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Dans l’Allemagne du 
Moyen-Age, le Docteur 
Faust, vieux savant fatigué 
de la vie, songe à en finir 
une bonne fois pour toutes 
lorsque Méphistophélès, le 
Diable, lui apparaît : rusé, il 
fait signer à Faust un pacte 
qui lui garantit une nouvelle 
jeunesse en échange de son 
âme. Il décide alors de tra-

duire en allemand l’Évangile de Jean. Faust se heurte 
à la première phrase en grec : « Au commencement 
était le Verbe ». Pour traduire « Verbe », il hésite entre 
plusieurs mots : « esprit» « force »… Mais il finit par 
trouver la solution, inspiré par Méphistophélès : « Tout 
à coup, j’écris d’une main assurée : au commencement 
était l’action »… Deux principes s’affrontent !

• Pour l’évangéliste Jean, « au commencement 
était le Verbe ». Il s’est fait chair. Nous avons vu sa 
gloire … Un bébé dans une crèche, un innocent sur 
une croix qui donne sa vie librement, une présence 
réelle d’amour qui se donne en nourriture et nous 
attend au tabernacle. Mystère à adorer, à contempler, 
à annoncer !
• Pour Faust, « au commencement était l’ac-
tion ». C’est l’homme d’abord; l’homme qui cherche 
à créer un monde autonome, suffisant, où Dieu n’a 
plus de place. C’est la tentation du surhomme, tou-
jours en quête de ses potentialités par sa science. 
C’est la société qui se construit comme une nou-
velle tour de Babel pour défier Dieu…

La crise sanitaire terrible que nous traversons ébranle 
nos sociétés dans leurs fondations. L’action de 
l’homme se trouve impuissante devant une situation 
qu’il ne peut maîtriser. Dans la Bible, les bâtisseurs de 
Babel, soudain, ne se sont plus compris car ils par-
laient des langues différentes. Pour nous aujourd’hui, 
nous sommes bouche bée, sans solution devant une 
telle crise. Même si le dévouement exemplaire du 
monde médical ainsi que la solidarité quotidienne de 
tant d’anonymes sont des signes d’espérance pour une 
humanité renouvelée, il n’en demeure pas moins qu’il 
faut revenir à l’essentiel : « au commencement était le 

Verbe » !!! Pour que l’homme sorte grandi de ce fléau, 
et qu’il soit renouvelé intérieurement durablement, il 
faut revenir au Verbe « fait chair », source et fonde-
ment de notre agir.
 
Benoît XVI nous mettait en garde : « Avant toute acti-
vité et toute transformation du monde, il doit y avoir 
l’adoration. Elle seule nous rend véritablement libres ; 
elle seule nous donne les critères pour notre action ». 
En célébrant la victoire du Ressuscité sur la mort et sur 
l’ancien monde, il convient donc de rappeler sans cesse 
le primat de la contemplation du Christ ressuscité. Il est 
d’abord adoré par les saintes femmes au tombeau vide 
avant d’être annoncé au monde (cf Mt 28, 9).

Nous publions dans ce numéro une conférence du p. 
Nicolas Buttet sur le thème « Adoration Guérison ». 
Cet enseignement, bien que déjà donné dans un numé-
ro antérieur, rappelle comment Dieu veut nous guérir 
et ce qui doit être transformé dans nos cœurs et dans 
notre société. Dieu utilise tout, même une crise sani-
taire terrible, pour renouveler le cœur de ses enfants, 
les guérir de leur orgueil et les ouvrir à sa vie de res-
suscité. Prenons du temps, beaucoup de temps pour 
la prière, première « action » de nos journées, pour 
traverser cette crise avec Dieu, comme Dieu le veut, 
dans l’attente de pouvoir de nouveau l’adorer corpo-
rellement dans le sacrement de son Eucharistie !
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L’ADORATION PLUTÔT QUE L’ACTION
P. FLORIAN RACINE, MSEP. FLORIAN RACINE, MSE



EUCHARISTIE ET GUÉRISON
PÈRE NICOLAS BUTTET

Conférence retranscrite du P. Nicolas Buttet (ADORATIO2011) à Rome au Salesianum (style oral conservé)
Ce texte a déjà été publié, mais vu les circonstances et la profondeur de l’enseignement, nous vous le redonnons... 

Que le Seigneur vous protège et vous bénisse !
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On m’a demandé de vous parler aujourd’hui de la 
question de l’Eucharistie et de la guérison. Question 
délicate et j’aimerais commencer par cinq remarques 
préalables avant d’aborder le cœur du sujet. 

La première remarque : Il existe aujourd’hui une 
certaine confusion entre la santé et le salut. Dans un 
monde qui a perdu le sens de Dieu, la santé devient 
une obsession. Ce qui était l’obsession du cœur de 
l’homme auparavant, le salut, la rédemption, la vie 
éternelle, au point de tout risquer pour avoir ce tré-
sor s’est reporté aujourd’hui sur la santé. Benoît XVI 
disait à des jeunes prisonniers à la prison de Casal del 
Marmo ici à Rome le 18 mars 2007 : « Nous avons 
rappelé que Dieu nous aime : voilà la source de la 
véritable joie. Tout en ayant tout ce que l’on veut, on 
est parfois malheureux. Au contraire, on pourrait être 
privé de tout, même de la liberté ou de la santé, et 
être en paix et dans la joie, si Dieu est dans notre 
cœur. C’est donc là que réside le secret : il faut tou-
jours que Dieu occupe la première place dans notre 
vie » (traduit de l’italien). 

Deuxième re-
marque : Que 
signifie être guéri 
ou être malade dans 
la Bible ? Ou même 
être vivant ou mort? 
On voit Jésus qui 
parle à des morts: 
« Lazare, sors du 
tombeau ». Étrange 
de parler à un mort! 
On remarque que 
Jésus se tait devant 
des gens qui lui adressent la parole, parce que quelque 
part ils sont morts. La Bible présente des histoires 
du salut complètement paradoxales. Dans les contes, 
dans les histoires du monde, on apprend que les héros 
étaient jeunes, beaux, forts et ils partirent à l’aven-
ture. Dans la Bible, ils étaient vieux, stériles, très âgés, 
impotents et Dieu les a choisis. Par exemple, Abraham 
et sa femme Sarah. Cela commence toujours de tra-
vers chez nous! Ce qui est important dans la Bible, ce 
n’est pas tellement d’être en bonne santé ou d’être 
malade, mais c’est d’être avec Dieu. On est sain et 
saint quand on est avec Dieu et il vient nous rejoindre 
dans nos blessures. Le lieu de notre blessure, de notre 
vulnérabilité, est le lieu où Dieu nous rencontre. Dans 

la parabole du fils prodigue, être vivant c’est être en 
communion avec le Père : « Ton frère que voilà était 
mort, il est revenu à la vie. Il était perdu, il est retrou-
vé» (cf. Lc 15).

Troisième remarque : Le Christ nous dit : « Venez 
à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le poids du 
fardeau et moi je vous soulagerai ». L’adoration eucha-
ristique devient comme le lieu d’incarnation de cette 
parole du Christ : « Venez à moi ». « Pour vous qui 
craignez son nom, dit le prophète Malachie, le soleil 
de justice brillera portant dans ses rayons votre guéri-
son ». C’est l’une des dernières paroles de la première 
alliance, de l’Ancien Testament. Le prophète Malachie 
conclut l’histoire de la préparation de la venue du 
Messie avec cette annonce prophétique et boulever-
sante : « Le soleil de justice brillera, portant dans ses 
rayons votre guérison ». 

Ce soleil de justice, c’est l’hostie exposée sur nos 
autels. Et, disant cela je soulignerais un autre point. 
On a souvent opposé adoration et oraison. Pour qui 

a compris ce que 
veut dire l’oraison, « 
ce dialogue d’amour 
avec Dieu et dont on 
se sait aimé et qu’on 
veut aimer en retour 
», il n’y a aucune 
opposition possible 
entre l’un et l’autre. 
Il y a une modalité 
peut-être un peu dif-
férente d’entrer en 
intimité avec Dieu, 
mais dans les deux 

cas, c’est la même attitude d’un homme, d’un être 
humain qui se projette et qui se jette dans les bras 
d’un père pour vivre l’amour qui nous unit à Lui par la 
grâce du Christ et de l’Esprit Saint.

Dans ma quatrième remarque, je voudrais rap-
peler la différence entre guérir et soigner. Soigner est 
un art, dit saint Thomas d’Aquin, et c’est l’art médical 
qui va opérer un certain nombre d’actions sur une 
personne malade. Un médecin peut soigner, il ne peut 
jamais guérir. La force de la guérison est un principe 
intérieur dit encore saint Thomas d’Aquin. Nous cher-
chons parfois dans notre vie spirituelle à être soigné, 
voyant Jésus comme le docteur de substitution et 
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non pas comme le médecin qui 
guérit profondément le cœur de 
l’homme blessé. Il est le principe 
intérieur de ma vie et de la vie en 
abondance qui m’est promise et 
qui est la vraie Vie. Dans le livre 
du Siracide (S 38, 11) : « Mon fils 
quand tu es malade, ne t’énerve 
pas (C’est normal tout le monde le 
fait, mais il le dit juste pour qu’on 
se le rappelle), prie le Seigneur il te 
guérira, renonce à tes fautes, garde 
tes mains nettes de tout péché, 
purifie ton cœur, offre de l’encens 
et un mémorial de fleurs de farine 
(l’Eucharistie), puis aie recours au 
médecin, car le Seigneur l’a créé 
lui aussi, ne l’écarte pas car tu as 
besoin de lui». 

On distingue bien la guérison qui 
vient de Dieu et le soin qui vient 
du médecin. Si nous ne sommes 
pas clairs là-dessus, nous allons faire de grandes confu-
sions quand on vient prier le Seigneur, quand on vient 
rencontrer Dieu à l’adoration.

Et ma cinquième remarque concerne la suite de 
mon exposé. J’aimerais vous parler essentiellement de 
l’Eucharistie, non pas dans tout le mystère de l’Eucha-
ristie au cours de la liturgie et ce que cela signifiait, 
mais ce dogme particulier de la présence réelle qui 
est mis en lumière par l’adoration eucharistique. Dans 
l’adoration eucharistique, nous attestons, nous pro-
fessons que le Christ est réellement, corporellement, 
substantiellement présent au Saint-Sacrement. C’est 
cette présence réelle de quelqu’un que nous rencon-
trons. Il n’y a aucune raison d’aller à l’adoration si le 
Christ n’est pas présent au Saint-Sacrement. Nous 
serions fous, malades, il faudrait nous faire soigner à 
ce moment-là par un médecin. Mais si le Christ est là, 
nous avons raison ! Bienheureuse Dina Bélanger, cette 
extraordinaire sainte canadienne disait : « Si on se ren-
dait compte de la présence du Christ il faudrait des 
gardes du corps devant les églises qui seraient prises 
d’assaut pour aller voir le Roi des rois (...) » 

Je développerai ce thème de l’Eucharistie et de la 
guérison sous quatre angles : quelques aspects théo-
logiques, anthropologiques, historiques et eschatolo-
giques.

I. ASPECTS THÉOLOGIQUES DE L’ADORA-I. ASPECTS THÉOLOGIQUES DE L’ADORA-
TION EUCHARISTIQUETION EUCHARISTIQUE

Premier aspect : L’adoration renverse totale-
ment l’ordre du monde ou plutôt remet le monde 

dans l’ordre. Saint Thomas d’Aquin définit le péché 
ainsi : « se détourner de Dieu pour se tourner vers la 
créature». L’adoration instille en l’âme le mouvement 
exactement inverse : se détourner des créatures pour 
se tourner vers le Créateur. L’adoration est au cœur 
même de la rédemption du monde. Par le sacrifice 
eucharistique bien sûr, mais je veux insister sur la spé-
cificité de l’adoration eucharistique qui n’a pas encore 
été vraiment élaborée dans l’Eglise. Même si depuis le 
XIIème siècle, l’Eglise adore, il va falloir approfondir 
cela. Un renversement complet du mouvement, une 
extase de l’homme, non pas une extase dans le sens 
mystique du terme dans des phénomènes particuliers: 
une sortie de soi. Les philosophes distinguent deux 
sortes de mystique : la mystique de l’instase, qui nous 
renferme sur nous-mêmes, avec le bouddhisme en 
particulier, et celle de l’extase, qui nous tourne vers 
Dieu. On peut vivre l’adoration de manière boudd-
histe, en étant catholique pratiquant devant le Saint 
Sacrement et renfermé sur soi. Il va falloir sortir de 
soi, être dans l’extase, dans un exode de soi, rentrer 
dans la terre promise, sortir de la terre de servitude 
pour aller dans la terre promise. Cela passe par le 
désert, par l’ascèse, par le murmure (pas trop long, 
car on perd beaucoup de temps quand on murmure!), 
parfois cela passe par un approfondissement de ce 
mystère…

Deuxième aspect : l’adoration eucharistique est 
la réponse providentielle au premier devoir moral 
de l’être humain qui est rattaché à la vertu de justice 
et particulièrement à la vertu de religion. Le premier 
devoir moral, philosophique, de l’être humain dans la 
vertu de religion consiste à adorer Dieu, à reconnaître 
Dieu comme le créateur de toutes choses. Là, je crois 
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qu’il y a une nouveauté à creuser. On a rattaché, ce qui 
est absolument vrai théologiquement, l’adoration eucha-
ristique à la célébration du mystère comme une prolon-
gation de l’action de grâce de la communion et comme 
une préparation à la prochaine communion. Benoît XVI 
en 2005 a rappelé cet ordre de perfection en quelque 
sorte si j’ose le dire ainsi, du primat de l’adoration sur 
toutes choses. Avant même le sacrifice eucharistique, il 
y avait l’adoration de Dieu. Et cette adoration trouve, 
grâce au don de l’Eucharistie, un mode d’expression 
sublime, extraordinaire et unique. Vous voyez : dans un 
monde qui a oublié Dieu, proclamer le devoir moral de 
l’homme d’adorer Dieu par un geste non plus intérieur 
mais extérieur, manifeste, qui consiste à se prosterner 
devant l’hostie, devient une sorte de révolution prophé-
tique. Il faut vraiment approfondir ce mystère de l’ado-
ration comme expression du premier devoir du cœur 
de l’homme devant le Dieu Créateur. Nous pouvons 
le vivre, nous, de manière 
théologale, mais d’abord 
d’un point de vue moral. Il 
importe de rendre à Dieu ce 
culte d’adoration. Et ce culte 
d’adoration, premier avant 
toute chose, avant l’origine 
des origines, avant même que 
le Verbe ne se fasse chair, va 
trouver son expression dans 
l’adoration eucharistique. 

Benoît XVI disait donc à 
Noël 2005 : « Précisément 
dans un monde où les cri-
tères d’orientation viennent 
progressivement à manquer 
et où existe la menace que 
chacun fasse de soi-même son propre critère, il est fon-
damental de souligner l’adoration ». 

Citant saint Augustin : « Que personne ne mange cette 
chair sans auparavant l’avoir adorée. Nous pêcherions, si 
nous ne l’adorions pas ». Cette modalité d’adoration me 
paraît essentielle à rajouter dans la théologie de l’adora-
tion eucharistique.

Troisième aspect : la tragédie du péché originel. 
La catastrophe du péché originel nous a fait perdre la 
dignité d’enfant de Dieu : la grâce sanctifiante. Ce que 
nous redonne le Christ, c’est cette dignité d’enfant de 
Dieu, c’est cette capacité d’être comme Jésus, d’être 
christifié et de pouvoir dire dans la puissance de l’Esprit 
Saint à Dieu : « Abba, Père ». Il y a donc dans l’adoration 
eucharistique ce mystère qui doit être vécu. Jean-Paul II 
et Benoît XVI, tous deux, ont souligné que la Pentecôte 
n’était pas un événement historique mais un événement 
permanent et que cette Pentecôte se réalisait à l’Eucha-
ristie. Il y a deux Pentecôtes dans l’Ecriture Sainte : La 
Pentecôte de saint Jean, la Pentecôte Johannique, celle 

du Cœur ouvert du Christ, le dernier souffle de Jésus 
qui devient le premier souffle du croyant. Celle de Jésus 
qui souffle sur les apôtres au soir de sa Résurrection. Le 
don de l’Esprit Saint chez saint Jean est un don qui fait de 
nous des enfants de Dieu. Dieu était tellement pressé de 
redonner à cette humanité et, par elle au cosmos tout 
entier (cf. l’épître aux Romains) ce retour filial, qu’il a 
soufflé. Ce cœur ouvert est le don de l’Esprit Saint. Où 
ce cœur palpite-t-il aujourd’hui pour que nous vivions 
cette pentecôte johannique ? Eh bien le Cœur du Christ 
palpite au Saint Sacrement de l’autel. Toute la théolo-
gie du Cœur du Christ aboutit au Cœur eucharistique 
du Christ avec Pie IX et Pie XI qui a repris cela par la 
suite. Donc nous sommes vraiment dans l’apothéose du 
mystère du Cœur du Christ révélé à sainte Gertrude 
d’Helfta au Moyen Age, passant par Marguerite Marie 
Alacoque dans la révélation de Paray-le-Monial, pour 
arriver au Cœur eucharistique. 

Mais pourquoi est-ce si im-
portant ce cœur ? Parce que 
là est donné l’Esprit Saint 
pour vivre en enfants de 
Dieu. Et quand Benoît XVI, 
alors Cardinal Ratzinger, a 
commenté le troisième se-
cret de Fatima, il a dit : Mais 
comment pourrait-on ima-
giner le triomphe du cœur 
immaculé de Marie ? Non pas 
dans des signes et des pro-
diges extraordinaires, mais 
dans le retour filial à Dieu. 
Car la qualité première du 
Cœur de Marie a été : «Fiat» 
oui à la volonté du Père. 

Dans l’adoration eucharistique, nous vivons un kaïros. 
La tragédie du monde d’aujourd’hui est cet éloignement 
du Cœur de Dieu. L’esprit filial est la prière du « Notre 
Père ». C’est le langage de l’Espérance. 

Nous vivons dans un monde qui a perdu l’espérance et qui 
est donc tombé dans les deux graves péchés qui sont les 
caricatures ou le contraire de l’espérance : la présomption 
et le désespoir. L’humanité oscille entre la présomption : 
vouloir se sauver par elle-même, réussir par sa science, sa 
technique, dans cette idéologie du progrès perpétuel, où 
le salut serait au terme de ce progrès. On a perdu l’ave-
nir radieux, il nous reste la mondialisation heureuse mais 
on pense qu’à travers cela l’homme va réussir à créer 
un monde de bonheur et de perfection : tragique erreur. 
Inversement le désespoir : une société dépressive rongée 
par le non sens. Traduit autrement, une société adoles-
centrique qui refuse le père (c’est la présomption), une 
société orpheline qui ignore qu’elle a un père (c’est le dé-
sespoir). Reste au milieu la ligne de crête de l’espérance:  
Abba, Père, notre Père qui es aux cieux. 
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Dans l’adoration eucharistique par l’effusion de l’Esprit 
Saint qui jaillit du Cœur eucharistique du Christ, nous 
sommes appelés à rentrer dans le mystère de notre 
dignité d’enfants de Dieu. Dans la confiance de l’enfant, 
dans le langage de l’enfant, non pas dans les mots mais 
dans l’attitude filiale à l’égard du Père. Il faut devenir ce 
que nous sommes grâce au baptême et donc lutter pro-
phétiquement contre la présomption et le désespoir qui 
rongent notre société actuelle. 

Quatrième aspect théologique de l’adoration: 
l’humanité grâce à l’adoration eucharistique, a enfin un lieu 
pour se prosterner. L’humanité peut enfin se prosterner 
devant Dieu présent au Saint Sacrement. Et je vous cite ici 
un texte bouleversant, l’homélie de Benoît XVI lors de la 
fête Dieu en 2008 : «S’age-
nouiller en adoration de-
vant le Seigneur. Adorer 
le Dieu de Jésus-Christ, 
qui s’est fait pain rompu 
par amour, est le remède 
le plus valable et radical 
contre les idolâtries d’hier 
et d’aujourd’hui. S’age-
nouiller devant l’Eucharis-
tie est une profession de 
liberté: celui qui s’incline 
devant Jésus ne peut et ne 
doit se prosterner devant 
aucun pouvoir terrestre, 
aussi fort soit-il. Nous les 
chrétiens nous ne nous 
agenouillons que devant 
Dieu, devant le Très Saint 
Sacrement, parce qu’en 
lui nous savons et nous 
croyons qu’est présent le 
seul Dieu véritable, qui a 
créé le monde et l’a tant aimé au point de lui donner son 
Fils unique (cf. Jn 3, 16). 

Nous nous prosternons devant un Dieu qui s’est d’abord 
penché vers l’homme, comme un Bon Samaritain, pour le 
secourir et lui redonner vie, et il s’est agenouillé devant 
nous pour laver nos pieds sales. Adorer le Corps du Christ 
veut dire croire que là, sous l’apparence de ce morceau 
de pain, se trouve réellement le Christ, qui donne son vrai 
sens à la vie, à l’univers immense comme à la plus petite 
créature, à toute l’histoire humaine comme à l’existence la 
plus courte ». 

Voilà la révolution contre les idolâtries. Le monde qui n’est 
pas dans l’adoration de Dieu est nécessairement idolâtre. 
L’homme ne peut pas ne pas adorer ! L’adoration des faux 
dieux : l’ego, l’argent, le pouvoir, le sexe, toutes ces idolâ-
tries de notre monde moderne, ne pourront être changés 
que par l’adoration prophétique du vrai Dieu.

II. ASPECTS ANTHROPOLOGIQUES DE L’ADORA-II. ASPECTS ANTHROPOLOGIQUES DE L’ADORA-
TION EUCHARISTIQUETION EUCHARISTIQUE

La première maladie du cœur de l’homme, la 
tragique et horrible maladie du cœur de l’homme : «le 
principe de toute maladie, disait saint Augustin, c’est 
l’orgueil ». Le renversement de l’orgueil, c’est l’abais-
sement de Dieu. Il est nu dans la crèche ; il est nu sur 
la croix ; il est nu dans l’hostie, au point que Jean-Paul II 
a pu dire dans « Fides et Ratio », l’encyclique des intel-
los: «Dans cette perspective, il apparait que la première 
tâche de la théologie est l’intelligence de la kénose de 
Dieu ». Le mot grec de kénose veut dire se vider : un 
Dieu qui s’abaisse, qui se vide. Cela est présenté dans 
l’hymne aux Philippiens : « Lui de condition divine n’a 

pas retenu jalousement le 
rang qui l’égalait à Dieu, 
mais il s’anéantit lui-même, 
prenant la condition d’es-
clave, obéissant jusqu’à 
la mort et la mort sur la 
croix »… Toute la tâche 
de la théologie consiste à 
approfondir le mystère de 
la kénose de Dieu. Et Be-
noit XVI a eu cette phrase 
bouleversante à Noël, en 
2005 : « Sa façon d’être 
Dieu provoque notre fa-
çon d’être homme ». 

Sa façon d’être Dieu, c’est 
un enfant dans une crèche 
entre un bœuf et un âne, 
un crucifié entre 2 bri-
gands, un bout de pain 
inerte sur un autel. Sa fa-
çon d’être Dieu provoque 

notre façon d’être homme. La guérison de l’orgueil est 
dans la contemplation du Christ eucharistique. Si le pro-
phète Isaïe peut nous dire qu’à la passion, le Christ n’a plus 
visage d’homme, ni trait, ni apparence d’un fils d’Adam, 
comprenons que cette parole est improprement appli-
quée à la passion, mais qu’elle s’applique dans toute sa 
force grâce à l’Eucharistie. Là, il n’a plus visage d’homme, 
il n’a plus les traits du fils d’Adam, il a l’apparence, le look 
d’un bout de pain ! Et c’est Dieu qui est là ! 

Dans ces heures d’adoration que nous passons, qui 
sommes-nous donc pour revendiquer encore quelque 
chose ? Comment notre orgueil peut-il encore résister 
devant le Christ présent dans la pauvreté de l’Eucharis-
tie. Tout éclate ! Qu’as-tu que tu n’aies reçu ? Si tu l’as 
reçu pourquoi te glorifier comme si tu ne l’avais pas 
reçu ? Qui pourra s’abaisser au point de se rendre pré-
sent sous l’apparence d’une matière inerte ? Qui pour-
ra s’abaisser jusque-là ? Notre Dieu est allé jusque-là ! 
L’orgueil éclate, se brise devant cette façon d’être Dieu 
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qui consiste à se présenter à nous dans la 
pauvreté radicale de l’Eucharistie.

Deuxième aspect de la guérison : 
l’égoïsme, le repliement sur soi. 
Jean-Paul II avait dit en Pologne après la 
chute du mur de Berlin : « Nous avons be-
soin d’une école eucharistique de la liber-
té». Une école qui nous parle le langage du 
don. La grande tragédie de notre monde, 
c’est le repliement sur soi, cette posses-
sion de soi. C’est l’homme qui veut se gar-
der pour lui-même. L’antidote est le Don.

Quand nous nous présentons devant le 
Saint-Sacrement, l’Eucharistie nous parle 
ce langage du Don. Lui s’est donné, s’est 
livré dans la vulnérabilité totale. On peut 
le prendre. On peut le déplacer. Il se laisse 
faire. Il est non seulement donné, mais 
livré, c’est-à-dire un peu jeté en pâture. 
Et pour ceux qui veulent s’en nourrir, il 
devient nourriture de Vie éternelle. Mais pour ceux qui 
veulent profaner, cela devient l’acte de sacrilège… Il est 
jeté en pâture et il se laissera faire. L’Eucharistie nous 
apprend la logique du don.

J’ai un ami qui a vécu neuf ans et demi aux goulags. 
Alexandre Ogorodnikov a été torturé, battu, violenté. 
Je lui disais : mais comment fait-on pour résister à tant 
d’horreurs, tant de souffrances ? Tout en étant très dis-
cret sur ce qu’il a vécu, il m’a expliqué dans l’intimité 
quelques tortures qu’on lui avait fait subir. Mais selon lui, 
sans la grâce de Dieu c’est impossible de les supporter. 
Il disait : « tu sais quand on a tout don-
né à Dieu jusqu’à la dernière cellule de 
notre corps, on ne peut plus rien nous 
prendre, même quand on nous arrache 
la chair, c’est déjà donné ». Là voyez-vous 
on s’agenouille. Il va falloir passer de la 
servitude du moi à la liberté du don. 
L’Eucharistie devant le Saint-Sacrement 
nous apprend cette liberté.

Troisième aspect de l’adoration 
eucharistique : toujours dans le côté 
anthropologique donc aussi psycholo-
gique. Notre société vit énormément 
de troubles de l’estime du « moi », les 
maladies du refus de vivre, parce 
que les regards posés sur nous ont été 
des regards de non-amour, d’accusation 
de rejet. Tant de personnes n’ont pas eu 
ce regard, qui fonde ce que le psychiatre 
Eric Ericsson disait : le fondement de la 
confiance première primordiale qu’est 
le regard d’amour posé sur nous dans 
la première année de notre vie, par le 

père, par la mère, par les grands parents. C’est une tra-
gédie que de ne pas avoir reçu cette confiance première! 
Mais ce n’est pas une impasse. Dieu vient poser son re-
gard sur moi dans l’Eucharistie. 

Une fille dans la drogue, Malika, avait disparu. On croyait 
qu’elle avait fugué. Finalement, on l’a retrouvée le soir 
dans un petit oratoire d’une grande maison religieuse où 
peu de gens allaient. On lui a demandé ce qu’elle faisait 
là. « J’ai passé ma journée ici, devant le Saint-Sacrement». 
Devant le tabernacle ouvert et Jésus exposé, elle dit : «il 
m’a regardée toute la journée ! ». Elle nous a expliqué 
qu’elle avait voulu fuguer, mais que le regard du Christ 

La paroisse est celle d’Oziornoie au Kazakhstan, au sanctuaire Marie Reine 
de la Paix. La chapelle d’adoration, située au dos de l’Eglise et construite 
exprès pour cela, s’appelle « Etoile du Kazakhstan ». Messe au sanctuaire à 
9h00 puis adoration jusqu’au soir 20h00.

A Nursultan (anciennement Astana), capitale du Kazakhstan, l’adoration est 
perpétuelle, jour et nuit : de jour ce sont les paroissiens de la ville, la nuit ce 
sont les paroisses du diocèse qui, à tour de rôle assument l’adoration noc-
turne. En cas de tempête de neige, l’archevêque et son auxiliaire, les prêtres 
et religieuses de la paroisse assurent l’adoration de nuit.
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l’avait gardée. Jean-Paul Sartre lorsqu’il re-
jettera Dieu vivra cette expérience. Il avait 
fait une bêtise et il dit : « j’étais de ceux 
dont on pouvait faire des saints. Mais un 
jour j’ai brûlé le tapis de la maison et tout à 
coup Dieu me regardait. J’essayais d’échap-
per à son regard. Je courus dans la salle 
de bains me cacher sous le lavabo mais il 
me regardait toujours ! Et je me suis mis à 
jurer comme mon grand père : sacré nom 
de Dieu, de nom de Dieu, de nom de Dieu, 
tu ne me regarderas plus ! ».

Il y a deux blessures dans l’humanité ac-
tuelle. La première, c’est celle de n’avoir 
pas été regardé et la deuxième c’est de 
refuser d’être regardé. L’Eucharistie per-
met de guérir l’une et l’autre. La première 
est existentielle, la deuxième est philo-
sophique et liée à la liberté. Il va falloir 
se laisser regarder par Dieu. L’Eucharistie est le lieu où 
Dieu me regarde et me redonne ma dignité. Il me fait 
ad-venir. Ce n’est pas un regard qui me dévisage. Je vais 
pouvoir redécouvrir l’estime de moi, parce que je vais 
me regarder comme Dieu me regarde, non pas comme 
le monde me regarde dans l’avoir, le pouvoir, le faire, le 
savoir, mais dans l’être. L’Eucharistie me guérit : « Qui 
regarde vers lui resplendira sans ombre ni trouble au 
visage. Un pauvre crie et le Seigneur l’entend. Il le sauve 
de toutes ses angoisses. Goûtez, voyez comme le Sei-
gneur est bon ! Heureux qui trouve en lui son refuge » 
(Ps 33 34). Saint Ambroise de Milan dit à propos de la 
rencontre de Jésus et Marie-Madeleine : « qui cherches-
tu ? » demande le Christ, « Marie, mais regarde-moi, tant 
que tu ne me regardes pas, je t’appelle femme et dès que 
tu me regardes, je t’appelle Marie ».

Quatrième point de l’aspect anthropolo-
gique de l’adoration eucharistique : la guérison 
de la pire des maladies spirituelles : l’Acédie, la tris-
tesse spirituelle. Cette espèce de laisser-aller, cette 
torpeur, plus faim, plus soif, lassitude, plus envie de Jésus, 
tout devient lourd, la prière devient lourde, la lecture, 
l’office divin devient lourd. C’est une maladie très fré-
quente et l’Adoration Eucharistique peut être une gué-
rison. Devant le Saint-Sacrement, je vais pouvoir poser 
des actes de désirs. « Mon âme a soif du Dieu vivant, 
comme un cerf altéré cherche l’eau vive, ainsi mon âme 
a soif de Toi Seigneur ». Il va falloir avoir faim et soif de 
Lui. 

Dans le passé, je faisais de l’escalade en montagne et 
nous étions un jour à côté de Marseille dans les ca-
lanques. Nous n’avions plus rien à manger. Le soir, il nous 
restait un peu de pain que nous avions fini et il nous 
restait quatre oranges. Nous étions quatre et nous nous 
étions dit : « faisons l’escalade de la voie tôt demain 
matin. Au sommet nous mangerons les oranges. » Seu-

lement la voie que nous avions prise était trop difficile. 
Un des amis n’avait plus de force et était resté coincé 
au milieu. Au lieu d’arriver au sommet à 8h du matin 
comme nous l’avions prévu, on est arrivé à 2h de l’après 
midi. On a dû le tirer d’en haut. On avait gardé son 
orange. Quand il a vu l’orange, ses yeux ont fait comme 
ça, voyez-vous ? Comme dans les dessins animés, il a 
rampé jusqu’à l’orange et il a mangé l’orange avec la 
pelure. C’est comme ça qu’il faut aller devant le Saint-
Sacrement, non pas physiquement, mais le désir. Je vais 
te manger Seigneur et l’adoration eucharistique est tou-
jours une communion de désir. C’est toi Seigneur, mon 
âme a soif de Toi. Saint Pierre Julien Eymard disait : « nos 
adorations portent tellement peu de fruits parce que 
nous commençons toujours par nous-mêmes et parce 
que nous ne commençons pas par Dieu ». On ne va pas 
à lui avec ce désir et donc on peut tragiquement tomber 
dans l’acédie tout en adorant. Et ce n’est pas simplement 
parce que les yeux tombent de fatigue mais parce que 
mon cœur ne veille plus. Si je dors et que mon cœur 
veille, c’est bien. Mais si je dors et que mon cœur ne 
veille plus, là c’est une catastrophe ! Il y a une théologie 
du sommeil qu’il faut développer qui est celle d’avoir 
le cœur en éveil. L’acédie est une véritable tragédie et 
donc il va falloir guérir l’acédie par la faim et la soif, le 
désir de Dieu, le désir de voir Dieu, le désir du Christ. La 
joie va résulter de cette faim et de cette soif. Mon cœur 
a faim et soif du Dieu vivant, et ma joie, nourrie de cette 
source de Vie qui jaillit du Cœur du Christ, va exalter ce 
Dieu. Je vais découvrir la joie authentique.

Cinquième guérison du point de vue anthro-
pologique : la tentation du surhomme. Notre 
monde vit aujourd’hui dans une logique de perfection 
extérieure et non de sainteté. La sainteté est d’abord 
une pauvreté à accueillir et dans laquelle plonge la grâce 
miséricordieuse de Dieu. Devant l’Eucharistie, je n’ai pas 
à paraître, je n’ai pas à jouer un rôle sociologique. Je peux 
être pauvre devant le Saint-Sacrement. Quand Alphonse 
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de Ligori, qui était, disait-on, le mieux habillé de tout 
Rome et saint Benoît Joseph Labre qui remettait les 
puces dans sa chemise pour ne pas qu’elles prennent 
froid l’hiver, adoraient ensemble l’un à côté de l’autre, 
le Saint-Sacrement pendant 40 heures, nous avions 
l’homme dans sa dignité la plus sublime en présence de 
son Dieu, ce n’était pas le paraître, ce n’était pas leur di-
gnité d’avocat célèbre ou de pauvre mendiant qui faisait 
leur différence : ils étaient uniques, enfants de Dieu. Le 
Saint-Sacrement va m’apprendre à accepter ma vulné-
rabilité, ma pauvreté, ma misère, mon péché, mon rien. 
Je ne peux être qu’en vérité jusque dans les détails. 

Sixième aspect : le regard. Si on a exposé le 
Saint-Sacrement à partir du 12ème, 13ème siècle, 
c’était pour réagir à l’hérésie de Bérenger de Tours 
qui niait la présence réelle du Christ au Saint-Sacre-
ment. Le peuple de Dieu a répondu d’abord en disant: 
« on veut le voir ! Montrez nous Jésus et nous attes-
terons de notre foi en regardant l’hostie ». L’adoration 
est un mystère de vision, un regard du Christ posé 
sur moi qui me guérit. Mon regard est posé sur lui en 
retour. Je regarde l’hostie, autrement inutile d’expo-
ser le Saint-Sacrement, allez devant le tabernacle, il est 
là. Même la porte la plus grosse blindée n’empêchera 
jamais le rayonnement de la présence réelle. Parce que 
l’adoration eucharistique est un mystère d’amour. Je 
veux voir, car l’amour est dans le regard. Avez-vous vu 
deux amoureux. Ils se regardent tout le temps. Ils se 
cherchent. Ils sont sans arrêt en train de se regarder. 
L’amour veut voir l’être aimé. On peut voir l’être aimé, 
l’entendre au téléphone. Mais quand je le regarde, ça 
change tout. Il y a une personne qui a été guérie d’une 
cécité de naissance devant le Saint-Sacrement dans un 
lieu de pèlerinage marial. 

Elle a dit : « j’ai vu ma fille pour la première fois. Et Dieu 
a été gentil, cela a pris trois mois pour guérir. Je n’aurais 
jamais supporté de la voir face à face du premier coup. 
Là j’ai mis trois mois à retrouver totalement la vue. Dieu 
a été bon ». C’est cela l’adoration : je ne vois pas Dieu 
face à face. Et heureusement car sinon j’en mourrais. 
Donc le regard est si important, que Pie X a donné une 
indulgence partielle à l’époque 300 jours pour quiconque 
regarderait Jésus au Saint-Sacrement, à l’élévation pen-
dant la messe en disant « mon Seigneur et mon Dieu». 
A l’époque, les gens baissaient la tête à l’élévation et 
ce n’est pas le but, historiquement parlant. Et Jésus dit 
à sainte Gertrude d’Helfta : « Autant de fois l’homme 
regarde avec amour l’hostie qui contient le Corps et le 
Sang du Christ, autant il augmente ses mérites futurs ». Il 
y aura des délices au ciel pour ceux qui auront posé leur 
regard de chair sur mon Corps eucharistique. 

III. ASPECT HISTORIQUE DE L’EUCHARISTIEIII. ASPECT HISTORIQUE DE L’EUCHARISTIE

Jésus dit à sainte Faustine : « Dis bien au monde en-

tier, que le monde ne trouvera pas la paix sur la terre 
tant qu’on ne reviendra pas à mon Cœur, à ma misé-
ricorde». Or dit Jésus, « le trône de ma miséricorde, 
c’est le Saint-Sacrement ». Ce qui veut dire : « Dis bien 
au monde entier que la paix est impossible dans le 
cœur, dans les familles et dans le monde si l’on n’adore 
pas Jésus eucharistique ». Je crois qu’il y a un temps de 
visite du Christ eucharistique dans l’adoration, c’est la 
révolution ! C’est la seule révolution à côté de laquelle 
Lénine, Che Guevara et Mao sont des gamins. Ils ont fait 
la révolution pour la mort de l’homme. Mais la révolu-
tion pour la vie de l’homme, c’est la proclamation so-
lennelle, par l’adoration eucharistique, de la Seigneurie 
de Dieu. Je place cette prophétie de Jésus à Faustine au 
même niveau que la prophétie de Marie à Fatima : « si 
vous ne vous convertissez pas, il y aura une guerre plus 
grave encore qui éclatera sous le pontificat de Pie XI ». 
Je pense que la prophétie à sainte Faustine est de cette 
importance-là. Marie disait à Fatima : « Si vous ne vous 
convertissez pas, si vous ne revenez pas à mon Fils…». 
En effet, en 1917 une guerre éclata plus grave encore 
sous le pontificat de Pie XI et l’anschluss commença 
quelques semaines avant le décès de Pie XI. Si l’on ne 
revient pas à l’Eucharistie, une catastrophe mondiale 
pourrait advenir. La réponse à cette catastrophe qu’on 
voit naître partout, à cette crise économique qui ne 
fait que commencer, va être l’adoration eucharistique, 
l’adoration réparatrice, et la guérison.

IV. ASPECT ESCHATOLOGIQUE DE L’EUCHARISTIEIV. ASPECT ESCHATOLOGIQUE DE L’EUCHARISTIE

Deux derniers points sur l’Eucharistie : farmacon 
athanasias, c’est le médicament d’immortalité. Je goûte 
déjà à ce moment-là, la vie éternelle, la vie divine pour 
laquelle je suis fait. Enfin, j’implore la venue en gloire 
du Christ, la parousie (en grec parousia veut dire pré-
sence et venue). Nous attendons sa venue dans la 
gloire, mais celui qui vient dans la gloire est présent 
au Saint-Sacrement. C’est le même et je suis déjà en 
parousie, en présence et en venue dans l’adoration, 
déjà le ciel est là et ce n’est pas tant le ciel qui des-
cend, que la terre qui monte au ciel dans ce grand 
mouvement ascensionnel. La création tout entière 
attend dans les souffrances de l’enfantement la révé-
lation des fils de Dieu. Elle aspire à ce que nous nous 
comportions en enfants de Dieu, pour que le cosmos 
tout entier trouve en Christ son achèvement et son 
accomplissement. Et donc la réponse à la crise écolo-
gique du monde actuel est aussi dans l’adoration. Déjà 
en elle, va pouvoir émerger ce rayonnement du Christ 
par l’énergie issue de la fission nucléaire eucharistique, 
pour reprendre l’image de Benoît XVI, et retrouver 
un ordre du cosmos ordonné au Créateur, un ordre 
de l’humanité ordonné au Rédempteur, et proclamer 
la Seigneurie de Dieu sur toute chair et sur tout le 
cosmos afin que la paix de Dieu puisse pénétrer les 
cœurs et le monde.
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Le Saint mendiant de RomeLe Saint mendiant de Rome
Sous ses airs de mendiant et de pèlerin déguenillé, Benoît Labre (1748-1783) n’est peut-être pas le plus attrayant parmi les 

saints. Ce saint de France a pourtant une âme d’une rare pureté. Il est de la race de ceux qui acceptent de « tout perdre pour 
gagner le Christ » (Phi 3,8) et il peut, par l’exemple de sa vie contemplative, transmettre un message important à notre monde 

contemporain qui a perdu la crainte de Dieu et toute forme de recueillement intérieur.
Source : Triomphe du Cœur, PDF - Famille de Marie 18ème année / Juillet – Août 2015 / N°78

Benoît Joseph naît en 1748 d’une famille de paysans du-
nord de la France, à Amettes en Artois. Il est l’aîné de 15 
enfants. Très tôt il se distingue des autres par sa docilité 
et son caractère introverti. En fait, il ne veut déjà qu’une 
chose, aimer Dieu de tout son cœur. C’est pourquoi ses 
parents décident de l’envoyer à l’âge de douze ans chez 
son oncle, prêtre de paroisse, en vue du sacerdoce. Au 
cours de ces six années de formation, il forge en lui le 
ferme propos de devenir saint et de « ne jamais s’en 
laisser détourner, quelles que soient les difficultés à sur-
monter ». Il veut se faire moine et entrer dans l’Ordre 
le plus sévère possible. Ainsi en 1766, à l’âge de 18 ans, il 
se met en route et frappe à la porte des Chartreux tout 
proches mais il est éconduit. Vont suivre plusieurs essais 
infructueux de vie monastique qui échouent pour les deux 
mêmes raisons invariables: santé trop fragile et trop de 
rigueur dans l’ascèse. Lui-même cependant est tellement 
sûr de la conduite divine qu’il ne se laisse pas décourager. 
Enfin il trouve un bon accueil chez Les Trappistes de Sept-
Fons en Auvergne, dans le diocèse de Moulins. Les moines 
s’aperçoivent tout de suite de l’attrait qu’exerce sur lui 
la présence du Seigneur dans l’Eucharistie : « Il passait le 
temps libre qui lui restait en dehors des exercices com-
munautaires devant le Saint-Sacrement ! » Cependant, il 
est renvoyé de là aussi. Toujours en recherche, Benoît se 
met en route pour l’Italie dans le courant de l’été 1770, 
convaincu d’y trouver son monastère. En chemin il passe 
par Dardilly, près de Lyon, où il est accueilli par la famille 
Vianney, les grands-parents de Jean Vianney, le futur saint 
Curé d’Ars.

Il a 22 ans quand il comprend que sa vraie vocation est 
d’être un pèlerin perpétuel, un signe vivant de « l’Eglise 
en marche ». Ce qui peut apparaître aux yeux du monde 
comme une honte et un malheur, Benoît en fait le choix 
libre par amour pour le Christ. Il se veut sans patrie, tota-
lement pauvre et seul et voit dans le fait d’être méprisé 
et raillé comme un fou, l’appel personnel de Dieu. Il ne 
cherche que la conformité avec le Crucifié qui fait toute sa 
richesse et il la poursuit dans le dépouillement total de soi, 
la prière continuelle et la contemplation intérieure. Misé-
rablement vêtu comme un mendiant, il porte la croix sur 
la poitrine, le Rosaire autour du cou et dans son sac à dos, 
tout son avoir, c’est-à-dire la Bible, le bréviaire et le livre de 
l’Imitation du Christ. Il ne mendie jamais, se contentant de 
ce qu’on veut bien lui donner, du strict nécessaire ; le reste, 

il le distribue à qui est plus pauvre que lui. C’est ainsi qu’il 
passe d’un sanctuaire à l’autre tout en gardant une prédi-
lection pour le sanctuaire marial de Loreto. Il va à Einsie-
deln en Suisse et jusqu’à Saint Jacques de Compostelle. On 
estime qu’il a parcouru dans sa vie 30 000 kms à pied. En 
1777, à l’âge de 29 ans, il se fixe finalement à Rome. 

Rien ne pouvait le retenir, ni l’éloignement ni la pluie 
ni le froid ou la chaleur accablante de l’été, alors qu ’il 
n’avait ni les chaussures ni les vêtements adéquats. Il 
passait des journées entières à genoux devant l’autel 
et à son seul rayonnement, on reconnaissait bien le 
feu qui brûlait en son cœur. En effet, ceux qui viennent 
prier là se sentent emportés par la « prédication si-
lencieuse » de cet homme profondément humble, par 
son attitude et son recueillement.

Après avoir lu quelques passages d’un livre de spiritualité, 
Benoît fixe du regard la sainte Hostie ou, les bras croisés 
sur la poitrine et les yeux fermés, il se recueille intérieu-
rement dans la méditation des saints mystères, tout parti-
culièrement de la Passion du Christ. « Quand je médite la 
Passion du Seigneur, je suis pris dans le plus grand mystère 
de la Trinité ». Ses joues habituellement pâles se colorent 
alors et il se dégage un paisible rayonnement de son visage. 
Dans les moments où il pense être seul devant le Saint-
Sacrement.

Il laisse sortir à voix basse quelques mots pleins d’amour 
pour le Seigneur : « Ayez pitié de moi, ayez pitié... Donnez-
moi votre Croix... Elle n’est pas à sa place sur vos épaules». 
Certains prêtres en sont si touchés qu’ils laissent couler 
des larmes de repentir en voyant la froideur de leur cœur. 
Dans les dernières années de sa vie, Benoît Labre com-
munie plusieurs fois par semaine, souvent les larmes aux 
yeux ; il sert d’enfant de chœur à la messe ou accompagne 
des prêtres égarés. Les Romains sont touchés par cette 
dévotion eucharistique qui lui fait rechercher par tous les 
moyens la proximité du Seigneur. On l’observe habituelle-
ment quand il est en prière et surtout quand il tombe en 
extase. De son côté à lui, il est soucieux de ne rien lais-
ser paraître et de rester dans l’anonymat. Pendant l’été de 
l’année 1790 éclate une épidémie de fièvre qui dépeuple la 
ville. Benoît Labre à lui seul compense les défections parmi 
les adorateurs et ne quitte pas sa place même quand il est 
lui-même atteint par la fièvre. 
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Les événements de ces jours-ci, où la plupart des Ca-
tholiques n’ont pas pu participer à la messe, nous ont 
permis de redécouvrir l’importance de la Parole de 
Dieu. D’ailleurs les évêques de France ne nous ont-ils 
pas proposé de lire le texte de l’Annonciation, tous 
ensemble, le 25 mars ?

Nous avions vu la dernière fois, comment le Christ est 
présent dans sa Parole et nous avons essayé de com-
prendre ce que signifiait méditer un texte biblique. 

Pour que la méditation porte 
du fruit, il faut qu’elle soit 
suivie d’une prière fervente.  
Souvent nous nous arrêtons 
à la méditation. Enzo Bianchi 
écrit: « Ainsi donc, la parole di-
vine entendue, puis la médita-
tion sur cette parole l’avaient 
incitée à prier. Comment, en 
effet, aurait-elle été portée à 
demander, si la méditation ne 
l’avait tout d’abord enflam-
mée? A quoi lui eût servi 
d’avoir médité, si la prière n’avait suivi, pour deman-
der les biens qui apparaissaient désirables ? Ainsi donc, 
pour que la méditation soit fructueuse, il faut qu’elle 
soit suivie d’une prière fervente, dont la douceur de 
la contemplation sera pour ainsi dire l’effet » (Prier la 
Parole, p. 105).  

Il s’agit de profiter de ce temps précieux où nous 
avons scruté les Saintes Ecritures pour se l’approprier 
et qu’elles deviennent les mots même de notre prière. 
Par exemple le psaume 120, 7 « Dieu nous protégera 
avec amour à chaque instant, gardant notre vie de tout 
mal ». Nous avons pu découvrir dans notre méditation, 

l’amour de Dieu pour nous, et que dans nos doutes 
et nos craintes, il est là ! Notre prière sera confiante: 
« Seigneur je sais que tu m’aimes, moi aussi je veux 
t’aimer et j’ai confiance en toi. Viens me protéger tout 
au long de cette journée afin que je ne m’éloigne pas 
de ton amour ». 

Notre méditation pourra aussi susciter une prière de 
louange, d’action de grâce pour une lumière reçue, 
une demande de pardon, un cri vers Dieu ou une sup-

plication sur un point particu-
lier où j’ai besoin de l’aide de 
Dieu…Il faut que cette Parole 
de Dieu devienne la nourriture 
de ce cœur à cœur avec Jésus 
réellement présent devant 
moi. Ma méditation saisit mon 
cœur et devient un dialogue 
aimant entre Jésus et moi. 

Enfin, il s’agira de mettre en 
pratique la Parole de Dieu. 
D’où l’importance de men-
dier à Jésus, la force d’une 

vraie conversion pendant un moment de notre temps 
d’adoration. « C’est aussi ce qui tient le plus à cœur 
à Marie : « Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui 
écoutent la Parole de Dieu et la mettent en pratique» 
(Lc 8,21). Sans ce « faire la parole », tout reste une 
illusion, une construction sur le sable. On ne peut 
même pas dire avoir compris la Parole car, comme 
écrit saint Grégoire le Grand, on ne comprend vrai-
ment la Parole que lorsqu’on commence à la mettre 
en pratique » (P. Raniero Cantalamessa, Ta parole me 
fait vivre, page 125).

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 :

• Qu’en ce mois de mai, notre dévotion mariale soit encore plus fervente.
• Le congrès eucharistique sur la paroisse saint Pierre du Gros Caillou à Paris ( 7ième)  du 6 au 10 juillet 

2020. Et s’il ne peut avoir lieu, que chacun puisse être renouvelé dans l’adoration eucharistique.
• Les paroisses adoratrices, afin que nous puissions reprendre dès que possible l’adoration continue, avec 

une foi et un amour encore plus grands en la présence réelle qui nous aura tellement manqué...

BOUQUET DE PRIÈRES
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> 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

Merci de consulter régu-

lièrement le site internet 

pour vérifier si le Congrès 

a bien lieu...


