le ‘Royaume de la Foi’. Et ce 
n’est que dans ce ‘Royaume de la 
Foi’ que vous pouvez vivre une vraie 
rencontre avec ce Dieu vraiment 
présent. 

Vous voyez, cette double réalité? 
D’un côté, la présence réelle du 
Christ au Saint Sacrement qui est 
totalement indépendante de ma foi 
– Jésus est vraiment là, vérité objec-
tive. De l’autre, la nécessité de ma foi, précisément pour 
faire une expérience subjective avec ce Jésus objective-
ment présent. Dans le Saint Sacrement, Jésus m’invite à 
entrer dans le royaume de la foi – c’est à moi de dire oui 
ou non…

Ne pas faire grand chose, voilà le premier conseil pour 
une adoration fructueuse. Cesser l’activisme, laisser seu-

lement Jésus agir. Parfois c’est difficile, mais c’est toujours 
vrai : ne pas faire grand chose ! Pourtant, il y a une chose 
à faire, et une seulement : entrer dans le royaume de la 
foi. Comment ? En posant un vrai acte de foi. Poser l’acte 
de foi dans la chapelle d’adoration, c’est dire oui à l’invita-
tion de Jésus. Lui, réellement présent, ne désire que nous 
inviter à une rencontre authentique avec Lui – mais il 
nous laisse le soin d’ouvrir la porte du royaume de la foi. 
Faisons-le, ouvrons cette porte, posons cet acte de foi, 
consciemment, concrètement… 

La liturgie du mois de février nous propose deux res-
sources éminentes pour nourrir notre acte de foi : 

1. Vers la fin du mois, nous célébrerons la fête de la 
Chaire de Saint-Pierre (22 février). A cette occasion 
nous entendrons la plus belle profession de foi de 
toute l’Ecriture, celle de Pierre : « Tu es le Christ, 
le Fils du Dieu vivant » (Mt. 16,16). Prenez ce 

verset, chers amis. Entrez dans 
la chapelle d’adoration, regar-
dez la Sainte Hostie et dites, 
consciemment, concrètement, 
cœur et bouche : « Tu es le 
Christ, le Fils du Dieu vivant ». 
Et la porte du royaume de la foi 
s’ouvrira – vous rencontrerez 
Jésus !

2. Au début du mois, avec la fête 
de la présentation de Jésus au 
Temple (2 février). C’est le 
vieux Syméon qui prend le 
petit bébé Jésus dans ses bras 
en disant : « Mes yeux ont vu 
le salut » (Lc. 2,30). Prenez 
ce verset, chers amis. Avant 
de terminer votre heure 
d’adoration, regardez la Sainte 
Hostie et dites, consciem-
ment, concrètement, cœur et 
bouche : « Mes yeux ont vu le 

salut ». Et la rencontre avec Jésus que vous venez 
de vivre va s’approfondir et s’enraciner à jamais 
dans votre âme ! 

Les deux petits versets « tu es le Christ, le Fils du Dieu 
vivant » et « mes yeux ont vu le salut », voilà les clés 
par excellence du Royaume de la Foi. A utiliser sans 
modération ! 
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Dans l’Evangile (Mt 2, 1-12), nous avons entendu 
que les Mages commencent par manifester leurs 
intentions: « Nous avons vu son étoile à l’orient et 
nous sommes venus nous prosterner devant lui » (v. 
2). Adorer est l’objectif de leur parcours, le but de 
leur cheminement. En effet, arrivés à Bethléem, « ils 
virent l’enfant avec Marie sa mère ; et, ils se proster-
nèrent devant lui » (v. 11). Si nous perdons le sens 
de l’adoration, nous perdons le sens de la marche 
de la vie chrétienne, qui est un cheminement vers le 
Seigneur, non pas vers nous. C’est le risque contre 
lequel l’Evangile nous met en garde, en présentant, à 
côté des Mages, des personnages qui n’arrivent pas 
à adorer.

Il y a surtout le roi Hérode, qui utilise le verbe ado-
rer, mais avec une intention fallacieuse. Il demande, 
en effet, aux Mages de l’informer sur le lieu où se 
trouve l’Enfant « pour que – dit-il – j’aille, moi aussi, 
me prosterner devant lui » (v. 8). En réalité, Hérode 
n’adorait que lui-même, et c’est pourquoi il voulait 
se libérer de l’Enfant par le mensonge. Qu’est-ce que 
cela nous enseigne ? Que l’homme, quand il n’adore 
pas Dieu, est amené à adorer son moi. Et même la 
vie chrétienne, sans adorer le Seigneur, peut deve-
nir un moyen raffiné pour s’affirmer soi-même et 
son talent : des chrétiens qui ne savent pas adorer, 
qui ne savent pas prier en adorant. C’est un risque 
sérieux : nous servir de Dieu plutôt que de servir 
Dieu. Combien de fois n’avons-nous pas échangé les 
intérêts de l’Evangile avec les nôtres, combien de 
fois n’avons-nous pas couvert de religiosité ce qui 
nous arrangeait, combien de fois n’avons-nous pas 

confondu le pouvoir selon Dieu, qui est de servir les 
autres, avec le pouvoir selon le monde, qui est de se 
servir soi-même !

En plus d’Hérode, il y a d’autres personnes dans 
l’Evangile qui n’arrivent pas à adorer : ce sont les chefs 
des prêtres et les scribes du peuple. Ils indiquent à 
Hérode, avec une précision extrême, où serait né le 
Messie : à Bethléem de Judée (cf. v. 5). Ils connaissent 
les prophéties et les citent avec exactitude. Ils savent 
où aller – des grands théologiens, des grands ! –, mais 
n’y vont pas. De cela aussi, nous pouvons tirer un 
enseignement. Dans la vie chrétienne, il ne suffit pas 
de savoir : sans sortir de soi-même, sans rencontrer, 
sans adorer, on ne connaît pas Dieu. 

La théologie et l’efficacité pastorale servent à peu de 
chose ou même à rien si on ne plie pas les genoux; 
si on ne fait pas comme les Mages, qui ne furent pas 
seulement des savants organisateurs d’un voyage, 
mais qui marchèrent et adorèrent. Quand on adore, 
on se rend compte que la foi ne se réduit pas à un 
ensemble de belles doctrines, mais qu’elle est la re-
lation avec une Personne vivante à aimer. C’est en 
étant face à face avec Jésus que nous en connaissons 
le visage. En adorant, nous découvrons que la vie 
chrétienne est une histoire d’amour avec Dieu, où 
les bonnes idées ne suffisent pas, mais qu’il faut lui 
accorder la priorité, comme le fait un amoureux avec 
la personne qu’il aime. C’est ainsi que l’Eglise doit 
être, une adoratrice amoureuse de Jésus son époux.

Au début de l’année, redécouvrons l’adoration 
comme une exigence de la foi. Si nous savons nous 
agenouiller devant Jésus, nous vaincrons la tenta-
tion de continuer à marcher chacun de son côté. 
Adorer, en effet, c’est accomplir un exode depuis 
l’esclavage le plus grand, celui de soi-même. Adorer, 
c’est mettre le Seigneur au centre pour ne pas être 
centrés sur nous-mêmes. C’est remettre les choses 
à leur place, en laissant à Dieu la première place. 
Adorer, c’est mettre les plans de Dieu avant mon 
temps, mes droits, mes espaces. C’est accueillir l’en-
seignement de l’Ecriture : « C’est le Seigneur ton 
Dieu que tu adoreras » (Mt 4, 10). Ton Dieu : adorer 
c’est se sentir appartenir mutuellement avec Dieu. 
C’est lui dire “tu” dans l’intimité, c’est lui apporter 

MESSE DE L’ÉPIPHANIE
HOMÉLIE SUR L’ADORATION DU PAPE FRANÇOIS

6 janvier 2020, Basilique Vaticane
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notre vie en lui permettant d’entrer dans nos vies. 
C’est faire descendre sa consolation sur le monde. 
Adorer, c’est découvrir que, pour prier, il suffit de 
dire : « Mon Seigneur et mon Dieu ! » (Jn 20, 28), et 
se laisser envahir par sa tendresse.

Adorer, c’est rencontrer Jésus sans une liste des 
demandes, mais avec l’unique demande de demeurer 
avec lui. C’est découvrir que la joie et la paix gran-
dissent avec la louange et l’action de grâce. Quand 
nous adorons, nous permettons à Jésus de nous 
guérir et de nous changer. En adorant, nous don-
nons au Seigneur la possibilité de nous transformer 
avec son amour, d’illuminer nos obscurités, de nous 
donner la force dans la faiblesse et le courage dans 
les épreuves. Adorer, c’est aller à l’essentiel : c’est 
la voie pour nous désintoxiquer de nombreuses 
choses inutiles, des dépendances qui anesthésient le 
cœur et engourdissent l’esprit. En adorant, en effet, 
on apprend à refuser ce qu’il ne faut pas adorer : le 
dieu argent, le dieu consommation, le dieu plaisir, le 
dieu succès, notre moi érigé en dieu. Adorer, c’est 
se faire petit en présence du Très Haut, pour décou-
vrir devant Lui que la grandeur de la vie ne consiste 
pas dans l’avoir, mais dans le fait d’aimer. Adorer, c’est 
nous redécouvrir frères et sœurs devant le mystère 
de l’amour qui surmonte toute distance : c’est puiser 
le bien à la source, c’est trouver dans le Dieu proche 
le courage d’approcher les autres. Adorer, c’est savoir 
se taire devant le Verbe divin, pour apprendre à dire 
des paroles qui ne blessent pas, mais qui consolent.

Adorer, c’est un geste d’amour qui change la vie. 
C’est faire comme les Mages : c’est apporter au Sei-
gneur l’or, pour lui dire que rien n’est plus précieux 
que lui ; c’est lui offrir l’encens, pour lui dire que 
c’est seulement avec lui que notre vie s’élève vers le 
haut ; c’est lui présenter la myrrhe, avec laquelle on 
oignait les corps blessés et mutilés, pour promettre 
à Jésus de secourir notre prochain marginalisé et 
souffrant, parce que là il est présent. D’habitude, 

nous savons prier – nous demandons, nous remer-
cions le Seigneur –, mais l’Eglise doit encore aller 
plus loin avec la prière d’adoration, nous devons 
grandir dans l’adoration. C’est une sagesse que nous 
devons apprendre tous les jours. Prier en adorant: la 
prière d’adoration.

Chers frères et sœurs, aujourd’hui chacun de 
nous peut se demander : “Suis-je un chrétien 
adorateur ?”. De nombreux chrétiens qui prient 
ne savent pas adorer. Faisons-nous cette demande. 
Trouvons du temps pour l’adoration dans nos 
journées et créons des espaces pour l’adoration 
dans nos communautés. C’est à nous, comme 
Eglise, de mettre en pratique les paroles que nous 
avons priées aujourd’hui dans le Psaume : “Toutes 
les nations, Seigneur, se prosterneront devant 
toi”. En adorant, nous aussi, nous découvrirons, 
comme les Mages, le sens de notre cheminement. 
Et, comme les Mages, nous expérimenterons « une 
très grande joie» (Mt 2, 10).

« La vraie adoration de Dieu passe toujours par 
l’amour du prochain » (François, 7 décembre 
2019).
 
« La prière est la porte de la foi, la prière est la médecine du cœur » (François, 6 
décembre 2019).
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L’EUCHARISTIE, MYSTÈRE DE LA FOI
LA SAINTE COMMUNION (2/2)

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

1. LES DISPOSITIONS POUR COMMUNIER1. LES DISPOSITIONS POUR COMMUNIER

Comment communier ? Cela peut vouloir dire deux choses: 
1. Quelles sont les dispositions intérieures pour communier.
2. Ce sont aussi les dispositions extérieures pour communier.

A. Les dispositions intérieures pour s’approcher de la 
communion : « discerner le Corps du Christ »

Si l’Eglise invite les fidèles à ne pas se priver de la communion, 
elle ajoute que cette démarche doit se faire dans la vérité : 
certaines dispositions du cœur et de la vie du fidèle sont re-
quises pour prétendre communier.

Pour nous situer en vérité devant ce grand 
mystère de l’Eucharistie, saint Paul enseigne : 
« Quiconque mange le pain ou boit la coupe 
du Seigneur indignement aura à répondre 
du corps et du sang du Seigneur. Que cha-
cun donc s’éprouve soi-même […] car celui 
qui mange et boit, mange et boit sa propre 
condamnation, s’il ne discerne le Corps » 
(1 Cor 11, 27-29). Les paroles sont claires, 
tranchantes comme une épée, difficile d’y 
échapper. Que signifie donc « discerner le 
Corps » ?

Saint Justin, Père de l’Eglise des premiers 
siècles, précise le sens de ce texte : « Il n’est 
permis à personne de participer à l’Eucha-
ristie s’il ne croit pas à la vérité de ce que 
nous enseignons, s’il n’a pas été lavé dans le 
bain en vue de la rémission des péchés et 
de la régénération (c’est-à-dire le baptême) 
et s’il ne vit pas suivant les enseignements 
du Christ ». Les conditions pour communier 
sont claires : Etre baptisé ; croire à l’ensei-
gnement de l’Eglise qui nous parle par le 
pape et les évêques en communion avec lui; 
vivre selon les commandements de l’Evangile et de l’Eglise.

1. Redécouvrir le sens du péché grave, incompatible avec la 
communion

Dans une Eglise, où nombre de chrétiens ont perdu le sens du 
péché, il est important, pour ne pas dire urgent, de rappeler 
qu’il est des situations de vie qui empêchent de communier. 

Chaque baptisé est la demeure du Dieu trois fois saint. S’il 
tombe dans le péché grave, vit en rupture d’alliance par sa 
situation conjugale, il mélange de la vie à de la mort, il souille la 
maison même où Dieu demeure. Voilà pourquoi saint Paul dit 

que, dans ces conditions celui qui mange la chair du Seigneur 
– « s’il ne discerne pas le Corps » – mange sa propre condam-
nation, fait une « communion sacrilège » pour reprendre des 
termes toujours actuels. 

a) Si cette personne s’avise de communier, elle en ajoute au 
péché puisqu’elle fait mentir l’alliance d’amour avec Dieu : une 
communion mélangée à une désunion. Saint Thomas d’Aquin 
enseigne : « Quoique le sacrement de l’Eucharistie ait la 
vertu de remettre n’importe quel péché, de par la Passion 
du Christ, source et cause de la rémission des péchés, qui-
conque a conscience d’un péché mortel possède en lui-même 
un empêchement à la réception de l’effet de ce sacrement. 
Pourquoi? pour deux raisons : spirituellement, il n’a pas la vie 

et ne doit donc pas prendre une nourri-
ture spirituelle, ce qui n’appartient qu’à 
un vivant; d’autre part il ne peut s’unir 
au Christ – ce qui se fait par ce sacre-
ment – aussi longtemps qu’il est attaché 
au péché mortel ».

b) Si cette personne s’avise de commu-
nier, elle oblige, en quelque sorte, le Dieu 
immaculé à se salir avec le péché qui est 
incompatible avec sa sainteté. Le Christ 
apparaît à sœur Josepha Menéndez, res-
plendissant de gloire et tout à coup son 
cœur parut oppressé et bientôt il ne fut 
plus que blessure. Jésus confie à la reli-
gieuse ce qu’il ressent lorsqu’un prêtre 
communie alors qu’il s’obstine à vivre dans 
le péché grave:  Voilà « ce qui déchire mon 
Cœur et le met en cet état… Je l’aime 
et elle [l’âme du prêtre en question] me 
méprise. Ma soumission doit aller jusqu’à 
descendre sur l’autel à sa voix… à me 
laisser toucher par ses doigts souillés…et, 
malgré l’horrible état de ce cœur, à entrer 
dans ce foyer de péché ».

2. Eucharistie et confession

Ce qui est en jeu, c’est l’articulation entre Eucharistie et confes-
sion. L’Eucharistie doit être présentée aux fidèles «comme 
l’antidote qui nous libère de nos fautes quotidiennes et nous 
préserve des péchés mortels », enseigne le Concile de Trente. 
« Toutefois, rappelle l’instruction Redemptionis Sacramentum 
de 2004, il n’a pas l’efficacité du sacrement de Pénitence, et 
il ne peut se substituer au sacrement de Pénitence pour la 
rémission des péchés graves ».

Il y a en effet un lien intrinsèque entre le sacrement de ré-
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conciliation et l’Eucharistie. Tous deux sont sacrements de 
l’amour : la perte du sens du péché, qui blesse l’amour de 
Dieu, conduit tôt ou tard à une perte du sens de l’Eucharistie. 

L’exhortation de Benoît XVI sur ‘l’Eucharistie, Sacrement de 
l’Amour’ précisait : « A notre époque, les fidèles se trouvent 
immergés dans une culture qui tend à effacer le sens du pé-
ché, favorisant un comportement superficiel qui porte à ou-
blier la nécessité d’être dans la grâce de Dieu pour s’appro-
cher dignement de la communion sacramentelle. En réalité, 
perdre la conscience du péché entraine toujours aussi une 
certaine superficialité dans la compréhension de l’amour de 
Dieu lui-même ». 

Le pape résumait ainsi les choses : « Là où la confession dis-
paraît, la présence du Christ n’est plus perçue dans l’Eucha-
ristie ». Une grande responsabilité incombe aux pasteurs 
pour mettre en lumière le lien intime entre la confession 
et la messe : « Les pasteurs d’âmes doivent veiller attenti-
vement dans la catéchèse à ce que la 
doctrine chrétienne dans ce domaine 
soit transmise aux fidèles ».

Il serait trop court, et non conforme à 
l’enseignement de l’Eglise, de présen-
ter la confession uniquement pour les 
péchés graves, dits mortels, et pour les 
péchés véniels, elle ne serait d’aucun 
apport. La confession pratiquée régu-
lièrement pour les péchés véniels 
contribue à la sanctification person-
nelle et donc à une meilleure per-
ception du mystère de l’Eucharistie. 
Jean-Paul II : « Le recours fréquent au 
sacrement renforce la conscience que 
même les péchés moins importants 
offensent Dieu et blessent l’Eglise, 
le corps du Christ, et sa célébration 
fournit aux fidèles « une occasion et 
un stimulant pour se conformer plus 
intimement au Christ et pour se faire plus dociles à la voix 
de l’Esprit ». Surtout, il faut le souligner, la grâce propre de la 
célébration sacramentelle a une plus grande vertu thérapeu-
tique et contribue à enlever les racines mêmes du péché ».

3. Sans tomber dans le scrupule !

Autant nous devons retrouver cette cohérence de la com-
munion eucharistique, autant il nous faut éviter de tomber 
dans le scrupule. L’enseignement des saints est pour nous 
très précieux. Ils ne sont absolument pas scrupuleux mais 
leur amour porté à des sommets les pousse à une délica-
tesse infinie, qui paraît aux âmes mal dégrossies que nous 
sommes, de l’exagération.

Sainte Gertrude d’Helfta se demandait si son âme était digne 
de recevoir le Roi des rois dans la communion. Jésus la ras-
sure : « Ne t’inquiète pas. Mais dès que tu as conscience 

d’une tache sur ton âme, dis aussitôt d’un cœur fervent ce 
verset : « Aie pitié de moi, Seigneur ! » ou celui-ci : « Ô mon 
unique salut, Christ Jésus, fais que par ta mort rédemptrice 
toutes mes fautes soient effacées ». Ces propos de notre Sei-
gneur lui dilate complètement le cœur, elle s’écrie : « Quand 
j’y consumerais des années par milliers, jamais je ne serais 
prête puisque rien en moi ne peut assurer des dispositions 
convenables pour aller communier. J’irai donc au-devant de 
mon Dieu, je marcherai vers son autel avec foi et humilité ; 
et lorsque mon Seigneur m’apercevra de loin, son amour Le 
pressera de m’envoyer les biens qui me sont nécessaires afin 
de L’accueillir comme je le souhaite ». 

B. La manière de communier : les dispositions exté-
rieures

La manière de communier a évolué au cours de l’histoire de 
l’Eglise : dans la main, dans la bouche ; debout, à genoux. « Cer-
taines sources nous laissent penser que les premiers chré-

tiens communiaient quotidiennement 
[…] On sait par saint Jérôme, saint 
Augustin, saint Jean Chrysostome et 
saint Basile notamment qu’aux III° et 
IV° siècles, la communion, quotidienne 
était en usage dans l’Eglise […] C’est 
au cours du XIII° siècle que s’instaure 
la pratique de communier à genoux, 
les mains jointes, les prêtres déposant 
l’Hostie sur la langue ».

A travers cette évolution, ce qui de-
meure constant c’est le grand res-
pect que le communiant doit porter 
au Saint Sacrement. Dans la situation 
actuelle, il nous paraît urgent d’ensei-
gner à nouveau aux fidèles comment 
communier.

1. Debout ou à genoux

Il est intéressant de prendre du recul vis-à-vis de la manière 
commune de communier et de nous remettre à l’écoute de 
ce que demande réellement l’Eglise. La Sacrée Congrégation 
des rites précise dans un document : « Lorsqu’ils communient 
à genoux, il n’est pas requis un autre signe de révérence envers 
le Saint Sacrement, puisque la génuflexion elle-même exprime 
l’adoration. Mais lorsqu’ils communient debout, il est vivement 
recommandé que, s’avançant en procession, les fidèles fassent 
un acte de révérence avant la réception du sacrement ».

« Bien souvent, pointe très justement Monseigneur Nicola 
Bux, la conception catholique de l’Eucharistie a été rempla-
cée par une pensée protestante : la messe est considérée 
comme un repas fraternel, une réunion. Comment peut-on 
s’agenouiller dans un dîner ? »

2. Communion dans la bouche ou dans la main



Il est bon de rappeler, que selon la réforme liturgique de 
Vatican II, il y a deux manières tout à fait légitimes de com-
munier: dans la main ou dans la bouche. Nous devons consi-
dérer ces deux manières de communier comme tout à fait 
respectables : « Tout fidèle a toujours le droit de recevoir, 
selon son choix, la sainte communion dans la bouche ». 

Vu la perte incroyable de respect envers la communion, il 
nous semble qu’il est important de retrouver la pratique de 
la communion sur la langue : « Cette manière de distribuer 
la communion, […] précise l’instruction Mémoriale Domini, 
doit bien évidemment être conservée, […] elle exprime 
et signifie la révérence et le respect des fidèles envers la 
sainte eucharistie. La dignité des personnes qui communient 
n’est en rien diminuée. Tout au contraire, elle participe à une 
efficace préparation nécessaire afin que la communion au 
corps du Seigneur soit plus fructueuse ».

Il faut savoir que la communion sur la main, aujourd’hui 
généralisée de fait, fut d’abord concédée par indult. Monsei-
gneur Nicola Bux : « Les orientaux l’ont totalement pros-
crite malgré certains témoignages antiques et patristiques 
qui autorisaient la réception du pain eucharistique dans la 
main ». Si du point de vue physique, la bouche n’est pas 
beaucoup plus pure que les mains, cela n’est « pas vrai d’un 
point de vue psychologique : nous ne sommes pas prêts 
à approcher notre bouche des choses impures alors que 
nos mains peuvent toucher quasiment tout ». Ainsi, la com-
munion sur la langue est une attitude empreinte d’un plus 
grand respect et d’adoration.

3. Respect pour la moindre parcelle d’hostie

L’Eglise nous rappelle de veiller à ne pas perdre la moindre 
parcelle d’hostie, puisqu’en chaque fragment, le Christ est 
réellement présent. L’instruction Immensae Caritatis de 
1973 : « On fera preuve de beaucoup de soin et d’attention, 
spécialement pour ce qui a trait aux fragments qui peuvent 
se détacher des Hosties : ceci concerne tant le ministre que 
les fidèles, lorsque les saintes espèces sont déposées dans la 
main de celui qui communie ».

Dans ce sens, il faut utiliser le « plateau de communion », 
comme d’ailleurs le font les byzantins. Encore récemment, 
l’Eglise nous le demande : « Il faut maintenir l’usage du pla-
teau pour la Communion des fidèles, afin d’éviter que la 
sainte hostie, ou quelque fragment, ne tombe à terre ».

4. Communion sous les deux espèces

Lorsque cela s’avère possible, il est bon de proposer 
à l’assemblée la communion sous les deux espèces du 
pain et du vin : « Afin de manifester aux fidèles plus clai-
rement la plénitude du signe dans le banquet eucharis-
tique, les fidèles laïcs sont eux aussi admis à recevoir la 
Communion sous les deux espèces ».

Mais on évitera de faire cette proposition en cas d’un grand 

nombre de personnes susceptibles de communier, à cause 
du trop plein de précieux sang qui resterait à consommer : 
« On ne doit pas administrer la Communion au calice aux 
fidèles laïcs si, du fait de la présence d’un grand nombre de 
communiants ».

Précision à propos de la communion par « intinction ». A 
propos du mode de communion sous les deux espèces, une 
habitude en vient malheureusement à se généraliser, à savoir 
que les laïcs trempent eux-mêmes l’hostie dans le calice du 
précieux sang qui leur est proposé. Cette manière de faire, 
outre le fait que des gouttes de précieux sang tombent à 
terre, est contraire à la signification de la communion ; le 
communiant reçoit la communion, il ne se sert pas : « Il 
n’est pas permis à celui qui reçoit la communion de tremper 
lui-même l’hostie dans le calice, ni de recevoir dans la main 
l’hostie, qui a été trempée dans le Sang du Christ ». 

S’il doit y avoir communion par « intinction », [le pain trem-
pé dans le précieux sang], cela doit se faire par le prêtre 
lui-même et implique que le communiant reçoive l’hostie 
mélangée au sang du Christ, directement sur la langue : A 
propos de « la possibilité d’administrer la Communion par 
intinction. […] celui qui communie doit recevoir le Sacre-
ment de la part du prêtre uniquement dans la bouche ».

5. Le jeûne eucharistique

L’Eglise nous demande encore de ne pas absorber de nour-
riture et de respecter le jeûne eucharistique une heure 
avant la communion. Il est toutefois possible de boire de 
l’eau et de prendre des médicaments. Les personnes âgées 
ou malades sont également exemptées de cette règle.

6. Communion deux fois le même jour

La question revient souvent : « S’il arrive que j’ai l’occa-
sion de communier deux fois le même jour, puis-je le 
faire ? » Le Code de droit canonique précise les condi-
tions suivantes : « Qui a déjà reçu la très sainte Eucha-
ristie peut la recevoir à nouveau le même jour mais seu-
lement lors d’une célébration eucharistique à laquelle il 
participe sauf en cas de danger de mort ».

7. Communion fréquente

On présente souvent la communion fréquente comme une 
insistance tardive de l’Eglise. Il est certain que l’histoire de 
la piété eucharistique a connu des déclins, des renouveaux 
et des approfondissements. Mais dès les premiers temps de 
l’Eglise le pape Anaclet enseigne : « Après la consécration, 
que tous communient, s’ils ne veulent pas se mettre hors 
des frontières de l’Eglise : car c’est ainsi que les Apôtres en 
ont décidé, et c’est l’usage de la sainte Eglise romaine ».

Plus récemment, le Concile Vatican II, rappelait dans le décret 
sur l’apostolat des laïcs, les incite « à la réception fréquente 
des sacrements et à la piété surtout envers l’Eucharistie ».
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C. L’action de grâces après la communion

Eucharistie est un mot grec qui veut dire rendre grâce, mer-
ci: l’Eglise rend grâce pour la grâce de Dieu qui lui est don-
née dans l’Eucharistie, sacrement du salut du monde. 

L’assemblée trouve une occasion toute appropriée pour 
« faire eucharistie », pour « rendre grâce », juste après la 
communion, durant ce temps qu’on appelle très justement 
« l’action de grâces ». 

La Congrégation pour les sacrements et le culte divin nous 
rappelle qu’on « doit recommander aux fidèles, après la 
communion l’action de grâces qui s’impose, soit pendant 
la célébration en pratiquant quelques instants de silence ou 
en utilisant quelque hymne ou psaume ou autre chant de 
louange, soit après la célébration en demeurant si possible 
en méditation pendant un temps convenable ».

1. Quelques comportements indélicats durant l’action de 
grâces

• DISTRACTIONS. Il n’est pas rare que ce temps sacré 
soit considéré par certaines âmes superficielles comme 
un « temps-mort », qu’il faudrait combler par des dis-
tractions : penser aux courses à ne pas oublier avant de 
rentrer à la maison, au bricolage à faire dans le jardin, au 
bon repas qui nous attend… Saint Thomas More disait : 
« Ayant reçu Notre Seigneur, L’ayant présent dans notre 
corps, n’allons pas Le laisser tout seul pour nous occu-
per d’autre chose sans plus faire aucun cas de Lui : seul 
un malappris traiterait de la sorte le dernier des invités. 
Que Jésus soit notre unique occupation. C’est le mo-
ment de nous adresser à Lui par une prière fervente, de 
nous entretenir avec Lui par de ferventes médiations. 
[…] Gardons-nous donc de perdre notre temps et de 
laisser échapper une telle occasion. Efforçons-nous de 
retenir notre Hôte ».

• BAVARDAGES. Certains ont même le culot d’en faire 
une séance de bavardage : L’imitation de Jésus-Christ 
nous met en garde : « Prends garde aux bavardages, 
reste dans le secret et jouis de ton Dieu ».

• PAS D’ACTION DE GRACES ! Certains ne se posent 
même plus de questions, ayant obtenu la communion, 
ils quittent aussitôt l’église, persuadés sans doute que la 
puissance de la communion effectue de manière auto-
matique son travail de sanctification, sans nous ou mal-
gré nous. 

Saint Philippe Néri avait remarqué que plusieurs paroissiens 
sortaient de l’église juste après avoir reçu la communion 
sans prendre le temps de remercier le Seigneur pour le 
don de sa propre Chair. Un jour, il envoya deux servants de 
messe avec des cierges, accompagner ces paroissiens indé-
licats à la sortie de l’église. Surpris, dérangé par cette pré-
sence, l’un deux demanda des explications à Philippe Néri. 
Celui-ci leur répondit : « J’ai envoyé les servants de messe 
simplement pour accompagner le Saint Sacrement que tu 

as reçu à la communion afin qu’ils remercient et louent le 
Seigneur à ta place ».

2. L’action de grâces en forme de cœur à cœur

A l’action de grâces, c’est le moment privilégié pour nous 
unir au Christ et nous laisser emporter, par delà ce qu’on 
peut en sentir ou en comprendre, dans Sa propre action de 
grâces à son Père. 

Catherine de Bar enseigne : « Notre Seigneur Jésus-Christ 
seul peut adorer Dieu parfaitement en esprit et en vérité, 
et nous ne pouvons le faire que par l’union avec Lui. Le 
temps où nous Lui sommes le plus unis, c’est après la sainte 
communion. Oh ! si nous pouvions voir les merveilles qui 
s’opèrent dans une personne qui communie ! Elle est alors 
toute transformée en Jésus-Christ. Jésus-Christ adore Dieu 
en elle et elle adore Dieu par Jésus-Christ. Et cette adora-
tion peut se continuer autant qu’on veut ». 

Dans le même registre, Claude la Colombière dit : « Le 
détail des grâces que vous recevez en un seul jour pourrait 
suffire pour vous occuper durant toutes la messe ».

2. L’EGLISE FAIT LA COMMUNION ET LA COM-2. L’EGLISE FAIT LA COMMUNION ET LA COM-
MUNION FAIT L’UNION DE L’EGLISEMUNION FAIT L’UNION DE L’EGLISE

Il n’y a pas seulement un lien de convenance entre l’Eu-
charistie et l’Eglise, mais un lien vital, interne. Le mystère 
de l’Eglise est absolument inséparable du mystère de l’Eu-
charistie, tout simplement parce que l’Eucharistie : c’est le 
Christ lui-même – « Ceci est mon Corps » – et l’Eglise : 
c’est le « Christ continué ». 

Beaucoup considèrent à tort l’Eglise comme une adminis-
tration purement humaine et lourde bien éloignée du projet 
du Christ, tandis qu’ils voient l’Eucharistie comme un mys-
tère très haut, directement branché sur le Christ. 

Saint Augustin, en commentant cette citation de Paul « Vous 
êtes le Corps du Christ et ses membres » (1 Col 12, 27), met 
en lumière la grandeur divine et de l’Eglise et de l’Eucharistie 
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et il dévoile le lien intime, intrinsèque entre nous – le Corps 
de l’Eglise – et le pain consacré – Corps même du Christ : « 
Si vous êtes donc le Corps du Christ et ses membres, c’est 
votre propre symbole qui repose sur la table du Seigneur. 
C’est votre propre symbole que vous recevez. […] Soyez 
ce que vous voyez et recevez ce que vous êtes ».

Le Christ ne peut pas être divisé : « A la Pentecôte, nous 
dit Nicolas Cabasilas, l’Eglise a reçu l’Esprit Saint après que 
le Christ fut monté au ciel ; maintenant aussi, elle reçoit le 
don de l’Esprit Saint après que les oblats (offrande du pain 
et du vin) ont été acceptés à l’autel céleste ».

La formule ramassée du cardinal de Lubac – « C’est l’Eglise 
qui fait l’Eucharistie, mais c’est aussi l’Eucharistie qui fait 
l’Eglise » – nous est désormais familière ; elle permet de 
distribuer au mieux les deux parties de ce premier déve-
loppement. 

A. L’Eglise fait l’Eucharistie !

C’est bien l’Eglise qui fait venir la présence eucharistique du 
Christ. Pourtant elle ne le fait pas par elle-même, mais par 
la puissance de l’Esprit…

1. C’est bien l’Eglise qui fait venir la présence eucharistique 
du Christ…

L’Eglise est vraiment le « Corps du Christ » (Col 1, 24) qui a 
pour mission de faire venir sur les autels, par la puissance de 
l’Esprit, le Corps du Christ, la présence réelle substantielle 
du Christ crucifié-glorifié : « La Présence réelle, disait Jean-
Paul II, c’est là le cœur de l’Eglise, le secret de sa vigueur ; 
l’Eglise doit veiller avec un soin jaloux sur ce mystère »...

2.. Non par elle-même, mais par la puissance de l’Esprit

Si l’Eglise peut faire venir le salut, elle ne peut jamais le faire 
d’elle-même, mais uniquement par grâce de l’Auteur du 
salut qui agit en elle et par elle. 

Pour manifester que l’Eglise ne s’autocélébre pas elle-
même, mais qu’elle 
reçoit le salut d’en 
haut, le Seigneur a 
doté son Eglise du 
ministère des prêtres 
et d’une liturgie fixée 
par le Christ à travers 
le Magistère de son 
Eglise :

a. Par une liturgie reçue 
d’en haut

Dans les paroisses, 
la mentalité suivante 

règne à propos de la liturgie, elle est même encouragée : 
« Oui, il y a bien des normes liturgiques, mais au final, on 
peut faire un peu ce qu’on veut avec la liturgie ! ».

La déformation de la réforme liturgique du Concile Vatican 
II a engendré une fausse conception de la liberté vis-à-vis 
de la liturgie, qui explique de nombreux abus en matière 
de liturgie. Jean-Paul II : « Une certaine réaction au « for-
malisme » a poussé quelques-uns, en particulier dans telle 
ou telle région, à estimer que les « formes » choisies par la 
grande tradition liturgique de l’Église et par son Magistère 
ne s’imposaient pas, et à introduire des innovations non 
autorisées et souvent de mauvais goût ».

Il est devenu nécessaire de rappeler que la liturgie est un 
don d’en haut, dont on ne peut pas disposer à sa guise. 
L’instruction, Redemptionis Sacramentum : « L’Église elle-
même n’a aucun pouvoir sur ce que le Christ a institué 
et qui constitue la partie immuable de la Liturgie ». ; « Les 
fidèles ont le droit d’obtenir que l’autorité ecclésiastique 
gouverne la sainte Liturgie totalement et d’une manière 
efficace, afin que celle-ci n’apparaisse jamais comme « la 
propriété privée de quelqu’un, ni du célébrant, ni de la com-
munauté dans laquelle les Mystères sont célébrés ».

b. Par le ministère du prêtre agissant dans la personne du 
Christ

Pour signifier de manière très concrète que l’Eglise ne 
fait pas l’Eucharistie à partir d’elle-même, mais en tant 
que l’Esprit du Christ agit constamment en elle, Dieu l’a 
doté du sacerdoce de l’évêque et des prêtres. C’est l’Eglise 
qui les appelle, les consacre dans le Christ Jésus afin qu’ils 
convoquent au nom même du Christ, l’assemblée eucharis-
tique : « Personne ne peut se conférer à lui-même la grâce, 
elle doit être donnée et offerte. Cela suppose des ministres 
de la grâce, autorisés et habilités de la part du Christ. De 
Lui, les évêques et les prêtres reçoivent la mission et la 
faculté (le « pouvoir sacré ») d’agir « in persona Christi 
Capitis », [dans la personne même du Christ Sauveur] ».

Le prêtre n’est pas au dessus des laïcs. Le prêtre « fait 
corps » avec l’assem-
blée, mais par son 
sacerdoce ministé-
riel, il lui « fait face». 
Saint Augustin : « Si 
ce que je suis pour 
vous m’épouvante, ce 
que je suis avec vous 
me rassure. Pour 
vous en effet, je suis 
l’évêque ; avec vous je 
suis chrétien. Evêque, 
c’est le titre d’une 
charge qu’on assume ; 
chrétien, c’est le nom 
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de la grâce (qu’on reçoit). Titre périlleux, nom salutaire ». 

Dès le début de la messe, le dialogue initial nous plonge 
dans ce mystère de l’Eglise, du prêtre qui convoque l’as-
semblée, qui fait l’Eucharistie au nom du Christ. Le prêtre, 
étendant les mains manifestant l’accueil du Seigneur dit : 
«Le Seigneur soit avec vous » et l’assemblée répond : « Et 
avec votre esprit ».

Pourquoi l’assemblée ne répond pas « et avec toi aussi »? 
Narsaï de Nisibe, théologien perse du V° siècle répond : 
«Le peuple répond avec amour au prêtre en disant « avec 
toi, et avec l’esprit sacerdotal que tu possèdes ». Il appelle 
esprit non pas l’âme qui est dans le prêtre, mais l’Esprit 
qu’il a reçu par l’imposition des mains. Par elle, le prêtre 
reçoit le pouvoir de l’Esprit par lequel il devient capable 
d’accomplir les Mystères ».

B. L’Eucharistie fait l’Eglise !

Si l’Eglise a reçu de son Seigneur la capacité de célébrer 
l’Eucharistie, sacrement du Salut, ce n’est pas pour qu’elle 
puisse se contempler dans un miroir mais afin qu’elle de-
vienne de plus en plus ce qu’elle reçoit, une Eglise en forme 
de communion, une communion en forme d’Eglise. Nous 
recevons la communion pour faire communion.

1. Communion personnelle et communautaire

Cette « commune-union » se réalise personnellement, au 
niveau de la relation de l’âme avec son Seigneur, mais aussi 
communautairement, nous reliant dans l’amour du Christ 
Seigneur :  « L’Eucharistie, enseignait le pape Paul VI, n’est 
pas seulement destinée à l’union de chaque fidèle avec le 
Christ, mais elle a été instituée aussi pour l’union de tous 
les fidèles entre eux ; la grâce spécifique de ce sacrement 
est précisément l’unité du Corps mystique, c’est-à-dire 
l’unité de l’Eglise, notre unité ».

La liturgie manifeste ces deux dimensions de la communion 
par la double épiclèse. Au cours de la prière eucharistique, 
le prêtre fait deux épiclèses [en grec « invocation sur »], sur 
le pain et sur l’assemblée : 

• Première épiclèse sur le pain et le vin, afin qu’ils de-
viennent le Corps et le Sang même du Christ ressus-
cité : « Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles 
ton Esprit », dit la prière Eucharistique n° 2.

• Deuxième épiclèse sur l’assemblée afin qu’elle de-
vienne dans l’amour reçu le Corps dont le Christ est 
la tête : « Quand nous serons nourris de son corps et 
de son sang, et remplis de l’Esprit Saint, accorde-nous 
d’être un seul corps et un seul esprit dans le Christ », 
dit par ailleurs la prière Eucharistique n° 3.

2. Je ne communie jamais pour moi seul
On ne communie donc jamais pour soi-même unique-

ment, mais aussi pour le grand 
Corps qu’est l’Eglise. En tant 
que baptisé, ma présence ou 
mon absence à la messe ne sau-
rait être neutre : « Mais enfin la 
foi, la pratique, c’est strictement 
personnel ! »

Saint Thomas d’Aquin nous en-
seigne que si le Corps du Christ 
n’est pas mangé, le Corps total 
du Christ qu’est l’Eglise en est 
diminuée, dans la mesure où nous sommes solidaires les 
uns des autres, membres d’un même corps : « Parce qu’il 
n’y a qu’un pain, à plusieurs nous ne sommes qu’un corps, 
car tous nous participons à ce pain unique » (1 Cor 10, 17). 

A l’inverse, le Corps du Christ est augmenté lorsque nous 
communions, car nous permettons alors une plus grande 
circulation de la vie du Dieu d’amour et d’unité.

De ce fait, nous pressentons mieux la responsabilité qui 
nous incombe pour le salut du monde. Les réflexions de 
sainte Faustine pour nous en convaincre : « Ce matin, à 
la messe, je fus ravie par la divine Majesté. J’ai compris à 
quel point, Dieu s’est abaissé vers moi, pauvre rien. Qui 
suis-je Seigneur, pour que Tu traites ainsi avec moi ? […] 
Alors profitant de la grande familiarité à laquelle Dieu me 
convie, j’ai prié pour le monde entier. A ces moments-là, il 
me semble que le sort du monde entier dépend de moi ».

C. La messe sur le monde 

L’Eucharistie célébrée n’irrigue pas seulement l’Eglise, elle 
irradie le monde entier, « Messe sur le monde » ! 

• On peut se représenter cette action en forme de cas-
cade comme le fait saint Maxime le Confesseur : « Par 
les plus élevés et les plus proches de Dieu, les ordres 
inférieurs participent aux grâces de Dieu comme à la 
coupe débordante d’une fontaine : les bassins les plus 
proches se remplissent les premiers de ce qui se dé-
verse en eux : à leur tour ils débordent et se déversent 
dans les coupes inférieures selon leur nombre et leur 
contenance  ».

• Ou alors en termes d’élévation. C’est la fameuse de-
vise d’Elisabeth Leseur : « Toute âme qui s’élève, élève 
le monde ! » Jean-Baptiste, 4 ans a bien compris la pro-
fondeur de ce mystère. Il rend compte de sa manière 
de prier Dieu à la messe, pour les besoins du monde : 
« J’ai pensé à Dieu, à Marie. Et Dieu, il a pensé à tout ! »

Tout ceci nous aide à mieux saisir à quel point l’Eucharistie 
est le poumon du monde : « Il est plus facile au monde de 
survivre sans le soleil que sans la sainte messe », disait avec 
force de conviction saint Padre Pio.
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La communauté 
est appelée à 
créer ce « lieu 
théologal où l’on 
peut faire l’expé-
rience de la pré-
sence mystique 
du Seigneur 
ressuscité. Par-
tager la Parole 
et célébrer 
e n s e m b l e 
l ’Euchar ist ie 
fait davantage 
de nous des 
frères et nous 

convertit progressivement en communauté 
sainte et missionnaire » (pape François, Gaudete et 
exsultate, 142).

PROJETS PAROISSIAUX: Deux nouveaux 

prêtres sont arrivés il y a 2 ans dans notre paroisse. 
Afin de dynamiser la paroisse et ceux qui la fré-
quentent, l’idée a germé de lancer un parcours Alpha, 
qui déboucherait sur la création de petites fraternités 
paroissiales missionnaires. En effet, dans l’état actuel 
de cette paroisse, où fonctionnent beaucoup de belles 
choses, il n’y avait pas vraiment de « lieux», de « struc-
tures », pour accueillir des personnes un peu en marge 
de l’Eglise, qui ne la fréquentent que pour demander 
un sacrement (baptême, mariage) ou des funérailles, 
ou des personnes qui, par ignorance des pratiques re-
ligieuses, ou par timidité, n’osent pas venir demander 
une aide spirituelle. Le souci de nos pasteurs était de 
n’avoir rien de concret à proposer à ces personnes 
pour poursuivre ce premier pas dans l’Eglise. D’où 
l’idée de créer de petites cellules de croyants mis-
sionnaires, sortes d’ « interfaces » entre la paroisse et 
le monde de l’incroyance, prêts à s’ouvrir à d’autres, 
prêts à accueillir généreusement d’autres personnes 
au nom de Jésus.
 

L’ADORATION: Ces 2 beaux projets (parcours 

Alpha et fraternités) ne pouvaient voir le jour qu’en 
étant soutenus par la prière. D’où l’idée de lancer 
l’adoration eucharistique perpétuelle, afin de soutenir 
de manière permanente et continue tous les projets 
paroissiaux.

Le Père Jérôme Dernoncourt est venu de St Maxi-
min au mois de novembre 2018 pour nous prodiguer 
quelques (bons) conseils pratiques afin que l’adora-
tion perpétuelle puisse démarrer en évitant certains 
écueils. Et les adorateurs ont commencé à s’inscrire, 
avec un peu de crainte parfois, sans trop savoir jusqu’où 
les conduirait une heure d’adoration hebdomadaire. 
Environ 80 adorateurs ont répondu à l’appel, ce qui 
a permis d’adorer 4 jours complets par semaine, les 
lundi, mardi, jeudi et vendredi. Ainsi, tous les projets 
paroissiaux sont portés par la prière des chrétiens 
de notre paroisse, ainsi que par des personnes qui, 
tout en n’étant pas très proches de la paroisse, ont eu 
envie d’essayer.

LES FRUITS: Nous nous demandions si les pro-
jets « Alpha et fraternités » étaient bien ce qu’atten-
dait Jésus de notre part…Pour le savoir, il fallait com-
mencer à recueillir les fruits de ce « chantier », car « 
un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni 
un arbre malade porter de bons fruits » (Mt 7,18). 

Ceux-ci n’ont pas tardé à arriver : à l’issue du parcours 
Alpha, 9 fraternités sont nées, auxquelles s’agrègent 
de nouveaux frères et sœurs au fil des semaines. Le 
nombre des membres de chaque fraternité oscille 
entre 8 et 12, environ. Le rythme des rencontres est 
une soirée toutes les deux semaines. Les fruits de 
communion et de fraternité sont magnifiques ! 

Mais nous n’en restons pas là : au mois de septembre 
2019, un nouveau parcours Alpha est lancé, pour ceux 
qui ne l’ont pas suivi l’an dernier, avec de nouveaux 
groupes de participants, mais cette fois, au niveau 
de tout le Doyenné ! Tous les prêtres et les EAP du 
Doyenné ont joué le jeu. 

Ce parcours, quand il sera terminé, débouchera sur 
la création de nouvelles fraternités missionnaires. Le 
but des fraternités étant, outre la communion frater-
nelle, la mission, toute fraternité qui grandirait beau-
coup (15 participants) serait amenée à se scinder en 
deux. Tout cela n’existerait pas si ce n’était soutenu 
par l’adoration perpétuelle.

AMBIANCE PAROISSIALE: Avant de lan-
cer l’adoration, les paroissiens ne se connaissaient pas 
vraiment. Maintenant, ils sont devenus frères !

          PAROISSE ADORATRICE  DEPAROISSE ADORATRICE  DE ...                                     MAUBEUGE (59600)
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Parfois je remplace 
quelqu’un et je fais 
2h. La première fois, 
je me dis : « qu’est-ce 
que je vais faire pen-
dant 2h ? ». Et en fait, 
je prie pour ma fa-
mille, pour les autres, 
pour la paix…

Je n’ai pas honte de 
dire aux autres que je 
suis chrétienne, que 
je vais à l’adoration. 
Je reçois en retour 
souvent des paroles 
critiques. Mais je leur 
pardonne.

Cette heure d’adoration me rapproche énormément 
de Jésus. Je lui ouvre mon cœur. C’est quelque chose 
de très fort entre lui et moi. Cette heure d’adoration, 
ce n’est que du bonheur !

Je parle tout simplement avec Jésus. Je dis les prières 
que je connais. Lorsque je sors de là, je suis sereine, et 
je me porte bien mieux les jours suivants.

Je remercie les prêtres pour cette organisation à St 
Pierre St Paul. J’ai adoré avec un couple à 19h. Devant 
Jésus exposé, je ressens un soulagement, je ne sens 
pas le poids de ce que je fais. Je demande à Jésus de 
protéger les gens, surtout les jeunes qui sont égarés. 
Je prie pour l’Eglise de Dieu, pour le pape, les prêtres.

J’ai hésité à m’engager. Mais je comprends que cette 
heure est un cadeau. On se sent tout petit et humble. 
Je lis quelques phrases dans un livre. Mais je veux 
aussi lâcher prise pour être authentique. Je sors de 
là vivifiée. Ces heures-là me font un bien fou. Elles me 
permettent de prendre de la hauteur par rapport au 
quotidien.

Ma vie a changé en 5 mois. Au début je me suis inscrite 
comme pour une formalité, un devoir. Il y avait une dis-
tance... Puis, jeudi après jeudi, semaine après semaine, 
je me préparais pour cette rencontre intime avec le 
Seigneur. Je me suis pacifiée intérieurement, alors qu’il 
y avait des difficultés dans ma famille. Le Seigneur m’a 
profondément transformée, ainsi que ma famille.

Merci à chacun pour 
votre prière. Si j’ai été 
fidèle à cette heure, 
c’est parce que je 
savais qu’il y en avait 
d’autres avant et 
après, je savais que 
j’étais un maillon 
d’une grande chaîne. 
Je n’ai pas eu d’exalta-
tion particulière, c’est 
même assez pauvre. 
Mais le fait d’être re-
layée, c’est un don.

Je ne suis pas d’ici, 
mais mon fils vient chez l’orthophoniste, qui m’a invité, 
et maintenant je ne peux plus m’en passer. Tout cou-
per, n’être qu’avec Jésus, une heure chaque semaine. 
Une fois, je n’ai pas pu venir, et j’ai senti qu’il me man-
quait quelque chose.

Quelque chose s’est créé au fil des semaines. La chaîne 
se construit : le sourire qui s’échange avec la personne 
qui précède et celui que j’échange avec la personne 
qui me suit.

J’aime bien rentrer dans l’église pour prier. Autrefois, 
il n’y avait personne. Maintenant, il y a quelqu’un, ça 
change tout. Pour les personnes qui rentrent dans 
l’église, le fait d’être là, pour adorer, est aussi un beau 
témoignage à donner.

J’habite à côté de l’église. J’ai l’habitude d’aller y prier. 
Pour le moment, je ne suis pas inscrite, mais je parti-
cipe avec une autre adoratrice. C’est un vrai bonheur 
de rencontrer des gens et de prier avec eux.

Malgré la difficulté de cohabiter avec les clochards, qui 
sont là endormis ou en discussion bruyante, ayons le 
souci des plus pauvres.

J’adore le jeudi à 23 heures. J’ai besoin de me retrou-
ver toute seule avec Jésus. J’ai pris des livres, que j’ai 
très vite abandonnés. Car je parle de ma journée avec 
le Seigneur. C’est une chaîne humaine. Je voulais vivre 
ce moment en cœur à cœur avec Jésus, et en fait 
j’échange et je partage avec des gens que je ne connais 
pas. Superbe aventure.

QUELQUES FIORETTIS ET TÉMOIGNAGES DES ADORATEURS



J’essaye de diviser mon temps en deux. Une partie 
pour mes intentions. Et une partie pour adorer : regar-
der l’hostie, regarder Dieu. Voir ce que Dieu veut me 
dire. Je m’efforce de contempler. Ce qu’on ne peut pas 
faire pendant la messe. Là, on a le temps. On peut être 
face au Seigneur : voilà, je viens tel que je suis et je le 
contemple. Il nous dit, il nous parle. J’ai des distrac-
tions, ce n’est pas toujours facile. Mais il nous parle, 
et je sens son influence dans ma vie de tous les jours.

De temps en temps, je reçois un petit coup de fil pour 
remplacer quelqu’un. Quand je suis disponible, je viens 
volontiers. Quand on adore en silence, c’est vrai que 
l’esprit vagabonde parfois. Heureusement, il y a un 

psaume : « mon bien-aimé, je le comble quand il dort». 
Alors je me console quand je m’endors.

Ce que je viens d’entendre, c’est vraiment un cadeau. 
On peut rendre grâce au Seigneur pour les adorateurs 
individuellement. Mais aussi pour la paroisse : cette 
chaîne de prière a forcément un impact sur la vie de la 
paroisse. Souvent je passe dans l’église pour voir com-
ment ça se passe. Très souvent, les gens qui viennent 
déposer une bougie s’arrêtent devant le Saint Sacre-
ment au lieu de repartir tout de suite. C’est beau. 
Votre prière devient alors missionnaire.

Le fait de pouvoir passer à n’importe quelle heure 
et trouver Jésus-Hostie, c’est merveilleux. Immense 
merci, c’est grâce à vous ! Pouvoir passer quelques 
instants, en voiture, à pied, dans l’église… et le voir. 
Quel bonheur !

RAPPEL : au lancement de l’adoration, 4 intentions 
majeures nous ont été données :
 
• Les pauvres et les personnes en détresse
• La mission : que les gens rencontrent Jésus et 

l’Eglise
• Les frères et sœurs de la paroisse : on se porte les 

uns les autres.
• Les vocations, à la demande de notre évêque.
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Pourquoi méditer spécialement la Parole de Dieu ? 

Tout d’abord parce que Jésus nous l’enseigne : 
« L’homme ne vit pas seulement de pain, mais de 
toute parole qui sort de la bouche de Dieu » (Mt 4, 
4).  Nous désirons connaître davantage Jésus, pour 
l’aimer et le suivre. Pour cela il n’y a pas d’autres 
ouvrages que la Bible, puisque ce sont les Paroles de 
Dieu lui-même. Tous les saints ont un grand amour 
pour les Ecritures. Leurs œuvres font toujours réfé-
rences à la Bible. « L’Evangile occupe dans l’Eglise 
une place unique, dont témoignent la vénération que 
la liturgie lui accorde et l’attrait incomparable qu’il a 
exercé de tout temps sur les saints » et pour ne ci-
ter que la grande sainte des temps modernes, sainte 
Thérèse de l’Enfant Jésus : « C’est par-dessus tout 
l’Evangile qui m’entretient pendant mes oraisons ; en 
lui je trouve tout ce qui est nécessaire à ma pauvre 
âme. J’y découvre toujours de nouvelles lumières, 
des sens cachés et mystérieux » (MA 83v).

Ensuite la Parole de Dieu est une nourriture pour la 
foi. « Pour vivre, croître et persévérer jusqu’à la fin 
dans la foi nous devons la nourrir par la Parole de 
Dieu » (CEC n°162). Le Pape François le rappelle : 
«Le lien entre l’Écriture Sainte et la foi des croyants 
est profond. Puisque la foi provient de l’écoute et que 
l’écoute est centrée sur la parole du Christ, l’invita-
tion qui en découle est l’urgence et l’importance que 
les croyants doivent réserver à l’écoute de la Parole 
du Seigneur, tant dans l’action liturgique que dans la 
prière et la réflexion personnelle » (Aperuit illis n°7).

Donc après avoir prié l’Esprit-Saint, nous pouvons lire 
un passage de la Parole de Dieu pendant notre temps 
d’adoration. Elle est un soutien pour poser des actes 
de foi en la présence réelle de Jésus, mais aussi pour 

revenir à lui quand les distractions nous en éloignent. 
Nous pouvons lire un passage de l’Ecriture, par 
exemple celui du jour proposé par l’Eglise ou du 
dimanche, ou un évangile en continu. Il est même 
bénéfique de le relire plusieurs fois en le méditant. 
Mettons-nous à l’école de la Vierge-Marie qui « re-
tenait tous ces événements-paroles et les méditait 
dans son cœur » (Lc 2, 19). Demandons-lui de nous 
donner son amour de la Parole de Dieu et sa per-
sévérance pour garder cette parole dans nos cœurs.  
Soyons-en sûr : la Parole de Dieu porte toujours du 
fruit : « Comme la pluie et la neige descendent des 
cieux et n’y remontent pas sans avoir arrosé la terre, 
l’avoir fécondée et fait germer, pour qu’elle donne la 
semence au semeur et le pain comestible, de même la 
parole qui sort de ma bouche ne me revient pas sans 
résultat, sans avoir fait ce que je voulais et réussi sa 
mission » (Is 55, 11).

Suite dans le prochain brasier
Sœur Beata Véronique

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

Nous confions à votre prière :
• 2-3 février : Mission de lancement à Combs-la-ville (77) et aux Sables d’Olonne (85)
• 8-9 février : Mission de relance à Quimper (29)    
• 15-16 février : Mission de relance dans la vallée d’Illiez (Suisse) 
• 22-23 février : Mission à Newport (Ecosse)
• 29-30 février : Mission à Garenne Collombes (92) et à Montauban (82).
 
• Le congrès eucharistique au Tampon (la Réunion) du 26 au 29 mars !  
• Toutes les paroisses adoratrices afin que les personnes soient fidèles à leur engagement hebdomadaire. 

BOUQUET DE PRIÈRES
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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)


