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• Tantum Ergo Sacramentum, 
père Diederik, MSE.

• « Soyons des bâtisseurs de 
cathédrale », cardinal Robert 
Sarah.

• Procession eucharistique en 
bateau : témoignages et pho-
tos : Louisiane (USA)

• Méditer la Parole, soeur 
Beata Véronique.
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Tantum ergo Sacramentum : il est 
si grand, ce Sacrement… Oui, 
c’est vrai, il est si grand ! Et c’est 
la raison pour laquelle nous 
acclamons et chantons cette 
grandeur éminente pendant les 
Saluts et les Bénédictions du 
Saint Sacrement. Le Tantum Ergo 
que nous chantons en de telles 
occasions correspond en fait 

aux deux derniers couplets de l’hymne eucharistique 
Pange Lingua, écrit par le plus grand théologien de 
tous les temps, saint Thomas d’Aquin. 

Voici un petit rappel historique : sous l’instigation de 
Mère Julienne de Cornillon, religieuse augustinienne 
et prieure du Couvent du Mont-Cornillon dans la 
principauté de Liège (Belgique), le pape Urbain IV, 
ancien archidiacre de Liège, institua en 1264 la Fête-
Dieu, appelée officiellement Fête du Saint-Sacrement 
du Corps et du Sang du Christ, ou brièvement Cor-
pus Domini ou Corpus Christi. 

En fait, Sainte Julienne avait eu de fréquentes visions 
mystiques dès son enfance en 1209. Une vision par-
ticulièrement remarquable mais initialement incom-
préhensible revint à plusieurs reprises, dans laquelle 
elle vit une lune échancrée, c’est-à-dire rayonnante 
de lumière, mais incomplète, avec une bande noire la 
divisant en deux parties égales.

Selon la tradition, ce n’est qu’après des années, que 
le Christ lui-même lui montra la signification de cette 
vision : « Le Seigneur fit comprendre à Ste Julienne la 
signification de ce qui lui était apparu. La lune sym-
bolisait la vie de l’Église sur terre, la ligne opaque 
représentait en revanche l’absence d’une fête litur-
gique, pour l’institution de laquelle il était demandé 
à Julienne de se prodiguer de façon efficace : c’est-
à-dire une fête dans laquelle les croyants pouvaient 
adorer l’Eucharistie pour faire croître leur foi, avancer 
dans la pratique des vertus et réparer les offenses au 
Très Saint Sacrement » (Benoît XVI, audience géné-
rale, 17 nov 2010). 

Quand le pape Urbain IV proclama solennellement l’institu-
tion de la Fête-Dieu pour l’Eglise universelle, il la fit accom-
pagner par toute une liturgie pour célébrer la fête : prières 
et lectures pour la Messe festive, psaumes pour l’office des 
heures, hymnes, antiennes, etc. Et pour développer tout 
cela, le pape demanda l’aide de…. Thomas d’Aquin !

Chers amis, vous avez probablement regardé la bé-
nédiction solennelle Urbi et Orbi, que notre pape 
François a donnée au monde lors de la grave crise 
sanitaire. C’était le 27 mars. Rome était en larmes, il 
pleuvait des cordes. Rome était vide, personne à la 
place Saint Pierre. Situation exceptionnelle – béné-
diction exceptionnelle.  L’ostensoir avec le Saint Sa-
crement fut posé sur l’autel. Le pape se mit à prier 
à genoux, lorsque la chorale chantait l’hymne Adoro 
Te (‘je t’adore’), écrit par … Thomas d’Aquin. Et bien 
sûr, juste avant la bénédiction du monde avec le Saint 
Sacrement, il y avait le Tantum Ergo Sacramentum – il 
est si grand, ce sacrement !

Puisque Thomas était tout d’abord un éminent phi-
losophe et théologien, nous comprenons facilement 
pourquoi tous les hymnes eucharistiques qu’il a rédi-
gés pour l’occasion, contiennent des vraies catéchèses 
qui sont des perles eucharistiques. Pour cet édito, je 
cite juste le premier couplet d’un autre hymne eucha-
ristique très fameux de St Thomas, le Panis Angelicus 
(‘Pain des Anges’) :

Le pain des anges devient le pain des hommes. 
Le pain du ciel met un terme aux symboles. 
Ô chose admirable ! 
Le pauvre, le serviteur, 
l’humble se nourrit de son Seigneur !

Puissent ces dernières lignes nous guider dans la célé-
bration de la Fête-Dieu 2020 : en sortant de la crise 
sanitaire, adorons le Saint Sacrement en entrant dans 
notre pauvreté humaine. Soyons aussi humbles que 
possible, afin que nous puissions vraiment nous nour-
rir de notre Seigneur ! 
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TANTUM ERGO SACRAMENTUM
FÊTE-DIEU 2020

Père Diederik Duzijn, MSE
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Je voudrais ce soir vous redire les convictions profondes 
qui m’habitent en les mettant en perspective avec l’émou-
vante visite que j’ai faite hier. Il y a quelques heures j’étais à 
la cathédrale Notre-Dame de Paris. En entrant dans cette 
église éventrée, en contemplant ses voûtes effondrées, je 
n’ai pu m’empêcher d’y voir un symbole de la situation de 
la civilisation occidentale et de l’Église en Europe.

Oui, aujourd’hui de tous côtés, l’Église semble être en 
flamme. Elle semble ravagée par un incendie bien plus des-
tructeur que celui de la cathédrale Notre-Dame. Quel est 
ce feu ? Il faut avoir le courage de lui donner son nom. Car, « 
mal nommer les choses, 
c’est augmenter le mal-
heur du monde ».

Ce feu, cet incendie 
qui ravage l’Église tout 
particulièrement en 
Europe, c’est la confu-
sion intellectuelle, 
doctrinale et morale, 
c’est la couardise de 
proclamer la vérité sur 
Dieu et sur l’homme 
et de défendre et 
transmettre les valeurs 
morales et éthiques de 
la tradition chrétienne, c’est la perte de la foi, de l’esprit 
de foi, la perte du sens de l’objectivité de la foi et donc la 
perte du sens de Dieu. Comme l’écrivait Jean-Paul II dans 
Evangelium Vitae: « Quand on recherche les racines les 
plus profondes du combat entre la « culture de vie » et la 
« culture de mort », il faut arriver au cœur du drame vécu 
par l’homme contemporain: l’éclipse du sens de Dieu et 
du sens de l’homme, caractéristique du contexte social et 
culturel dominé par la sécularisation qui, avec ses prolon-
gements tentaculaires, va jusqu’à mettre parfois à l’épreuve 
les communautés chrétiennes elles-mêmes… ce qui abou-
tit à une sorte d’obscurcissement progressif de la capacité 
de percevoir la présence vivifiante et salvatrice de Dieu »1.

Chers amis, la cathédrale Notre-Dame avait une flèche 
qui était comme un doigt tendu vers le ciel. Cette flèche 
semblait nous orienter vers Dieu. Au cœur de Paris, elle 
semblait dire à chacun le sens ultime de toute vie.

1 Encyclique Evangelium Vitae du 25 mars 1995, n. 21

Cette flèche symbolisait bien l’unique raison d’être de 
l’Église : nous conduire vers Dieu, nous orienter vers Lui. 
Une Église qui ne serait pas orientée vers Dieu est une 
Église qui meurt et s’effondre. La flèche de la cathédrale 
de Paris s’est effondrée : ce n’est pas un hasard ! Notre-
Dame de Paris symbolise tout l’Occident. A force de se 
détourner de Dieu, l’Occident s’effondre.

Elle symbolise la grande tentation des chrétiens d’Occi-
dent : à force de ne plus être tournés vers Dieu, à force de 
se tourner vers eux-mêmes, ils meurent.

Je suis persuadé que 
cette civilisation vit 
une crise mortelle. 
Comme à l’époque de 
la chute de Rome, les 
élites d’aujourd’hui ne 
se soucient que d’aug-
menter le luxe de leur 
vie quotidienne et les 
peuples sont anesthé-
siés par des divertisse-
ments de plus en plus 
vulgaires.

Comme évêque, je me 
dois de prévenir l’Oc-

cident ! L’incendie de la barbarie vous menace! Et qui sont 
les barbares ? Les barbares sont ceux qui haïssent la nature 
humaine, Les barbares sont ceux qui bafouent le sens du 
sacré, Les barbares sont ceux qui méprisent et manipulent 
la vie et veulent « augmenter l’homme » !

Quand un pays est prêt à laisser mourir de faim et de soif un 
homme en état de grande faiblesse et de dépendance, il marche 
sur les voies de la barbarie ! Le monde entier a regardé la 
France hésiter à nourrir Vincent Lambert, un de ses enfants 
les plus faibles. Mes chers amis, comment votre pays pourrait-il 
après cela donner au monde des leçons de civilisation ?

Quand un pays s’arroge le droit de vie et de mort sur 
les plus petits et les plus faibles, quand un pays assassine 
les enfants à naître dans le sein de leurs mères, il marche 
vers la barbarie !

L’occident est aveuglé par sa soif de richesses ! L’appât de 

Cardinal Robert Sarah
« A FORCE DE SE DÉTOURNER DE DIEU, L’OCCIDENT S’EFFONDRE »

SOYONS DES BÂTISSEURS DE CATHÉDRALE !SOYONS DES BÂTISSEURS DE CATHÉDRALE !

Le Cardinal Robert Sarah, préfet de la Congrégation pour le Culte divin et la Discipline des 
Sacrements, a donné cette conférence remarquable à Paris, le 25 mai 2019.(Eglise St-François-
Xavier)- EN VOICI LE TEXTE INTÉGRAL :
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l’argent que le libéralisme répand dans les cœurs endort 
les peuples ! Pendant ce temps, la tragédie silencieuse 
de l’avortement et de l’euthanasie continue. Pendant ce 
temps, la pornographie et l’idéologie du genre mutilent et 
détruisent les enfants et les adolescents. Nous sommes 
habitués à la barbarie, elle ne nous surprend même plus !

La civilisation occidentale est en profonde décadence et 
en ruine, malgré ses succès scientifiques et technologiques 
fantastiques et les apparences de prospérité ! Comme la 
cathédrale Notre-Dame : elle vacille. Elle a perdu sa raison 
d’être : montrer Dieu et conduire à Dieu. Sans la flèche 
qui couronne l’édifice, les voûtes s’effondrent.

Je veux pousser un cri d’alarme qui est aussi un cri d’amour 
et de compassion pour l’Europe et l’Occident. Un Occi-
dent qui renie sa foi, son histoire, ses racines chrétiennes 
est condamné au mépris et à la mort ! Il n’est plus sem-
blable à une belle cathédrale fondée sur la foi, mais plutôt 
à une ruine qui n’a plus de sens !

En perdant le sens de Dieu, on a sapé le fondement de 
toute civilisation 
humaine. Une cathé-
drale proclame par 
son architecture 
verticale que nous 
sommes faits pour 
Dieu. Au contraire, 
l’homme séparé de 
Dieu est réduit à sa 
seule dimension ho-
rizontale.

Si Dieu perd son 
caractère central et 
son primat, l’homme 
perd sa juste place, 
il ne trouve plus sa 
place dans la création, dans les relations avec les autres. Le 
refus moderne de Dieu nous enferme dans un nouveau 
totalitarisme: celui du relativisme qui n’admet aucune loi 
si ce n’est celle du profit. Il faut briser les chaînes que 
cette nouvelle idéologie totalitaire veut nous imposer ! 
Si l’homme refuse et se coupe de Dieu, il ressemble à un 
fleuve immense et majestueux, mais coupé de sa source, 
tôt ou tard, il sèchera et disparaîtra. Si l’homme nie Dieu 
et le rejette, il ressemble à un arbre géant qui n’a plus de 
racine : il mourra sans délai. Nicolas Berdiaeff a raison de 
dire : « Si Dieu n’est pas, alors l’homme n’est pas non plus, 
voilà ce que notre époque découvre de façon expérimen-
tale. La nature du socialisme est mise à nu et démasquée, 
ses limites dernières sont manifestes ; de même est mis 
à nu et démasqué le fait que l’irréligion, la neutralité reli-
gieuse n’existent pas, qu’à la religion du Dieu vivant est 
seulement opposée la religion du diable, qu’à la religion du 
Christ est seulement opposée la religion de l’Antéchrist ; 

le royaume de l’humanisme neutre qui voulait s’installer 
dans la sphère moyenne, entre ciel et enfer, se décompose, 
et alors se découvre l’abîme supérieur et inférieur. Au 
Dieu-Homme est opposé, non pas l’homme du Royaume 
neutre et moyen, mais l’homme-dieu, l’homme qui s’est 
mis lui-même à la place de Dieu. Les pôles opposés de 
l’être et du néant se découvrent »2.

Refuser à Dieu la possibilité d’entrer dans tous les aspects 
de la vie humaine revient à condamner l’homme à la soli-
tude. Il n’est plus qu’un individu isolé, sans origine ni destin. 
Il se retrouve condamné à errer dans le monde comme 
un barbare nomade, sans savoir qu’il est fils et héritier 
d’un Père qui l’a créé par amour et l’appelle à partager 
son bonheur éternel.

Seul, errant dans un champ de ruines, voilà ce qu’est deve-
nu l’homme moderne, voilà ce que j’ai expérimenté hier 
en visitant Notre-Dame en ruine.

La crise spirituelle que je décris concerne le monde entier. 
Mais elle a sa source en Europe. Le rejet de Dieu est né 

dans les consciences 
occidentales. L’effon-
drement spirituel a 
donc des traits pro-
prement occiden-
taux. Je voudrais rele-
ver en particulier le 
refus de la paternité. 
On a convaincu nos 
contemporains que 
pour être libre il fal-
lait ne dépendre de 
personne. Il y a là une 
erreur tragique.

Les occidentaux sont 
persuadés que rece-

voir est contraire à la dignité de la personne humaine. 
Or l’homme civilisé est fondamentalement un héritier, il 
reçoit une histoire, une culture, un nom, une famille, une 
langue, une religion, une foi, une tradition, une patrie.

C’est ce qui le distingue du barbare. Refuser de s’inscrire 
dans un réseau de dépendance, d’héritage et de filiation 
nous condamne à entrer nus dans la jungle de la concur-
rence d’une économie laissée à elle-même.

Les bâtisseurs de Notre-Dame avaient profondément ins-
crit en eux ce sens de la dépendance et de la transmission. 
Ils travaillaient sur des décennies et des siècles, pour leurs 
descendants, bien souvent sans jamais voir eux-mêmes 
l’achèvement de leur travail. Ils se savaient héritiers et 
voulaient transmettre l’héritage.

2 Nicolas Berdiaeff, Un nouveau Moyen Age, Paris, 1927.
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Parce que l’homme moderne refuse de s’accepter comme 
héritier, il se condamne à l’enfer de la mondialisation libé-
rale où les intérêts individuels s’affrontent sans autre loi que 
celle du profit à tout prix.

Mais dans mon livre j’ai voulu rappeler aux occidentaux que 
la raison véritable de ce refus d’hériter, de ce refus de la 
paternité est au fond le refus de Dieu. Je discerne au fond 
des cœurs occidentaux un profond refus de la paternité 
créatrice de Dieu.

Pourtant, nous recevons de Dieu notre nature d’homme et de 
femme. « Dieu créa l’homme à son image, à l’image de Dieu, 
il le créa, homme et femme, il les créa » (Gn 1, 27). Or, cela 
devient insupportable aux esprits modernes. L’idéologie du 
genre est ainsi le refus de recevoir de 
Dieu une nature sexuée. Certains, en 
Occident, vont jusqu’à se révolter, à se 
rebeller et à combattre contre Dieu. Ils 
s’opposent frontalement à leur Créa-
teur et Père. Alors, ils se mutilent hor-
riblement et inutilement pour changer 
de sexe. Mais ils ne changent fonda-
mentalement rien dans leur structure 
d’homme et de femme. En fait, ils 
matérialisent et rendent plus radicales 
leur opposition et leur révolte contre 
Dieu. La loi naturelle est violemment 
rejetée et combattue par la philoso-
phie et l’esprit modernes. Or, saint Jean 
définit ainsi le péché : « Tout homme 
qui commet le péché lutte contre 
Dieu ; car le péché, c’est la lutte contre 
Dieu » (1 Jn 3, 4). Cette négation est 
l’aboutissement du rejet de Dieu, de la 
proclamation de la liberté sans limites 
comme valeur absolue et de la justifi-
cation du péché. On en trouve un par-
fait exemple dans l’idéologie du genre. 

L’Occident refuse de recevoir, il n’accepte que ce qu’il 
construit lui-même. Le transhumanisme est l’ultime avatar 
de ce mouvement. Même la nature humaine, parce qu’elle 
est un don de Dieu, devient insupportable à l’homme d’Oc-
cident. Cette révolte est en son essence spirituelle. Elle est 
la révolte de Satan contre le don de la grâce !

Au fond, je crois que l’homme d’Occident refuse d’être sau-
vé par pure miséricorde. Il refuse de recevoir le salut et veut 
le bâtir par lui-même. Les « valeurs occidentales » promues 
par l’ONU reposent sur un refus de Dieu que je compare 
à celui du jeune homme riche de l’Évangile. Dieu a regardé 
l’Occident et il l’a aimé parce qu’il a fait de grandes choses. Il 
l’a invité à aller plus loin mais l’Occident s’est détourné, il a 
préféré les richesses qu’il ne devait qu’à lui-même.

Je crois que les grandes cathédrales d’Occident n’ont pu 
être bâties que par des hommes de grande foi et de grande 

humilité qui étaient profondément heureux de se savoir fils 
de Dieu. Elles sont comme un chant de joie, un hymne à la 
gloire de Dieu sculpté dans la pierre et peint dans les vitraux. 
Elles sont l’œuvre de fils qui aiment et adorent leur Père du 
Ciel ! Tous étaient heureux de graver sur la pierre l’expres-
sion de leur foi et de leur amour pour Dieu, et non la gloire 
de leur nom. Leurs chefs-d’œuvre devaient glorifier et louer 
uniquement Dieu. L’homme moderne occidental est trop 
triste pour réaliser de tels chefs-d’œuvre.

Il a choisi d’être orphelin et solitaire, comment chanterait-
il la gloire du Père éternel dont il a tout reçu ? Alors que 
faire? Devant les ruines de Notre-Dame, certains sont ten-
tés de se dire, voilà un édifice qui a fait son temps. Bâtissons 
quelque chose de neuf, de plus moderne.

Bâtissons quelque chose à notre image ! 
Un édifice qui dise, non plus la gloire de 
Dieu, mais la gloire de l’homme, la puis-
sance de la science et de la modernité.

De même, certains regardent l’Église 
catholique et disent : cette Église a 
fait son temps, changeons-la, faisons 
une Église nouvelle, à notre image. Ils 
pensent : l’Église n’est plus crédible, elle 
n’est plus audible dans les médias. Elle 
est trop marquée par les scandales de 
pédophilie, d’homosexualité dans le 
clergé. Un nombre important de son 
clergé a une conduite perverse. Il faut 
la changer, la réinventer.

Le célibat sacerdotal paraît trop difficile 
en nos temps ? Rendons-le optionnel.

L’enseignement moral de l’Évangile 
paraît trop exigeant ? Amoindrissons-
le. Diluons-le dans le relativisme et le 

laxisme. Occupons-nous davantage des questions sociales.

La doctrine catholique passe mal dans les médias ? Chan-
geons-la. Adoptons-la aux mentalités et aux perversités mo-
rales de notre temps. Adaptons-nous à la nouvelle éthique 
mondiale promus par l’ONU et l’idéologie du genre. On 
veut faire de l’Église une société humaine et horizontale. On 
veut lui faire parler un langage médiatique. On veut la rendre 
populaire. Mais une telle Église n’intéresse personne !

Mes chers amis, le monde n’a rien à faire d’une Église qui ne 
lui renverrait que sa propre image ! L’Église n’a d’intérêt que 
parce qu’elle nous permet de rencontrer Jésus. Elle n’a d’uti-
lité que parce qu’elle est une porte qui nous conduit vers 
l’intime réalité du mystère divin et nous permet de regarder 
Dieu les yeux dans les yeux. Elle n’est légitime que parce 
qu’elle nous transmet la Révélation. Quand l’Église se sur-
charge de structures humaines, elle fait obstacle au rayonne-
ment de Dieu en elle et par elle.
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L’Église doit être comme une cathédrale. Tout en elle doit 
chanter la gloire de Dieu. Elle doit sans cesse orienter notre 
regard vers Lui, comme la flèche de Notre-Dame pointée 
vers le Ciel.

Mes chers amis, nous avons à refaire la cathédrale. Nous 
devons la refaire à l’identique, exactement telle qu’elle était 
auparavant. Nous n’avons pas à inventer une nouvelle Église. 
Nous avons à nous convertir pour laisser à nouveau l’Église 
rayonner, pour que l’Église soit à nouveau une cathédrale qui 
chante la gloire de Dieu et conduise les hommes à Lui. Alors, 
que devons-nous faire en priorité ?

Je vous réponds sans hésiter : Vous vou-
lez relever l’Église ? Alors, mettez-vous 
à genoux !

Vous voulez relever cette si belle cathé-
drale qu’est l’Église catholique ? Mettez-
vous à genoux !

Car une cathédrale est d’abord un lieu 
où les hommes peuvent s’agenouiller, 
une cathédrale est l’écrin de la présence 
de Dieu dans le Très Saint-Sacrement.

La première des urgences est de retrou-
ver le sens de l’adoration ! La perte du 
sens de l’adoration de Dieu est la ma-
trice de tous les incendies et de toutes 
les crises qui secouent aujourd’hui le 
monde et l’Eglise.

Mais nous manquons d’adorateurs ! 
Le monde meurt parce qu’il manque 
d’adorateurs ! L’Église se dessèche 
faute d’adorateurs qui étanchent sa 
soif ! Nous manquons de gens qui se 
mettent à genoux comme Jésus lorsqu’il 
s’adresse à son Père et notre Père : 
«Puis, Jésus s’éloigna d’eux d’environ un jet de pierre et, flé-
chissant les genoux, il priait… Père, éloigne de moi ce calice! 
Cependant, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui 
se fasse » (cf. Lc 22, 41 ; Mt 26, 39 ; Mc 14, 35).

Nous ne retrouverons le sens de la dignité de la personne 
humaine que si nous acceptons de reconnaître la transcen-
dance de Dieu. L’homme n’est grand et n’atteint sa plus 
haute noblesse que lorsqu’il se met à genoux devant Dieu. 
L’homme grand est humble et l’homme humble est à ge-
noux !

Mes amis, s’il vous arrive parfois de désespérer devant les 
puissances de ce monde. S’il vous arrive de baisser les bras 
devant les puissances de ce monde, alors souvenez-vous, 
jamais personne ne pourra vous enlever la liberté de vous 
mettre à genoux ! Si des prêtres impies abusent de leur 
autorité et vous brutalisent pour vous empêcher et vous 

interdire de vous mettre à genoux pour recevoir la sainte 
Communion, ne perdez pas votre calme et votre sérénité 
devant Jésus-Eucharistie. Ne leur résistez pas, priez plutôt 
pour ces prêtres dont le comportement blasphème et pro-
fane Celui qu’ils tiennent dans leurs mains. Essayez d’imiter 
l’humilité de Dieu et mettez à genoux votre cœur, votre 
volonté, votre intelligence, votre amour propre et tout votre 
être intérieur. Là les impies ne peuvent vous atteindre. Ils 
n’y ont pas accès, car votre cœur ou votre être intérieur, 
c’est le domaine exclusif de Dieu. Un homme à genoux est 
plus puissant que le monde ! Il est un rempart inexpugnable 
contre l’athéisme et la folie des hommes. Un homme à ge-
noux fait trembler l’orgueil de Satan !

Vous tous qui, aux yeux des hommes, 
êtes sans pouvoir et sans influence, mais 
qui savez rester à genoux devant Dieu, 
n’ayez pas peur de ceux qui veulent vous 
intimider ! Votre mission est grande, elle 
consiste à « empêcher que le monde se 
défasse » !

Je vous le dis en particulier à vous les 
malades, vous les faibles de corps ou 
d’intelligence, vous qui souffrez de han-
dicap, vous que la société trouve inutiles 
et veut supprimer : quand vous priez, 
quand vous adorez, vous êtes grands ! 
Vous avez une particulière dignité parce 
que vous ressemblez singulièrement 
au Christ crucifié. Permettez-moi de 
vous le dire, l’Église tout entière se met 
à genoux devant vous parce que vous 
portez son image, sa présence ! Nous 
voulons vous servir, vous aimer, vous 
consoler, vous apaiser. Nous voulons 
aussi apprendre de vous. Vous nous prê-
chez l’Évangile de l’adoration dans la 
souffrance. Vous êtes un trésor !

Une cathédrale n’a plus de sens si personne n’y vient adorer ! Si 
personne ne vient s’y prosterner, à genoux, devant Dieu. Elle 
n’a plus de sens si la liturgie qu’on y célèbre n’est pas tout 
entière conçue pour nous orienter vers Dieu, vers sa croix. 
Il faudra donc, pour notre cathédrale, des prêtres pour y 
célébrer la liturgie de la messe et la liturgie des Heures.

Pour que le peuple de Dieu adore, il faut que les prêtres et 
les évêques soient les premiers adorateurs. Ils sont appelés à 
se tenir constamment devant Dieu. Leur existence est des-
tinée à devenir une prière incessante et persévérante, une 
liturgie permanente. Ils sont les premiers de cordée.

Il n’est pas rare que des évêques et des prêtres négligent 
l’adoration, ils sont alors centrés sur eux-mêmes et leurs acti-
vités, préoccupés des résultats humains de leur ministère. Ils 
ne trouvent pas de temps pour Dieu, parce qu’ils ont perdu le 
sens de Dieu. Dieu n’a plus beaucoup de place dans leur vie.
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Mes chers 
amis, je suis 
p e r s u a d é 
qu’au cœur 
de la crise 
de l’Église, il 
y a une crise 
sacerdotale, 
une crise des 
prêtres. Si la 

cathédrale s’écroule, c’est que l’identité sacerdotale s’est 
écroulée la première. On a enlevé aux prêtres leur iden-
tité. On leur a fait croire qu’ils devaient être des hommes 
d’affaires des hommes efficaces, actifs et présents partout et 
à tout moment.

Or un prêtre est fondamentalement un continuateur parmi 
nous de la présence du Christ. Il est essentiellement un ado-
rateur, un homme qui se tient constamment devant Dieu. 
On ne doit pas le définir par ce qu’il fait mais par ce qu’il est: 
or, il est ipse Christus, il est le Christ lui-même.

La découverte de nombreux abus sexuels sur mineurs 
commis par des prêtres révèle une crise spirituelle pro-
fonde. Bien sûr, il y a des facteurs sociaux : la crise des 
années 60, l’érotisation de la société, qui rejaillissent dans 
l’Église. Mais il faut avoir le courage d’aller plus loin. Comme 
l’a si bien dit tout récemment Benoît XVI, les racines de 
cette crise sont spirituelles. La raison ultime des abus ou 
d’une vie morale incompatible avec le célibat sacerdotal 
est en définitive l’absence concrète de Dieu dans la vie 
des prêtres. On a vu depuis longtemps se répandre une 
vie sacerdotale qui n’est plus déterminée par la foi. Or, s’il 
est une vie qui doit être entièrement et absolument déter-
minée par la foi, c’est bien la vie sacerdotale. En dernière 
analyse, la raison des abus sexuels est l’absence de Dieu. 
C’est seulement là où la foi ne détermine plus les actions 
de l’homme que de tels faits sont possibles. 

Comme nous le rappelle le Pape Benoît XVI « il est impor-
tant de comprendre que le fondement permanent et vivant 
de notre célibat, c’est l’Eucharistie. Comme prêtres, le centre 
de notre vie doit être réellement la célébration quotidienne 
de la sainte Eucharistie. Ici sont centrales les paroles de la 
consécration:  « Ceci est mon corps, ceci est mon sang ». 
Nous parlons donc in persona Christi. Le Christ nous permet 
d’utiliser son « moi », nous parlons avec le « moi » du Christ, 
le Christ nous « attire en lui » et nous permet de nous unir à 
Lui, il nous unit avec son « moi ». Et ainsi à travers cette action, 
le fait qu’Il nous « attire » à lui-même, de telle façon que notre 
« moi » s’unisse au sien, réalise la permanence, l’unicité de son 
sacerdoce… C’est cette union avec son « moi » qui se réa-
lise dans les paroles de la consécration… Cette unification 
de son « moi » avec le nôtre implique que nous sommes « 
attirés » aussi dans sa réalité de Ressuscité… Le célibat est 
une anticipation rendue possible par la grâce du Seigneur qui 
nous « attire » à lui, vers le monde de la résurrection »3. Cela 

3 Dialogue du Pape Benoît XVI avec les prêtres. 10 juin 2010

exige une vie de prière intime. Un prêtre qui ne prie pas, qui 
ne vit pas concrètement comme un autre Christ est coupé 
de son être, de sa source. Il finit par mourir ou basculer dans 
la toute-puissance et la perversité.

J’ai dédié ce livre aux prêtres du monde entier parce que je 
sais qu’ils souffrent. Beaucoup se sentent abandonnés. Nous, 
évêques, nous portons une lourde responsabilité dans la 
crise du sacerdoce. Avons-nous été pour eux des pères ? 
Les avons-nous écoutés, compris, guidés ? Leur avons-nous 
donné l’exemple ?

Bien souvent les diocèses se transforment en structures ad-
ministratives. Les réunions, les conférences, les commissions, 
les voyages se multiplient.

L’évêque devrait être le modèle du sacerdoce. Mais nous 
sommes loin d’être les premiers à prier en silence et à chan-
ter l’Office dans nos cathédrales. Je crains que nous nous 
égarions dans des responsabilités profanes et secondaires.

La place d’un prêtre est sur la Croix. Quand il célèbre la 
messe, il est à la source de toute sa vie, c’est-à-dire à la 
Croix. Le célibat est un des moyens concrets qui nous per-
met de vivre ce mystère de la Croix dans nos vies. Le célibat 
inscrit la Croix jusque dans notre chair. C’est pour cela que 
le célibat est insupportable pour le monde moderne. Le céli-
bat sacerdotal est un scandale pour les modernes, parce que 
la Croix est un scandale.

Dans ce livre, j’ai voulu encourager les prêtres. J’ai voulu leur 
dire : aimez votre sacerdoce ! Soyez fiers d’être crucifiés avec 
le Christ ! N’ayez pas peur de la haine du monde ! J’ai voulu 
dire mon affection de père et de frère pour les prêtres du 
monde entier ! Je voudrais devant vous et avec vous dire 
mon affection profonde aux prêtres fidèles du monde entier! 
Je veux devant vous et avec vous leur rendre hommage !

Chers amis, aimez vos prêtres ! Ne les remerciez pas pour 
ce qu’ils font mais pour ce qu’ils sont ! Chers amis, ne vous 
laissez pas troubler par les enquêtes tendancieuses qui vous 
présentent la situation désastreuse d’ecclésiastiques irres-
ponsables à la vie intérieure anémiée, aux commandes du 
gouvernement même de l’Église ; restez sereins et confiants 
comme la Vierge et saint Jean au pied de la Croix. Les 
prêtres, les évêques et les cardinaux sans morale ne terni-
ront en rien le témoignage lumineux de plus de quatre cent 
mille prêtres à travers le monde qui, chaque jour et dans la 
fidélité, servent saintement, joyeusement et humblement le 
Seigneur ! (…)

Sans vous, chers frères prêtres et consacrés, l’humanité se-
rait moins grande, mais radieuse et moins belle ! Sans vous 
les cathédrales seraient des édifices sans vie et inutiles !

Vous êtes le rempart vivant de la vérité parce que vous avez 
accepté de l’aimer jusqu’à la Croix. Chers frères prêtres, 
chers religieux et religieuses, l’expérience de la Croix est 
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l’expérience de la vérité de notre vie ! L’homme ou le clerc 
qui proclame la vérité de Dieu monte immanquablement sur 
la Croix.  Il connaîtra la passion, la crucifixion et la mort de 
la Croix. Tous les chrétiens, et les prêtres en particulier, sont 
constamment sur la Croix pour que, par leur témoignage, 
brille la vérité et que soit détruit le mensonge. De façon émi-
nente, nous portons partout et toujours dans notre corps les 
souffrances de mort de Jésus, pour que la vie de Jésus soit, 
elle aussi, manifestée dans notre corps (cf. 2 Co 4, 10).

J’entends souvent dire que le célibat des prêtres n’est 
qu’une question de discipline historique. Je crois fermement 
que c’est faux. Comme nous le disions plus haut, le célibat 
révèle l’essence même du sacerdoce chrétien, c’est-à-dire 
la parfaite configuration, la totale identification du prêtre au 
Christ, Grand Prêtre de la Nouvelle Alliance et des biens à 
venir (He 9, 11). En ce sens, le prêtre n’est pas seulement un 
alter Christus, un autre Christ, il est vraiment ipse Christus, le 
Christ lui-même. Par la consécration eucharistique, il est to-
talement configuré au Christ, il est comme « transsubstan-
tié », transformé, changé en Christ. Et parce que le Christ 
et les Apôtres 
ont vécu par-
f a i t e m e n t 
la chasteté 
et le célibat 
comme signe 
de leur don 
total et ab-
solu au Père, 
il est donc 
fondamental 
aujourd’hui 
encore de 
cons idérer 
le célibat 
comme une 
exigence vi-
tale pour l’Eglise. 

En parler comme d’une réalité secondaire est blessant pour 
tous les prêtres du monde ! Je suis intimement persuadé 
que la relativisation de la loi du célibat sacerdotal revient à 
réduire le sacerdoce à une simple fonction. Or, la prêtrise 
n’est pas une fonction mais un état. Être prêtre, ce n’est pas 
d’abord faire, c’est être. C’est être le Christ ; c’est être le 
prolongement de la présence du Christ parmi les hommes.  
Le Christ est vraiment l’époux de l’Église. Et il a aimé l’Eglise 
et s’est livré pour elle afin de la sanctifier en la purifiant par le 
bain d’eau qu’une parole accompagne, car il voulait se la pré-
senter à lui-même toute resplendissante, sans tache, ni ride, ni 
rien de tel, mais sainte et immaculée (Ep 5, 25-27). Le prêtre à 
son tour se donne comme le Christ s’est donné pour toute 
l’Église. Le célibat manifeste ce don, il en est le signe concret 
et vital. Le célibat est le sceau de la Croix sur notre vie de 
prêtre ! Il est un cri de l’âme sacerdotal qui proclame l’amour 
pour le Père et le don total de soi à l’Église!
Et puis, chers amis, que faudra-t-il encore à notre cathé-

drale? Il lui faudra des piliers solides pour porter ses voûtes. 
Quels seront ces piliers ? Sur quel fondement appuyer 
l’élancement gracieux des nervures gothiques ? Je crois que 
l’on peut dire que la doctrine catholique reçue des apôtres 
est le seul fondement solide possible.

Si chacun défend son opinion, ses hypothèses théologiques, 
sa nouveauté, ou une approche pastorale qui contredit les 
exigences de l’Evangile et le Magistère pérenne de l’Eglise, 
alors la division se répandra partout. (…)

Notre unité se forgera autour de la vérité de la doctrine 
catholique et de l’enseignement moral de l’Eglise. Il n’y a pas 
d’autres moyens. Vouloir gagner la popularité médiatique au 
prix de la vérité revient à faire l’œuvre de Judas ! N’ayons 
pas peur ! Quel cadeau plus merveilleux offrir à l’huma-
nité que la vérité de l’Évangile ? Quel trésor plus précieux 
lui offrir que la lumière de l’Evangile et la Sagesse de Dieu, 
c’est-à-dire Jésus-Christ (1 Co 1, 24).

Certains chrétiens semblent vouloir se priver de cette 
lumière et de 
cette sagesse. Ils 
se contraignent 
à voir le monde 
avec un regard 
sécularisé. Pour-
quoi? Est-ce 
un désir d’être 
accepté par le 
monde ? Un désir 
d’être comme 
tout le monde ?

Je me demande si, 
au fond, cette at-
titude ne masque 
pas tout simple-

ment la peur qui nous fait refuser d’entendre ce que Jésus 
lui-même nous dit : « Vous êtes le sel de la terre, vous êtes 
la lumière du monde ». Quel honneur, mais aussi quelle res-
ponsabilité ! Quelle charge ! Renoncer à être le sel de la 
terre, c’est condamner le monde à rester fade et sans goût, 
renoncer à être la lumière du monde, c’est le condamner à 
l’obscurité, c’est l’abandonner dans les ténèbres de la rébel-
lion contre Dieu ! Nous ne devons pas nous y résoudre !

Tournons-nous vers le monde, mais pour lui porter la seule 
lumière qui ne trompe pas. Lorsque l’Église se tourne vers 
le monde, cela ne peut pas signifier qu’elle supprime le 
scandale de la Croix, mais uniquement qu’elle le rend de 
nouveau accessible dans toute sa nudité. Chers amis, j’ai été 
spirituellement très ému par une photographie publiée au 
lendemain de l’incendie de Notre-Dame de Paris. On y voit 
l’intérieur de l’église encombré de débris encore fumant. 
Mais au-dessus de ces monceaux de poutres calcinées et 
de pierres arrachées, la croix lumineuse installée par le car-
dinal Lustiger est encore debout ! « Stat Crux, dum volvitur 
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orbis» : « la Croix demeure tandis que le monde tourne». 
Le monde tourne et s’écroule, seule la Croix demeure 
stable et nous indique la direction du salut. Seule demeure 
la vérité de la Croix, la vérité de la doctrine catholique.

Si pour l’Église se tourner vers le monde signifiait se dé-
tourner de la Croix, cela la conduirait non pas à un renou-
veau, mais à la mort !

Il y a, chez beaucoup de chrétiens une peur et une répu-
gnance à témoigner de la foi ou à porter au monde la 
lumière de l’Evangile. Notre foi est devenue tiède, tel un 
souvenir qui s’estompe peu à peu. Elle devient comme un 
brouillard froid. Alors nous n’osons plus affirmer qu’elle 
est l’unique lumière du monde. Pourtant, nous avons à té-
moigner non de nous-mêmes, mais de Dieu qui est venu à 
notre rencontre et s’est révélé en Jésus-Christ, vrai Dieu 
et vrai Homme.

Il est donc urgent d’insister sur 
l’enseignement du catéchisme aux 
adultes comme aux enfants. Nous 
disposons pour cela d’un merveil-
leux outil : le Catéchisme de l’Église 
catholique et son Compendium 
(…). Il est temps que la foi devienne 
pour les chrétiens le trésor le plus 
intime et le plus précieux. Songeons 
à tous ces martyrs morts pour la 
pureté de leur foi.

On mesure, à notre apathie de-
vant les déviations doctrinales, la 
tiédeur qui s’est installée parmi 
nous. Il n’est pas rare de voir 
enseignées de graves erreurs 
dans les universités catholiques 
ou dans les publications officiel-
lement chrétiennes. Personne 
ne réagit ! Nous autres évêques, 
nous nous contentons de mises au point prudentes 
et timorées. Prenons garde, un jour les fidèles nous 
demanderont des comptes. Ils nous accuseront devant 
Dieu de les avoir livrés aux loups, et d’avoir déserté 
notre poste de pasteur défendant la bergerie.

Comprenez-moi bien : Mon cri est un cri d’amour ! 
Notre foi conditionne notre amour pour Dieu. Défendre 
la foi, c’est défendre les plus faibles, les plus simples, et 
leur permettre d’aimer Dieu en vérité. Chers amis, nous 
devons brûler d’amour pour notre foi. Nous ne devons 
pas la diluer dans des compromissions mondaines. Nous 
ne devons pas la falsifier, la corrompre. Il en va du salut 
des âmes, les nôtres et celles de nos frères ! Le jour où 
nous ne brûlerons plus d’amour pour notre foi, le monde 
mourra de froid, privé de son bien le plus précieux. C’est 
à nous qu’il revient de défendre et d’annoncer la foi !

Qui aujourd’hui se lèvera pour annoncer aux villes 
d’Occident la foi qu’elles attendent ? Qui se lèvera pour 
annoncer la vraie foi aux musulmans ? Ils la recherchent 
sans le savoir. Ils se tournent vers l’islamisme parce que 
l’Occident leur offre comme unique religion la société de 
consommation.

Qui seront les missionnaires dont le monde a besoin ? 
Qui seront les missionnaires qui enseigneront l’intégrité 
de la foi à tant de catholiques qui ignorent ce à quoi ils 
croient? Ne mettons plus la lumière de la foi sous le bois-
seau, ne cachons plus ce trésor qui nous a été donné gra-
tuitement! Osons annoncer, témoigner, catéchiser !

Nous ne pouvons plus nous dire croyants et vivre en pra-
tique comme des athées ! La foi éclaire toute notre vie 
familiale, professionnelle, culturelle, pas seulement notre 
vie spirituelle. En Occident, on voit certains se réclamer 

de la tolérance ou de la laïcité, 
pour imposer une forme de schi-
zophrénie entre la vie privée et la 
vie publique. La foi a sa place dans 
le débat public ! Nous devons par-
ler de Dieu, non pour l’imposer 
mais pour le révéler et le proposer. 
Dieu est une lumière indispensable 
pour l’homme. 

Mes chers amis, pour achever 
notre cathédrale, il faut encore des 
vitraux. Ils apportent parmi nous 
la présence lumineuse, joyeuse et 
colorée des Saints du Ciel.

Nous avons besoin de saints qui 
osent porter un regard de foi sur 
toutes choses, qui osent s’éclai-
rer à la lumière de Dieu. Mes 
amis serons-nous ces saints que 
le monde attend ? Vous, chrétiens 

d’aujourd’hui, vous serez les saints et les martyrs que les 
nations attendent pour une nouvelle évangélisation ! Vos 
patries ont soif du Christ ! Ne les décevez pas ! L’Église 
vous confie cette mission !

Je crois que nous sommes à un tournant de l’histoire 
de l’Église. Oui, elle a besoin d’une réforme profonde et 
radicale qui doit commencer par une réforme du mode 
de vie des prêtres. Mais tous ces moyens sont au ser-
vice de sa sainteté. L’Église est sainte en elle-même. Nous 
empêchons sa sainteté de rayonner par nos péchés et nos 
préoccupations mondaines. Il est temps de faire tomber 
toutes ces surcharges pour laisser enfin apparaître l’Église 
telle que Dieu l’a modelée.

On croit parfois que l’histoire de l’Église est marquée 
par les réformes de structures. Je suis certain que ce 
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sont les saints qui changent l’histoire. Les structures 
suivent ensuite et ne font que pérenniser l’action des 
saints. Quand Dieu appelle, il est radical ! Cela signifie 
qu’Il va jusqu’au bout, jusqu’à la racine. Chers amis, nous 
ne sommes pas appelés à être des chrétiens médiocres! 
Non, Dieu nous appelle tout entier jusqu’au don total, 
jusqu’au martyr du corps ou du cœur ! Il nous appelle 
à la sainteté : « Soyez saints, car moi, le Seigneur votre 
Dieu, je suis saint » (Lv 19, 1). (…)

De tout mon cœur de pasteur, je veux inviter au-
jourd’hui les chrétiens à la conversion. Nous n’avons 
pas à créer des partis dans l’Église. Nous n’avons pas 
à nous proclamer les sauveurs de telle ou telle institu-
tion. Tout cela contribuerait au jeu de l’adversaire. En 
revanche, chacun de nous peut prendre cette résolu-
tion: le mensonge de l’athéisme ne passera plus par moi. 
Je ne veux plus renoncer à la lumière de la foi, je ne 
veux plus, par commodité, par paresse ou par confor-
misme, faire cohabiter en moi la lumière et les ténèbres 
! C’est une décision très simple, à la fois intérieure et 
concrète. Elle changera notre vie dans ses plus infimes 
détails. Il ne s’agit pas de partir en guerre. Il ne s’agit pas 
de dénoncer des ennemis. Il ne s’agit pas d’attaquer ou 
de critiquer. Il s’agit de rester fermement fidèle à Jésus-
Christ, à son Evangile et au mystère de l’Eglise. Si on ne 
peut changer le monde, on peut se changer soi-même. 
Si chacun le décidait humblement, alors le système du 
mensonge s’écroulerait de lui-même, car sa seule force 
est la place que nous lui faisons en nous !

Mes chers amis, l’Occident a bâti des cathédrales mer-
veilleuses. Elles risquent aujourd’hui de devenir des 
musées sans âme. Mais un monde où les cathédrales 
seraient ainsi devenues comme des cadavres de pierres 
serait un monde triste, vain et privé de sens.

Permettez-moi pour conclure de citer encore Benoît 
XVI: « l’homme a besoin d’un appel fait à son âme, qui 
puisse le porter et le soutenir. Il a besoin d’un espace 
pour son âme. C’est cela que symbolise une Cathé-

drale. Mais, un édifice ne devient cathédrale que grâce à 
des hommes qui construisent cet espace de l’âme, des 
hommes qui transforment les pierres en cathédrale et 
par là maintiennent ouvert pour tous l’appel de l’infini, 
appel sans lequel l’humanité étouffe. L’humanité a besoin 
de « serviteurs de la cathédrale » dont la vie désintéres-
sée et pure rende Dieu crédible ».

Mes chers amis, je vous invite à mon tour à devenir ces 
bâtisseurs de cathédrale. Nous devons créer des lieux 
où les vertus puissent fleurir. Il est temps de retrouver 
le courage de l’anticonformisme. Les chrétiens doivent 
avoir la force de former des oasis où l’air soit respirable, 
où, tout simplement, la vie chrétienne soit possible.

J’appelle les chrétiens à ouvrir des oasis de gratuité dans 
le désert de la rentabilité triomphante ! Oui, vous ne 
pouvez rester seuls dans le désert de la société sans 
Dieu. Un chrétien qui reste seul est un chrétien en 
danger ! Il finira par être dévoré par les requins de la 
société marchande. Les chrétiens doivent se regrouper 
en communautés autour de leurs cathédrales : les mai-
sons de Dieu. Nous devons créer des lieux où l’air soit 
respirable, ou tout simplement, la vie chrétienne soit 
possible. 

Nos communautés doivent mettre Dieu au centre ! Au 
centre de nos vies, au centre de nos pensées, au centre 
de notre agir, de nos liturgies et de nos cathédrales. 
Dans l’avalanche de mensonge, on doit pouvoir trou-
ver des lieux où la vérité soit non seulement expliquée 
mais expérimentée. Il s’agit tout simplement de vivre 
l’Évangile ! Non pas de le penser comme une utopie, 
mais d’en faire concrètement l’expérience ! La foi est 
comme un feu ! Il faut être soi-même brûlant pour pou-
voir la transmettre. Veillez sur ce feu sacré ! Qu’il soit 
votre chaleur au cœur de l’hiver de l’Occident. Quand 
un feu éclaire la nuit, les hommes se rassemblent peu 
à peu autour de lui. Telle est notre espérance. Telle est 
notre cathédrale.



Depuis 2015, la Commu-
nauté de Jésus-Crucifié 

organise une procession eucharistique en bateau 
toute la journée pour la fête de l’Assomption, le 
15 août. Cette année 2019, la fête revêt une grande 
importance puisqu’elle se déroule pendant le cen-
tenaire du diocèse de Lafayette (1918-2018). Afin 
de célébrer le 100e anniversaire du diocèse de 
Lafayette, une procession eucharistique en bateau 
se déroulera cette année sur le Bayou Vermillon. La 
« Fête-Dieu » du Vermilion commencera par une 
messe en français à 8h00 à l’église Sainte-Marie-Ma-
deleine d’Abbeville. Le célébrant sera Mgr Glen J. 
Provost, évêque de Lake Charles. L’évêque Provost 
est un fils natif du diocèse de Lafayette et a servi 
pendant plusieurs années à l’église Sainte-Marie-
Madeleine. Lake Charles est le seul diocèse créé à 
partir du diocèse de Lafayette en 1980.
 
À la fin de la messe, une procession partira de 
l’église Sainte-Marie-Madeleine avec le Saint-Sacre-
ment et une statue de l’Assomption de Marie pour 
traverser le pont-levis jusqu’à l’ancien restaurant 

Riverfront. À 10 heures, 121 bateaux embarqueront 
(un de chacune des 121 paroisses du diocèse) et 
remonteront le Bayou Vermilion jusqu’à Lafayette. 
La procession des bateaux s’arrêtera près du pont 
à Milton à 11h35 pour la récitation du chapelet et la 
bénédiction du Saint-Sacrement. La flottille repren-
dra à 12h35 et continuera en amont, pour arriver à 
Ruffino à 13h40 pour le Rosaire et la Bénédiction. 
La procession en bateau embarquera de nouveau 
à 14h40 et arrivera au Beaver Park vers 15h20. À 
15h45, une procession à pied avec le Saint-Sacre-
ment et une statue de l’Assomption de la Vierge 
Marie quittera le débarcadère et remontera l’ave-
nue University à Lafayette jusqu’à la cathédrale 
Saint-Jean l’Évangéliste. Les Vêpres solennelles se-
ront chantées à 17h00 et la Messe suivra à 17h30 
avec l’évêque Douglas Deshotel pour conclure 
cette journée historique. Les confessions seront 
proposées dans des véhicules adaptés à chacun des 
arrêts du parcours. Ce sera un événement unique 
et édifiant qui va se dérouler «une fois tous les cent 
ans» ! 

La solennité de l’Assomption de la Bienheureuse 
Vierge Marie (15 août), est une fête très impor-
tante dans l’Église catholique, mais surtout pour 
le diocèse de Lafayette. C’est la fête des Aca-
diens qui se sont installés ici en 1765. Les Aca-
diens ont d’abord navigué vers la Nouvelle-Écosse 
sous l’étoile de Notre-Dame de l’Assomption. Le 
drapeau acadien, à la fois canadien et acadien de 
Louisiane, souligne la centralité de Notre-Dame 
de l’Assomption pour le peuple acadien. L’étoile 
d’or sur fond blanc représente «Notre-Dame de 
l’Assomption», patronne des Acadiens. Lorsque les 
premiers colons ont quitté la France pour le Nou-
veau Monde, la Vierge Marie était très vénérée. 
C’était une période de grande dévotion à la Vierge. 
Le roi de France, Louis XIII, et le pape Pie XI ont 
déclaré la Vierge Marie patronne du royaume et 
patronne de tous les Acadiens au Canada, en Loui-
siane et ailleurs. Le 15 août 1638, la France et ses 
colonies sont consacrées à Marie sous le titre de 
«Notre-Dame de l’Assomption». 

Le Père Michael Champagne, CJC, l’organisateur 
de cet événement unique explique que pendant la 
Fête-Dieu du Vermillon «le Saint Sacrement sera 
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fixé sur un autel sur le bateau de tête sous un dais, avec 
deux adorateurs en adoration entre les villes visitées. 
Un autre bateau portera la statue de l’Assomption 
de la Sainte Vierge Marie. La procession eucharistique 
s’arrêtera et débarquera sur des autels improvisés 
le long du Vermillon pour la récitation du Rosaire et 
la bénédiction du Saint-Sacrement. Pour ceux qui ne 
peuvent pas participer en bateau, tous sont invités à se 
joindre à la messe à Sainte Marie-Madeleine à Abbe-
ville, puis à se rendre en voiture et à se rassembler 
à l’un des arrêts prévus le long des rives du Bayou 
Vermillon. Ceux qui souhaitent participer à la proces-
sion de 3 km à pied du débarcadère de Beaver Park à 
la cathédrale, doivent arriver à Vermilionville avant 15 
heures. Le sentier Attakapas qui passe sous le passage 
d’Évangéline doit être utilisé pour se rassembler au 
débarcadère pour un départ à 15h45 avec le Saint-
Sacrement et la statue de l’Assomption de Marie vers 
la cathédrale. Des prêtres seront disponibles à chaque 
arrêt pour les confessions ». 

« Accompagner le Seigneur dans sa présence eucha-
ristique en remontant la rivière Vermilion lors de la 
solennité consacrée à l’Assomption de notre Sainte 
Mère et rappeler en même temps 100 ans d’histoire 
diocésaine dans le sud-ouest de la Louisiane - c’est un 
privilège qui défie les mots » observe l’évêque Glen 
Provost. « Rappelons que les Acadiens et les Français 
qui se sont installés dans notre région étaient catho-
liques, et dans le cas des Acadiens, ils ont été expul-
sés de la Nouvelle-Écosse principalement parce qu’ils 
étaient catholiques. C’est notre histoire dont nous 
nous souvenons. C’est notre foi que nous célébrons. 
C’est notre Seigneur que nous adorons et que nous 
vénérons». Mgr Douglas Deshotel conclura la Fête-
Dieu du Vermillon par la Messe de l’Assomption à la 
Cathédrale Saint-Jean à 17h30. Concernant cet événe-
ment unique, Mgr Deshotel note : « Cette année, c’est 
la troisième fois que je participe à la Procession des 
bateaux de l’Assomption. J’ai été édifié par la dévotion 
et la participation de tant de prêtres, diacres, religieux 
et fidèles laïcs. Je pense qu’une telle célébration eu-
charistique publique est une excellente manifestation 
de la nouvelle évangélisation dont nous avons si déses-
pérément besoin ». 
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« Marie a choisi la meilleure part » (Lc 10,42). Nous 
avons sûrement expérimenté combien la Parole de 
Dieu a été une force, un soutien dans notre vie, une 
nourriture pour notre foi et notre espérance. Mais 
nous constatons aussi combien cela peut être difficile 
de durer dans cette écoute priante de la Parole de 
Dieu. D’ailleurs le pape François l’a souligné récem-
ment : « Dans la vie, nous commençons sur un chemin 
à la suite de Jésus, derrière Jésus, avec les valeurs de 
l’Évangile et, à mi-chemin, une autre idée nous vient à 
l’esprit, nous voyons un signal et nous nous éloignons 
et nous conformons à quelque chose de plus tempo-
rel, de plus matériel, de plus mondain – peut-être – et 
nous perdons la mémoire de ce premier enthousiasme 
que nous avions éprouvé en entendant parler Jésus»1.
La Parole de Dieu est une vraie nourriture pour notre 
âme. A défaut de celle-ci, nous courrons le risque de 
mourir de faim spirituellement. « Apprends à savourer 
une belle parole de l’Ecriture, comme le connaisseur 
de bon vin hume et déguste son verre (…). Aie tou-
jours en réserve une bonne parole à te mettre sous la 
dent, pour ne pas mourir de faim au temps de disette 
spirituelle »2. Si nos temps d’adoration ne sont pas 
nourris de la Parole de Dieu gratuitement, ne nous 
étonnons pas que notre amour pour Jésus s’affadisse. 

Une fois choisie cette meilleure part et en y restant 
fidèle, la Parole de Dieu fait son œuvre en nous. Dans 
ce cœur à cœur de l’adoration, elle va peu à peu 
convertir notre cœur, le simplifier, le purifier et le gué-
rir. Face à la sainteté de Dieu, dans son grand amour 
pour nous, nous prenons conscience de nos faiblesses 
et de notre péché. L’adoration chasse peu à peu notre 
orgueil et nous apprend l’humilité et l’abandon dans 
les mains de notre Père du ciel. Encore faut-il que 
nous acceptions de lâcher prise, de laisser le Seigneur 

1 Homélie du Pape François le 20 avril 2020.
2 Jean Lafrance, Prie ton Père dans le secret, Médiaspaul, 
Paris 1993, p. 172 et 173.

œuvrer dans nos vies, de nous laisser disponibles à la 
force de l’Esprit Saint qui nous sanctifie peu à peu. « 
Dieu déçoit inlassablement tes espoirs humains, pour 
t’ouvrir à l’espérance théologale. Il te fait renoncer à 
quelque chose, c’est-à-dire à la solution magique de 
tes problèmes, pour t’amener à rencontrer Quelqu’un, 
et pour t’ouvrir à lui. Prier, c’est toujours mourir à 
tes idées de Dieu, c’est-à-dire à l’amour qui jaillit de 
son cœur. Pour en arriver là, tu dois durer très long-
temps sous le soleil de Dieu »3. C’est un vrai combat 
de chaque jour mais pour entrer par la porte étroite, 
celle de la Vie éternelle.    

Mais nous ne sommes pas seuls. « Sur le chemin d’ac-
cueil de la Parole de Dieu nous accompagne la Mère 
du Seigneur, reconnue comme bienheureuse parce 
qu’elle a cru en l’accomplissement de ce que le Sei-
gneur lui avait dit (cf. Lc 1, 45). La béatitude de Marie 
précède toutes les béatitudes prononcées par Jésus 
pour les pauvres, les affligés, les humbles, les pacifica-
teurs et ceux qui sont persécutés, car c’est la condi-
tion nécessaire pour toute autre béatitude. Aucun 
pauvre n’est bienheureux parce qu’il est pauvre. Il le 
devient, comme Marie, s’il croit en l’accomplissement 
de la Parole de Dieu. C’est ce que rappelle un grand 
disciple et maître des Saintes Écritures, saint Augustin 
: « Quelqu’un au milieu de la foule, particulièrement 
pris par l’enthousiasme, s’écria : Bienheureux le sein 
qui t’a porté. Et lui de répondre : Bienheureux plutôt 
ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. 
C’est comme dire : ma mère, que tu appelles bien-
heureuse, est bienheureuse précisément parce qu’elle 
garde la Parole de Dieu, non pas parce que le Verbe est 
devenu chair en elle et a vécu parmi nous, mais parce 
qu’elle garde la parole même de Dieu par qui elle a été 
créée, et qu’en elle Il s’est fait chair » »4.

Sœur Beata Véronique

3 Idem p. 182.

4 Pape François, Lettre apostolique, Aperuit Illis, n°15.

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

Pour la première fois depuis sa construction, le deuxième lieu le plus visité de Paris (après Notre-Dame) est 
fermé le temps du confinement. Pour autant, l’épidémie n’a pas signé la fin de l’adoration perpétuelle à la Basi-
lique de Montmartre. Les 13 soeurs bénédictines du Sacré-Coeur de Montmartre assurent la présence jour 
et nuit auprès du Saint-Sacrement exposé. Sur le site internet de la Basilique, il est possible de s’inscrire à des 
créneaux horaire pour s’unir à la prière des soeurs. Il est également possible de déposer ses intentions de prière.

L’ADORATION PERPÉTUELLE CONTINUE 
À MONTMARTRE !
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Ce morceau de pain a plus de réalité que l’univers, il s’y trouve davan-
tage d’existence, davantage de présence du Verbe, c’est un chant qui 
recouvre la mer, une nuée qui rend confus les rayons du soleil .

« Dieu exilé». Karol Wojtyla 

Restez devant le tabernacle tout seul, sans raison spéciale, sans même 
prononcer un mot, mais demeurez simplement en présence du Christ, 
en contemplant l’acte d’amour suprême qui est contenu dans l’Hostie 

consacrée. 
Saint Jean-Paul II
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