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Chers amis adorateurs et ado-
ratrices, à l’occasion du temps 
pascal, puisque nous avons telle-
ment l’habitude de contempler 
le Corps du Christ solennelle-
ment exposé dans l’ostensoir, je 
vous propose une question très 
simple, mais si fondamentale: 
que veut dire contempler le 
Corps du Christ ? Que voit-on 
exactement quand on regarde 

le Corps du Christ ? 

Pour chercher une réponse adéquate à cette question, 
tournons-nous vers les événements extraordinaires et 
bouleversants de Pâques. La Pâque du Christ est la 
Fête des fêtes, essence de notre foi, noyau de l’espé-
rance, sommet de l’amour !

Comme nous raconte l’évangéliste St Jean, le jour-
même de Pâques, dans la soirée, le Christ ressuscité 
apparaît aux disciples rassemblés au cénacle. En d’autres 
mots, le Christ lui-même se rend corporellement 
présent : 

Jn. 20, 19-20 :  Le soir, ce même jour, le premier de la semaine, 
et les portes étant closes, là où se trouvaient les disciples par 
peur des Juifs, Jésus vint et se tint 
au milieu et il leur dit : Paix à vous! 
Ayant dit cela, il leur montra ses 
mains et son côté. Les disciples 
furent remplis de joie à la vue du 
Seigneur.

Tout d’abord, voir le Christ 
corporellement présent est 
une joie profonde ! Les dis-
ciples furent remplis de joie à la 
vue du Seigneur. Comme l’était 
également Marie-Madeleine 
quelques heures plus tôt : J’ai 
vu le Seigneur ! Remplis de 
joie, nous aussi – et ça chaque 
fois que nous entrons dans la 
chapelle d’adoration, là où ce 
même Christ est corporelle-
ment présent : je vois le Sei-
gneur ! 

Mais, descendons davantage 
dans les profondeurs de cet 

événement. Examinons en détail ce verset :  ‘… il leur 
montra ses mains et son côté …’. Car là se trouve une clé 
importante pour répondre à notre question. 

Il leur montra ses mains et son côté. Que Jésus nous 
montre-t-il en montrant ses mains et son côté ? Ce 
sont les Saintes Plaies de la Croix, bien sur, c’est-à-dire 
les signes visibles de sa mort sur la Croix. Ainsi, ce que 
nous contemplons quand nous voyons et adorons le 
Corps du Christ, c’est sa mort. Nous adorons sa mort, 
la mort du Christ. Toutefois, est-ce tout ? Qui y a-t-il 
de plus ? 

Répétons : il leur montra ses mains et son côté. Il montra. 
Cela veut dire, logiquement, qu’il est vivant: il montre. 
Il faut être vivant pour pouvoir montrer, non ? Celui 
qui s’est rendu corporellement présent au cénacle, ce 
n’est pas un corps dans un cercueil. Non, il est vivant, 
car il montre. 

Alors, en contemplant le Corps du Christ, nous voyons 
Celui qui – vivant – nous montre sa mort. Nous voyons 
le Corps du Christ, le vivant, mort et ressuscité. 
En voyant l’unique Corps du Christ, nous contemplons 
simultanément sa mort sur la croix et sa résurrection. 
Mort et résurrection sont indissociablement unis. 

Devant l’ostensoir, en adorant le 
Christ eucharistique, nous contem-
plons la Pâque du Christ dans son in-
tégralité : sa mort violente sur la croix, 
le silence de la tombe, la gloire de sa 
résurrection !

Voilà ce qu’est l’adoration du Corps 
du Christ eucharistique. La présence 
réelle et corporelle du Christ, dans 
l’ostensoir, c’est la réalité tangible, 
visible et vivante de la promesse de 
la foi : mort et résurrection comme 
unité indissociable. Pas de mort sans 
résurrection, pas de résurrection sans 
mort. Quelle joie de pouvoir vivre 
pleinement cette vérité pascale à 
chaque instant d’adoration : je vois le 
Seigneur !

Bonne adoration !
Joyeuses Pâques !

BRASIER EUCHARISTIQUE  numéro 147 • avril 2020 • 3

LE CORPS DU CHRIST
P. DIEDERIK DUZIJN, MSEP. DIEDERIK DUZIJN, MSE
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L’EUCHARISTIE, MYSTÈRE DE LA FOI
L’EUCHARISTIE, ANTICIPATION DU CIEL
Douzième (et dernière) causerie du PÈRE JOËL GUIBERT

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

IntroductionIntroduction

A. Liturgie eucharistique et liturgie du ciel

L’Eucharistie n’est pas seulement une nourriture don-
née mystérieusement par Dieu à ceux qui vivent sur la 
terre, l’Eucharistie est en quelque sorte un carrefour 
entre le ciel et la terre. C’est ce que nous enseigne 
Jésus dans son discours sur le pain de vie : « Travaillez 
non pour la nourriture qui se perd, mais pour la nour-
riture qui demeure en vie éternelle » (Jn 6, 27).

C’est l’expérience même que sainte Faustine fait dans 
ses communions. Elle raconte : « Quand Il entra dans 
la demeure de mon cœur, un si grand respect s’empara 
de mon âme que celle-ci s’évanouit d’effroi et tomba à 
Ses pieds». Jésus la rassure : « Ce que tu vois c’est à 
peine un coin du voile soulevé et déjà ton âme défaille 
d’amour, mais quelle stupéfaction pour ton cœur quand 
tu me verras dans toute ma gloire ! Et je veux te dire 
que cette vie éternelle doit déjà commencer ici sur cette 
terre par la sainte communion. Chaque communion te 
rendra plus capable d’être en relation avec Dieu pour 
toute l’éternité ». 

B. L’Eucharistie est le « déjà là » et le « pas 
encore » de la liturgie du ciel

Oui, un lien très fort unit la messe et la liturgie qui se 
vit en ce moment au ciel, mais il nous faut préciser 
maintenant la teneur de ce lien : Dire qu’à la messe 
nous sommes unis à l’adoration céleste :

• Est-ce une pure manière de parler mais en fait, ce 
n’est pas vraiment la réalité ? 

• A l’inverse, peut-on dire qu’à la messe, nous 
sommes déjà au ciel et qu’il n’y aura rien de nou-
veau là-haut dans la liturgie céleste ? 

Pour qualifier le lien qui unit la messe d’ici-bas et la 
liturgie du ciel, nous devons maintenir le paradoxe sui-
vant : La messe est le « déjà là » et en même temps 
le « pas encore » de la liturgie céleste. Pour dire les 
choses encore plus simplement, la messe c’est déjà le 
ciel sur la terre et pourtant il y aura de la nouveauté, 
un grand plus !

Le Catéchisme universel maintient cette tension 
lorsqu’il parle de l’Eucharistie : « Par la célébration 
eucharistique nous nous unissons DEJA à la liturgie 
du ciel [le « déjà là » du ciel] et nous anticipons la 
vie éternelle quand Dieu SERA tout en tous [le « pas 
encore » du ciel] ». 

1. L’Eucharistie est le « déjà là » du ciel1. L’Eucharistie est le « déjà là » du ciel

Lorsque nous célébrons la liturgie de la messe, nous 
participons déjà à la liturgie du ciel. C’est ce que nous 
enseigne le Concile Vatican II : « C’est surtout dans la 
sainte liturgie que se réalise de la façon la plus haute 
notre union avec l’Eglise du ciel [...] nous glorifions le 
Dieu un en trois Personnes dans un chant unanime de 
louange ». 

Cette affirmation laisse entrevoir les grands acteurs en 
présence dans cette liturgie céleste : elle est adoration 
de la Trinité Sainte avec la Vierge Marie, les anges, les 
saints, sans oublier nos défunts purifiés. Et c’est cette 
même liturgie d’adoration céleste qui se célèbre dans 
l’invisible du visible de nos messes ; et ce sont bien les 
mêmes « acteurs » – Marie, les anges, les saints, nos 
défunts – qui sont présents invisiblement par delà les 
apparences si pauvres de nos messes. 
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La messe comme anticipation du ciel voudrait provo-
quer un « électrochoc » salutaire pour notre manière 
d’y participer : soyons bien convaincus que, même à 
une messe basse avec trois personnes, ça fait un sacré 
paquet de monde dans l’invisible qui sont là, puisque le 
ciel entier est là à chaque messe, quel mystère ! 

Voilà pourquoi la liturgie, au moment d’introduire la 
préface, fait dire au prêtre « Elevons notre cœur ! » 
(«Sursum corda », dit-on en latin), comme pour nous 
sortir de cette torpeur qui voudrait nous appesantir 
sur les seules apparences. Saint Augustin commentait 
ainsi ce passage de la liturgie : « Eh quoi ! vous entendez 
tous les jours Sursum corda, « en haut les cœurs ! » et 
comme si vous entendiez tout le contraire, vous plon-
gez votre cœur dans la terre ! »

A. L’Eucharistie fait de nous le ciel de la 
Trinité Sainte 

Jésus, dans le discours sur le pain de vie en Jn 6, af-
firme que la Trinité sainte vient habiter celui qui reçoit 
l’Eucharistie : « Qui mange ma chair et boit mon sang 
demeure en moi et moi en lui » (Jn 6, 56).

1. L’âme eucharistique, ciel de la Trinité

Nous pourrions nous demander à quoi peut bien ser-
vir de recevoir régulièrement l’Eucharistie, puisque 
par le baptême, nous sommes réellement habités par 
la Trinité Sainte. Penser ainsi, c’est oublier que nous 
ne sommes pas d’emblée pleinement ouverts à cette 
grâce divine, que nous avons besoin de temps et de 
conversions successives, de force pour permettre le 
déploiement de cette vie divine en nous. L’Eucharis-
tie est la nourriture divine … de notre vie divine ! 
Le père Bernadot l’explique si bien : « Chaque fois 
que nous nous approchons de l’Eucharistie se produit 
une nouvelle mission invisible de la vie divine. La Tri-
nité habite donc, depuis notre baptême, dans une âme 
en état de grâce avant la communion comme après 
la communion. Mais la présence de la Trinité en nous 
après la communion est plus intime. La communion 
eucharistique a fait croître l’influence et l’efficacité de 
cette présence. Après la communion, la capacité de 
l’âme à recevoir Dieu est agrandie ».

Notre être devient ainsi le Temple de la Jérusalem 
céleste, le sanctuaire de la liturgie du ciel. C’est toute 
l’expérience d’une Elisabeth de la Trinité : « Croire 
qu’un être qui s’appelle l’Amour, habite en nous à tout 
instant du jour et de la nuit et qu’Il nous demande de 
vivre en intimité avec Lui… Il me semble que j’ai trou-
vé mon ciel sur la terre puisque le ciel c’est Dieu et 
Dieu est en mon âme. Le jour où j’ai compris cela, tout 
s’est illuminé pour moi et je voudrais dire ce secret 
tout bas à ceux que j’aime ».

2. La messe anticipation de ce que nous « serons » et « 
ferons » au ciel 

a. Anticipation de ce que nous ferons

L’Apocalypse nous présente l’éternelle action de 
grâces et l’adoration que toutes les créatures, hu-
maines et célestes, rendent à la Trinité Sainte, jour et 
nuit. Nos messes, vécues sur terre, sont une partici-
pation et une anticipation de cette louange éternelle. 
Mère Mechtilde du Saint Sacrement disait à ses sœurs  
« Apprenons à vivre ici-bas comme les saints dans 
le ciel et à faire en [sur la] terre l’exercice que nous 
espérons faire durant toute notre éternité. Aimons, 
adorons, possédons en nous le même Dieu qui fait la 
gloire et le bonheur des bienheureux ».

S’il en est ainsi, ne perdons pas notre temps : ado-
rons, louons, rendons grâce à l’Eucharistie dès ici bas, 
sous peine de faire tapisserie là-haut. Le très sérieux 
Ignace de Loyola nous l’enseigne dès les fondements 
de ses Exercices spirituels : « L’homme est créé pour 
louer, révérer et servir Dieu notre Seigneur, et par là 
sauver son âme, et les autres choses sur la face de la 
terre sont créées pour l’homme et pour l’aider dans la 
poursuite de la fin pour laquelle il est créé ».

b. Anticipation de ce que nous serons

La messe n’est pas seulement une forme de prière très 
haute, donnée en testament par notre Dieu. L’Eucha-
ristie nous donne de participer à la condition même 
de ressuscité, qui sera la nôtre dans la gloire : « Qui 
mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle et 
je le ressusciterai au dernier jour » (Jn 6, 54).

Le pape Léon XIII expose admirablement ce mystère: 
«Ce sacrement [de l’Eucharistie] est la cause et le gage 
de la béatitude et de la gloire, non seulement pour 
l’âme mais aussi pour le corps. Fragiles et éphémères, 
c’est à la divine Hostie que nos corps sont redevables 
de la résurrection. Car le Corps du Christ, son Corps 
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immortel introduit en nous une semence d’immortalité, 
qui germera à son heure ». 

3. L’Eucharistie, nourriture pour le dernier voyage

Très tôt dans l’Eglise, la pratique s’est établie de donner 
la communion aux mourants : « Avant de passer de ce 
monde à son Père, Jésus prit du pain… », dit la prière 
eucharistique.

Voilà pourquoi la dernière communion donnée au ma-
lade porte le nom de viatique [celle qui est donnée 
pour la route (via)]. Saint Pierre Julien Eymard : « Tant 
cette bonne mère [l’Eglise] ne veut pas que ses enfants 
partent pour le dernier voyage sans être bien approvi-
sionnés». Et il rapporte ce mot de saint Jean Chrysos-
tome tiré du De sacerdoce : « Selon le Père de l’Eglise, 
les anges attendent à la sortie du corps les âmes de ceux 
qui viennent de communier ; à cause de ce divin sacre-
ment, ils les entourent et les accompagnent comme des 
satellites jusqu’au plus près du trône de Dieu ».

Nous avons peut-être en mémoire l’histoire de Jacques 
Fesch qui a été guillotiné en France dans les années cin-
quante pour assassinat d’un gardien de la paix. Sa vie 
jusqu’à son arrestation est celle d’un petit voyou assez 
minable, inintéressant. Et pendant son emprisonnement 
jusqu’à son exécution, il a vécu une conversion et un 
chemin spirituel étonnant, en lien avec Marthe Robin qui 
entretenait un contact épistolaire avec les condamnés 
à mort. Peu avant son exécution, il écrit : « J’ai les yeux 
fixés sur le crucifix et mes regards ne se détachent pas 
des plaies de mon Sauveur. Je me répète inlassablement: 
« C’est pour toi». Je veux garder cette image jusqu’au 
bout, moi qui vais si peu souffrir. J’attends l’amour ! Dans 
cinq heures, je verrai Jésus ! » Cinq heures après, avant 
de s’approcher de la guillotine, il reçoit une dernière fois 
Jésus-Eucharistie. La guillotine tombe et en un instant, « 
il voit Jésus ! ».

B. A la messe, Marie est là !

Seul Dieu est Tout et Marie n’est rien. Mais ce rien a été 
constitué par Dieu, « Mère du Christ ». Si donc Marie est 
la mère du Christ, elle est aussi la mère de l’Eucharistie. 
Dans son encyclique sur la mère de Dieu, Jean-Paul II en-
seigne que la maternité de Marie, « est particulièrement 
perçue et vécue par le peuple chrétien dans la célébra-
tion eucharistique – célébration liturgique du mystère 
de la Rédemption – où se rend présent le Christ, en son 
vrai corps né de la Vierge Marie. A juste titre, la piété du 
peuple chrétien a toujours vu un lien profond entre la 
dévotion à la sainte Vierge et le culte de l’Eucharistie ; 
[…] Marie conduit les fidèles à l’Eucharistie ». En lisant 
ces paroles, n’en restons pas à la conviction, passons à 
l’action : nous sommes invités à vivre chacune de nos 
messes en Marie. Marie est non seulement présente à 
chacune de nos messes, mais elle se voudrait agissante, 
de par la volonté de Dieu, afin de nous faire croître dans 
une intimité plus grande avec son Fils eucharistique. Cela 
peut se traduire concrètement ainsi : 

1. Recevoir l’Eucharistie des mains de Marie

Quand une sœur demanda à Bernadette de Lourdes, 
malade à l’infirmerie du monastère, comment elle pou-
vait rester si longtemps en action de grâce après la com-
munion, elle répondit : « Je considère que c’est la Sainte 
Vierge qui me donne l’Enfant-Jésus. Je Le reçois. Je Lui 
parle et Il me parle ».

Thérèse de Lisieux a le génie espiègle d’un cœur d’enfant 
pour nous enseigner, en vrai Docteur, la relation entre Ma-
rie et la communion eucharistique (Poésie 54, strophe 5) : 

O Mère bien-aimée, malgré ma petitesse
Comme toi je possède en moi Le Tout-Puissant 
Mais je ne tremble pas en voyant ma faiblesse:
Le trésor de la mère appartient à l’enfant
Et je suis ton enfant, ô ma Mère chérie
Tes vertus, ton amour, ne sont-ils pas à moi?
Aussi lorsqu’en mon cœur descend la blanche Hostie
Jésus, ton Doux Agneau, croit reposer en toi !...

2. Lui demander de nous enseigner les secrets de l’Eucharistie

Marie-Benoîte Angot, fondatrice des Maisons d’adora-
tion : « Jésus ne pouvait nous la révéler davantage, son 
Eucharistie, sans l’Amour de Marie, car ce mystère est 
trop grand. Il nous faut la douce présence de Marie pour 
nous y amener humblement, discrètement, silencieuse-
ment. Car le mystère de l’Eucharistie lui ressemble beau-
coup : il est tout caché ». 

3. Lui demander qu’elle nous communique ses sentiments 
d’adoration

Jean-Paul II, dont on connaît l’amour qu’il porte à Marie, 
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formulait cette prière : « Que Marie qui, pendant 33 
ans a pu bénéficier de la présence visible de Jésus, qui a 
entouré son divin Fils de la plus grande attention, de la 
plus grande délicatesse, vous accompagne toujours dans 
l’Eucharistie, qu’elle vous communique ses sentiments 
d’adoration et d’amour ». 

C. A la messe, les anges sont là !

Nous avons, dans le livre des Rois, une belle préfiguration 
de l’attention que les anges portent à l’Eucharistie. Elie 
s’enfuit et tombe dans le découragement. Un ange le tou-
cha et lui dit : « Lève-toi et mange, autrement le chemin 
sera trop long pour toi ». Elie regarda et « voici qu’il y 
avait à son chevet une galette cuite sur les pierres chauf-
fées et une gourde d’eau. Il mangea et but » (1 R 19, 7-6).

1. Les anges dans la liturgie

Dans la liturgie de la messe, il est fait mention plusieurs 
fois des anges : 

• Entre autre, dans le « Je confesse à Dieu » : « … à 
saint Michel archange ».

• Dans le canon I « que cette offrande soit portée par 
ton Ange en présence de ta gloire ». 

• Et d’une manière très explicite à la fin de la préface, 
avant le chant céleste du « trois fois saint » : « C’est 
pourquoi, avec tous les anges et les archanges, nous 
chantons… ».

2. Que font donc les anges à la messe ?

a. Les anges sont présents devant le tabernacle

Saint Claude de la Colombière a une vive conscience de 
la présence des anges devant le tabernacle : « C’est dans 
nos églises, dans ce tabernacle, que repose le Corps 
vivant du Sauveur. […] C’est pour cela qu’elles ne dé-
semplissent point d’anges, d’archanges, de séraphins qui 
ne cessent de L’adorer. Ils L’adorent avec des respects, 
des humiliations qui nous confondraient étrangement, si 
nous pouvions les apercevoir. Nos églises, si l’on peut 
parler de la sorte, sont comme une annexe du Paradis ».

Et surtout, n’imaginons pas que les anges, comme cela 
nous arrive parfois, meurent d’ennui à la messe. L’ado-
ration du Dieu vivant est la source de leur joie infinie. 
Sainte Gertrude qui a eu des visions des séraphins au 
côté de Jésus-Eucharistie et des chœurs d’anges qui 
chantaient d’une manière ineffable la louange de Dieu, 
rapporte : « Ces esprits célestes témoignaient une joie 
très vive de se trouver en ce lieu béni ». 

b. Les anges adorent en notre nom

Saint Pierre-Julien Eymard, aimait invoquer son ange 
pendant l’adoration : « Dans l’impuissance d’adorer 

Jésus-Sacrement comme Il le mérite, invoquez le se-
cours de votre bon ange, ce fidèle compagnon de votre 
vie. Il sera si heureux de faire avec vous ici-bas ce qu’Il 
va continuer éternellement avec vous dans la gloire ».

c. Les anges nous apprennent à adorer

Qui parmi nous n’est pas parfois submergé de distrac-
tions lors de la messe ou de l’adoration. Sainte Véronique 
de Binasco confie que son ange la rappelait à l’ordre en 
cas de distraction injustifiée : « Un jour, j’étais à la messe 
et je fixais mes yeux sur une religieuse agenouillée au 
pied de l’autel. Aussitôt mon ange qui se tenait à côté de 
moi me réprimanda sévèrement ».

Ces diverses considérations visent à renouveler notre 
esprit de foi en l’invisible présent à chaque messe à la-
quelle nous participons. Saint Jean Chrysostome écrit: 
« Les anges entourent le prêtre. Tout le sanctuaire et 
l’espace autour de l’autel sont remplis des puissances 
célestes pour honorer Celui qui est présent sur l’autel. 
[…] Représente-toi dans quels chœurs tu vas entrer ».

D. A la messe, les saints sont là !

Le concile Vatican II dit encore à propos de la messe : 
«La célébration du sacrifice eucharistique est le moyen 
suprême de notre union au culte de l’Eglise du ciel, tan-
dis que, unis dans une même communion, nous véné-
rons d’abord la mémoire de la glorieuse Marie toujours 
vierge, de saint Joseph, des bienheureux apôtres et mar-
tyrs, et de tous les saints ». 

Il est intéressant de noter que dans l’Eglise primitive, 
les catéchumènes n’étaient pas autorisés à chanter le 
Sanctus à la messe, ce chant étant celui des anges et des 
saints du ciel, et seuls les baptisés étaient agrégés par le 
baptême à cette foule des saints.
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E. A la messe, nos défunts sont là

Dans son exhortation apostolique post-synodale Sacra-
mentum caritatis (2007), le pape Benoît XVI, dit : « Quand 
nous célébrons le Mémorial de notre salut, se renforce 
en nous l’espérance de la résurrection de la chair et de 
la possibilité de rencontrer de nouveau, face à face, ceux 
qui nous ont précédés […] Je voudrais rappeler l’impor-
tance de la prière de suffrage pour les défunts ». 

1. Ce que nous pouvons faire pour nos défunts : Offrir une 
messe 

L’Eucharistie étant l’actualisation de l’unique sacrifice du 
Christ qui sauve le monde, offrir une messe pour un défunt 
sera donc, et de loin, la prière la plus puissante permettant la 
purification définitive des âmes du purgatoire.  Les jeunes gé-
nérations de catholiques, qui ont parfois perdu cette bonne 
habitude « d’offrir des messes » pour leurs défunts, tireront 
un grand profit de l’ensei-
gnement du Petit Journal 
de sainte Faustine sur ce 
point particulier. 

À la fin de son postulat, 
le 29 avril 1926, sainte 
Faustine est visitée par 
une religieuse défunte : 
« Sœur N. vint vers moi 
et me pria d’aller chez 
la mère maîtresse et de 
lui dire qu’elle demande 
à son confesseur, l’abbé 
Rospond, de célébrer une 
messe à son intention». 
Sœur Faustine tarde se 
demandant « si c’était 
un rêve ou la réalité ». Et 
finalement elle accomplit 
la démarche : « Le calme envahit immédiatement mon 
âme et trois jours après, cette sœur [défunte] vint me 
dire : ‘Que Dieu vous le rende !’ » 

2. Ce que nos défunts peuvent faire pour nous 

Tous les théologiens ne sont pas unanimes à propos de 
la possible intercession des âmes du purgatoire auprès 
des vivants sur terre. Jésus enseigne pourtant à la véné-
rable Conchita Cabrera de Armida : « Et si l’Eglise du 
Purgatoire obtient des grâces en faveur de ceux qui sont 
sur la terre, que ne font pas les âmes des bienheureux!» 
S’il en est ainsi, que nos défunts soient encore en état 
de purgation ou qu’ils soient déjà au ciel, nous pouvons 
attendre d’eux une intercession.

a. L’intercession de nos défunts, s’ils sont au ciel

Apparition et dialogue entre saint Dominique Savio peu 

après sa mort et Don Bosco. Don Bosco est muet et 
tremblant. Dominique Savio ouvre le dialogue :
- Rassurez-vous, Don Bosco, il n’y a pas lieu de trem-
bler…
- Je tremble parce que je ne sais pas où je me trouve.
- Au lieu du bonheur.
- La où les justes sont récompensés ?
- Non, pas au Paradis. Aucun œil humain ne pourrait sup-
porter l’éclat de sa lumière. Celle que vous apercevez 
est la lumière naturelle, renforcée par la toute-puissance 
divine.
- Alors quel doit être votre bonheur en Paradis ?
- Il faudrait l’expérimenter pour la connaître. Nous 
sommes en Dieu, c’est tout dire. 

b. L’intercession de nos défunts s’ils sont en purgatoire

Le curé d’Ars de son côté enseigne : « Il est certain que 
ces pauvres âmes ne peuvent rien pour elles-mêmes, 

mais elles peuvent beau-
coup pour nous. Cela est 
si vrai qu’il n’y a presque 
personne qui ait invo-
qué les âmes du purga-
toire sans avoir obtenu la 
grâce demandée ».

Sainte Catherine de Bo-
logne écrivait également : 
« J’ai recours aux âmes du 
purgatoire, afin qu’elles 
présentent ma requête au 
Père éternel, et je sens le 
devoir à leur intercession 
le succès de ma prière ».

3. L’Eucharistie et le travail 
de deuil 

Non seulement nous reverrons nos défunts dans l’au-
delà, mais dès ici-bas, dans le mystère de la communion 
des saints entre le ciel et la terre, nous les retrouvons à 
chaque messe. Il s’agit là d’une vérité très puissante pour 
le travail de deuil, qui nous traverse tous à un moment 
ou à un autre de notre histoire. Le catéchisme universel 
dit : « C’est par l’Eucharistie ainsi célébrée que la com-
munauté des fidèles, spécialement la famille du défunt, 
apprend à vivre en communion avec celui qui « s’est 
endormi dans le Seigneur », en communiant au Corps 
du Christ dont il est membre vivant et en priant ensuite 
pour lui et avec lui ».

Thérèse de Lisieux en est une magnifique illustration. 
Elle avait perdu sa maman très jeune, quatre ans et demi. 
Quelques années plus tard, elle fait sa première commu-
nion, la seule des premiers communiants, orpheline de 
mère. Après la réception de la communion, des larmes 
l’inondèrent et bien sûr ses petites compagnes concluent 
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hâtivement que Thérèse pleure à cause de l’absence de 
sa maman en un si beau jour. Comme elle va s’en expli-
quer, ce sont des larmes de joie qu’elles versent à ce 
moment : « Oh! non, l’absence de Maman ne me faisait 
pas de peine le jour de ma première communion, le Ciel 
n’était-il pas dans mon âme, et Maman n’y avait-elle pas 
pris place depuis longtemps ? Ainsi en recevant la visite 
de Jésus je recevais aussi celle de ma Mère chérie qui me 
bénissait se réjouissant de mon bonheur ».

4. L’Eucharistie et le « rattrapage » du passé 

Un fait raconté par le père François Xavier Durwell peut 
nous aider dans cette conviction que l’Eucharistie peut 
vraiment « rattraper » ce qu’on a pas fait ou mal fait ! 

Le père Durwell avait un frère prêtre qui est mort avant 
lui. Et dans les derniers instants au chevet de son frère, 
ils se parlent, mais sans doute par trop de pudeur entre 
frères, n’osent même pas parler de cette mort qu’il va de-
voir vivre dans quelques jours. Le frère prêtre meurt et le 
père Durwell se rend compte qu’il n’a même pas abordé 
avec son frère, l’espérance de ce qui l’attend là-haut. Il en 
est tout triste dans cette impression d’être passé à côté 
de l’essentiel avec son frère, il s’en veut. Et dans la journée 
même du décès, célébrant sa messe quotidienne, telle une 
illumination, il réalise la puissance du mystère qu’il célèbre. 
A chaque messe nous rendons présent le Christ dans sa 
Pâque. Or par la puissance de sa résurrection, le Christ, 
dépasse totalement les limites du temps et de l’espace. 
Par delà les limites de la comparaison, on peut dire que la 
messe – du fait de la résurrection – est en quelque sorte 
une « machine à remonter le temps ». 

Dans l’Eucharistie, je peux donc rejoindre aujourd’hui, 
mes défunts morts des années avant ! Comme dit le 
poète Pierre Emmanuel : « Jésus meurt chaque mort 
dans la sienne ! » Concrètement, le père Durwell réa-
lise qu’il peut à la messe qu’il est en train de célébrer, 
rejoindre par le Christ vivant son frère pourtant mort 
voici quelques heures, et demander au Ressuscité de 
remédier mystérieusement mais réellement à ce qui a 
manqué lors de l’ultime rencontre.

Combien d’épouses et d’époux endeuillés qui s’en veulent 
de ne pas en faire assez lors de la dernière maladie de leur 
aimé, ou de ne pas avoir été là dans les derniers instants. 

En vivant leur prochaine eucharistie à ce niveau de pro-
fondeur, en lâchant prise de leur culpabilité en Jésus, en 
suppliant que ce même Jésus remédie à leurs manques, 
ils peuvent passer de la tristesse profonde à la joie, 
même si l’absence est toujours cuisante.

2. L’Eucharistie est le « pas encore » du ciel2. L’Eucharistie est le « pas encore » du ciel

Autant nous devons affirmer de toutes nos forces que 
l’Eucharistie est le « déjà là » du ciel, qu’à chaque messe, 
le ciel descend sur la terre, que nous sommes entou-
rés de la Trinité, de la Vierge Marie, des anges, des saints 
et de nos défunts, autant nous devons reconnaître que 
cette réalité du ciel n’est pas encore pleinement mani-
feste, un voile demeure. La première épître de saint Jean 
maintient cette tension : « Bien-aimés, dès maintenant, 
nous sommes enfants de Dieu, et ce que nous serons n’a 
pas encore été manifesté » (1 Jn 3, 2).

A. L’Eucharistie creuse notre désir du ciel

Si nous possédons réellement le ciel à chaque messe, 
c’est en espérance : « Notre salut est objet d’espérance ; 
et voir ce qu’on espère, ce n’est plus l’espérer […] Mais 
espérer ce que nous ne voyons pas, c’est l’attendre avec 
constance » (Rm 8, 24-25). 

A la fois, nous sommes comblés et nous expérimentons 
un manque. A la fois, nous recevons la réalité mais pas 
encore pleinement réalisée. 

Chaque eucharistie est donc un lieu privilégié pour 
exercer notre désir, pour creuser la faim de cette réalité 
en attente de réalisation.

• Saint Dominique Savio l’avait bien compris : « Quand 
je veux quelque chose de grand, je vais recevoir la 
sainte Hostie […] Qu’est-ce qui me manque pour 
être heureux ? Rien sur cette terre ! Il me manque 
seulement de pouvoir jouir au ciel, face à face, de Ce-
lui que je vois dans la foi et que j’adore aujourd’hui 
sur l’autel ».

• Thérèse de Lisieux partage une expérience similaire: 
« Je ne vois pas bien ce que j’aurais de plus après la 
mort que je n’aie déjà en cette vie. Je verrai le bon 
Dieu, c’est vrai ! mais pour être avec lui, j’y suis déjà 
tout à fait sur la terre ».

B. L’Eucharistie, le ciel qui ne détourne pas 
de la terre

En tournant radicalement nos regards vers le ciel, l’eu-
charistie ne risque-t-elle pas de fonctionner comme un 
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opium? Le risque est possible, car toute réalité, même la 
plus sublime peut être détournée de son orientation fon-
damentale. Thomas Merton, pointe cette fuite possible de 
la pratique eucharistique : « Il est vrai que la communion 
nous élève au-dessus des soucis et des troubles de la vie 
quotidienne et il est vrai aussi que le Christ eucharistique 
vient à nous, porteur d’une paix et d’une lumière tranquille 
qui élève l’esprit. […] Mais fuir dans la communion la réa-
lité, les responsabilités sociales, la souffrance d’être un être 
adulte, c’est en fait s’éloigner du Christ pour s’enfoncer 
dans la nuit de l’inertie de notre subjectivité ».

Une authentique compréhension des réalités du ciel ne dé-
sengage pas des combats de justice à mener sur la terre, elle 
y pousse au contraire. Le Concile Vatican II nous le redit : 
«L’attente de la nouvelle terre, loin d’affaiblir en nous le souci 
de cultiver cette terre, doit plutôt le réveiller: le corps de la 
nouvelle famille humaine y grandit ». Dans un autre passage, 
il est dit : « L’espérance eschatologique ne diminue pas l’im-
portance des tâches terrestres, mais en soutient bien plutôt 
l’accomplissement par de nouveaux motifs ».

L’Eucharistie bien vécue est un aiguillon qui nous pousse à 
agir, qui nous stimule et nous dérange dans nos conforts et 
nos habitudes. Le pape Jean-Paul II enseignait : « L’Eucha-

ristie est la grande école de l’amour fraternel. Ceux qui 
partagent fréquemment le pain eucharistique ne peuvent 
pas rester insensibles devant les besoins de leurs frères, 
mais ils doivent s’engager à bâtir tous ensemble, à travers 
les œuvres, la civilisation de l’amour ».

C. L’Eucharistie dans le temps de la fin des 
temps

1. Le temps de la « civilisation de l’amour » : « l’Hosanna de 
l’histoire »

Il est possible que nous soyons entrés plus précisément 
dans « le temps de la fin des temps ». Ceci n’a rien à voir 
avec la fin du monde. La « civilisation de l’amour » pro-
phétisée par le pape Paul VI à la clôture de l’Année sainte 
1975 et que saint Bonaventure appelait « l’Hosanna de 
l’histoire », pourrait correspondre à un dimanche des 
rameaux historique. 

Ce ne sera pas le paradis sur terre, – donc pas de mil-
lénarisme – mais une période où le Christ sera reconnu 
comme Roi avec les conséquences dans la vie sociale et 
politique – la fameuse « civilisation de l’amour ». Dieu disait 
à Marie Sevray à ce sujet : « Moi, Créateur, Je veux, avant 
de clore le Temps, Je veux jouir comme en un éclair de ma 
créature, belle, étincelante ».

2. Rayonnement éclatant de l’Eucharistie

Dans ce temps, le Christ sera acclamé « fils de David » sous 
l’humble apparence de l’Hostie, dont les espèces eucharis-
tiques lui serviront en quelque sorte d’ânon.

Cette révélation dans les cœurs et cette reconnaissance 
universelle de l’Eucharistie se fera par la très sainte Vierge 
Marie. Jésus confie à Marie-Benoîte Angot : « C’est Marie, 
ma Mère qui prépare le jour de mon retour sur ma terre 
d’amour […] C’est par Marie et par l’Eucharistie que se 
fera mon retour. Marie installe le règne de l’Eucharistie sur 
ma terre… Je suis vivant en l’Eucharistie, avec mon Corps 
et avec mon Sang comme j’ai été vivant en Marie et dans 
les bras de Marie. C’est pourquoi Marie, ma Mère, est tel-
lement liée à l’Eucharistie. Le règne de Marie dans l’Eglise a 
annoncé le règne de l’Eucharistie ».

3. L’épreuve de l’Eglise : abolition pour un temps, de l’Eucharistie 

Si la Présence réelle du Christ dans l’Eucharistie revêt 
une telle importance pour le salut du monde, on com-
prend qu’une bataille acharnée se déroulera autour des 
saints mystères. 

Le prophète Daniel laisse entrevoir que viendra un 
temps de l’histoire où le sacrifice eucharistique sera 
mystérieusement aboli sur la terre : « Des forces vien-
dront… profaner le sanctuaire-citadelle, ils aboliront le 
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sacrifice perpétuel, et y mettront l’abomination de la 
désolation » (Dn 11, 31). « A compter du moment où 
sera aboli le sacrifice perpétuel et posée l’abomination 
de la désolation : 1.290 jours. Heureux celui qui tiendra 
et qui atteindra 1.335 jours » (Dn 12, 11-12).

Saint Claude la Colombière nous dévoile quelques 
contours de ce mystérieuse épreuve pour l’Eglise : « Sans 
le sacrifice de la messe, dit un docteur, le monde aurait déjà 
été abîmé mille fois ; c’est lui qui arrête le bras de Dieu 
irrité par tant de crimes. Voilà pourquoi le démon tâche de 
nous l’ôter par le moyen des hérétiques, parce qu’il voit 
bien que nous péririons sans cette digue qui s’oppose à la 
vengeance de Dieu. Aussi le prophète Daniel a-t-il prédit 
que l’Antéchrist l’abolira à la fin des temps […] Saint Hip-
polyte, martyr, rapporté par saint Jérôme, décrivant ce qui 
arrivera en ces derniers temps, dit que les églises seront 
dans le deuil extrême parce qu’il ne s’y fera point de sacri-
fice. On n’aura nulle part, ni le Corps, ni le Sang de Jésus-
Christ ; la messe sera abolie ». 

4. Un remède : « Les trois blancheurs »

Nous vivons des temps de plus en plus troublés, le magis-
tère est contesté comme jamais, il est même tout simple-
ment ignoré. Dans les combats de la fin des temps, pour 
faire sienne et manifester la victoire du Christ, l’Eglise devra 
s’appuyer sur les « trois blancheurs » (le pape, l’Eucharistie 
et Marie), selon le songe de Don Bosco. En voici succinc-
tement le récit : « J’ai vu une grande bataille sur la mer : le 
navire de Pierre, piloté par le Pape et escorté de bateaux 
de moindre importance, devait soutenir l’assaut de beau-
coup d’autres bâtiments qui lui livraient bataille. Le vent 

contraire et la mer agitée semblaient favoriser les ennemis. 
Mais au milieu de la mer, j’ai vu émerger deux colonnes 
très hautes : sur la première, une grande Hostie – l’Eucha-
ristie – et sur l’autre (plus basse) une statue de la Vierge 
Immaculée avec un écriteau : Auxilium christianorum. Le 
navire du Pape n’avait aucun moyen humain de défense. 
C’était une sorte de souffle qui provenait de ces deux co-
lonnes, qui défendait le navire et réparait aussitôt tous les 
dégâts. La bataille se faisait toujours plus furieuse ; le Pape 
cherche à se diriger entre les deux colonnes, au milieu 
d’une tempête de coups. Tandis que les armes des agres-
seurs sont en grande partie détruites, s’engage une lutte 
corps à corps. Une première fois, le pape est gravement 
blessé, mais ensuite il se relève ; puis une seconde fois... 
et cette fois il meurt tandis que les ennemis exultent. Le 
nouveau pape, élu immédiatement après, reprend la barre 
et réussit à atteindre les deux colonnes, y accrochant avec 
deux chaînes le navire, qui est sauvé, tandis que les bateaux 
ennemis fuient, se détruisent réciproquement, et coulent ».
  
Ce rêve, laissa troublés plus de 500 jeunes, qui étaient réu-
nis comme tous les soirs, pour écouter don Bosco, au mois 
de mai 1862. C’est seulement le matin suivant qu’il leur 
expliqua le sens de ce songe. 

De graves persécutions et tourments attendent l’Eglise. 
Ces trois blancheurs doivent être les balises des chrétiens : 
• La blanche hostie de l’Eucharistie célébrée, adorée.
• La blancheur de la Vierge Marie priée et aimée 

comme Aide des chrétiens.
• La soutane blanche du pape : les portes de l’enfer 

ne prévaudront pas contre la sûreté de son ensei-
gnement.
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Vous connaissez saint Nicolas, dont s’est inspiré le père 
Noël? La paroisse Saint-Nicolas des Champs n’en est 
pas très éloignée. Elle distribue des grâces le jeudi soir, 
non pour ceux qui ont été sages, mais pour ceux qui en 
ont besoin et qui ont foi en Dieu. Grâces de conversion, 

guérisons, paroles de connaissance et de consolation 
pleuvent sur les fidèles venus assister à la prière des 
malades de cette église nichée au coeur du Marais à 
Paris. Louanges, Paroles de Dieu et prière personnelle 
ponctuent cette soirée unique consacrée aux malades.

Il vaut mieux arriver à l’heure, voire en avance ! Ne 
serait-ce que pour avoir le temps de se recueillir. Loin 
des clichés que l’on pourrait avoir suite à l’ampleur, 
depuis quelque peu essoufflée, du renouveau cha-
rismatique, ici personne ne tombe, ni ne crie, ni ne 
pleure. On y vient pour prier, pour les autres, les 
malades de notre entourage ou pour soi-même. Le 
Saint-Sacrement est au centre et circule durant toute 
la soirée. Car c’est Dieu, à travers le Fils qu’Il a envoyé, 
qui vient guérir et non les prêtres et bénévoles riches 
de leurs charismes. L’adoration est d’ailleurs propo-
sée juste avant que ça commence. Les charismes sont 
des dons de l’Esprit Saint et le charisme de connais-
sance (1ère Épitre aux Corinthiens, ch. 12) n’a rien à 
voir avec un don de voyance. Ainsi, les personnes qui 
donnent les paroles de connaissance ont eu leur cha-

risme confirmé grâce aux témoignages des personnes 
guéries ou ayant reçu une grâce. Mais c’est toujours 
Jésus qui guérit à travers eux. 

Conversion, constance et fidélité

Cette soirée de prière est avant tout un appel constant 
à la conversion, pour laquelle le père Thierry Avalle, 
membre de la Communauté de l’Emmanuel et anima-
teur de la prière, rappelle l’importance de ne pas mettre 
Dieu à l’épreuve en attendant un signe de Sa part pour 
croire. Persister dans ce sens, c’est repousser les grâces 
qu’Il veut donner. 

Après la conversion, Dieu nous invite à la persévé-
rance et à la fidélité. Il pardonne tout, surtout quand 
ses enfants lui demandent pardon sincèrement. En 
témoigne cette femme venue après être allée chez un 
marabout. Il lui a fait signer un pacte avec son sang et 
“elle demande au Seigneur s’il est possible de l’annu-
ler”. Une parole lui est donnée, évoquant “le Précieux 
Sang de Jésus” qu’elle peut honorer, en son coeur et 
son âme, pour défaire le lien maléfique. Une autre pa-
role de Jésus vient rappeler le rôle de la confession, où 
Il se tient réellement présent dans le coeur du prêtre 
pour pouvoir donner le pardon. 

D’autres sont là pour la guérison d’un dos souffrant, de 

Un jeudi soir salvateur au coeur du Marais parisien
La prière des malades de la paroisse Saint-Nicolas des Champs est réputée pour ses grâces innom-

brables. Chaque jeudi, l’église est pleine pendant près d’une heure et demie…

Article de Louise Alméras, publié dans Aleteia le 14 mars 2019.
fr.aleteia.org - Photos © François Régis-Salefran
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cordes vocales abîmées ou encore de poignets dou-
loureux. La pédagogie de Dieu se révèle aussi dans ces 
soirées de prière, Il invite deux personnes à prier pour 
les personnes qu’elles critiquent en public, et de cesser 
cette fâcheuse tendance, car là seulement est mise en 
pratique Sa parole et là aussi peut donc agir Sa grâce, 
pour faire changer les cœurs. Certaines guérisons 
sont immédiates, d’autres prennent plus de temps et 
demandent le concours d’une prière régulière. Le Sei-
gneur ne manque pas non plus d’humour et guérit cet 
“homme venu prier pour des malades, très inquiet par 
sa chute de cheveux”. Il l’assure qu’elle cessera. 

Vérité du coeur et paroles de vérité

Le prêtre invite régulièrement à prier en vérité et à 
se recentrer sur le Christ. Certains dans l’assemblée 
en sont remerciés, comme cette femme qui a “une 
vision de beau ciel bleu au moment où le Saint-Sacre-
ment passe devant elle”. Puis, les personnes dotées 
de charisme de connaissance expriment le désir de 
Jésus de ramener certains à la vérité. Fini les livres 
de magie pour untel, et l’imposition des mains pour 
telle femme qui pratique les massages. D’ailleurs, ici 
le reiki, la radiesthésie, les voyants, les guérisseurs de 
toute sorte et autres pratiques ésotériques ne sont 
pas tolérées mais plutôt déjouées. L’équipe d’anima-
tion recommande bien plu-
tôt le recours à la médaille 
miraculeuse de la rue du Bac 
ou celle de saint Benoît, qui 
protège du Mal.

Des paroles individuelles 
sont aussi des cadeaux pour 
l’Église tout entière, et signes 
d’espérance pour tous. Une 
femme très engagée a fait 
“un rêve dans lequel elle se 
trouvait sur un bateau qui 
prenait l’eau. Symbole pour 
elle de l’Église actuellement 
en danger”. Elle écopait sans 
relâche, “en se disant que 
c’était à elle de tout faire 

pour sauver le bateau”, et donc l’Église. Sentiment sans 
doute partagé par tant d’autres, en ces temps secoués 
par les scandales. “Le Seigneur lui dit d’avoir confiance 
car Il se trouve toujours sur le bateau. Nul ne peut 
l’en faire partir, car Il ne craint aucune tempête”. Il 
la rassure et “l’invite à continuer à prier à Ses côtés, 
près des apôtres”. En Dieu fort et aimant, il relève un 
de Ses enfants de l’humiliation à laquelle a tendance 
à se prêter une femme. “Il la guérit de cela pour lui 
permettre d’exister, de prendre sa place et de résister 
face aux autres”. À telle autre, il Lui dit qu’Il se révè-
lera bientôt dans un de ses rêves, en lui faisant voir 
une vision terrifiante des ténèbres. C’est à quoi elle 
est destinée si elle ne change pas de comportement 
dans sa vie familiale.

La prière des malades, et toutes les grâces données 
à travers les nombreuses paroles, n’existe pas pour 
donner à voir à ceux qui voudraient croire. Tout se 
passe dans les coeurs, là où se trouve la foi. Et les 
témoignages de guérisons, lus par le prêtre en tout 
début, sont là pour appuyer la vérité de ces manifesta-
tions du Christ. “La Vérité vous rendra libre” résonne 
avec toute sa puissance en sortant de l’église. Et l’on 
se demande effectivement quelle autre parole pour-
rait bien nous nourrir, sinon celle du Christ, qui a déjà 
tout souffert pour chacun d’entre nous. Car rien n’est 
perdu dans cette soirée, même si certains peuvent 
être déçus ne pas avoir été exaucés. Les paroles sont 
des guérisons pour les uns et une véritable nourriture 
pour les autres...

Le p. Thierry Avalle animera 
la soirée du 9 juillet pour le 
Congrès ADORATIO2020
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Un président qui marche pour la Vie ! Oui Donald 
Trump, président des Etats-Unis a participé à la 
Marche pour la Vie organisée à Washington le 24 
janvier 2020. Malgré ses tweets provocateurs, ses 
coups de sang et sa politique imprévisible, il faut 
reconnaitre qu’il faut du courage pour s’afficher 
en première ligne d’un tel évènement. Les groupes 
pro-life des USA jubilent et des lois de plus en plus 
restrictives s’imposent dans certains états conserva-
teurs américains. Mgr Olmsted, évêque de Phoenix 
(Arizona), disait récemment que le chemin de Croix 
qu’il présidera le Vendredi Saint partira de sa Cathé-
drale et se terminera devant une clinique d’avorte-
ment : « c’est là que Jésus revit son chemin de Croix 
aujourd’hui»… Impressionnant, symbolique. 

Néanmoins soyons en sûr : aucune prise de 
conscience sur la dignité de l’embryon, aucune avan-
cée réelle sur la protection juridique de l’enfant à 
naître ne se fera seulement par des moyens humains, 
aussi louables soient-elles. Mais d’abord et avant tout 

par la prière: l’Eucharistie, l’adoration, le chapelet 
sont les armes spirituelles qui peuvent vaincre ce 
fléau terrible de nos sociétés modernes, car « nous 
ne luttons pas contre des êtres de sang et de chair, mais 
contre les Dominateurs de ce monde de ténèbres, les 
Principautés, les Souverainetés, les esprits du mal… » (Ep 
6, 12). « Ce type de démon, disait Jésus, seule la prière 
peut le faire partir » (Mt 17, 21). 

Pour défendre la vie humaine, retournons donc à la 
source de la vie divine : Jésus dans l’Eucharistie. Là, 
il actualise sa victoire sur le mal et la mort ; il dé-
verse la puissance de sa résurrection. Prions, prions, 
prions pour la Vie. Cela donnera sens et force à nos 
marches et engagements pour la Vie. Chaque heure 
d’adoration fissure un peu plus la muraille massive de 
la défense du plus fragile : l’enfant à naitre.

P. Florian Racine, MSE, prêtre accompagnateur de  

www.prionspourlavie.fr

A chaque âge, ses défis. Et les défis de l’adolescence aujourd’hui sont 
nombreux. Dans ce monde numérique, qui nous montrera le bonheur? 
Le pape François a un modèle et il s’appelle Carlo. Un prodige d’internet, 
un amoureux de l’Eucharistie, mais surtout un adolescent heureux. Ce 
jeune italien né en 1991 et mort subitement en 2006 commence à être 
connu aussi en France. Carlo est le premier enfant à rentrer au ciel avec 
un portable dans la main. Il sera peut-être le premier chrétien ayant un 
e-mail à être béatifié (le miracle vient d’être reconnu dans sa première 
étape!). Le pionnier de l’évangélisation sur le sixième continent du web. 
Si on demande à des jeunes, est-ce que vos smartphones vous ont rendu 
plus smarts, est-ce que vos ordinateurs vous ont rendu plus saints ? Mal-
heureusement, la réponse est souvent négative. 

Carlo peut nous aider à apporter une réponse plus positive à nos jeunes. À 
l’heure où nous passons des heures derrière nos écrans, Carlo montre que 
ce qui est le lieu de notre perdition peut devenir le lieu de notre mission et 
même de notre sanctification. Alors que beaucoup de jeunes sont rendus 
malheureux par les jalousies que causent les réseaux sociaux, les intimida-

tions et les phénomènes de bullying, il est urgent de leur offrir un chemin de sainteté qu’ils puissent emprunter. Pas 
une sainteté en armure d’acier ou en cappa magna, mais une sainteté dans notre monde concret. Carlo est souvent 
déjà cité comme un exemple. Ce livre peut aider à mieux le connaître et à faire de sa vie un itinéraire de sainteté 
pour les jeunes que vous accompagnez. Ne vivons pas nos vies comme des photocopies. Soyons des originaux. 
L’original, c’est le Christ.

Père Will Conquer

Carlo, l’ado heureux
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Avant de poursuivre notre méditation sur la Parole 
de Dieu et plus spécialement sur le combat spirituel, 
précisons les modes de présence du Christ dans les 
Écritures et sous les espèces du pain et du vin.

Rappelons d’abord le catéchisme : « Comment Jésus est-
il présent dans l’Eucharistie ? Jésus-Christ est présent dans 
l’Eucharistie d’une façon unique et incomparable. Il est pré-
sent en effet de manière vraie, réelle, substantielle : avec 
son Corps et son Sang, avec son Âme et sa Divinité. Dans 
l’Eucharistie est donc présent de 
manière sacramentelle, c’est-à-
dire sous les espèces du pain et 
du vin, le Christ tout entier, Dieu 
et homme » (Compendium du 
Catéchisme de l’Église catho-
lique, n. 282). Ce mode de pré-
sence est absolument unique. 
Il n’y a rien de comparable sur 
cette terre. Les théologiens 
ont élaboré le terme ‘trans-
substantiation’ pour désigner 
d’une part la transformation 
selon laquelle l’entière subs-
tance du pain est changée en celle du Corps de Christ 
et celle du vin devient le très précieux Sang du Christ! 
D’autre part, au cours de ce miracle, les espèces du 
pain et du vin restent inchangées. Elles deviennent 
‘saintes’, car leurs propriétés physiques, chimiques et 
nutritives restent celles du pain et du vin, bien qu’elles 
subsistent sans leur substance propre. Le Corps et le 
Sang du Christ sont présents dans le sacrement, en 
vertu de la promesse du Christ et du pouvoir de l’Es-
prit Saint qui sont liés à l’exécution correcte du rite 
de la part d’un ministre validement ordonné. 

En outre, l’Église affirme que ce n’est pas la foi qui 
rend le Christ présent, mais c’est par la foi que la 
sainte communion porte des fruits de sainteté dans 

l’âme. Il est inutile et même condamnable de recevoir 
le sacrement sans la foi (cf. 1 Co 11, 29), mais l’absence 
de foi n’annule pas la présence réelle. 

En ce qui concerne les saintes Écritures, bien que Dieu 
se révèle aux hommes par des paroles humaines, c’est 
réellement la Parole de Dieu. « Pour cette raison, l’Église 
a toujours vénéré les divines Écritures comme elle vénère 
aussi le Corps du Seigneur. Elle ne cesse de présenter aux 
fidèles le Pain de la vie pris sur la Table de la Parole de Dieu 

et du Corps du Christ » (Vatican 
II, DV, n° 21). L’Evangile dit : « le 
Verbe (la Parole) s’est fait chair 
et il a habité parmi nous » (Jn 1, 
14). En d’autres mots, puisque 
la Parole incréée a pris un 
corps et que ce corps demeure 
parmi nous dans l’Eucharistie, 
la Parole de Dieu doit tou-
jours éclairer notre foi, notre 
piété, notre révérence et notre 
amour pour le Christ dans 
l’Eucharistie. Parole de Dieu et 
Eucharistie vont ensemble. L’un 

éclaire l’autre, l’autre rend visible le premier !

C’est pour cela que la Parole de Dieu nous conduit 
à l’adoration, comme les paroles d’un être cher nous 
donnent envie de le rencontrer ! Il suffit de voir deux 
amoureux… Ainsi, pour renouveler notre amour pour 
Jésus au très Saint Sacrement, nourrissons-nous da-
vantage de la Parole de Dieu. Voilà notre combat spiri-
tuel : croire de tout notre cœur que la Parole de Dieu, 
c’est réellement Dieu qui nous parle aujourd’hui et 
que cette Parole est vivante. D’ailleurs, la parabole du 
Semeur énumère les obstacles qui nous empêchent 
de faire fructifier la semence de la Parole divine : «Sei-
gneur, je crois. Augmente ma foi ! » (Mc 9, 24).

Sœur Beata Véronique

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

Nous confions à votre prière :
• 18-19 avril : 15ème anniversaire de l’adoration permanente à Dijon (21) et mission de relance.
• Mission au Kenya pour lancer l’adoration perpétuelle (diocèse de Ngong).
• Que l’épidémie en cours nous rappelle l’urgence de la conversion quotidienne.
• Le congrès eucharistique sur la paroisse Saint-Pierre-du-Gros-Caillou à Paris (7ème) du 6 au 10 juillet 2020.  
• Les évêques afin qu’ils encouragent de nombreux lieux d’adoration dans leur diocèse.

BOUQUET DE PRIÈRES



Missionnaires de la Très Sainte Eucharistie
B.P. 540 - 83470 Saint Maximin La Sainte-Baume 

Tél. 06 71 70 71 67 | brasier@adoperp.fr | www.adoperp.fr

Brasier Eucharistique 
Directeur de la publication et rédacteur en chef : Florian Racine 

Rédacteurs : Diederik Duzijn, Soeur Beata Véronique, 
Routage : Atout Mailing Service - La Ciotat 

Imprimeur : Onlineprinters 
Commission paritaire 0323 G 87770

« Les missionnaires de la Sainte Eucharistie » ne reçoivent aucune aide ni subvention. Mais nos besoins financiers demeurent importants. 
Nous devons non seulement couvrir la formation des séminaristes de la communauté, mais aussi répondre à des demandes de mission 
d’adoration qui ne sont pas remboursées. Sans oublier les frais de vie courante et de communication... Quel que soit votre mode de par-
ticipation, vous recevrez, par retour, un reçu fiscal qui vous permettra de déduire du montant de votre impôt, 66% de l’ensemble de votre 
don. Pour nous aider, vous pouvez envoyer un chèque à l’ordre de « ADFT-MSE » à l’adresse ci-dessous :

Missionnaires de la Sainte Eucharistie - BP 540 - 83470 Saint-Maximin
 

Nous restons à votre disposition pour toute précision concernant ces informations. Nous vous accompagnerons de notre prière et nous 
vous ferons part des fruits de la mission que vous aurez rendue possible. Merci beaucoup. 

 P. Florian Racine, modérateur des MSE.N
O
US

 A
V
O
N
S 

BE
SO

IN
 D

E 
V
O
US

N
O
US

 A
V
O
N
S 

BE
SO

IN
 D

E 
V
O
US

> Journée des coordinateurs
6 JUIL 2020 (9H-18H)

pour les responsables des paroisses adoratrices. Au programme: le 
combat spirituel et la persévérance, l’Eglise et l’Eucharistie, partage 
entre paroisses... prêchée par Nicolas Buttet. Inscription obligatoire à 

srbeata@stjean.com

> Adoratio2020@paris
6 JUIL (17H) AU 10 JUIL (12H)

pour tout le monde. Cf programme sur le site...
a la paroisse de

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

INTERVENANTS:
Mgr Dominique Rey 
Père Nicolas Buttet, 
Père Thierry Avalle,

Soeur Emmanuel Maillard,
David Craig, 

les Missionnaires de la Ste Eucharistie, etc...

Inscriptions et renseignements sur 
adoratio.adoperp.fr


