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fidèles à la Liturgie (P. Joël 
Guibert), onzième causerie.
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C’est avec cette fameuse pa-
role du prophète Joël que nous 
venons d’entrer dans le temps 
fort du Carême. Chaque année, 
lors du Mercredi des Cendres, 
ce cri du Cœur divin nous in-
vite à nous préparer au grand 
mystère du salut, Pâques. Il nous 
faut ‘un jeûne sacré’, c’est-à-dire 
un jeûne qui nous fait ‘revenir 
au Seigneur, car il est tendre et 
miséricordieux’ (Joël 2, 12). 

Ce jeûne sacré ne concerne pas tout d’abord les exté-
riorités de nos repas ou de nos vêtements. Non, il s’agit 
surtout et avant tout de notre vie intérieure. Déchirer 
son cœur, c’est ouvrir son cœur, c’est le rouvrir et 
le rouvrir sans cesse – avec répétition, persévérance, 
force, car notre cœur est dur ! Déchirer son cœur, 
c’est littéralement ‘dé-couvrir’ les profondeurs de son 
âme jusqu’au point où chacun se trouve nu devant le 
Seigneur, sans que rien ne couvre ses faiblesses, ses 
désirs, ses besoins, son péché, ses blessures.
 
Notre vie intérieure avec sa prière, son examen de 
conscience, sa méditation, doit être nourrie abondam-
ment pendant le Carême. Pour cela, approchons-nous 
fréquemment des sacrements de la confession et de 
l’Eucharistie. Et tout cela pour que le jour de Pâques, 
des fleuves d’eau vive se déversant de la sainte Croix 
ainsi que les grâces surabondantes de la Résurrection, 
nous comblent jusqu’au fond !

Pour fortifier notre vie intérieure pendant le Carême, 
le mois de mars nous donne l’exemple admi-
rable de St Joseph, dont nous célébrons la solen-
nité le 19 mars. Il est le père nourricier de Jésus, 
l’homme eucharistique par excellence !

En 1989, Jean-Paul II a dédié une exhortation 
apostolique à St Joseph sous le titre de Redemp-
toris Custos (Gardien du Rédempteur). Dans ce 
document le saint pape soulignait la richesse et 
la profondeur de la vie intérieure de Joseph, une 
vie entièrement ciblée sur le mystère divin : 

Joseph était quotidiennement en contact avec le 
mystère « caché depuis les siècles », qui « établit sa 
demeure » sous son toit (RC25). Le sacrifice absolu que 
Joseph fit de toute son existence aux exigences de la venue 

du Messie dans sa maison trouve son juste motif dans son 
insondable vie intérieure (RC26).

Son ‘contact avec le mystère’ et son ‘sacrifice absolu’, 
voilà les ingrédients de la vie intérieure de saint Jo-
seph. Nous vivons ce contact quotidien avec le mys-
tère dans notre Adoration. Si possible, intensifions nos 
heures d’adoration pendant ce carême ! Et le sacrifice? 
Oui, sacrifions nos égoïsmes, nos autosuffisances, nos 
complaisances ! Sacrifions-les, en les donnant à Jésus 
Hostie, en nous en dépouillant, afin que le mystère 
puisse pleinement établir sa demeure sous notre toit.   

Pour terminer, deux mini-méditations eucharistiques 
sur St Joseph, rencontrées dans la richesse de notre 
histoire spirituelle : 

1. Comparaison de Saint Joseph au patriarche Joseph au 
temps du Pharaon : Dieu a confié à Joseph, non seule-
ment ce qu’il a de plus précieux dans tout l’univers, 
mais ce qui dépasse le prix de tous les univers pos-
sibles : Jésus, son Fils, et Marie, sa Mère. Comme le 
patriarche Joseph avait eu autrefois entre les mains 
tous les grains de l’Egypte, ainsi à l’aube des temps 
nouveaux Dieu a confié à Joseph la garde des mystères 
du Salut, afin que le Fils de Dieu puisse devenir le Pain 
Céleste. 

2. Comparaison de Saint Joseph à cet autre Joseph dans 
la vie de Jésus, Joseph d’Arimathie : comme le premier 
a embrassé le Christ à sa naissance, le second l’a em-
brassé à sa mort. Devenir ‘comme Joseph’, c’est entrer 
dans la proximité immédiate du Corps du Christ.
 

Bonne adoration, bon Carême ! 
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DÉCHIREZ VOS COEURS ET NON VOS VÊTEMENTS
P. DIEDERIK DUZIJN, MSEP. DIEDERIK DUZIJN, MSE
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L’EUCHARISTIE, MYSTÈRE DE LA FOI
LA PARTICIPATION ACTIVE DES FIDÈLES À LA LITURGIE 

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

1. « PARTICIPATION A1. « PARTICIPATION ACTICTIVE » À LA LITURGIE : DE VE » À LA LITURGIE : DE 
QUOI S’AGIT-IL ?QUOI S’AGIT-IL ?

Un des soucis majeurs de la réforme liturgique du 
Concile Vatican II fut d’encourager le peuple de Dieu à 
une « participation consciente pieuse et active à l’ac-
tion sacrée » du Christ dans la messe.

A. Détournement de sens

Malheureusement, comme le pointe très justement le 
pape Benoît XVI, le terme de participation active, « a 
très vite été pris dans le sens extérieur et superficiel 
d’une activité nécessaire, généralisée, comme s’il fallait 
que le plus grand nombre de personnes, et le plus sou-
vent possible, soit manifestement actives ».

En somme, on a confondu participation active et acti-
visme bruyant, créativité étourdissante, mise en scène 
théâtrale : « La liturgie ne vit pas de surprises « sympa-
thiques », de « trouvailles » captivantes, mais de répé-
titions solennelles. Elle ne doit pas exprimer l’actualité 
et ce qu’elle a d’éphémère, mais le mystère du Sacré ». 

Tout ce tourbillon liturgique, qui n’a rien à voir avec 
l’authentique participation active des fidèles à la messe, 
ne peut que conduire à une fatigue profonde, à une 
perte du sens profond de l’Eucharistie et finalement à 
un désintérêt pour la messe.

B. Définir le concile par le concile !

Mais alors quel est le sens profond à donner à cette 
participation active des fidèles à la liturgie ? Le plus 
simple pour la définir, est de prendre un peu de dis-
tance vis-à-vis du sens commun qu’on lui a donné un 
peu partout, et laisser le concile définir le concile, 
laisser le concile nous dire ce qu’il entend sous cette 
expression de «participation active ».

Voici ce qu’en dit la constitution sur la liturgie : « Ils 
[les fidèles] participent consciemment, pieusement et 
activement à l’action sacrée, formés par la parole de 
Dieu, se restaurent à la table du Corps du Seigneur, 
rendent grâces à Dieu ; qu’offrant la victime sans 
tache, non seulement par les mains du prêtre, mais 
aussi ensemble avec lui, ils apprennent à s’offrir eux-
mêmes ».

• Cette définition dégage les deux grands axes de 
la participation active : offrir Jésus et s’offrir avec 

lui à son Père. 
• Le catéchisme de l’Eglise catholique, au début du 

développement sur la liturgie, propose deux autres 
mots qui, au final, vont dans le même sens : ado-
rer et se livrer. « Bénir […] Appliqué à l’homme, 
ce terme signifiera l’adoration et la remise à son 
Créateur dans l’action de grâce ».

2. OFFRIR JÉSUS À SON PÈRE2. OFFRIR JÉSUS À SON PÈRE

A. Participation à quoi ?

Le mot participation suppose une action à laquelle 
chacun « prend part », selon l’étymologie du mot 
même «participer». Mais quelle est donc cette action 
à laquelle tous les membres de l’assemblée liturgique 
sont censés prendre part ? « Il faut entendre, par ac-
tion, la Prière eucharistique », répond précisément le 
pape Benoît XVI . 

Ne nous méprenons pas, la Prière eucharistique n’est 
pas un simple discours, une série de prières débi-
tées par le prêtre à l’autel, il s’agit bien d’une action 
et même d’une action toute divine d’actualisation de 
l’histoire du salut jusqu’à la venue du Christ en per-
sonne sous les espèces du pain et du vin: « Le prêtre 
parle avec le « Je » du Seigneur […] sachant qu’il ne 
parle pas de lui-même, et qu’en vertu du sacrement 
qu’il a reçu il est devenu la voix d’un autre, qui parle 
et agit à travers lui. [… Le pain et le vin] sont chan-
gés dans le corps et le sang du Seigneur », dit encore 
Benoît XVI.

La participation des fidèles à l’Eucharistie « consiste 
justement en ce que Dieu lui-même agit et nous in-
tègre dans son action. En regard de cela le reste est 
secondaire ». Voilà pour le principe de la participation, 
voyons maintenant le comment de cette participation 
liturgique. Le Concile parle tout d’abord de « partici-
pation consciente et pieuse ». 

B. Participation « consciente » : Jésus est 
là !

A travers la voix du Concile, « l’Eglise se soucie d’ob-
tenir que les fidèles n’assistent pas à ce mystère de 
la foi comme des spectateurs étrangers ». De nom-
breux pratiquants vivent la messe comme une céré-
monie rituelle et n’ont aucunement conscience que 
le Christ en personne vient sur l’autel. Ils ne font que 
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demeurer à côté du Christ, se tenant à distance. Et ils 
se plaignent que Dieu leur soit si peu intime ou que la 
messe les transforme si peu. 

Sœur Marie-Aimé de Jésus : « Combien de commu-
niants laissent Jésus-Christ seul dans leur âme. Ils sont 
ensemble. Peut-on dire qu’ils sont unis ? Ils sont à peu 
près comme deux étrangers qui se trouvent dans un 
même lieu, sans se regarder, sans se parler. Ils laissent 
Jésus seul dans leur âme, enchaîné, ne pouvant agir, 
parce qu’ils ne Lui donnent aucune liberté, Lui refu-
sant toute coopération, toute adhésion de leur part. 
Ils sont unis à Lui par l’effet absolu du sacrement ; ils 
sont unis âme à âme à Jésus-Christ, mais ils conservent 
leurs sentiments propres; ils sont unis corps à corps 
avec Jésus-
Christ, mais 
leurs passions 
c h a r n e l l e s 
sont encore 
vivantes. On le 
voit, il y a union 
et opposition 
à la fois. Voilà 
pourquoi il y a 
tant de com-
muniants et si 
peu de saints ; 
tant d’hommes 
et si peu de 
Jésus-Christ ».

Si nous avions seulement conscience de ce qui se 
passe à chaque messe, de la proximité de Dieu, du 
ciel… notre participation à l’Eucharistie en serait 
complètement bouleversée.

C. Participation « pieuse » : contemporains 
du Golgotha

En nous invitant à participer de manière « pieuse » à la 
liturgie, il ne s’agit pas de devenir « confit en dévotion 
» ou multiplier les exercices de piété, c’est entrer dans 
l’adoration et l’action de grâce pour tant de grâces. 

En effet, à chaque messe, le salut est rendu présent, 
par la puissance de la résurrection, nous sommes en 
quelque sorte conduits 2000 ans en arrière, au Gol-
gotha, où le Christ livre sa vie pour moi et pour le 
monde. Rappelons le témoignage fort du pape Jean-
Paul II, évoquant ses cinquante années de sacerdoce : 

« Depuis plus d’un demi-siècle, chaque jour, à partir 
de ce 2 novembre 1946 où j’ai célébré ma première 
Messe […] mes yeux se sont concentrés sur l’hostie et 
sur le calice, dans lesquels le temps et l’espace se sont 
en quelque sorte contractés et dans lesquels le drame 

du Golgotha s’est à nouveau rendu présent avec force, 
dévoilant sa mystérieuse contemporanéité ». 

On peut proposer quelques attitudes fondamentales 
pour entrer avec piété dans un tel mystère :

1. Se laisser porter par l’action liturgique

Aussi paradoxal que cela puisse paraître, la première 
condition est de se laisser faire, de se laisser porter 
par les différentes paroles, rites symboles et actions 
du prêtre. Le pape Benoît XVI nous invite à passer 
d’un « faire » à un « laisser faire » : « Nous abandon-
ner à l’action de Dieu afin d’être à même de coopérer 
avec lui, voilà à quoi doit nous éduquer la liturgie ».

Dans cette même ligne, 
le saint curé d’Ars invi-
tait ses paroissiens à se 
laisser porter par l’action 
du prêtre : « La meil-
leure manière d’entendre 
la sainte Messe est de 
s’unir au prêtre dans tout 
ce qu’il dit, de le suivre 
dans toutes ses actions, 
autant qu’on le peut ; et 
de tâcher de se pénétrer 
des plus vifs sentiments 
d’amour et de reconnais-

sance; il faut bien conserver cette méthode ».

2. Adorer

Non seulement se laisser emporter par l’action litur-
gique mais adorer. C’est un grave préjudice porté à la 
liturgie que de l’avoir opposée à l’adoration : le cœur 
de notre participation à la messe est l’adoration. 

Nous quittons ainsi une relation purement intellec-
tuelle ou sentimentale avec le Seigneur, pour nous lais-
ser subjugués dans l’amour par la réalité célébrée : « 
Il est nécessaire, dit saint Bonaventure, que l’activité 
intellectuelle ayant été suspendue, tout le mouvement 
du cœur soit transformé et orienté vers Dieu ».

3. Le silence et le repos de la prière eucharistique

Nous vivons tellement dans un bain de bruit et de 
mise en scène liturgique, que tout silence nous est 
devenu pénible. Une prière eucharistique dite en si-
lence est devenue pour certains inenvisageable : il fau-
drait tout entendre pour prétendre tout comprendre, 
quelle illusion !

Il faudrait la cessation de toute activité des laïcs et 
même de l’animateur liturgique durant la prière eu-
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charistique – l’anamnèse comprise. 
Tout ce bruit, ces déplacements, ce 
tourbillon activiste paralyse l’entrée 
dans le sacrifice du Christ qui se 
célèbre à l’autel à ce moment pré-
cis. Benoît XVI est très clair à ce 
propos : « Lorsque commence la 
Prière eucharistique, toute activité 
doit cesser. Le comprendre, c’est 
comprendre qu’il n’est plus alors 
question d’observer ni même de 
regarder le prêtre, mais de contem-
pler ensemble le Seigneur et d’aller 
à sa rencontre. Les mises en scène 
presque théâtrales auxquelles on 
assiste aujourd’hui, particulièrement 
pendant la préparation des dons, manquent tout simple-
ment l’essentiel ».

4. Offrir Jésus à son Père

Avant de prétendre s’offrir soi-même au Père, il faut 
commencer par offrir au Père l’unique Médiateur qui 
nous a sauvés, le Christ. Nous ne pouvons pas imagi-
ner la joie et la gloire que nous procurons au Père en 
lui offrant son Fils, tout simplement parce qu’Il reçoit 
alors une offrande d’amour infini qui le comble : « Que 
le Christ ait subi volontairement la passion, cela a été 
souverainement agréable à Dieu, car le motif en était la 
charité », dit saint Thomas d’Aquin.

Offrir au Père le corps et le sang de son Fils, voilà le 
premier aspect de l’offrande spirituelle que demande 
le Christ à la vénérable Conchita Cabrera de Armida : 
«Ne crains pas : ta mission est sacerdotale. Lorsque tu 
dis «Ceci est mon Corps, ceci est mon sang », tu t’unis 
à mon rôle sacerdotal. Et ce n’est pas la pauvre créa-
ture que tu es qui le fait, mais Moi-même par tes lèvres, 
par ton cœur […] C’est pourquoi le Père accepte cette 
oblation et permet qu’elle porte du fruit ». 

Nous pouvons être surpris par une telle demande de la 
part du Seigneur, sans doute parce que nous, prêtres, nous 
enseignons si peu les chrétiens à offrir Jésus à son Père. 
Moi-même, je ne me souviens pas qu’on me l’ait enseigné. 
C’est pourquoi Jésus prévient Conchita : 

« Beaucoup vont être scandalisés par la demande que Je 
t’ai faite de répéter : « Ceci est mon Corps, ceci est mon 
Sang » car ils diront qu’il s’agit de paroles très sacrées. 
Mais pourtant, il faudra le faire en union avec Moi en une 
même immolation. Si tu parviens à entraîner des âmes à 
répéter ces paroles, c’est un nuage d’encens qui s’élèvera 
vers le Ciel et le Cœur de Dieu sera touché et il accorde-
ra la Paix. La juste colère de Dieu se changera en grâces ».

3. S’OFFRIR PAR JÉSUS À SON PÈRE3. S’OFFRIR PAR JÉSUS À SON PÈRE

A. S’offrir : le cœur de notre sacerdoce royal 

La messe n’est pas d’abord un repas fraternel – même 
si cette dimension ne doit pas être oubliée : elle est l’of-
frande du Christ à son Père qui nous sauve. Et notre 
Seigneur ne veut pas que nous restions étrangers à son 
offrande. 

Non seulement il nous associe à son offrande mais il 
nous convie par amour à devenir nous-mêmes offrande 
dans la sienne : « Il ne suffit pas d’offrir au divin Archi-
tecte sa collaboration (Cf. 1 Cor 3, 10) ; il faut lui offrir 
sa vie ». 

La prière eucharistique IV mentionne explicitement 
cette dimension de notre vie chrétienne : « Que tous 
ceux qui vont partager ce pain […] soient eux-mêmes 
dans le Christ une vivante offrande à la louange de ta 
gloire ».

A la messe, nous offrir, remettre notre vie, nous livrer 
au Christ livré : Il ne s’agit pas là d’un excès de zèle 
pour chrétiens ultra-militants, il s’agit tout simplement 
de l’exercice même de notre sacerdoce royal de baptisé. 
Que « les prêtres, dit le Concile Vatican II, apprennent 
donc aux chrétiens à offrir la victime divine à Dieu le 
Père dans le sacrifice de la messe, et à faire avec elle 
l’offrande de leur vie ».

B. Gêne du discours pastoral à propos du 
cœur de la participation active

Comment se fait-il que le discours pastoral, si géné-
reux lorsqu’il s’agit d’enseigner la participation active, se 
montre silencieux ou gêné à propos de ce qui fait le 
cœur de notre participation active à la messe, à savoir se 
livrer au Christ livré ? 

• A la limite on l’enseignera mais de manière intellectuelle, 
comme une simple affirmation, sans en développer les 
enjeux… comme si on était démuni, comme si on ne 
voulait pas aller plus loin dans la réflexion pratique.

CONCHITA
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• On peut se demander si ce silence ne s’explique pas 
la peur des pasteurs de voir des dérives mystiques ou 
si, pour eux, cet acte de donation serait réservé aux 
seules vocations consacrées mais surtout pas pour 
les laïcs vivants dans le monde. Soyons bien convain-
cus que nous n’avons pas à changer de vocation pour 
vivre cette donation : « Ah si je rentrais au monastère, 
je n’aurais plus de problèmes et je pourrais enfin me 
livrer à Jésus ! » Le laïcat n’est pas un sous-produit 
de la vie chrétienne empêchant de se livrer au Christ 
livré. Le concile enseigne clairement : « Les laïcs re-
çoivent, en vertu de leur consécration au Christ et de 
l’onction de l’Esprit-Saint, la vocation admirable et les 
moyens qui permettent à l’Esprit de produire en eux 
des fruits toujours plus abondants. En effet, toutes 
leurs activités, leurs prières et leurs entreprises apos-
toliques, leur vie conjugale et familiale, […] tout cela 
devient « offrandes spirituelles, agréables à Dieu par 
Jésus-Christ » (1 P 2,5) ; et dans la célébration eucha-
ristique ces offrandes rejoignent l’oblation du Corps 
du Seigneur pour être offertes en toute piété au Père. 
C’est ainsi que les laïcs consacrent à Dieu le monde 
lui-même, rendant partout à Dieu dans la sainteté de 
leur vie un culte d’adoration ».

• On peut malheureusement supposer que les pas-
teurs, n’étant pas livrés, se sentent incapables d’offrir 
à leur troupeau quelque chose qu’ils ne vivent pas. 
Le cardinal Newman disait que « la vraie raison pour 
laquelle on ne veut pas venir à cette Eucharistie est 
qu’on ne désire pas […] promettre de mener une vie 
chrétienne ; on se doute que ce sacrement y oblige, 
qu’il oblige à vivre d’une façon plus stricte et plus 
sérieuse qu’on ne le fait pour l’instant… Il y a dans la 
plupart des cas une répugnance à s’engager, se char-
ger du joug du Christ, une répugnance à renoncer 
pour de bon au service du péché ; un reste d’amour 
de ses aises, de la volonté propre, […] Voilà pourquoi 
on ne veut pas venir au Christ-Eucharistie pour avoir 
la vie ; on sait qu’Il ne se livre pas si on ne consent pas 
à se donner à Lui ».

Si nous prenons du recul vis-à-vis du mutisme de la pas-
torale à ce sujet, et que nous relisons à frais nouveaux le 
discours pastoral de saint Paul, nous constatons qu’il ne 
passe pas sous silence cette dimension fondamentale de 
la vie eucharistique du chrétien. Il l’affirme : « Je vous ex-
horte donc, frères, par la miséricorde de Dieu, à offrir vos 
personnes en hostie vivante, sainte, agréable à Dieu : c’est 
là le culte spirituel que vous avez à rendre » (Rm 12, 1). 

C. Qu’est-ce que s’offrir ?

1. La grâce de se livrer est donnée à l’Eucharistie mais 
se déploie dans la vie

Précision préalable mais fondamentale. C’est bien du-

rant la messe et tout particulièrement au cours de la 
prière eucharistique que nous sommes invités à nous 
offrir au Père dans l’offrande du Fils, mais c’est dans la 
vie qu’il nous faut inscrire jour après jour cette offrande 
par la disponibilité à la grâce. Le Concile demande à ce 
que les laïcs « ne séparent pas l’union du Christ et leur 
vie, mais grandissent dans cette union en accomplissant 
leurs travaux selon la volonté de Dieu. […] Ni le soin 
de leur famille ni les affaires temporelles ne doivent être 
étrangers à leur spiritualité, selon ce mot de l’Apôtre : 
‘Tout ce que vous faites, en paroles ou en œuvres, faites-
le au nom du Seigneur Jésus-Christ, rendant grâces par 
lui à Dieu le Père’ ».

Que serait, en effet, une prière pieuse mais qui ne serait 
qu’affective sans être effective ? La grâce de nous livrer 
nous est effectivement donnée par l’Eucharistie mais 
nous devrons lui permettre de se déployer au cours de 
la semaine : sinon elle risque de ressembler à des char-
bons ardents constamment enfouis sous la cendre. 

2. Trois grands axes pour s’offrir

Saint Paul ne se contente pas d’appeler les chrétiens à 
se livrer, il en indique les grands axes pour le vivre : «Ne 
vous modelez pas sur le monde présent, mais que le 
renouvellement de votre jugement vous transforme et 
vous fasse discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui 
est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait » (Rm 12, 2). 

De cette participation active en forme de donation, trois 
grandes avenues se dessinent et s’entrecroisent :

1. Devenir hostie vivante par la conversion : « Ne vous 
modelez pas sur le monde présent ».

2. Devenir hostie vivante par l’union à la volonté di-
vine: « Discerner quelle est la volonté de Dieu ».

3. Devenir hostie vivante par la disponibilité à l’Esprit: 
«Que le renouvellement de votre jugement vous 
transforme et vous fasse discerner … ce qui est 
bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait ».

Nous allons revenir sur ces trois dimensions dans la par-
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tie qui va suivre : quelques pas pour se livrer de plus en 
plus au Seigneur.

4. PETITS PAS POUR SE LIVRER AU PÈRE 4. PETITS PAS POUR SE LIVRER AU PÈRE 

A. S’offrir au Seigneur : Le « dire » avant de 
l’inscrire !

Avant de l’inscrire, le dire ! C’est-à-dire qu’avant d’ins-
crire cette donation dans notre vie concrète, le dire des 
lèvres. Ce premier pas est plus important qu’il n’y paraît, 
ceci pour plusieurs raisons : 

1. Tout d’abord parce qu’il y a de grandes chances 
que la perspective de s’offrir à Dieu ne nous est 
jamais encore venue à l’esprit. Pour nous, être chré-
tien, consiste essentiellement à faire des prières et 
rendre service à son frère ; peut-être que nous ne 
nous sentons aucunement concernés par cet appel, 
réservé selon nous, à une élite. 

2. D’autre part, peut-être traînons-nous une certaine 
pudeur qui nous empêche de dire au Seigneur l’inti-
mité de mon amour. M’entendre dire à moi-même 
« Jésus je veux me livrer à toi », ou « Seigneur je 
voudrais me livrer à toi » peut briser la glace et 
permettre un point de départ. 

3. Enfin, en osant prononcer à haute voix, seul, dans 
l’intimité de la prière, je vais mesurer le poids des 
mots et donc l’enjeu d’une telle démarche : autre 
chose est de dire à Jésus « je t’aime » et autre chose 
de lui dire « sois le patron de ma vie ! »

B. Passer d’une vie pour Dieu à une vie à 
partir de l’Esprit

Sainte Faustine a l’art de démocratiser la sainteté par la 
fidélité aux motions intérieures de l’Esprit : « O mon Jé-
sus, comme il est facile de se sanctifier, il faut seulement 
un petit peu de bonne volonté. Et si Jésus découvre ce 
minimum de bonne volonté dans l’âme, il se hâte de se 
donner à elle. Et rien ne peut l’arrêter, ni les fautes, ni 

les chutes […] La voie la plus courte, c’est la fidélité aux 
inspirations de l’Esprit Saint ». 

La vie dans l’Esprit est ce qu’il y a de plus simple, mais 
comme nous avons pris l’habitude de nous gérer à par-
tir de nous-mêmes, de ce que nous savons, de ce que 
nous analysons, le très simple de nous laisser guider par 
un autre, l’Esprit, nous paraît très compliqué. En toute 
circonstance voici le réflexe tout simple à développer : 
« Esprit Saint, tu ferais quoi à ma place en ce moment? 
Esprit Saint t’en penses quoi de ce qui m’arrive, de ce 
qu’on vient de me dire ? Esprit Saint, je fais quoi ? »

C’est déjà merveilleux de développer ce réflexe, mais le 
très difficile sera de ne pas tomber dans la précipitation, 
d’attendre que l’Esprit « parle » par les événements, les 
autres ou à l’intérieur de nous-mêmes. Pour ne pas er-
rer, sachons que son mode habituel de parole, est par le 
silence, la brise légère et même très légère. C’est l’expé-
rience, le compagnonnage avec lui qui nous fera pro-
gressivement reconnaître sa parole : « Les brebis suivent 
Jésus, parce qu’elles connaissent sa voix » (Jn 10, 4).

C. Quitter sa propre volonté pour s’unir à 
celle de Dieu

1. Quitter ma volonté propre

L’union de volonté, voie peu enseignée, est pourtant la 
voie royale pour se livrer à Dieu afin qu’il se livre à nous. 
Saint Irénée enseigne : « Dieu n’a pas besoin de ce que 
nous lui donnons, puisque tout lui appartient, sauf une 
chose, notre liberté ; ce que nous devons lui offrir, c’est 
essentiellement notre vie ».

Dans un livre sur l’Eucharistie, le père Ranieiro Can-
talamessa dit : « L’Eucharistie n’est pas seulement la 
source de la sainteté de l’Eglise ou sa cause ; elle en est 
la «forme », le modèle. La sainteté du chrétien doit se 
réaliser sur la « forme » de l’Eucharistie ; elle doit être 
une sainteté eucharistique. Le chrétien ne peut pas se 
contenter de célébrer l’Eucharistie, il doit être Eucharis-
tie avec Jésus. […] Etre Eucharistie comme Jésus ne veut 
rien dire d’autre que d’être tout abandonné à la volonté 
du Père ».

Pour que notre vie devienne eucharistique, il y aura 
donc une décision, la volonté de davantage chercher la 
volonté de Dieu et surtout d’y obéir. 

2. Se livrer au bon vouloir de Dieu

Ne rêvons pas d’être donné à Dieu du premier coup, par 
l’effet d’un seul claquement de doigt ! Se livrer est un 
chemin, il est même un puits sans fond : du fait que l’âme 
est à l’image du Dieu infini, elle comporte une élasticité 
étonnante : « Quand il s’agit des choses de l’âme, dit 
Thérèse d’Avila, il faut toujours les voir dans leur plé-
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nitude, dans leur largeur et dans leur amplitude, sans 
craindre d’exagérer, car la capacité de l’âme dépasse de 
beaucoup tout ce que nous pouvons imaginer ».

Si la remise de soi est progressive, comme en chemin, on 
peut au moins en souligner les grandes étapes. 
 
• Nous commencerons certainement par nous casser 

les dents sur un évènement perturbant : notre cher 
don à peine entamé, volera en éclats ; c’est le temps 
de la révolte. 

• Avec un peu de lucidité, nous voudrons sortir de 
l’amertume de la révolte qui rend la vie bien âcre. 
C’est ainsi que la question se posera de manière 
nouvelle : « Et pourquoi pas l’abandon ? »

• A l’étape suivante, nous nous présenterons sur le 
seuil de la remise de soi, mais avec une certaine rési-
gnation.

• Nous allons chercher alors, à nous livrer davantage 
dans l’amour à la volonté de Dieu, mais nous allons 
encore « calculer ». Face aux événements, nous cal-
culerons tout de même le rapport qualité/prix de 
ce qui nous arrive : « Oui, je veux bien me livrer en 
ceci… mais pour cela, un peu moins, et là, encore 
moins ! »

• Nous sommes tout prêt du grand saut, mais un fil 
nous retient encore : nous nous regardons encore 
trop… en train de nous livrer.

• Et ce sera enfin le plongeon dans « l’abandon 
abandonné » : notre volonté sera littéralement 
«hypnotisée » par le bon vouloir de Dieu. Certes, 
nous ne deviendrons pas insensibles aux peines de 
la vie, mais notre cœur sera arrimé plus profon-
dément que l’événement lui-même, en Dieu. Lais-
sons parler la petite Thérèse : « Cette parole de 
Job : Quand même Dieu me tuerait j’espérerais 
encore en lui, (cf Job 13, 15) m’a ravie dès mon 
enfance. Mais j’ai été longtemps avant de m’établir 
à ce degré d’abandon. Maintenant j’y suis ; le bon 
Dieu m’y a mise, il m’a prise dans ses bras et m’a 
posée là ».

L’évocation de ces différentes étapes de la donation 
de soi est une invitation à aimer notre « lenteur » à 
nous livrer. Thérèse d’Avila : « Nous sommes si lents à 
faire à Dieu le don absolu de nous-mêmes que nous n’en 
finissons plus de nous préparer à cette grâce ».

D. Prendre conscience de nos peurs à nous 
livrer 

Pour prendre conscience de nos peurs de nous livrer à 
l’Esprit Saint, écoutons attentivement la prière d’aban-
don de Charles de Foucauld : « Mon Père, Je m’aban-
donne à toi, Fais de moi ce qu’il te plaira. Quoi que tu 
fasses de moi, Je te remercie. Je suis prêt à tout, j’accepte 
tout. Pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes 
tes créatures, je ne désire rien d’autre, mon Dieu. Je re-

mets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, 
avec tout l’amour de mon cœur, parce que je t’aime, 
et que ce m’est un besoin d’amour de me donner, de 
me mettre entre tes mains sans mesure, avec une infinie 
confiance, car tu es mon Père ».

Etes-vous d’emblée à l’aise avec toutes les paroles de 
cet acte d’abandon ?… « Fais de moi ce qu’il te plaira… 
Quoi que tu fasses de moi, je te remercie ». Cette prière 
présente l’intérêt de m’aider à prendre conscience de 
mes peurs de me « livrer » à l’Esprit, de mes peurs de « 
lâcher prise » dans l’Esprit de ma vie et de mes soucis… 
Ces peurs de se livrer peuvent s’expliquer de plusieurs 
manières : 

1. Elles proviennent souvent des fausses images de 
Dieu que notre inconscient blessé et pécheur en-
tretient. Le catéchisme universel, dit à propos de 
l’homme pécheur dont Adam et Eve est l’archétype : 
« Ils ont peur de ce Dieu (cf. Gn 3,9-10) dont ils ont 
conçu une fausse image, celle d’un Dieu jaloux de 
ses prérogatives (cf. Gn 3,5) ». 

2. Elles peuvent être causées par le refus de ne plus 
s’appartenir : « Dans la vie comme dans la mort, 
nous appartenons au Seigneur » (Rm 14, 8).

3. Elles nous sont aussi suggérées par l’effroi de devoir 

souffrir. Nous nous disons : « Si je me livre vraiment 
et que Dieu me prenne au sérieux, et me demande 
de souffrir comme une Marthe Robin d’être rejeté 
comme un Jean de la Croix ? ». Ne croyons pas que 
ces paniques ne guetteraient que des tempéraments 
atteints de délire mystique. Si on écoute les per-
sonnes qui ont un vrai désir de vie spirituelle, elles 
sont passées, un moment ou l’autre par ces craintes. 

4. D’autre part, au seuil de ce basculement, il faut s’at-
tendre à ce que le Mauvais en rajoute dans les scé-
narios-catastrophe : « Le démon, pour nous empê-
cher de nous abandonner à Dieu, nous fait imaginer 
que si nous lui remettons tout, Dieu va effective-
ment tout prendre et tout « dévaster » dans notre 
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vie ! Et cela suscite une terreur qui nous paralyse 
complètement ». Il faut savoir qu’une âme livrée, 
même limitée psychologiquement ou qui traîne en-
core de gros défauts, est un gros obstacle pour sa 
petite entreprise, car, n’offrant aucune résistance à 
l’Esprit, elle attire puissamment la grâce divine sur 
le monde. 

Comment s’extraire de ces peurs irraisonnées ? Pas 
d’autre issue que la confiance en la Providence divine 
et l’abandon à sa miséricorde. Le père Marie-Eugène 
de l’Enfant-Jésus nous explique cela avec clarté : «De-
vant la mystère des exigences divines auxquelles le don 
complet nous livre, il est des âmes qui sont non seu-
lement craintives, mais apeurées. Elles reculent, devant 
l’obscurité et tout ce qu’elles recèlent de redoutable. 
Qu’y a-t-il dans ce Mystère, où gronde la tempête dont 
la passion du Christ nous donne un tableau ? En effet, 
dans cette obscurité il y aura de la souffrance, la par-
ticipation à la passion du Christ sous quelque forme, il 
y aura la mort. Mais qu’elles se rassurent : en se jetant 
dans cette obscurité par le don de soi on tombe né-
cessairement dans la miséricorde divine. C’est elle qui 
reçoit l’âme, la baigne de sa paix et de sa force : ‘Le 
calice est plein jusqu’aux bords, dira sainte Thérèse de 
l’Enfant Jésus, mais j’y suis dans une paix étonnante ... Je 
ne voudrais pas moins souffrir... Je ne me repens pas de 
m’être livrée à l’Amour’ ».

E. Incontournables détachements 

Saint Paul était très clair, la condition d’une véritable 
offrande est de ne plus : « se modeler sur le monde 
présent ». Il est impossible pour Dieu d’envahir une 
âme qui est trop attachée aux biens, dans ses relations 
et vis-à-vis d’elle-même. 

• L’attachement au monde crée une chape qui nous 
empêche de nous envoler vers les hauteurs de 
Dieu : « Dès lors donc que l’âme aime quelque 
chose hors de Dieu, enseigne Jean de la Croix, elle 
se rend incapable de la véritable union avec Dieu 
et de la transformation en lui. En effet, la bassesse 
de la créature est beaucoup plus incompatible avec 
la sublimité du Créateur que les ténèbres avec la 
lumière ».

• Dieu ne nous demande surtout pas de détester 
nos frères, notre famille. Non, il nous convie à 
mettre chacun à sa juste place. Le créé et les créa-
tures ne peuvent que donner un amour relatif, seul 
Dieu est l’absolu, l’origine et la fin de tout amour. 
Saint Jean de la croix dit par ailleurs : « L’âme n’a 
aucun motif légitime de refuser d’aimer qui que 
ce soit au monde, comme elle n’a aucun motif lé-
gitime de trop aimer qui que ce soit au monde : 
l’âme a toutes sortes de motifs d’aimer toutes les 
créatures en général, en Dieu et pour Dieu ». 

Marthe Robin avait si bien compris l’enjeu de la vie 
du baptisé appelé à devenir hostie vivante : « Toute 
vie chrétienne est une « Messe » et toute âme en ce 
monde est une « Hostie ». […] Vous aussi vous devez 
être des hosties sans levain. Ce levain dont je vous 
parle symbolise tout ce qui n’est pas pur, tout ce qui 
est mauvais, tout ce qui n’est pas selon l’esprit chrétien. 
[…] Cherchez en vous, dans votre esprit, dans votre 
volonté, dans votre cœur, dans vos intentions, dans 
toutes vos actions, vos pensées et vos désirs, tout ce 
qui est trop naturel, trop humain, tout ce qui n’est pas 
absolument digne d’une bonne et parfaite chrétienne... 
et puis arrachez le, détruisez le, chaque jour dépouillez 
vous de quelque chose, purifiez vous davantage, sancti-
fiez vous sans cesse... Chaque jour devenez plus surna-
turelle, plus pure, plus sainte, plus divine, et, alors votre 
hostie ressemblera un peu mieux et toujours plus à 
celle, du Prêtre ».

F. S’offrir souvent avec le sentiment de 
« notre rien »

S’offrir à Dieu, sur le papier cette démarche paraît em-
plie de sentiments magnanimes et généreux mais dans 
la réalité, il faut se préparer à une démarche obscure, 
sans comprendre et surtout sans sentir. 

Lors de certaines eucharisties, au cours desquelles 
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nous nous donnerons très sincèrement, nous aurons 
l’impression de ne rien avoir à offrir, tant la sécheresse 
et la désolation nous inondera. Eh bien, c’est justement 
ce rien que Jésus attend que nous lui offrions. 

Ce poème merveilleux de Marie-Noël – de son vrai 
nom Marie Rouget, née en 1883 à Auxerre, morte en 
1967 – aura toutes les chances de nous décomplexer 
et booster notre détermination à nous livrer.

Vous voilà, mon Dieu. Vous me cherchiez ? 
Que me voulez-vous ? Je n’ai rien à Vous donner. 
Depuis notre dernière rencontre, je n’ai rien mis de 
côté pour Vous. Rien...pas une bonne action. J’étais 
trop lasse. Rien...pas une bonne parole. J’étais trop 
triste. Rien que le dégoût de vivre, l’ennui, la sté-
rilité.
- Donne !
La hâte, chaque jour, de voir la journée finie, sans 
servir à rien ; le désir de repos loin du devoir et des 
œuvres, le détachement du bien à faire, le dégoût de 
Vous, ô mon Dieu !
- Donne !
La torpeur de l’âme, le remords de ma mollesse et la 
mollesse plus forte que le remords... 
- Donne !
Des troubles, des épouvantes, des doutes ...
- Donne !
Seigneur, voilà que, comme un chiffonnier, Vous 
allez ramasser des déchets, des immondices. Qu’en 
voulez-Vous faire, Seigneur ?
- Le Royaume des Cieux !

S’il en est ainsi, n’attendons pas d’être prêts pour 
nous livrer à Dieu – d’ailleurs, nous ne le serons ja-

mais ! C’est en nous livrant tels que nous sommes, 
sur le moment que nous permettons à la grâce divine 
de dégager progressivement le don de nous-mêmes. 
Tout simplement parce que le don de soi est d’abord 
un don de la grâce qui nous permet de nous donner: 
« Le mérite, dit la petite Thérèse ne consiste pas à 
faire ni à donner beaucoup, mais plutôt à recevoir, à 
aimer beaucoup ».

CONCLUSIONCONCLUSION

En guise de conclusion, nous voudrions aiguiser notre 
désir de nous livrer en évoquant les fruits principaux. 

L’Eucharistie n’est pas seulement une nourriture spi-
rituelle, elle est le Christ en personne. C’est ainsi que 
messe après messe nous devenons fils dans le Fils, 
des autres Christ : « Dieu, en effet, dit saint Cyrille de 
Jérusalem, qui nous a prédestinés à l’adoption de fils, 
nous a rendus conformes au Corps glorieux du Christ. 
Désormais donc, participants du Christ, vous êtes à 
juste titre appelés « christs » ».

Ces mots de la bienheureuse Louise Thérèse de 
Montaignac, alors qu’elle écrivait à Mère Marie-Thé-
rèse, fondatrice de l’Adoration réparatrice, semblent 
récapituler les fruits principaux de notre offrande 
eucharistique : « Je visite souvent par la pensée le 
sanctuaire où vous adorez incessamment l’adorable, 
la beauté, la miséricorde, l’Amour même … Oh ! ma 
Mère, obtenez-moi de le laisser agir en moi sans au-
cun obstacle; c’est sa gloire et c’est la condition de 
mon bonheur présent et futur. Toute mon âme aspire 
à travailler avec vous à faire connaître, aimer Jésus au 
très saint Sacrement ».
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Depuis 
de lon-

gues années, les paroissiens d’Orange 
pouvaient venir se recueillir devant le Saint Sacrement 
à l’oratoire adjacent à l’église Saint Florent. 

Par des temps d’adoration devant le Saint Sacrement 
exposé, le désir de prolonger le Cœur à cœur avec 
Jésus s’est transformé en soif.

A mon arrivée en 2017, plusieurs paroissiens m’ont 
demandé : « Quand est-ce qu’il y aurait l’adoration 
continue ? ». Nous avons essayé de mieux cerner 
cette attente au cours de ma 1ère année sans vrai-
ment savoir que proposer. Nous avions besoin d’aide 
pour cette organisation.

J’ai participé avec quelques paroissiens à une journée 
du congrès adoratio 2018 à St Maximin. Puis le Père 
Diederik, MSE est venu faire les 24 et 25 novembre 
2018, pour le dimanche du Christ-Roi, une mission de 
lancement.

Nous avons commencé l’adoration eucharistique 
continue le mercredi 9 janvier 2019, dans la lumière 
de l’Epiphanie. L’oratoire Saint Florent a été quelque 
peu aménagé et désormais, notre adoration com-
mence le mercredi matin pour se terminer le vendredi 
soir : 3 jours et 2 nuits… et reprend pour la matinée 
du samedi. Former une chaîne solide et solidaire où 
chaque adorateur est le maillon fort a porté un pre-
mier fruit : permettre aux paroissiens des différents 
lieux de célébration de la messe (nous en avons 5 !) 
de se découvrir mutuellement comme frères et sœurs 
attirés par la même Lumière et polarisés sur le même 
but : honorer Notre-Seigneur ! Cela a fait naître une 
grande joie et une belle espérance et un sentiment 
d’appartenance à notre paroisse comme une vraie 
famille spirituelle.

Pendant les deux mois d’été, nous avons réduit l’ado-
ration à 23 heures : un jour et une nuit. Le cap de la 
rentrée scolaire a été quelque peu ardu, en raison des 
inévitables modifications dans la disponibilité des ado-
rateurs ou l’impossibilité pour certains de continuer 

pour des raisons de santé ou d’autres raisons per-
sonnelles. Grâce à la persévérance de Marion, notre 
coordinatrice, l’adoration continue a pris un deuxième 
souffle pour nous permettre de goûter à un deuxième 
fruit : venir à la source de l’eau vive, permet d’y refaire 
ses forces en vue de l’engagement pris dans la paroisse 
que ce soit auprès des pauvres ou des malades ou que 
ce soit pour l’évangélisation des familles et des jeunes. 

Depuis l’automne, nous portons chaque semaine une 
intention communautaire, annoncée dans la feuille 
paroissiale et affichée dans l’oratoire. L’adoration 
est aussi une prière d’intercession pour ceux qui ne 
croient pas, qui n’adorent pas, qui n’espèrent pas et 
qui n’aiment pas !

Pour le 1er anniversaire de l’adoration continue à 
Orange, dans la lumière de l’Epiphanie, nous voulons 
appeler de nouveaux adorateurs pour leur dire et 
nous redire : quand Jésus se rend présent à son Eglise, 
l’Eglise répond par la voix de ses membres : « Pré-
sente ! Me voici ! ».

Père Michel BERGER, curé d’Orange

A deux pas du théâtre antique 
d’Orange, Jésus est adoré !

Témoignage d’une paroisse adoratrice 
(Vaucluse)

QUELQUES TÉMOIGNAGESQUELQUES TÉMOIGNAGES
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« C’est extraordinaire les grâces clairement reçues par 2 fois 
où l’on m’a demandé de faire un remplacement. Je n’avais pas 
du tout envie d’y aller.  Je me suis fait violence et j’ai fini par 
accepter. « D’accord je suis disponible pour aller adorer à ta 
place ». Notre Seigneur m’attendait et m’a donné la réponse 
à une situation compliquée depuis quelques temps ! Quel 
apaisement. Merci mon Dieu ».

L’adoration eucharistique. Nous avons la chance dans la pa-
roisse d’Orange de vivre depuis un an une adoration conti-
nue du mercredi matin au vendredi soir…soit 3 jours et 2 
nuits de relais auprès de Jésus – Hostie. C’est-à-dire Jésus 
Vivant ! Soyez-en certains, Jésus, dans son Saint-Sacrement 
est un pasteur disponible à temps plein. Il est le médecin de 
nos âmes par excellence !

Dans l’ostensoir, Jésus, attentif est prêt à nous envahir de sa 
tendresse divine. Lui qui nous dit : « Venez à moi, vous tous 
qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procure-
rai le repos ». Auprès de Lui vous refaites vos forces. Il vous 
suffit juste de venir Le voir, de Lui offrir tous vos soucis de la 
journée et vos joies.

Il est surprenant de voir l’efficacité si rapide de l’adoration 
eucharistique : paix intérieure, soulagement, gratitude...

Pour ceux qui n’auraient encore jamais vécu un temps d’ado-
ration sachez que c’est vraiment une expérience spirituelle im-
portante à faire. Après seulement un quart d’heure à proximité 
du Saint-Sacrement, vous serez heureux de ce temps de cœur 
à cœur. Vous éprouverez par la suite 
ce besoin de retrouver ce silence, ce 
temps d’adoration et de contempla-
tion de plus en plus souvent. 

Jésus par ce temps d’adoration que 
vous lui accorderez, vous redon-
nera des forces nouvelles et vous 
aidera à retourner à vos tâches 
conformément à votre vocation. 

Sans oublier que l’adoration 
nous envoie en mission et qu’elle 
s’adresse à toutes les générations !

« Adorer, c’est se faire petit en présence du Très-Haut, c’est 
découvrir devant Lui que la grandeur de la vie ne consiste pas à 
avoir, mais à aimer » (pape François, 10 janvier 2020).

QUELQUES TÉMOIGNAGESQUELQUES TÉMOIGNAGES

Rappel historique sur les martyres à Orange 
(1794)

Sous la Révolution française furent arrêtées et 
rassemblées à la prison d’Orange, cinquante-
deux religieuses du Vaucluse et de la région 
d’Avignon, accusées « d’avoir voulu détruire la 
République par le fanatisme et la superstition». 
Ce qu’elles vécurent le jour de leur mort existe 
dans les archives: « 5h: lever et méditation, 
prières de la messe - 7h: déjeuner - 8h: litanies 
des saints et autres prières - 9h: plusieurs sont 
convoquées au tribunal et elles se disent un 
joyeux adieu - Celles qui restent, prient pour 
celles qui partent et méditent un chemin de 
croix - 18h: le roulement de tambour annonce 
que les condamnées montent à l’échafaud. 
Les prisonnières qui restent disent les prières 
des agonisants. Quand le tambour cesse, elles 
chantent le « Te Deum ». Aucune n’avait peur, 
aucune ne signa le serment qui lui eût épargné 
la mort. Elles chantent même un hymne dont 
le refrain est plein d’humour: « Bien loin que la 
guillotine me cause quelque frayeur, mon Dieu 
me fait voir en elle un moyen très précieux qui, 
par une voie nouvelle, me conduit droit aux 
cieux ». Trente-deux d’entre elles furent déca-
pitées. Les vingt autres furent sauvées par le dé-
cret de la Convention qui arrêtait les massacres.
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Lorsque le texte est choisi et que nous l’avons lu plu-
sieurs fois si besoin, il s’agit maintenant de passer à 
l’étape de la méditation. Mais que signifie : méditer? 
Saint François de Sales précise : « La méditation 
consiste à éveiller en nous les sentiments d’amour, 
d’affection, à l’égard de Dieu ou des choses divines. 
Elle diffère donc de l’étude intellectuelle. La médita-
tion est pratiquée pour acquérir plus de vertu et pour 
aimer Dieu davantage. L’étude, elle, vise à acquérir des 
connaissances pour devenir savant, écrire des livres, 
ou controverser » . Enzo Bianchi 
écrira: « approfondir le message que 
tu as lu et que Dieu veut te commu-
niquer». Le catéchisme de l’Eglise ca-
tholique précise : « La méditation est 
surtout une recherche. L’esprit cherche 
à comprendre le pourquoi et le com-
ment de la vie chrétienne, afin d’adhé-
rer et de répondre à ce que le Seigneur 
demande. Il faut une attention difficile 
à discipliner » (…) « elle met en œuvre 
la pensée, l’imagination, l’émotion et le 
désir. Cette mobilisation est nécessaire 
pour approfondir les convictions de foi, 
susciter la conversion du cœur et forti-
fier la volonté de suivre le Christ » (n° 
2705 et n°2708). 

Il ne s’agit pas de donner une méthode, mais tout sim-
plement de montrer combien notre temps d’adora-
tion peut être renouvelé par la méditation de la Parole 
de Dieu. Il s’agit de nourrir notre temps de prière afin 
de rester en présence de Jésus réellement présent au 
Saint Sacrement, chasser quelques distractions, éviter 
de tomber dans l’accoutumance et faire porter du 
fruit à notre temps de prière. 

Vous l’avez déjà sûrement remarqué, ce temps d’ado-
ration est souvent un lieu de combat (pour se déta-

cher de notre activité, pour y aller même si nous ne 
ressentons rien, qu’il nous semble que nous perdons 
notre temps, mais aussi l’heure nous semble intermi-
nable). Le fait de s’y préparer en choisissant le texte 
que nous méditerons pendant un moment court de 
notre temps d’adoration, nous aidera et nous fera 
goûter combien la Parole de Dieu peut susciter en 
nous des désirs nouveaux, renouveler notre cœur…. 
Encore faut-il accepter certains temps de sécheresse 
où nous ne comprendrons pas la Parole, où nous 

serons découragés, où nous aurons 
du mal à la mettre en pratique. Mais 
notre persévérance, notre fidélité 
et notre combat nous feront goûter 
combien la Parole de Dieu est une 
vraie nourriture pour notre prière. 
A travers ce chemin toujours un 
peu rude, « nous découvrirons que 
Dieu est proche, qu’il illumine nos 
ténèbres, et qu’avec amour il conduit 
au large notre vie » . Peu à peu nous 
verrons combien la Parole de Dieu 
porte du fruit dans nos vies quoti-
diennes.

 Acceptons d’être pauvres, humbles 
face à ce mystère qui nous dépasse. 

Laissons-nous aimer par celui qui «fait tout concourir 
au bien de ceux qui l’aiment » (Rm 8, 28). Il nous est 
seulement demandé de le laisser faire, de le laisser 
nous attirer, nous laisser aimer comme il nous aime. 
Alors nous pourrons dire comme saint Paul : « Si je vis, 
ce n’est plus moi, mais c’est le Christ qui vit en moi » 
(Ga 2, 20). Nous pourrons aimer comme lui nous aime 
dès cette terre et pour l’éternité. Puisqu’au ciel nous 
ne cesserons pas de l’adorer ! 

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 :
• 6-7 mars : Mission à Selfkant (Allemagne)
• 14-15 mars : Mission à Bollène et dans le secteur paroissial Noble et Louable Contrée (Sion en Suisse)    
• 21-22 mars :  Mission de relance à Versailles (78) (Paroisse sainte Jeanne D’Arc)
• 
• Tous les pères de Famille (que saint Joseph veille sur eux) 
• Le congrès eucharistique à la paroisse du Tampon (la Réunion) du 26 au 29 mars  
• Les 24 heures du Seigneur ( vendredi 20 et samedi 21 mars). 

BOUQUET DE PRIÈRES
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Adoratio2020@réunion

26 au 29 mars 2020, 
paroisse du Tampon (diocèse 

de St Denis à la Réunion)

INFORMATIONS : Tel: 0693 32 30 97
lessentinellesdelamour@gmail.com

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

Adoratio2020@paris
6 AU 10 JUIL 2020
a la paroisse de

 st-pierre-du-gros-caillou 
(paris 7è)

INTERVENANTS:
 Mgr Dominique Rey 
Père Nicolas Buttet, 

Soeur Emmanuel Maillard,
David Craig, les Missionnaires de la 

Ste Eucharistie, etc...


