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LA REVUE
DES ADORATEURS

• « Si vous avez la foi, rien ne 
vous sera impossible ».

• Carlo Acutis, un jeune adora-
teur bientôt béatifié. 

• Adorer, même au pied de la 
Croix.

• Confinée, mais perpétuelle ; 
l’adoration au Sacré-Coeur 
de Bordeaux ! Témoignages.

EucharistiqueEucharistique
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Avec la rentrée scolaire, c’est 
la reprise de la vie ‘normale’, 
le début d’une nouvelle saison 
paroissiale d’adoration ! Il est 
bon de se poser cette question:  
pourquoi l’adoration eucha-
ristique permanente et quelle 
est sa valeur éminente ? Dans 
quelle mesure la Sainte Eucha-
ristie prodigue-t-elle les grâces 

dont nous et notre monde ont tant besoin, c’est-à-
dire les grâces pour endiguer les eaux noires de la 
société et rétablir la santé morale et spirituelle de 
notre monde moderne ?

Nous trouvons la clé pour répondre à cela dans le 
petit verset de l’Evangile de Matthieu qui intitule cet 
édito :  ‘Si vous avez la foi, rien ne vous sera impos-
sible’ (Mt 17,20).

Car en réfléchissant sur le puissance de l’Eucharistie 
capable de réaliser des miracles, il faut insister sur le 
fait que ces merveilles ne seront réalisées par Notre-
Seigneur seulement si nous croyons. Le Christ a 
promis que ceux qui croient seront capables de dé-
placer des montagnes. Pour eux la puissance divine 
du Christ s’exercera en leur faveur. Mais la condition 
posée par le Christ est toujours : ‘s’ils croient’...

Ce que le Sauveur a dit à ses contemporains, il nous 
le répète aujourd’hui. Déplacer des montagnes est 
l’oeuvre de Dieu seul. Il le fera à condition que 
nous croyions en Sa toute-puissance en tant 
qu’homme de Nazareth qui est notre Dieu incarné.
 
Ainsi, si la prière de la Messe et de l’adoration du 
Saint-Sacrement est, de toute évidence, la plus puis-
sante pour que la victoire du Ressuscité et son pou-
voir divin se manifestent en nous et notre monde, il 
y a nécessairement une logique profonde qui stipule 
que cette prière doit être fondée sur une foi excep-
tionnelle de notre part. Le témoignage du jeune Carlo 

Acutis, présenté dans ce magasine, comme ceux des 
adorateurs de la paroisse du Sacré-Coeur à Bordeaux 
en sont l’illustration magnifique !

Quelles sont alors ces profondeurs de la foi qui 
fondent la prière devant le Saint-Sacrement ? Rien de 
moins que les quatre mystères les plus profonds 
de la révélation chrétienne. Car n’oublions pas que 
lorsque nous prions devant la Sainte Eucharistie, nous 
professons nécessairement notre foi : 
• en l’Incarnation du Fils de Dieu ; 
• en la véritable humanité de Jésus-Christ assu-
mée par la deuxième Personne de la Sainte Trinité ; 
• en la mort du Christ sur le Calvaire et en sa 
Résurrection d’entre les morts ; 
• et en la présence physique continue du Christ 
ressuscité sur terre au milieu de nous, prêts à exercer 
tout son pouvoir divin en notre faveur.

Vous vous en rendez compte ? Peut être pas tou-
jours… Il le faut pourtant ! Plus on réalise l’acte de foi 
exceptionnel que l’on pose en venant adorer la Sainte 
Eucharistie, plus cette foi déclenchera la manifestation 
du plan de Dieu pour le bien du monde ! Et le monde 
en a tellement besoin…

Chers amis, chacun des mystères que je viens d’énu-
mérer ci-dessus mériterait un développement pro-
fond. Mais ce n’est pas le cadre de cet édito – d’autres 
moments seront propices pour cela.

Par contre ce que je souhaite vous donner de tout 
mon cœur quand même, c’est encore une fois ce petit 
conseil si important : n’entrez jamais dans la chapelle 
d’adoration, ne commencez aucune heure d’adora-
tion sans poser consciemment, profondément, de 
tout votre cœur, de toute votre intelligence, de toute 
votre volonté  VOTRE ACTE DE FOI 

OUI, JE CROIS, JÉSUS – TU ES LÀ !
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SI VOUS AVEZ LA FOI, RIEN NE VOUS 
SERA IMPOSSIBLE
Père Diederik Duzijn, MSE

EDITOEDITO
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Vous auriez pu en passant à Milan, à Assise ou dans une 
autre grande ville d’Italie entre 1998-2006 croiser Carlo 
un jeune adorateur de Jésus. Très doué en informatique, 
il veut mettre ses talents au service de l’Evangile et de-
viendra très vite un missionnaire eucharistique. Mais le 
1er octobre 2006 il tombe malade et il meurt sur son 
lit d’hôpital le 12 octobre 2006 (d’une leucémie fou-
droyante) n’ayant pas pu assister au vernissage de son 
exposition, fruit d’un travail de deux années. Voilà que lors 
de sa messe d’enterrement, des miracles se produisent. 
Tout se passe très vite. Le 23 juin 2018 
le corps de Carlo est exhumé, il est 
retrouvé intact et le 5 juillet le pape 
François reconnaît les vertus héroïques 
de Carlo. Il est proclamé « Vénérable » 
par l’Église. Et voilà qu’un miracle d’un 
petit enfant brésilien guéri par l’inter-
cession de Carlo, permet d’annoncer sa 
béatification pour le 10 octobre 2020 
à Assise. Mais qui est Carlo face aux 
grandes figures de la sainteté, tels saint 
Jean-Paul II, sainte Teresa de Calcutta ou 
saint José Luis Sanchez Del Rio ?  

Carlo fait sa première communion à 
sept ans et chaque jour est désormais 
comme l’anniversaire de sa première 
communion et donc l’occasion de re-
cevoir Jésus comme la première fois. 
Son très grand respect pour l’Eucharistie interroge les 
gens qui le rencontrent. Il disait simplement « L’Eucha-
ristie, c’est mon autoroute pour aller au ciel ».

Mais Carlo ne se contente pas de vivre de l’Eucharistie, il 
veut témoigner de cet amour et mettre toutes ses quali-
tés au service de Jésus. Il va découvrir les miracles eucha-
ristiques et veut les faire connaître. L’idée lui est venue 
lors d’un voyage à Rimini où il participe avec ses parents 
à la Rencontre pour l’amitié entre les Peuples en août 
2002. Il était proposé de réfléchir et confronter différents 
points de vue sur des thèmes en lien avec la culture, la 
religion, la politique, l’art. Là il est impressionné par une 

série de panneaux d’exposition présentant l’histoire des 
relations entre l’art et l’automobile. Ces voitures sont de 
vrais objets d’art et témoignent d’un savoir-faire d’excel-
lence. Mais Carlo se dit que si on peut aussi bien présen-
ter des voitures, pourquoi est-ce qu’on ne pourrait pas 
mieux présenter encore le Christ et l’Église ? C’est ainsi 
que lui vient l’idée de faire cette exposition sur les mi-
racles eucharistiques pour révéler au monde la présence 
et l’amour de Jésus dans l’Eucharistie. Chaque messe 
est un miracle eucharistique, mais tout est caché. Il peut 

toutefois arriver que Dieu rende visible 
une partie de ce qui est contenu dans 
la sainte Hostie. Ce ne sont pas les mi-
racles qui manquent, mais nos manques 
de Foi. Alors Seigneur, viens par l’inter-
cession de Carlo augmenter chaque 
jour notre Foi en ta présence réelle !

Carlo a trouvé en Dieu le chemin 
de sa sainteté personnelle. Dans son 
contact quotidien avec Jésus, dans sa 
vie concrète là où Jésus l’attendait, il a 
su merveilleusement utiliser ses talents 
pour faire aimer et connaître l’amour 
du Cœur de Jésus au Saint Sacrement. 
Chaque sainteté est unique et chacun 
doit trouver sa sainteté personnelle. Il 
ne s’agit pas de copier les saints. Mais 
Carlo peut nous aider à découvrir que 

nous ne valons rien par nous-mêmes, mais avec Jésus tout 
est rendu possible et plus facile.  

Vous avez peut-être déjà vu le portrait de Carlo Acutis 
ou son exposition des miracles eucharistiques ? En-tout-
cas, vous allez entendre parler de lui et pouvez aperce-
voir dans les librairies de très beaux livres (en italien 
mais aussi en français !) sur ce jeune saint. Les citations 
ci-après sont tirées du dernier livre écrit sur lui en 2019 
« un Geek au paradis » du père Will Conquer ! Je vous 
invite à vous le procurer et à le lire !

Sœur Beata Véronique

UN JEUNE ADORATEUR BIENTÔT BÉATIFIÉ

BOUQUET DE PRIÈRE

Merci de porter ces missions eucharistiques dans votre adoration :

• 5-7 septembre 2020 : Lancement de l’adoration permanente à Verneuil-Vernouillet (78).
• 19-21 septembre: Lancement de l’adoration à Bollène (84).
• 26-28 septembre: Lancement de l’adoration à Paris, paroisse St Dominique (14ème).
• 2-13 septembre: retraite pour une communauté religieuse aux Pays-Bas.
• Prochaine Journée Eucharistique à St Maximin la Ste Baume: 18 octobre. Cf www.adoperp.fr pour inscription



BRASIER EUCHARISTIQUE  numéro 150 • septembre 2020 • 5

L’Eucharistie, son école de vie (p. 111)
« Mais que Carlo trouve-t-il de si attrayant dans l’Eucha-
ristie pour se rendre chaque jour à la messe ? (…) Son 
école de vie va justement être l’Eucharistie. Son meil-
leur modèle, c’est là qu’il le trouve. Comment ? Devant le 
Saint-Sacrement. Là, il apprend à regarder le monde avec 
les yeux de Dieu. Avec le regard de Dieu, Carlo élargit 
son propre horizon, il sort de son confort et des petites 
sécurités. Il apprend à aller vers les autres et à voir plus 
loin. ‘L’Eucharistie, c’est mon autoroute pour aller au ciel’, 
répondra souvent Carlo quand on lui demande ce qui 
l’attire à ce point dans les églises. Son curé s’en souvient 
bien. Quand il voyait ce jeune avancer dans l’allée centrale 
pour venir communier, il voyait un jeune s’approchant de 
l’Eucharistie comme du don le plus grand de l’amour de 
Dieu. Pour Carlo, l’Eucharistie, c’est Dieu qui se penche 
sur les souffrances de 
notre humanité. Ses amis 
sont frappés par sa façon 
de participer à la messe, 
même en semaine. Parfois, 
ils y vont, juste pour l’ac-
compagner. La dévotion 
de Carlo, son attention, 
contrastent avec leur dis-
traction qui les empêche 
de bien comprendre ce 
qui se passe pendant la 
messe. Ses amis sont 
surpris de le voir s’age-
nouiller et d’écouter les 
paroles du prêtre avec 
toujours autant d’inten-
sité. Est-il possible que 
Dieu soit vraiment présent dans cette église? Est-il pos-
sible de croire à une présence réelle ? Pour Carlo, la pré-
sence de Dieu dans ce monde n’est pas juste une image. 
Carlo a un cœur simple et il sait aussi que Jésus connaît la 
simplicité de ses disciples. Il sait bien qu’il y a des croyants 
qui suivent tout à la lettre et qui parfois ne font pas at-
tention au sens qu’il faut donner à chaque parole. Mais 
quand Jésus parle en paraboles, il le fait de façon expli-
cite. L’infini, c’est notre patrie. Le ciel nous attend depuis 
toute éternité. 

Pour vivre aussi passionnément sa vie, il a un petit se-
cret : ‘Mon secret, c’est d’avoir un contact quotidien avec 
Jésus’, raconte-il. Il se rend tous les jours à l’église pour 
prier et pour participer à la messe à partir du jour de sa 
première communion. Peu importe si l’église n’est pas la 
plus belle, peu importe si le curé ne fait pas le meilleur 
sermon, peu importe si ceux qui animent la liturgie lui 
cassent les oreilles. Une seule chose compte pour Carlo: 

Dieu est là. Ce n’est clairement pas banal, mais pour lui, 
c’est à la portée de tous : ‘Tous, nous avons été créés po-
tentiellement saints. Mais Dieu nous a aussi créés libres, 
libres de faire aussi bien le bien que le mal. Et moi, je veux 
suivre l’exemple du disciple Jean, le disciple bien-aimé. 
Chacun de nous peut devenir un disciple bien-aimé de 
Jésus, comme Jean l’a été’. Ce qui l’impressionne et qu’il 
veut imiter chez Jean, c’est qu’il accompagne Jésus jusqu’à 
la Croix et qu’il est le seul homme à être là avec lui, alors 
que tous ses autres amis ont fui. Jean, c’est aussi celui qui 
s’appuie sur le Cœur de Jésus pendant la Cène. Pour Car-
lo, c’est la plus belle image de ce qu’on doit être comme 
chrétien. Carlo, toute sa vie, aura ce cœur à cœur avec Jé-
sus. Il veut comme saint Jean, devenir l’ami de Jésus. Aller 
à l’église, c’est aller avec Jean au pied de la Croix, aller là 
où personne ne veut aller mais rester avec celui qui nous 

a aimés. Pour lui, revenir à 
l’Église quotidiennement, 
c’est reprendre « l’auto-
route du ciel » chaque 
jour. Petit clin d’œil pro-
videntiel qui vient rendre 
si concrète cette image 
que Carlo aime tant 
reprendre : la première 
autoroute construite au 
monde est celle qui relie 
Milan, où Carlo habite, à 
Varèse, ville où il a fait sa 
première communion. Ce 
projet, achevé en 1924, 
est à l’époque un vrai pro-
jet futuriste visant à relier 
deux villes, plus sûrement, 

plus directement, plus rapidement. Au début du troisième 
millénaire, la Providence a voulu que Carlo prenne cette 
autoroute dite « des Lacs » pour ouvrir une nouvelle au-
toroute pour le troisième millénaire, l’autoroute du Ciel.

Adorer Dieu, toujours et tout le temps (p. 117)

Après sa première communion, Carlo va passer de plus 
en plus de temps en silence dans les églises, à adorer 
Dieu. Pour lui, si l’on peut passer des heures au soleil 
pour bronzer, il faudrait plutôt privilégier le bronzage de 
notre âme au soleil de l’Eucharistie. ‘Sous le soleil, on finit 
par bronzer. Sous le regard de Jésus Eucharistie, on de-
vient saint !’ dira-t-il. Au contact de l’Eucharistie, il grandit 
dans l’amour du Christ, et désire rester plus longtemps 
en sa présence, pour l’adorer. Autant Carlo sait prendre 
le temps de contempler la beauté de la nature qu’il côtoie 
lors de ses grandes randonnées, autant il sait qu’il ne faut 
pas se tromper. S’il y a dans la nature une présence d’im-

« UN GEEK AU PARADIS » (P. CONQUER), EXTRAITS...
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mensité de Dieu, on ne le rencontre pas en touchant un 
arbre ou en regardant une montagne. On rencontre Dieu 
en adorant une présence personnelle et aimante dans ses 
sacrements, ses paroles et ses gestes qui résonnent encore 
deux mille ans après la Résurrection. Pour Carlo, cette pré-
sence n’est ni dans le bruit, ni dans la frénésie mais dans le 
silence de l’église, ce lieu où l’on adore Dieu (…). Pendant 
des siècles, les Hébreux ont prié pour que Dieu montre 
son visage (Psaume 79). Leur foi brûlante a fait naître dans 
leur cœur le désir de voir Dieu face à face, de pouvoir lui 
parler et de pouvoir l’adorer. Quand Dieu s’est fait homme, 
il a montré le visage qui devait nous sauver, le Christ lui-
même. Carlo a été d’ailleurs profondément impressionné, 
lors de son voyage dans les Météores en Grèce, par la 
ferveur avec laquelle les fidèles orthodoxes vénèrent les 
icônes du Christ Rédempteur ; en embrassant une repré-
sentation du visage du Sauveur, ils semblent se rendre pré-
sents par la foi à une réalité qui dépasse largement le cadre 
de l’icône. Que dire alors de la présence du Christ que l’on 
adore et que l’on reçoit dans l’Eucha-
ristie ? Elle dépasse largement ce que 
la substance du pain et du vin peuvent 
porter ! Quel mystère, qu’un Dieu si 
puissant, créateur du Ciel et de la Terre, 
ait décidé de se manifester dans notre 
humanité si fragile et qu’il nous ait laissé 
les signes les plus simples pour nous 
parler de sa présence si unique parmi 
nous ! Ce n’est pas dans la puissance 
que Dieu s’est manifesté en Christ, mais 
dans la faiblesse de ses mains crucifiées. 
Cette présence est tellement grande, 
qu’elle nous pousse à l’adoration. Plus 
encore que Moïse sur le Mont Horeb 
devant le mystère d’un buisson-ar-
dent qui brûle sans se consumer, nous 
sommes mis en présence d’un mystère 
encore plus grand quand ce sont les 
paroles mêmes du Christ qui résonnent 
dans nos églises. 

Comme les anges de l’Apocalypse qui se prosternent face 
contre terre devant celui qui est assis sur le trône (Ap 
7,11) nous sommes poussés à nous prosterner devant 
cette présence immense de Dieu. L’encens, nos chants et 
la gloire de nos autels n’ajoutent rien à notre foi, mais ils 
nous montrent vers où tourner nos regards pour voir celui 
qui vient. Dans la foi, l’Eucharistie devient sur Terre l’image 
de la gloire que Dieu va nous révéler dans l’Éternité. Dans 
l’Évangile de Jean, Jésus donne cette réponse extraordi-
naire : ‘L’heure vient – et c’est maintenant – où les vrais 
adorateurs adoreront le Père en esprit et vérité’ (Jn 4,23). 
Jésus va donner l’occasion à tout le monde d’adorer Dieu, 
partout, non dans son absence, mais dans sa présence. 
Dieu, en se faisant homme, a mêlé le mystère de sa divinité 
à l’humilité de notre humanité et il nous a laissé son corps 
et son sang, son esprit et sa vérité pour que nous puissions 
l’adorer partout et en tout temps. En effet, dans la foi ca-

tholique, à chaque messe qui est célébrée, en chaque hostie 
qui est consacrée, l’Église peut de nouveau s’associer au 
sacrifice du Christ. Adorer Dieu, ce n’est pas le mettre dans 
une boîte et entrer en transe, c’est revenir au pied de la 
Croix comme Jean à Jérusalem, c’est trouver le Ciel déjà 
sur la Terre, c’est se mettre en présence du mystère de sa 
présence et s’associer à son offrande d’amour. 

Un jour, son père propose à Carlo d’aller faire un voyage 
extraordinaire à Jérusalem en Terre sainte. On sait com-
bien Carlo aime voyager. Mais le fils de répondre à son 
père: ‘Papa, je préfère rester à Milan, quand je pense que 
Jésus se rend ici présent. Pourquoi aller voir là où Jésus 
était il y a deux mille ans, alors qu’il est ici maintenant?’ En 
fait, Carlo rêve sûrement de faire ce grand voyage, tant le 
goût de l’aventure l’habite. Mais quand il constate à quel 
point les églises à Milan sont délaissées, il préfère l’idée 
d’aller en pèlerinage dans chacune des églises de sa ville. 
Le fait que l’on soit prêt à faire des kilomètres pour voya-

ger alors que l’on n’est pas prêt à faire 
quelques mètres pour aller prier Dieu 
dans la simplicité de nos églises le blesse. 
Et c’est pour cela que quand il voyage, 
la première chose que Carlo cherche, 
c’est une église ouverte pour aller prier 
et se tenir près du tabernacle, où re-
pose la présence réelle de Jésus.

« Il est grand le mystère de la foi ». À 
chaque messe, à chaque anamnèse, 
Carlo a entendu cette phrase. Dieu est 
prêt à se rendre partout présent, dans 
chaque cœur, dans chaque demeure, 
dans chaque ville et dans chaque village 
de notre monde. Carlo n’a pas écrit de 
journal. Comme de nombreux grands 
saints, il n’a jamais parlé de lui-même. 
Mais ce qu’il nous reste de ses écrits, 
en dehors de ses cahiers de cours, ce 

sont ses méditations. Avant lui, saint Thomas d’Aquin non 
plus n’a rien laissé sur sa vie, mais il a écrit les plus belles 
hymnes à l’Eucharistie. Carlo n’a pas laissé de belles poé-
sies, mais ses méditations en disent long sur la profondeur 
de son adoration (...).

Tenir dans la prière est difficile : les distractions, les sou-
cis, les idées vagues peuvent nous décourager et nous 
convaincre que nous ne savons pas adorer. Comme s’il fal-
lait tenir en équilibre en haut d’une colonne à la manière 
des moines stylites ! Certains vont même jusqu’à chercher 
en Extrême-Orient des techniques de méditation, des posi-
tions de yoga, des incantations bouddhistes… Pour Carlo, 
méditer, ce n’est pas si sorcier. Carlo avait toujours beau-
coup de choses dans la tête. Comme beaucoup d’entre 
nous, il rencontrait la difficulté de ne pas se laisser dis-
traire dans sa prière. Il en parlait souvent avec les prêtres 
qu’il fréquentait pour leur demander conseil. Peu avant sa 
mort, il a notamment fait part de ce constat à son père 
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spirituel à Bologne : ‘Je m’aperçois que plus j’aime Jésus, 
moins je me distrais, et maintenant, je veux l’aimer com-
plètement’. Pour lui, adorer, c’est se mettre en présence 
de Dieu à tout moment en tout lieu où Dieu lui-même se 
rend présent. La plus belle des méditations pour lui n’est 
pas une technique de respiration et un simple travail sur 
la conscience de soi. La plus belle des méditations, c’est de 
pouvoir se rendre présent devant cette présence réelle de 
Dieu dans l’Eucharistie pour ‘adorer le Corps et le Sang de 
notre Seigneur Jésus-Christ réellement présent comme il 
l’était au temps où Jésus vivait en Palestine’. 

Ce n’est pas pour rien que l’ostensoir dans lequel est ex-
posé le Saint-Sacrement est posé sur un petit promontoire 
que l’on appelle le ‘Thabor’. Le Thabor, c’est la montagne 
où le Christ a été transfiguré et où il a révélé sa gloire à 
Pierre, Jacques et Jean. C’est sur le Thabor que Pierre a 
voulu monter trois tentes pour pouvoir rester pour tou-
jours en présence de la gloire de Dieu. Le Thabor, c’est là 
que Carlo a voulu passer sa vie, en présence de la gloire de 
Dieu. Et pourtant, il se rendait bien compte que le monde 
n’était pas toujours 
un ostensoir de 
pierres précieuses 
pour accueillir la 
présence de Dieu. 
Souvent, il ne reste 
pas dans nos vies 
beaucoup de place 
pour accueillir Dieu 
et ni beaucoup de 
temps pour l’ado-
rer. Dans une de 
ses notes, il dit jus-
tement : ‘Jésus s’est 
fait homme en pre-
nant chair d’une 
jeune fille de quinze 
ans à peine, et c’est elle qu’il a choisie pour être sa mère, 
de même qu’il a choisi un pauvre charpentier comme père 
adoptif. Quand il est né, ils ont été rejetés par tous ceux 
qui refusaient de les héberger, et ils n’ont trouvé qu’une 
grange pour s’abriter. Quand on y pense, être accueilli dans 
une pauvre grange à Bethléem, c’est toujours mieux que 
d’être accueilli dans une maison où l’on ne veut pas de lui. 
Même si elle est misérable, la grange sait recevoir avec plus 
de dignité que toutes les belles maisons qui n’ont pas su lui 
faire de la place. Que Dieu choisisse la pauvreté plutôt que 
la richesse, pour moi, c’est tout juste incroyable !’ Carlo 
comprenait bien que la grange, c’était son cœur d’enfant, le 
cœur d’un véritable adorateur.

Les miracles de la Foi (p. 126)
Carlo est particulièrement fasciné par les miracles eucha-
ristiques, et pense que ces derniers sont une clé de lecture 
parfaite pour nous aider à comprendre ce qu’il se passe 
à la messe. Jésus nous a dit : ‘Je serai avec vous tous les 
jours jusqu’à la fin du monde’. Pour Carlo qui est un fou 

de l’Eucharistie, c’est évident : à la messe, le Christ est 
réellement présent. Et cette présence se manifeste aussi 
par les signes extraordinaires que sont les miracles eucha-
ristiques. Loin d’être des miracles qui n’ont eu lieu qu’au 
Moyen Âge, plusieurs d’entre eux se sont aussi produits 
au XXIe siècle et même récemment en 2006, 2008, voire 
en 2013 après la mort de Carlo. Ces miracles sont assez 
rares mais pour Carlo, ils témoignent explicitement de ce 
qu’il se passe tous les jours sur nos autels. Les miracles 
sont des signes extraordinaires et prodigieux qui aident 
notre foi. Jésus ‘caché’, comme disaient les petits bergers 
de Fatima, se révèle par un signe prodigieux. 

C’est ce qui est arrivé autour de l’an 750 à Lanciano, sur la 
côte Adriatique. Un moine basilien de rite byzantin doutait 
profondément que Dieu puisse se rendre présent dans le 
Saint-Sacrement et célébrait la messe avec une certaine 
indifférence. Quand soudain, il a vu l’hostie consacrée se 
transformer en chair et le vin en sang. La chose était visible 
de tous et c’est encore le cas aujourd’hui, quand on s’y 
rend en pèlerinage. Tous les pèlerins peuvent encore voir 

les espèces mira-
culeuses, vieillies 
par le temps mais 
toujours conser-
vées dans un beau 
reliquaire situé 
dans l’ancienne 
église Saints-Lé-
go n t i e n - e t - D o -
mitien, devenue 
l’église Saint-Fran-
çois-du-Miracle. Le 
miracle ne s’arrête 
pas là. En 1970, 
pour répondre à 
ses détracteurs, 
l’évêque de Lan-

ciano fait conduire des analyses scientifiques des reliques 
de ce prodige. Le chercheur Edoardo Linoli, directeur de 
l’hôpital d’Arezzo et professeur en anatomie, en histologie, 
en chimie et en microscopie clinique mène cette enquête 
avec son équipe. Ses résultats, annoncés le 4 mars 1971, 
sont renversants. Les reliques de ce miracle sont bien 
celles, d’une part d’un tissu musculaire strié du myocarde, 
et d’autre part d’un vrai sang humain. Le sang et la chair 
du miracle appartiennent au même groupe sanguin AB, qui 
est d’ailleurs le même groupe sanguin que celui prélevé sur 
le Saint-Suaire. L’analyse sanguine révèle également que la 
part de protéines sériques présentes correspond à celle 
d’un sang frais, alors que ce miracle a eu lieu il y a 1300 ans. 
Le sang n’est mêlé d’aucune autre substance qui aurait pu 
altérer son contenu à travers les siècles. Ces recherches 
produisent une telle perplexité dans la communauté médi-
cale internationale, entre interrogations et incrédulité, que 
le conseil supérieur de l’Organisation Mondiale de la Santé 
va jusqu’à lancer sa propre enquête indépendante. Ce der-
nier publie un rapport en décembre 1976 à New York et 
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Genève dans lequel il reconnaît qu’en l’espèce, la science 
prend conscience de ses limites, face à un phénomène tout 
à fait inexplicable. Ce prodige n’interroge pas seulement 
la science donc, mais aussi notre foi. Le 3 novembre 1974, 
avant même son élection comme pape, le futur Jean-Paul II 
est allé en pèlerinage à Lanciano pour voir ce que certains 
ne pensaient être qu’une vieille relique du passé. Mais pour 
Carlo, cette découverte va être le début d’une grande 
recherche sur d’autres miracles eucharistiques. Certains 
sont aussi très connus comme celui de Bolsène en 1263, à 
l’origine de la Fête-Dieu évoquée au début de ce chapitre. 
D’autres sont presque inconnus et il y en a même eu en 
France : à Avignon en 1433 ou à Bordeaux en 1822, à Dijon 
en 1430 ou à Douai en 1254, à La Rochelle en 1461 et 
même à Paris en 1290. Dans des lieux si différents, à des 
moments si distants, et même jusque dans notre présent… 

Du vivant de Carlo, comment ne pas parler d’un miracle 
extraordinaire dont le futur pape François a été un té-
moin privilégié ? À l’époque, Jorge Maria Bergoglio était 
archevêque de Buenos Aires. Suite à trois événements 
surprenants à l’église Sainte-Ma-
rie d’Almagro, il doit faire appel 
au professeur Ricardo Castañón 
Gómez pour expliquer ce qui s’y 
passe. Une fois notamment, lors de 
la messe des enfants, le 24 juillet 
1994, alors que le prêtre se rend 
au tabernacle pour prendre plus 
d’hosties consacrées, il voit une 
goutte de sang qui coule le long de 
la paroi du ciboire. Cet événement 
sera reconnu comme un miracle 
eucharistique par notre futur pape 
François. Le professeur Gómez 
s’est spécialisé dans ces phéno-
mènes. Sa réponse est toujours la 
même : « Ne cessons pas de nous 
émerveiller ! » (...) Ces miracles 
viennent donc réveiller notre foi. 
C’est bien ce que Carlo a compris, 
et c’est aujourd’hui grâce à lui, à 
l’exposition et au site Internet 
www.miracolieucaristici.org qu’il 
a développés, que des milliers de 
personnes entendent parler de 
ces signes (...)

Pour les expliquer, saint Thomas 
d’Aquin dira que dans ces miracles, 
c’est l’apparence qui change, alors 
que dans l’Eucharistie, c’est la 
substance. Les miracles eucharis-
tiques sont une transformation 
extraordinaire qui nous parle d’un 
miracle bien plus grand et bien 
plus profond qui a lieu de façon 
plus ordinaire : la transsubstantia-

tion. Les miracles eucharistiques nous mettent exception-
nellement en présence d’un morceau de chair et de sang 
qui sont pour nous un signe du sacrifice du Christ. L’Eucha-
ristie nous met réellement en présence même du moment 
le plus important de la vie du Christ, de son sacrifice sur 
la Croix. Personne ne l’explique mieux que Carlo dans son 
exposition : ‘Jérusalem est dans chaque église. Pourquoi se 
décourager ? Dieu est toujours avec nous et il ne nous 
abandonne jamais. Mais comment peut-on comprendre 
cette vérité ? Il y a tant de gens qui sont prêts à faire des 
files d’attente interminables pour assister à un concert ou 
un match de football, et pourtant j’ai du mal à voir les 
mêmes files à l’entrée de nos églises. Or c’est là que le 
monde entier pourrait rencontrer Jésus, pensons-y, c’est 
sérieux ! Jésus est présent au milieu de nous corporelle-
ment comme il l’a été durant sa vie auprès de ses disciples. 
Ne laissons pas seul au tabernacle celui qui vient nous 
aider et nous soutenir dans notre chemin sur la Terre’».

Pour obtenir l’exposition itinérante des miracles 
eucharistiques, merci de nous contacter par 

email (fr@adoperp.fr)
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Il est facile d’adorer quand tout va bien. Mais comment 
adorer quand arrive l’épreuve ? Un deuil, un échec, l’in-
justice, la souffrance absurde… Quand dans son osten-
soir, Jésus paraît bien silencieux. Ou même – avouons-le 
– quand on lui en veut de ce qui nous arrive. « Qu’est-ce 
que j’ai fait au Bon Dieu… ? » Alors peut arriver la ten-
tation contre la foi : « Et si tout était faux ? » ou contre 
l’espérance : « À quoi bon ? Dieu se désintéresse de moi, 
Il ne tient pas ses promesses. »

Les saints n’ont pas 
été épargnés par ces 
épreuves. Thérèse 
d’Avila disait : « Sei-
gneur, si c’est ainsi 
que Vous traitez vos 
amis, ne vous étonnez 
pas d’en avoir si peu!» 
Et Marie au pied de 
la croix, n’avait-elle 
pas toutes les rai-
sons de se révolter ? 
Quand Jésus meurt, 
Marie perd à la fois 
son fils, le fruit de ses 
entrailles, et le Messie, 
l’espérance d’Israël. 
Comment ne pas tout 
abandonner, comment 
continuer à adorer ce 
Dieu qui permet que 
tout cela arrive ?

La fête de Notre-
Dame des Douleurs, 
le 15 septembre, est 
l’occasion de s’inter-
roger sur le secret 
de la persévérance de 
Marie.

Souvenez-vous : qua-
rante jours après 
Noël, Joseph et Marie, 
tout à la joie de la Nativité, vont accomplir le rite de la 
présentation de l’enfant au Temple. Là, ils rencontrent 
Syméon, qui prononce ces paroles dures : « Ton fils sera 
un signe de contradiction… Et toi, un glaive te transper-
cera l’âme ! » Imaginez un prêtre, pour un baptême : « 
Vous faites baptiser votre enfant, c’est très bien ; je vous 
préviens : il souffrira beaucoup, et vous aussi à cause de 
lui ! » Quel rabat-joie ! On n’a pas envie, dans la joie, de 
penser à la mort.

Mais Marie ne s’offusque pas. Au contraire : « Elle gardait 
toutes ces choses dans son cœur. » Marie sait que Jésus 
devra souffrir et qu’elle souffrira à cause de Lui. C’est le 
sens du rite de la présentation : en offrant un sacrifice 
pour son enfant, on manifeste que cette vie que l’on vient 
de mettre au monde ne nous appartient pas, et que si 
dans le mystérieux dessein de sa Providence Dieu permet 
que cette vie soit interrompue trop tôt… Ainsi soit-il !

Déjà à l’Annonciation, Marie avait posé ce « oui » d’avance 
à la volonté de Dieu : 
« Qu’il me soit fait 
selon ta parole. » Elle 
connaissait les pro-
phéties concernant 
le Messie : « Homme 
des douleurs, familier 
de la souffrance… Il a 
été transpercé à cause 
de nos crimes… » (Is. 
53). Elle savait que «le 
Messie devait souf-
frir pour entrer dans 
sa gloire » (Lc 24). Et 
elle avait accepté, par 
avance, tout cela.

Lorsque nous rece-
vons la communion, 
nous répondons au 
ministre : « Amen. » 
« Amen » est un mot 
hébreu signifiant à la 
fois : « J’y crois » et 
«Qu’il en soit ainsi». 
Répondre «Amen», 
c’est s’engager à 
suivre le Christ jusque 
dans sa Passion. «Pou-
vez-vous boire à la 
coupe que Je vais 
boire ?» Admirable 
réponse des apôtres : 
« Nous le pouvons ! » 

Voilà à quoi nous engage l’ « Amen » de notre commu-
nion. Et voilà le secret de Notre-Dame des Douleurs : 
c’est par ce « oui » sans cesse renouvelé, non seulement 
dans tous les petits inconforts du quotidien, mais aussi, 
par avance, à toutes les plus grandes détresses, que nous 
disposons nos cœurs à recevoir, à l’heure de l’épreuve, la 
grâce de la persévérance.

Tristan Rivière

Adorer même au pied de la croix ?
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Au début, je n’ai pas pris la mesure de la difficulté... j’avais 
dans l’idée : « on va tenir ! Beaucoup d’adorateurs sont 
des fous de Jésus, on va continuer ! ». J’ai demandé aux res-
ponsables d’heures de sonder les adorateurs, pour savoir 
qui continuait, qui était prêt à prendre quelques heures de 
plus, qui arrêtait…

Je commençais à tenir un planning serré jour par jour, 
mais.... le trou était trop grand ! C’était ingérable dans 
l’urgence ! Je dois me rendre à l’évidence : je ne peux pas 
assurer l’organisation, il y a trop d’absents... Mardi soir, 
alors qu’il y avait du monde programmé pour la nuit et 
seulement jusqu’au lendemain 8h, je me décide, dépitée, à 
informer le curé qu’on ne pourrait pas tenir 24/24, même 
pas seulement la journée... une demi-journée serait peut-
être envisageable...
Maria, une adoratrice, m’appelle à ce moment-là et je lui 
explique ma décision, elle me dit « je prends une heure à 
8h ! Même si ce n’est qu’une heure de plus ! C’est pour 
Jésus, c’est pour le monde ! ». Ce cri du cœur réchauffe le 
mien, mais ça ne suffit pas, il faut renoncer...

Alors que je m’apprête à télé-
phoner à père Benoit... Mathilde, 
l’ancienne coordinatrice - ma 
chère sœur en Jésus- m’appelle 
alors, et je lui fais part de la situa-
tion : « je n’y arrive pas ! ». Nous 
parlons un long moment et elle 
me témoigne de son expérience où elle a nette-
ment perçu que cette adoration perpétuelle était voulue 
et tenue par Jésus. Elle me donne quelques conseils, s’ins-
crit pour 2h le lendemain, son mari prend 2h également, 
bouffée d’air ! Quelques coups de fil et on tient 24 h de 
plus... ensuite, on verra bien, c’est Jésus qui décide : s’Il le 
veut la continuité sera assurée, sinon pas de regret... et je 
suis un peu plus en paix !

Comme j’avais renoncé, Jésus a pu prendre la direction des 
opérations et là... J’ai vu, j’ai vécu en direct l’action divine, 
avec la joie qui l’accompagne. J’étais bien occupée, certes, 
mais avec une énergie paisible et une joie, qui ne sont pas 
naturelles, je n’avais plus qu’à gérer les bonnes volontés 
qui se proposaient... notre Seigneur a inspiré quelques per-
sonnes à venir une heure par jour (je ne leur ai pas sug-
géré, ils me l’ont demandé!), d’autres qui n’avaient jamais 
voulu s’inscrire sont venus au Soleil divin une, deux, trois 
heures par semaine, régulièrement. Des adorateurs ont 
sollicité des amis... et sans compter tout ceux qui voulaient 
doubler systématiquement leurs heures : quitte à venir on 
reste 2 heures !

Et... parmi tout ceux qui ne venaient plus à la chapelle, 
nombreux sont ceux qui, à leur heure habituelle, se met-
taient en prière, en communion avec ceux de la chapelle... 
et ceux qui auraient aimé venir en renfort, mais contraints 
de rester chez eux ont aussi abondé en prières !... Bref, Il 
y a eu dans le secteur de Bordeaux un embrasement invi-
sible et silencieux, une puissance de prière qu’on ne peut 
pas évaluer ! Pendant tout ce temps, quelles que soient 
les difficultés et objections qui se sont présentées ensuite, 
le Seigneur m’a donné la grâce de la paix : ce n’était pas 
ma décision, mais la Sienne ! C’est tellement plus joyeux 
et rassurant comme cela ! Ensuite, j’ai pu me reposer, j’ai 
passé le reste de la période de confinement avec quasi-
ment aucun soucis d’organisation : beaucoup moins qu’en 
temps normal (le rêve du coordinateur !).

Je remercie Notre Seigneur Jésus, qui dans son immense 
Bonté m’a transformée, et nous a fait intensément béné-
ficier à tous, d’une façon ou d’une autre, de Sa Présence 
Eucharistique !

Laurence Eliane, coordinatrice

AU SACRÉ-COEUR DE BORDEAUX : 
l’adoration CONFINÉE MAIS PERPÉTUELLE

Petit historique : En 1870 le diocèse de Bordeaux 
est consacré au Sacré-Cœur de Jésus.
En 1877, la première pierre de l’église du Sacré-Cœur 
est bénie et la consécration du diocèse renouvelée. 
Cette église est dédiée au Sacré-Cœur, c’est une église 
votive au même titre que Montmartre (c’est notre 
grande sœur!) : elle est destinée à la prière pour le 
monde, l’humanité, la France…
Le 3 octobre 2004 y commence l’adoration perpétuelle 
de Jésus au Saint-Sacrement. Elle ne s’est jamais inter-
rompue depuis.
Le 15 mars 2020, nous venions de fêter les 15 ans il 
y a quelques mois, quand tombent les directives de 
confinement. Heureusement, les églises peuvent rester 
ouvertes. La décision est rapidement prise de transfé-
rer l’adoration dans l’église la journée pour permettre à 
beaucoup de venir, en respectant les règles de distance.
Père Benoit, curé, nous encourage : « Élevons notre 
prière d’adoration eucharistique pour que cette épreuve 
commune aide à la conversion ».
Comme nous avons le soutien de l’évêque, nous nous 
rappelons que cette chapelle d’adoration n’est pas un 
lieu de dévotion personnelle mais un lieu d’adoration 
à Jésus Christ de dimension diocésaine et universelle. 
Et nous sommes heureux que Jésus ait bien voulu res-
ter dans Sa Présence Eucharistique visible parmi nous ! 
C’est un miracle, dont je veux témoigner :
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Au début du confinement, j’avoue, comme prêtre, on pou-
vait se sentir un peu inutile surtout en face de la surcharge 
du personnel médical et d’être témoin impuissant de la 
souffrance des malades qui devraient mourir en solitude 
parce que l’accès à l’hôpital restait fermé au prêtre aumô-
nier. Mais le défi du trésor de la paroisse, l’adoration per-
pétuelle, a très vite rappelé la première mission du prêtre: 
la prière. 

Les consignes du vicaire général: « L’adoration perpé-
tuelle peut continuer sous conditions de ne pas mettre 
en danger les adorateurs, en respectant l’attestation de 
déplacement et les règles de prudence sanitaire». La limi-
tation du déplacement à 1 kilomètre a empêché de plus 
en plus d’adorateurs d’encore venir jusqu’à l’église. Beau-
coup d’entr’eux sont restés fidèles à l’heure en adorant le 
Seigneur en esprit depuis leur maison. Des adorateurs du 
quartier ont multiplié leurs heures et de nouveaux adora-
teurs se sont présentés. Jours et nuits le Sacré-Cœur a pu 
continuer à battre ! 

Pendant ces heures d’adoration venaient les noms et les 
visages des paroissiens à prendre contact. Heureusement 
que les forfaits de portables sont presque tous illimités car 
grande partie de la journée se passait au téléphone. Ce 
sont ces appels qui ont plus aidé car oui, il y avait beaucoup 
de solitude, beaucoup de souffrance cachée et silencieuse: 
« les prêtres de la paroisse ont pensé à moi, ne m’ont pas 
oublié». Oui, et combien plus Dieu alors!

Père Benoît, curé

Lors du confinement, alors que la peur gagnait les cœurs 
et les intelligences, nous étions privés de nos libertés les 
plus élémentaires, de nous déplacer, de nous montrer 
notre affection. On se surprenait à se méfier des autres… 
Nous avons pris la décision le soir même de l’annonce du 
confinement de partir à la campagne. Mais il est resté une 
lumière dans la nuit de la sidération générale, une veilleuse 
qui continuait tout doucement d’appeler, une brise légère 
dans le vacarme ambiant. Un fidèle parmi les fidèles a ac-
cepté de me remplacer, de braver l’interdit de se déplacer, 
dès les premières nuits pour ne pas laisser le bon Dieu 
seul. Durant tout le confinement, il a tenu ma place, vaillant, 
discret, déterminé. 

Pendant ce temps, loin de mon adoration hebdoma-
daire, dans un environnement bucolique et ensoleillé, j’ai 
vécu l’angoisse. Entrepreneur, tout s’est arrêté. Combien 
d’entreprises ne se relèveront pas de ce confinement ? 
Que vont devenir mes clients ? Comment faire vivre mon 
épouse et mes cinq enfants sans pouvoir travailler ?

Mais j’ai compris doucement que je devais faire le silence 
en moi, ne pas laisser le brouhaha médiatique prendre le 
dessus, accepter le dépouillement de ne plus pouvoir rien 
faire que de m’en remettre au bon Dieu. Vivre une pauvre-
té intérieure, acceptée, concrète. Comprendre que la vie 
de foi n’est pas un sentiment mais une réalité très incar-
née. Se rendre compte combien on oublie parfois de faire 
les choses gratuitement. Juste de les faire pour le bon Dieu, 
même si tout nous paraît futile ou privé de sens.

Et puis, quand enfin la liberté nous est rendue, faire l’in-
ventaire des pertes et reprendre le collier en gardant 
confiance. Merci mon Dieu car tout est grâce!

Nicolas Jullien 

Je voudrais simplement rendre grâce au Seigneur présent 
dans l’Eucharistie d’avoir exaucé plusieurs intentions de 
prière que je lui porte régulièrement au moment de mon 
heure d’adoration. J’ai longtemps prié pour quelqu’un qui 
était au chômage et voilà qu’il vient de trouver un poste 
de travail. J’ai prié pour quelqu’un qui était sur une longue 
liste d’attente pour entrer dans une fac. Elle était à plus de 
1500 places sur la liste et voilà qu’elle vient d’être admise. 
J’ai longtemps prié pour la réconciliation dans une famille 
et je vois des petits pas vers un rapprochement. Dieu est à 
l’œuvre tous les jours même si parfois sa prends du temps. 
Il faut surtout garder la foi et persévérer dans la prière. 
Que Dieu vous bénisse ! 

Fraternellement dans le Christ, P. Richard Tardiff LC 

témoignages post-confinement !
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Après l’annonce du confinement, j’ai continué à venir à 
la chapelle à mon heure de nuit, tiraillé entre mon désir 
d’y retrouver Notre Seigneur Jésus Christ et le sentiment 
sincère de vouloir respecter le confinement. À vrai dire, je 
pense qu’il me manqua surtout une déclaration de la part 
de l’évêque qui aurait soutenu les adorateurs dans leurs 
doutes et les aurait exaltés à persévérer.

Avec le recul, je doute que ce reproche soit vraiment juste, 
mais il influença ma décision d’arrêter d’aller à la chapelle. 
Sans adoration eucharistique, la semaine suivante me fut 
assez pénible et je fus pris de mille nouveaux doutes. Étant 
responsable d’heure, j’avais appelé les adorateurs pour sa-
voir s’ils comptaient continuer ou non, sans leur faire part 
de ma propre décision. C’est ainsi que je 
pus réaliser le bon nombre d’absents sur 
certaines nuits, et la mienne en particu-
lier. Tous les saints martyrs se rappelèrent 
alors à moi, eux que j’admirais tant et qui 
avaient donné leur vie pour le Christ, 
quand moi-même je l’abandonnais sous 
la menace d’une simple amende...

Cette pensée m’emporta et, la semaine 
suivante, je revins adorer Mon Seigneur 
et mon Maître chéri. Pendant le reste 
du confinement, des voitures de police 
qui faisaient leur ronde croisèrent sou-
vent ma route, me suivirent parfois, sans 
qu’aucune ne m’inquiéta. Au final, j’ose 
croire que mon absence et celles d’autres 
adorateurs montrèrent la gloire de Dieu, 
qui porta son adoration, là où tout deve-
nait humainement ingérable... Ô Seigneur, 
quelle chance de t’avoir tel que tu es et 
tels que nous sommes... 

Olivier

Fini le confinement. Ouf! Fort heureuse-
ment, On n’a pas confiné Jésus. Soyons 
rassurés. Je viens par ce petit témoignage 
vous raconter comment je l’avais vécu et été touchée.

Je suis, en toute humilité une « fan » de Jésus que j’adore 
et de plus une adoratrice de nuit. Je témoigne que grâce 
à l’adoration, depuis de longues années, Jésus a changé ma 
vie, mon Cœur et tout. Je vais souvent le voir mon Époux 
Bien Aime surtout la nuit, j’ai plus d’intimité avec Lui, tran-
quille. Surtout je l’adore pour ceux qui n’adorent pas.

Pendant que nous étions confinés chez nous, Jésus était 
toujours au rendez-vous et nous attendait. Grand merci, 
d’ailleurs aux Serviteurs de Dieu de l’Église du Sacré-
Cœur qui nous avaient laissé ce Grand bonheur : Jésus 
était toujours présent à l’oratoire et nous attendait.

Au tout début, je n’avais pas pu honorer mon temps d’ado-
ration, à mon grand regret. J’avais un ami confiné chez moi 
et pour être en vérité, il avait peur de sortir (c’est humain 
et sans le juger) et par respect et obéissance, je ne pouvais 
pas, par prudence vis à vis de lui, honorer mes rendez-vous 
amoureux avec mon Jésus. J’étais mal. Cela m’avait beau-
coup attristé. Mais, pas de panique, Il est resté dans mon 
Cœur, je l’ai gardé bien au chaud.

Une couche de plus... au téléphone, une amie réunionnaise 
me disait que si elle avait l’adoration comme moi à Bor-
deaux, elle serait allée toutes les nuits et ça m’avait noué 
le ventre. Nous avons décidé ensuite d’y aller mon ami et 
moi. Mais qu’est-ce que ça nous avait manqué ! Et quelles 

retrouvailles ! Oh my God ! On s’est 
régalé : louange, prière, partage. Nous 
avons pris avec nous toutes les créatures 
et la création afin que Jésus les touche 
dans son Feu d’Amour. Quels moments 
de Bonheur, d’Amour, d’allégresse etc…

Je rends grâce au Seigneur pour les 
Prêtres de l’Église du Sacré Cœur qui 
nous avaient permis l’adoration dans 
l’Église la journée et dans l’Oratoire la 
nuit et qui n’ont pas confiné notre JÉSUS. 
Je les bénis au Nom de Jésus et que les 
grâces continuent de couler sur eux. 

Comment s’en priver de ces temps de 
rencontre ? Quand je pense que dans les 
campagnes, villages ou ailleurs, ils n’ont 
pas cette grâce d’avoir Jésus à « perpé-
tuité » comme nous au Sacré-Cœur. 

Des grâces particulières également à 
toutes les personnes qui ont pris leur 
bouclier et ont bravé le virus de la peur 
dès le confinement afin de continuer à 
aller adorer notre Jésus pour eux, pour 
nous et de profiter de sa présence, Lui 
Seul notre Sauveur qui peut TOUT. J’ai 
apprécié encore plus ces moments à 

savoir pour nous, en tant qu’intercesseur de porter les 
autres, et tout déposer aux pieds de sa Croix. 

Merci Jésus. Tu es Bon, Tu es Grand, Merveilleux et ton 
Amour et ta miséricorde continuent de couler en torrent 
pour atteindre tous les cœurs. Nous accueillons tes grâces 
en surabondance… Jésus Nous t’aimons, nous t’adorons 
et nous te glorifions un peu plus chaque jour. Merci pour 
ton Amour infini. Une pluie de grâces pour tous les Adora-
teurs qui ont répondu OUI à l’appel de Jésus...

Louisette
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Le Président a dit de rester confiné. Les raisonnements se 
heurtent en moi : la loi, la protection des gens de ma mai-
son, Dieu premier servi… Le mercredi suivant, j’ai quand 
même remplacé S à la chapelle d’adoration. Le même jour, 
je recevais un mail de S, expliquant les conséquences graves 
du non-respect du confinement. Et un autre d’une adoratrice 
dans le même sens. J’étais sous tension : que faire ? Et j’ai 
craqué la veille de mon heure. Je sais le poids que c’est pour 
le responsable quand un adorateur a un empêchement de 
dernière minute. Là, j’ai laissé tomber une enclume sur les 
responsables. J’ai continué à me lever et à prier à mon heure, 
seul dans la nuit. Mais, clairement, quelque chose s’est cassé 
en moi.           un adorateur

Grâce au Père Benoit qui nous a fait un «laissez passer» nous 
avons pu aller adorer Jésus et puiser ainsi la force et la joie 
pendant ce confinement. Participer à l’Eucharistie tous les 
jours à la télévision, c’était déjà important mais avoir Jésus 
réellement devant soi c’était une source de grâces qui nous a 
permis de nous abandonner à Lui et de participer à la prière 
universelle. Merci Père Benoit et loué soit le Seigneur !

Paul et Brigitte

Ce confinement quelle histoire ! Pour certains, il a été subit 
avec beaucoup de difficultés, pour d’autres, ce bouleverse-
ment dans nos habitudes a été plutôt bénéfique, nous ra-
menant à l’essentiel. Privés de messe quel choc! Mais le St 
sacrement était toujours présent quel réconfort !

Habitant près de l’église du Sacré-Coeur, j’avais le désir, 
malgré les consignes et mon âge, d’aller rendre visite au 
St Sacrement par défi ! Sortir avec prudence dans un but 
bien défini. Finalement, comme un « aimant», ces visites fré-
quentes et régulières m’ont apporté un très grand réconfort 
spirituel, une force rassurante et protectrice. Mes enfants 
téléphonaient souvent, s’inquiétaient lorsqu’il n’y avait pas 
de réponse, ils ont été satisfaits quand je leur ai confié que 
l’église du Sacré-Coeur était devenue ma « résidence secon-
daire »! - et aisément compris que les intentions de prière 
étaient nombreuses: « demandez et vous recevrez ». J’ai 
ressenti égale-ment, puisque l’église était toujours ouverte, 
qu’une présence bien spécifique nous attendait, comme le 
petit prince avec ses rendez-vous, et la nécessité de venir 
prier et adorer. Coeur Sacré de Jésus j’ai confiance en vous.

N.B.

Notre chaîne d’adorateurs a survécu au covid19 et à toutes 
les injonctions, même paradoxales. Elle en ressort plus belle 
et plus forte. Plus belle, parce que chaque maillon (se dépla-
çant ou pas) est resté mobilisé dans la prière. Belle de sa 
fierté d’appartenir à ce corps de combat, corps aimé du Sei-

gneur. Plus forte, car quand l’heure du déconfinement a son-
né, chacun a repris sa place et un bon nombre de nouveaux, 
ayant découvert ou redécouvert l’adoration se sont engagés.

Comment ne pas te louer Seigneur ? Ce qui m’a touchée 
dans cet épisode douloureux et cacophonique, c’est la li-
berté avec laquelle chaque adorateur s’est positionné. Ce 
fut une évidence pour les uns de poursuivre, pour d’autres 
de suspendre et quelques-uns ont arrêté puis repris. Je suis 
émerveillée devant toutes ces âmes!

Comment ne pas Le louer ? Le soutien sous forme d’attes-
tation écrite de notre curé m’a permis de faire ces dépla-
cements hors catégorie dans le calme et la détermination. 
Devant prendre ma voiture pour me rendre à la chapelle, j’ai 
pendant ces 2 mois doublé mes heures et je me demande 
si la Vierge Marie ne m’a pas rendu invisible ponctuellement 
car je n’ai jamais eu à me justifier, ni de jour ni de nuit.

Quand j’étais devant le Saint-Sacrement, je priais, envelop-
pée de sa Présence. Cela reste gravé dans mon cœur.
Cette petite adoration dont le cœur battait au même rythme 
que sa grande sœur parisienne dans une belle prière d’in-
tercession est vraiment l’œuvre du Seigneur. Quelle grâce 
d’être invitée à y participer !!! Comment ne pas te louer Sei-
gneur !                 Mathilde

Un voyage est une découverte. L’adoration est un voyage, je 
n’en connais pas de plus beau. oh Père, oh Sainte Trinité, je 
m’abandonne à Toi.

L’adoration : c’est un voyage que nous ne maîtrisons pas, 
c’est Jésus qui nous guide, nous surprend, nous façonne. Jé-
sus nous prend par la main et nous conduit. Jésus nous fait 
découvrir son Amour. Le confinement, ce fût pour moi une 
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liberté, une grâce car l’adoration a continué.

L’appel vers la chapelle, vers Jésus présent, l’adoration la nuit, 
quelle grâce, merci Jésus merci. Rencontres intenses, ren-
contres surprenantes. C’est une découverte renouvelée de 
cette nourriture que nous donne Jésus.

Jésus j’ai soif de Te rencontrer, je suis impatient de te ren-
contrer. Jésus je suis ébloui de Ta présence chaque instant. 
Jésus je suis ébloui de cet Amour que Tu nous donnes. Jésus 
Eucharistie se dévoile par sa Passion, sa Croix, sa Mort, sa 
Résurrection. Jésus présent dans l’obscurité éblouissante, et 
aussi dans l’obscurité ; où es-tu Jésus je te cherche !

Le confinement ce fût aussi le partage de l’offrande de sainte 
Thérèse de L’Enfant Jésus, que cette offrande me nourrit 
encore et encore…     Bernard

Le temps du 
c o n f i n e m e n t 
avait déjà sonné 
et l’appel du Sei-
gneur a retenti 
dans mon âme. Il 
avait préparé ce 
chemin depuis 
toujours pour 
me conduire à 
Son Cœur et je 
ne le savais pas 
encore ! A ge-
noux devant Lui 
au Saint Sacre-
ment tous les 
jours, ce service 
de veille au bord 
d’un monde divi-
sé par la peur et 
la maladie a ou-
vert une brèche 
dans mon être 
où y coulait encore Sa sève. Chaque jour, un peu plus le feu 
d’amour dévorant de mon Seigneur a dévalé sur les pentes 
de toutes mes failles me visitant par Sa Présence Sa lumière 
Sa parole. Tout son Être rentrait dans mon être, ne me lais-
sant jamais indemne ni de Paix ni de Joie ni d’Amour. 

Tandis que parmi Ses enfants certains agonisaient en service 
de réanimation, Il plaçait d’autres de Ses enfants au pied de 
Sa Sainte Face en intercession pour le monde, pour brûler 
le monde, pour brûler dans le monde, pour embraser le 
monde et témoigner de Lui et ouvrir à nous aussi notre 
côté où Il fait couler la lave de Son amour volcanique. 

J’ai rencontré la Vie, elle ne faisait pas de bruit, Il savait tout 
de moi ; je ne savais rien de Lui. Il m’a révélé tous les jours 
petit à petit combien Il est Éternel et Tout Puissant. Il sait 

quand je me lève. Il sait quand je m’asseois. Tu me scrutes 
Seigneur et Tu sais. Tu pénètres de loin ma pensée. Devant 
Toi rien n’est caché. Dans cette chapelle de ta crèche et de 
ton Calvaire tu m’as emmenée au désert. Tu es descendu 
dans le lieu secret et tu as ouvert la voie sacrée, tu m’as 
appris à te rencontrer au bord de la source où se tiennent 
tes Anges. J’étais en attente de greffe et je ne le savais pas, 
désormais je respire en toi et je fais de Toi mes délices.. Ta 
droite me conduit. Merci Seigneur et merci pour les frères 
et sœurs adorateurs passeurs de Ta lumière et de ton verbe 
fait chair de Jésus mon Roi d’amour. Tout pour Ta gloire Ô 
Éternel.               Ton exaucée, Nelly

Tout s’arrête du jour au lendemain le 16 Mars 2020 ! Plus 
aucune activité extérieure ! Nous devons rester chez nous, 
plus de contact, plus de messe, plus d’adoration au Saint Sa-
crement !!! Le choc encaissé, la vie s’organise différemment. 

Aller à l’essen-
tiel : se nourrir, 
se protéger du 
virus et prier 
chez soi devant 
son coin prière 
réaménagé ! Ne 
pas se couper 
du monde exté-
rieur et penser 
aux plus fragiles, 
à ceux qui sont 
emportés par le 
virus sans leur 
famille !

Mais nous ne 
sommes pas 
seuls... Quelques 
prêtres s’orga-
nisent pour bé-
nir les Rameaux 
à domicile en 
extérieur ! Les 

messes s’organisent par internet. J’ai ainsi découvert les 
messes matinales du pape qu’il nous a fait partager pen-
dant 2 mois à Ste Marthe, ses sermons sa compassion et 
aussi l’adoration du St Sacrement à la fin de chacune de ses 
messes, du bonheur de se sentir en communion avec aussi la 
prière d’union spirituelle au Corps de Jésus ! En union avec 
les Chrétiens du monde entier qui en sont privés !

Quelle leçon pour nous ! J’ai aimé cette période de sevrage 
eucharistique... J’ai essayé de mieux l’intérioriser, plus d’agi-
tation inutile prier chez soi en communion avec ses frères 
et sœurs de l’adoration. J’ai changé mes habitudes, j’ai plus 
prié dans la journée, prié pour nos prêtres, des pasteurs 
sans brebis et aussi des brebis sans pasteurs... Le manque 
creuse le désir.... pour aller à l’essentiel Jésus ! Une intimité 
plus grande s’est créée. 
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Et je fais quoi maintenant avec le déconfinement ? Je conti-
nue de prier l’Esprit Saint et sa divine providence. Je suis 
plus à l’écoute de ma famille et des amis, de nouveaux liens 
de prière se sont créés. Alors je rends grâce à Dieu pour 
chaque jour nouveau. Je diffuse la joie d’être en vie et en 
communion dans la prière dans cette belle chaîne d’ado-
ration du Sacré Cœur de Jésus. «Donne-moi Seigneur de 
devenir ce que pour quoi tu nous as créés ! » 

«Va et je te donne ma Paix» a dit Jésus ! Alors je me sens 
encore plus unie dans cette chaîne d’adoration après le dé-
confinement... Merci à tous frères et sœurs... «cette part ne 
nous sera pas enlevée»       Liliane

Durant cette période particulière, je n’ai pas poursuivi l’ado-
ration perpétuelle. En effet, j’ai passé 2 mois de cœur à cœur 
avec le Seigneur, confinée dans mon appartement, mais 
confinée pour louer et prier! Mes journées et mes nuits 
étaient rythmées par la prière. Je crois que je n’ai jamais 
autant prié et intercédé que pendant cette période. Ça a été 
un temps de grâces spirituelles et d’enseignement profond. 
J’en ressors riche du Saint-Esprit, riche de foi et d’espérance. 
Le fait d’avoir fait cette coupure, a décuplé en moi le désir 
et le besoin de prier. Aujourd’hui, c’est renouvelée et avec 
grande joie que j’adore à nouveau le Seigneur dans le Saint 
Sacrement ! Je rends grâce à Dieu qui enseigne et édifie de 
tant de manières différentes.   Aurélie

Je veux témoigner par la grâce de Dieu que ce temps de 
confinement a été un temps de Grâce .... temps de réflexion, 
de prière, de recherche, de compréhension, de supplication 
à l’Éternel. Car pendant toute cette période, j’ai entendu, 
partagé et parlé de Dieu, Jésus Christ Sauveur chaque jour. 
Aussi par sa grâce j’ai appris, découvert la Parole de Dieu, les 
Écritures. Je crois que Dieu a permis ce temps afin que nous 
nous rapprochions, nous tournions nos cœurs vers lui; pour 
le prier et le supplier.

Finalement malgré toutes interdictions et barrières posées, 
rien ne peut nous empêcher de nous tourner vers Dieu, rien 
ne peut s’imposer à Dieu. On peut prier, on peut adorer, 
on peut être toujours en la présence de Dieu ; car DIEU 
réside dans notre cœur. J’ai pu être en Adoration, vivre en sa 
présence chaque jour chaque instant (jour et nuit). Toujours 
à penser à prier les uns pour les autres, le cœur toujours 
tourné vers celui qui est l’Éternel Dieu et ce fut un temps 
pour moi exceptionnel mémorable que je ne peux oublier...

Le Seigneur Jésus-Christ fait des miracles chaque jour dans 
nos vies. Alors, je bénis et je rends grâce à Dieu pour cette 
période que j’ai vécu en confinement encore plus proche de 
lui. Je donne gloire et louange, honneur à Dieu car il est le 

seul Dieu fidèle, présent, et tout-puissant. Soit loué, soit glo-
rifié Seigneur au nom précieux et puissant de Jésus-Christ. 

Une adoratrice

Après cette période de confinement, je me suis inscris à 
l’Adoration Perpétuelle. La Messe m’a manqué ! Aller à une 
Messe est le meilleur moyen d’adorer Dieu, c’est prendre 
part au Sacrifice de la Croix, c’est toucher du doigt l’amour 
de Dieu. 

C’est cet amour infini qui me motive à me lever tous les 
mercredis à 3h du matin. Il n’est pas très glorieux d’avouer 
que, quelquefois, sortir du lit tout chaud n’est pas chose 
aisée…Mais que ne ferions-nous pas pour Dieu ? C’est Lui 
qui nous a aimé le premier ! De sorte que nous avons une 
dette envers lui. Même les plus grands Saints n’ont comblé 
cette dette qu’au Ciel.

Le calme de la nuit et la vue de l’imposante basilique qui se 
découpe dans le ciel étoilé sont fortement propices au re-
cueillement, au calme et à la Paix. Néanmoins, c’est avec une 
légère fébrilité que je monte les marches devant la porte 
d’entrée: « Domine non sum dignus ». Dans cette chapelle, Il 
est là, présent avec son Corps, son Sang, son Âme et sa Divi-
nité, Dieu fait homme, mort sur la Croix pour nos péchés 
et ressuscité. 

Quelques minutes après mon arrivée, la personne assurant 
l’heure précédente prend congé. Me voilà seul ! Seul avec 
l’Unique ! Ce cœur à cœur avec Dieu est indescriptible. Il 
se vit simplement. Mais on peut dire que c’est une sorte de 
dialogue d’un fils envers son père, d’un ami envers un ami, 
d’une créature envers son Créateur. C’est très réconfortant 
de savoir que le Bon Dieu nous aime d’un amour infini, Lui 
qui est Amour, même si nous ne pouvons que l’aimer d’un 
amour limité. 

Je suis une adoratrice de la paroisse Sacré-Cœur de Bor-
deaux. Cela fait plus de 10 ans : mon heure est de 3h à 4h 
du matin le lundi. Quand on a décrété le confinement par 
rapport à l’épidémie, le soir même dans ma prière, j’ai de-
mandé à Dieu de me laisser continuer à l’adorer au même 
endroit à la même heure et d’enlever tout obstacle sur la 
route (c’est à dire pas de contrôle). Car, j’habite Gradignan, 
une banlieue bordelaise. Finalement le Père Benoit de la 
paroisse m’a délivré une attestation. Je me suis accrochée à 
la Parole de Dieu : Jean ch 14, 1 : « QUE VOTRE CŒUR NE 
SE TROUBLE POINT. METTEZ VOTRE FOI EN DIEU, MET-
TEZ AUSSI VOTRE FOI EN MOI ». Ce qui m’a rassurée et 
Dieu m’a donné le courage et la paix de continuer comme 
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d’habitude. Effectivement pas de contrôle durant cette 
période pendant mes déplacements. Quand on lui fait 
confiance, il ne nous abandonne pas. Et il m’a protégée 
moi et ma famille contre cette maladie. Je ne cesse de lui 
rendre grâce pour ses bienfaits dans ma vie et celle de 
ma famille.           Henriette

Notre lieu de confinement se situait à plus de 50kms de 
Bordeaux. Dès lors, j’avais pris la décision de ne pas me 
déplacer jusqu’à la chapelle du Sacré-Cœur pour honorer 
l’heure d’adoration (5h – 6h le vendredi habituellement). 
Toutefois, il me semblait essentiel de rester fidèle à ce 
cœur à cœur avec le Seigneur. Je choisissais donc de vivre 
chez moi l’adoration sans modifier ni l’heure ni le jour.

Puis arriva l’inattendu ! Alors que nous étions attablés 
en famille, mon gendre me demanda pourquoi m’étais-je 
levée à l’aube de ce jour ? Je parle alors brièvement de 
la prière d’adoration. Mais intrigué, les questions fusent : 
Quel est le sens de ce cœur à cœur ? De quoi s’agit-il ? 
A quoi ça sert ? Un peu hésitante, j’explique à ma famille 
que je ne sais pas si cela sert à quoi que ce soit, c’est 

juste offrir sa présence dans un plein silence à la Pré-
sence aimante. Aimer Dieu pour rien. C’est-à-dire pour 
tout. Je vois alors les yeux de mes proches s’écarquiller. 

Je poursuis en leur expliquant que cette expérience est 
plus du côté de la gratuité que celui de la comptabilité. 
La relation avec le Seigneur n’est pas commerciale (ex : je 
te sacrifie une heure matinale et en retour je reçois une 
grâce de Toi, donnant – donnant, dans la parfaite justice 
comptable). Certes, l’amour gratuit de Dieu peut nous 
bouleverser quand notre société ne parle que de chiffres, 
d’efficacité et de rentabilité. La prière d’adoration nous 
emmène dans un monde où ce qui compte vraiment ne 
se compte pas. Adorer, c’est juste être immobile dans le 
vivant silence en laissant tout le foisonnement de nos pen-
sées s’estomper pour revenir sans cesse à Lui qui est là…

Nos échanges se poursuivent. Nous nous interrogeons 
sur ce que nous faisons de réellement gratuit dans nos 
vies ? Et, cela n’a rien d’évident ! Nous avons soulevé que 
la gratuité dans nos actes n’a rien d’une perte de temps 
mais nous gagnons à être plus vivant. C’est inouï ! L’ado-
ration « confinée » a réveillé chez mes proches le désir 
d’y goûter ! Merci Seigneur pour tant de grâces. Béatrice


