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EUCHARISTIE ET UNITÉ
Père Diederik Duzijn, MSE

Le mois d’octobre, traditionnel-
lement le mois des vendanges, 
nous propose une énorme ‘‘ven-
dange spirituelle’’ : en regardant 
le calendrier des saints de ce 
mois, on se rend compte de 
la richesse illimitée de l’Église : 
sainte Thérèse de Lisieux, sainte 
Thérèse d’Avila, saint François 
d’Assise, saint Bruno, sainte 

Faustine, saint Ignace d’Antioche, saint Luc, sainte Mar-
guerite-Marie Alacoque, pour nommer juste quelques 
grands noms que nous célébrons en octobre. 

Notre monde d’aujourd’hui souffre de ses propres 
forces centrifuges qui menacent les racines de la 
vie et de la paix humaine. Le monde a 
besoin – peut être plus que jamais 
maintenant – de cette armée des 
saints qui ne cessent d’intercéder du 
haut du Ciel. Nous comprenons très 
bien d’ailleurs, que la prière sacer-
dotale du Christ lui-même – c’est-
à-dire son cri du cœur juste avant 
son sacrifice inconditionnel – avait 
pour seul dessein l’unité : « Que 
tous soient un, comme toi, Père, tu es 
en moi, et moi en toi. Qu’ils soient un en 
nous, eux aussi » (Jn 17, 21). Si Jésus a 
formulé cette prière avant d’entrer 
dans sa cruelle agonie, il a voulu que 
le fruit de son sacrifice ne soit rien 
d’autre que l’unité ! Par conséquent 
la Sainte Eucharistie, qui rend pré-
sent le sacrifice du Seigneur, a pour 
but avant tout d’être le sacrement 
de l’unité. 

Il faut comprendre que la signification de ce mot ‘‘uni-
té’’ ne se limite pas à la simple absence de divisions. 
Non, c’est beaucoup plus profond. L’expression ‘‘toi en 
moi, moi en toi, eux en nous’’, exprime le désir profond 
du cœur divin du Christ que l’humanité vive en tant 
qu’unie-en-lui et qu’elle vive dans une union totale 
avec Dieu. Vivre ‘‘en Dieu’’, c’est vivre d’une telle façon 
que la volonté divine (qui ne veut que mon bonheur) 
puisse s’incarner et se réaliser complètement en moi. 

Cette conception de l’unité et de l’union en Dieu 
a été promue et vécue d’une façon exceptionnelle 
par un des grands saints de ce mois, saint Ignace 
d’Antioche, évêque, martyr et Père de l’Église, qui 
mourut en 107. Le pape Benoît XVI, lors de son au-
dience sur saint Ignace de 7 mars 2007, a dit : « L’irré-
sistible aspiration d’Ignace vers l’union au Christ donne 
naissance à une véritable ‘‘mystique de l’unité’’. Lui-même 
se définit comme «un homme auquel est confié le devoir 
de l’unité» (St Ignace – Lettre aux Philadelphiens) ».

Ayant été condamné par l’empereur Trajan à être livré 
aux bêtes féroces à Rome, saint Ignace exprime son désir 
de s’unir au sacrifice du Christ dans un langage qui peut 
être caractérisé comme ‘‘eucharistique’’ : « Il est beau pour 
moi de mourir en allant vers Jésus-Christ… Je le cherche lui, 

qui est mort pour moi, je le veux lui, qui est ressuscité pour 
moi... Laissez-moi imiter la Passion 
de mon Dieu… Que je devienne 
la pâture des bêtes. C’est par elles 
qu’il me sera donné d’aller jusqu’à 
Dieu. Je suis le froment de Dieu. 
Que je sois donc moulu par les 
dents des bêtes pour devenir le pain 
immaculé du Christ » (saint Ignace 
– Lettre aux Romains). 

Chers amis, laissons-nous inspi-
rer par ce ‘‘docteur de l’unité’’, 
comme l’a nommé Benoît XVI. 
Empruntons toutes les profon-
deurs de cette conception de 
l’unité et de l’union en Dieu, dont 
saint Ignace est la personnification 
par excellence. Je vous propose 
deux petites prières dans son 

esprit, une pour la communion et une pour l’adoration :

Pour la communion : Jésus, en te donnant à moi 
comme sacrement d’unité, Tu t’unis à moi totalement 
– dans mon corps, dans mon âme, dans mon être. 
Aide-moi, Jésus, à me donner entièrement à Toi et à 
grandir en communion avec Toi.
Pour l’adoration : Jésus, en t’adorant dans ton 
saint sacrement d’unité, je souhaite m’unir à Toi dans 
ton intercession incessante pour l’humanité : que 
tous soient un en Toi !
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Quand l’amour de l’Église 
nous a mordus au cœur, sa 
propre prière nous devient 
presque nécessaire. Notre 
âme rôde autour de la 
liturgie mais s’éloigne sou-
vent découragée.

Ce découragement a géné-
ralement deux causes : ou 
bien notre vie quotidienne 
nous paraît inconciliable 
avec une vie liturgique 

authentique, ou bien notre centre liturgique normal, 
notre paroisse, ne nous donne pas la prière de l’Église 
sous une forme qui nous agrée.

Tel d’entre nous gémit du fameux « fossé » qui sé-
pare la prière paroissiale des masses humaines ; tel 
autre souffre d’adaptations qui lui paraissent aven-
tureuses ;  tel autre encore, technicien du plain-chant 
et de l’art sacré est sans cesse égratigné par la médio-
crité extérieure des cérémonies ; beaucoup d’autres 
enfin sentent douloureusement tout ce que l’argent 
introduit dans nos églises à l’occasion des mariages et 
des morts.

Aussi n’est-il peut-être pas inutile de nous arrêter à ces 
obstacles avant de commencer notre promenade à tra-
vers la liturgie des gens ordinaires. Il est indispensable, 
en face de cette question, d’avoir une double attitude 
d’âme.

D’abord, savoir que ces 
obstacles, pour nous 
chrétiens, doivent res-
ter de petits obstacles. 
Dans tout ce que nous 
donne l’Église, il y a de 
l’Esprit, et que sont nos 
pauvres petites préfé-
rences, nos pauvres pe-
tits goûts, nos pauvres 
petites critiques à côté 
de ce contact de l’Es-
prit de Dieu.

Savoir aussi que si, pour des païens, certaines inadap-
tations superficielles peuvent être préjudiciables, nous 
devons travailler à les diminuer dans un esprit et dans 
une attitude de charité parfaite. Blesser tant soit peu la 
charité, c’est faire à l’Église bien plus de mal que ne lui 
en fait l’aspect commercial de certaines cérémonies.

Et même, lorsque nous pensons aux païens en par-
ticipant à certains offices paroissiaux, il faut nous 
méfier de sombrer dans la critique ou dans le pessi-
misme. Pour ces païens nous aimerions que tout ce 
qui manifeste l’Église soit extérieurement impeccable 
et proche. C’est alors qu’il nous sera peut-être bon 
de penser que l’Église continue Jésus-Christ et que 
si Jésus-Christ n’a pas voulu être le Messie triomphal 
attendu par les Juifs mais l’homme des méconnais-
sances, des incompréhensions et des dérisions, il sera 
sans doute toujours permis que dans l’Église quelque 
chose reste incompris, méconnu et moqué.

Dans tel office que nous avons trouvé extérieurement 
parfait, nous aurons eu la joie de voir des gens atteints, 
remués. Dans tel autre office où nous aurons souffert 
et souffert « en Église » de quelque chose de loin-
tain et d’indéchiffrable ou pire de quelque chose de 
mondain et de profane, des gens, sûrement, auront été 
atteints par le dedans parce que nous aurons parti-
cipé aux humiliations du Christ. Et, dans un cas pareil, 
il vaut mieux s’enfoncer pour ainsi dire en lui, faire 
cause commune avec lui, que risquer de nous retrou-
ver parmi les soldats qui se moquent.

D’ailleurs, en face de 
cet ensemble de rela-
tions avec Dieu que 
constitue la liturgie, 
sous prétexte de souci 
humain ne cessons pas 
d’être humains comme 
on l’a été à travers les 
siècles. Toutes les fois 
où les hommes ont 
voulu rendre un culte 
à Dieu ils ont cherché 
à le revêtir de formes 
qui s’acheminent vers le 
divin. Ils n’ont pas cher-

Liturgie et vie laïque - Madeleine Delbrêl
En 1947, Madeleine publie dans un numéro de la collection « Cahiers de la Vie Spirituelle » consacré à l’oraison. Elle y envisage les deux formes 
majeures de la prière dans l’Église : la messe et la liturgie des Heures. Madeleine participait quotidiennement à l’Eucharistie et la vivait comme 
la source de son existence chrétienne en même temps que comme le lieu privilégié de sa communion avec la communauté ecclésiale. C’est donc 
toujours dans une perspective d’Église que Madeleine traite de la prière liturgique, même quand celle-ci se présente sous forme privée, comme 
c’est le cas pour la prière de l’office.  Extrait de « La Sainteté des gens ordinaires », Madeleine Delbrêl, Nouvelle Cité, p. 135-150.
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ché à tout comprendre, à tout ramener à leur petite 
taille.

La liturgie est chose d’homme et chose de Dieu.

Aimons en elle ses deux visages : son visage temporel : 
les fleurs fraîches sur l’autel, la cire neuve qui fond, ces 
efforts de tant de prêtres pour la rapprocher de nous. 
Mais aimons aussi son visage d’éternité : sa langue hors 
peuples, ses costumes hors du temps, sa musique hors 
des modes...

Quant à ces petites difficultés matérielles qui nous 
font considérer la prière de l’Église comme pratique-
ment inaccessible, fions-nous au Saint-Esprit dont elle 
est un des chemins pour qu’elles n’arrivent pas à nous 
scinder de cette grande respiration surnaturelle.  Avec 
des moyens qui ne seront, ni ceux des prêtres, ni ceux 
des moniales, nous pourrions participer à cette prière 
que lui-même inspire.

Les notes qui suivent n’ont pas la prétention d’être un 
traité systématique. Elles ne sont que des réflexions, 
nées au fil des jours, au gré des rencontres entre la 
liturgie et la vie.

À propos de la messe

Il y a ceux qui peuvent y « assister » et ceux qui ne le 
peuvent pas.

Commençons par ceux-ci : et ils sont encore de deux 
sortes : ou bien ils sont pris par leur travail, c’est le cas 
de la plupart des mamans, de ceux qui « embauchent » 
presque sur place et commencent tôt. Ou bien ils sont 
à l’heure de la messe en autobus ou en métro à moins 
que la maladie ne les garde au lit.

Mais que nous y soyons ou n’y soyons pas : la messe 
est célébrée ; que nous y pensions ou non, elle est 
notre messe parce que nous sommes des chrétiens.

Il y a toujours un grand bienfait à ne pas lui fausser 
compagnie.

Si nous ne pouvons être présents dans une église dé-
terminée, nous gardons la liberté de nous transporter 
en esprit là où notre âme a le goût d’aller : la messe du 
Saint-Père - saint Pierre, les lieux saints, la messe de tel 
prêtre ami, plus simplement celle de notre paroisse.

Si nous perdons et la communion et tout ce que notre 
présence matérielle nous apporte, nous gagnons de 
discerner plus aisément ce qui, dans une messe, doit 
durer toute la journée et comme offrande et comme 
intercession et comme communion.

La messe nous établit sur un sommet qui est comme 
l’essentiel de notre vie chrétienne. De ce sommet 
nous ne devons retomber que le moins possible.

La messe lue ou dans notre lit ou sur un coin de ban-
quette nous remet en présence du fond de notre vie 
sans que nous n’ayons rien à en atténuer dans le cou-
rant de notre journée.

Mais si cette lecture même n’est pas possible, vivre sa 
messe est toujours possible.

Ces prières que notre mémoire a enregistrées 
prennent une singulière valeur quand nous les mêlons 
aux simples gestes de notre vie. Elles sont tellement 
l’essentiel chrétien que notre pensée peut s’attacher à 
elles sans amener aucun dédoublement d’esprit.

Vers quel acte de nos journées pouvons-nous aller 
sans que l’« Introibo ad altare Dei... » soit de saison ?

Quel acte de notre journée ne laisse pas une place 
facile au cri de notre cœur : « Kyrie eleison » ?

Quelle vision de nos journées ne nous aide pas à re-
bondir dans le « Gloria in excelsis » ?

Quel travail ne nous soude pas à un frère entre nos 
frères pour les offrir tous ensemble avec nous au Père ?

Et ainsi de suite jusqu’à la bénédiction, qui nous envoie dans 
le monde porter la bonne nouvelle du Verbe fait chair...
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Acheminement vers la messe

Mais il y a aussi ceux qui peuvent assister matériellement, 
à la messe, chaque jour ou quelques jours par semaine.
Je pense que la messe ne rend pas toujours tout son 
fruit pour nous, parce que nous n’avons pas réalisé dans 
notre vie l’équivalent de sa préparation dans une vie 
religieuse, ou même dans ce qui était la vie d’une de nos 
aïeules quand les villes n’étaient pas aussi grandes et que 
plus de gens vivaient en villages.

Si les religieux ont, le matin, une sorte d’acheminement, 
de prière qui les conduit à leur messe, ce n’est ni supers-
tition ni balivernes. C’est connaissance de l’homme. Rien 
sur terre ne s’improvise. Les fruits mûrissent... et aussi 
notre prière.

Tomber de son lit à l’Église après une course époumo-
née nous conduit mal à Dieu.

Dix minutes de plus ou de moins dans une nuit ce n’est 
pas grand-chose. Dix minutes de plus entre notre lever 
et la messe c’est beaucoup. Cela peut nous empêcher de 
courir, les petits actes matériels que nous avons à faire 
seront déjà une avant-messe. Le trajet de l’église pourra 
être priant. Perdre cinq minutes à agir lentement nous 
fait souvent gagner tout le temps que nous passons à 
faire une action.

De même, la messe achevée, ce sera souvent une éco-
nomie d’abréger notre action de grâce de quelques 
minutes pour revenir paisiblement 
chez nous ou prendre sans hâte notre 
moyen de transport.

Dans cette reprise de contact avec le 
monde, souvenons-nous de la leçon du 
prophète Élie, qui, ayant cherché Dieu 
dans les tourbillons, les ouragans et les 
tonnerres ne l’a trouvé que dans une 
toute petite brise.

Dès la fin de la messe apprenons à lais-
ser autour de nos actes la place d’une 
petite brise. Cette place est libre dans 
toute activité : elle ne l’est jamais dans l’agitation.

Les oraisons

Dieu propose chaque jour un désir à notre cœur. C’est 
une obéissance que de livrer notre cœur à ce désir. Il est 
exprimé dans l’oraison de notre messe et cette oraison 
reviendra dans l’office à chaque heure canoniale.

Par cette oraison, au même jour, sont orientées les âmes 
de tous ceux qui veulent être, consciemment, l’Église. 
Nous désirons, par elle, tous, une même chose en même 

temps que le Pape, les Évêques, les religieux des Char-
treuses et des Carmels, les missionnaires de toutes les 
parties du monde.

Par cette oraison, nous pouvons en toute sécurité de-
mander pour nous et pour nos frères une chose dont 
nous sommes sûrs qu’elle est bonne, puisque c’est Dieu 
qui veut nous la donner aujourd’hui.

Par cette oraison, notre cœur se sent utile. Dieu s’en 
sert. Car si dans les psaumes, ou les hymnes, nous nous 
sentons souvent transposés sur le plan de l’Esprit de 
Dieu, si nous sommes invités à appuyer nos lèvres sur 
la parole de Dieu ; dans les oraisons au contraire, c’est 
Dieu qui vient chercher les désirs, les sentiments de 
notre cœur et les fait siens.

Car les oraisons demandent sans cesse que nous soyons, 
ou fortifiés, ou pardonnés, ou éclairés ou pacifiés, ou 
arrachés au mal, ou dégoûtés de lui.

Jour par jour, des multitudes d’âmes à travers le monde 
sont providentiellement préparées à recevoir le fruit de 
cette petite prière que toute l’Église fait ensemble. En 
la récitant, nous sommes le « bon serviteur qui donne 
la nourriture au temps opportun ». C’est une ration de 
grâce que nous distribuons à ceux qui l’attendent.

En arrière-plan arrive souvent l’oraison du temps.

Son caractère saisonnier fait penser aux instruments de 
culture : charrue, moissonneuse, lieuse... Elle 
parle de labours et de moissons.

N’oublions pas d’aller chercher dans le coin 
de notre missel ces bons outils qui y sont 
cachés et nous permettent de travailler au 
pain de tous (…).

L’office et ceux qui n’ont pas de 
temps

Dans l’office, c’est notre temps humain 
qui prie. L’Église a couvert le temps d’une 
robe faite avec la parole de Dieu.

À cette magnifique robe, faite pour le recouvrir c’est 
justement, souvent, notre temps qui manque.

Nous n’avons plus notre temps à nous. Si certains 
peuvent répartir harmonieusement leurs « heures » 
tout au long de leurs journées : ils restent une infime 
minorité.

Or, la raison de notre mésentente avec l’office, de nos 
« grincements » avec lui, vient du fait que nous voulons 
le fréquenter à la manière des gens qui ont du temps.
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Presque tou-
jours, quand 
nous avons 
r e s s e n t i 
la faim de 
cette prière 
d ’ ‘ ‘ É g l i s e ’ ’ , 
nous avons 
résolu de 
réciter régu-
l i è r e m e n t 
telle ou telle 
heure, Laudes 
ou Prime, 

Vêpres ou Complies. Survient la vie : elle bouscule, 
modifie, surcharge et c’est en plein midi que nous nous 
trouvons en face de Prime ou en pleine nuit en face de 
Complies.

Ou bien encore, par souci de fidélité, disposant d’un 
petit quart d’heure nous commençons la récitation de 
notre « heure » habituelle. Une rubrique vient-elle à se 
faire chercher un peu plus longtemps, nous nous sentons 
pressés, nous nous tendons, nous faisons peut-être de 
l’ascèse, mais notre prière devient un vrai travail.

Mais, si le côté un peu disciplinaire et laborieux de l’office 
peut être excellent pour des religieux dont de longues 
heures se passent au chœur, il est sans doute beaucoup 
moins souhaitable et bienfaisant pour des gens dont la 
vie quotidienne est déjà un record de surmenage et de 
tension.

Pour eux, la prière, parce qu’elle est relativement courte, 
doit être établie dans un maximum de paix.

Pour les religieux, l’office au chœur sera doublé par des 
temps d’oraison, ou de rosaire, ou d’étude, ou de travail 
silencieux.

Pour nous, cette trêve priante sera insérée souvent 
au milieu de beaucoup de bruit et d’agitation. Elle aura 
même pour mission de pacifier cette agitation et ce 
bruit.

Si l’office ne garde pas pour nous un caractère reposant 
et dilatant, il ira à l’encontre de son but et, au lieu de 
nous conduire à Dieu par des chemins d’Église, il nous 
conduira à nous par le chemin de nos nerfs et de notre 
attention fatiguée.

Je crois que pour beaucoup de gens livrés à une vie quo-
tidienne agitée et qui risque d’être agitante, il y a un grand 
bienfait à ne pas trop prendre de « résolutions » vis-à-vis 
de l’office, sinon celle de rester en contact avec lui.

Nous sommes libres un quart d’heure ? Il est neuf 
heures ? Prenons Prime.

Nous avons un long trajet à trois heures : prenons 
Vêpres.

Prenons Prime, prenons Vêpres, prenons Complies... 
mais ne soyons jamais sûrs de les finir.

Cheminons doucement en eux, « bellement » aurait dit 
Monsieur de Genève, la main dans la main avec toute 
l’Église cœur à cœur avec le Christ, cœur à cœur avec 
le monde. Si notre âme trouve dans tel verset un puits 
d’eau vive : laissons-lui le temps de boire... et si nous ne 
pouvons pas terminer, envoyons une pensée affectueuse 
à ceux qui, par état, achèveront.

Ne pensons pas, non plus, que ce soit temps perdu, si 
notre vie est arrangée de telle sorte que Complies ou 
Prime s’y logent bien, de passer plusieurs jours à en étu-
dier la composition.

Dans un article sur la récitation du bréviaire, La Vie spiri-
tuelle donnait de Complies une analyse pleine de sève et 
de vie vraie. Des études de ce genre peuvent revigorer 
notre récitation de telle ou telle heure.

Il est aussi d’une grande utilité de revenir souvent en 
les priant, sur les petites phrases qui reviennent le plus 
souvent dans l’office. Elles en sont comme le pivot. 
L’automatisme vis-à-vis d’elles amputerait gravement 
notre prière : les « Domine exaudi »... les « Amen »... 
les « Gloria ».

Comme ces plantes marines qui, séchées, redeviennent 
vivantes dès qu’on les met à l’eau, notre office ne sera 
vrai que dans la mesure où nous l’imbiberons sans cesse 
d’un ardent esprit d’oraison. Sans cela ce sera le divorce 
entre la lettre et l’esprit.

Les cinq minutes du soir

Cinq minutes le soir et quelquefois un peu plus c’est, 
je crois, la condition indispensable d’une bonne journée 
liturgique.

Pas plus qu’une course pour aller à l’Église, un remue-
ménage de feuillets avant la messe ne favorise l’attention 
de l’âme.

Préparer bien la messe est précieux pour ceux qui pour-
ront y assister : c’est important, mais cela l’est encore 
plus pour ceux qui ne pourront que la vivre.

Car les textes de la messe lus le soir vont passer en 
nous, pour ainsi dire, durant la nuit, et au lendemain nous 
les sentirons tout proches.
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Cette oraison qui sera le désir lancinant de la nouvelle 
journée, il est bon que d’avance notre cœur en prenne 
la forme ; que nous nous mettions en appétit dès le soir 
pour ces grâces que nous aurons à demander.

Enfin il peut être précieux, pour certains de nous qui 
font un travail très manuel et très monotone, de glaner 
à travers l’office du lendemain des sortes de repères qui, 
à chaque tournant du jour, leur seront comme des ren-
contres tangibles avec l’Église : une phrase d’un hymne, 
une antienne, un verset...

Les cinq minutes du soir, dans bien des cas, s’apparentent 
sur le plan de l’âme, à ce moment où le soir aussi, on 
rassemble près de la gamelle, le repas à emporter le len-
demain : « L’homme ne vit pas seulement de pain... » Il lui 
faut un peu de parole de Dieu.

Liturgie et fatigue

Par les temps actuels, fatigue nerveuse et fatigue céré-
brale sont fré-
quentes.

« Je ne peux 
pas prier » est 
une phrase qui 
revient souvent 
sur les lèvres 
des surmenés, 
des déprimés.

La part de 
réflexion qui 
peut interve-
nir dans une 
prière person-
nelle leur est 
impossible. Ils 
sombrent dans 
un tumulte de 
distractions ou dans un assoupissement invincible, en 
tout cas dans un climat psychologique mauvais pour eux. 
La lecture est leur refuge. Mais si elle les oriente vers 
Dieu elle ne les soude pas à lui comme une véritable 
prière.

La liturgie bien comprise peut être pour eux reconsti-
tuante et pacifiante.

En tenant compte de ce que nous disions plus haut au 
sujet de la tension et des automatismes, en faisant, au 
besoin, intervenir la prière vocale, on peut amener des 
esprits fatigués à un courant de prière authentique et 
bienfaisante.

La lecture de l’Évangile de la messe peut leur servir de 
centre à quelque étude scripturaire. L’homélie de Ma-
tines sera un tout bénéficiant de l’unité dans la variété.

La prière liturgique est certainement l’une de celles qui 
risquent le moins de nous « dédoubler » psychologique-
ment et c’est certainement pourquoi elle est à la fois 
tonique et détendante.

Prier nos gestes

L’Église n’oublie pas que nous avons un corps. Dans les 
gestes qu’elle donne à faire à ce corps, n’oublions pas 
que nous avons une âme.

Pour cette âme, sous chaque geste liturgique, se cache 
un peu de grâce : nous la trouverons en fonction de 
notre espérance.

Tout ce qui est d’Église est frémissant de vie. C’est nous 
qui avons le triste pouvoir de le pétrifier en ne nous 
laissant pas laver à toutes ces petites sources jaillissantes. 

Partout c’est 
le sang du 
Christ qui 
affleure. Ne 
gr imaçons 
pas sur le 
vase qui le 
contient : 
nous avons 
mieux à 
faire.

Tous ces 
gestes su-
blimes ou 
c a n d i d e s 
sont faits 
pour nous 
l ’appliquer. 
Un tout pe-

tit acte de foi en face d’eux bouleversera peut-être plus 
de montagnes qu’une révolution liturgique moins lourde 
d’espérance théologale.

Vers la « communion » par la solitude

Notre vie moderne, même quand elle nous plonge dans 
la densité de ses foules, nous immerge bien souvent, et 
du même coup, dans une profonde solitude chrétienne. 
La liturgie, dont nous essayons de jalonner nos journées 
sous forme de charnières spirituelles, est presque tou-
jours une liturgie de solitaires.

Mais soyons prudents ! Sous prétexte de retrouver à 
travers tel morceau d’office la communion des saints, 
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BOUQUET DE PRIÈRE

Merci de porter ces missions eucharistiques dans votre adoration :

• Lancement de l’adoration permanente à Vernon (27): 3-5 octobre.
• Mission de relance à Metz (paroisse Ste Thérèse) : 3-5 octobre (week-end à confirmer)...
• Lancement de l’adoration à Challans (85) : 10-12 octobre.
• Prochaine Journée eucharistique à St-Maximin-la-Ste-Baume : 18 octobre. Cf www.adoperp.fr pour inscription.
• Retraite pour séminaristes à Heiligenkreuz, Vienne Autriche (p. Diederik et p. Florian). 27-30 octobre. 
• Journée des Coordinateurs le 28 novembre à St-Pierre-du-Gros-Caillou (Paris). Contacter Sr Beata pour partici-

per.

n’oublions pas cette petite « communion » visible de 
notre paroisse, de notre mouvement d’action catho-
lique, de notre famille.

La prière commune est un des grands signes de la pré-
sence du Christ. Il n’est pas de prière individuelle qui 
nous permette de le mépriser. L’indice de notre fidélité, 
de notre sincérité liturgique, devrait être notre joie à 
retrouver l’office paroissial, la messe de communauté 
d’un mouvement, la prière du soir, ensemble, à la maison.

Chaque fois où Dieu nous demande d’aimer le monde, 
il nous le propose à travers une menue rencontre. La 
preuve d’un esprit liturgique universel, c’est notre bien-
veillance à vivre quelques parcelles liturgiques cordiale-
ment avec nos frères.

Obéissance d’âme

Pour nous qui restons « dans le siècle » et devons faire 
obéissance de tout bois soyons reconnaissants à la litur-
gie d’incliner notre âme, le fond de notre âme, sous le 
vouloir de Dieu.

Saint Jean de la Croix parlait de l’« extase de l’obéis-
sance ». L’extase liturgique nous est sans cesse offerte. 
Par elle, nous pouvons passer immédiatement de nos 
pauvres vouloirs, de nos regards myopes, aux horizons 
de Dieu.

Par elle, nous pouvons servir à Dieu, le laisser user de 
nous pour se demander ce qui lui plaît.

Par elle le « je » devient « nous ». Nous nous perdons 
sans nous confondre dans la multitude des chanteurs de 
Dieu, dans les foules de l’intercession.

Par elle, chaque matin, nous pouvons livrer notre âme à 
l’impulsion du Saint-Esprit vivant et palpitant dans son 
Église.

Par elle, nous balbutions la langue des enfants de Dieu.

Madeleine Delbrêl
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« Ce que la solitude et le silence 
du désert apportent d’utilité et 
de divine jouissance à qui les 
aiment, seuls le savent ceux qui 
l’ont goûté », écrit saint Bruno1. 
Sa fête (6 octobre) est l’occa-
sion de nous mettre à l’école 
du silence cartusien, ce « don 
précieux pour l’Église et pour le 
monde » que Benoît XVI oppo-

sait à l’envahissement du bruit2.

La condition de la prière

Le silence – extérieur et intérieur ! – est d’abord une 
condition de la prière. « Notre cœur est un temple », 
dit Dom Porion3 ; « nous devons être seuls dans ce 
temple avec Dieu et la sainte Vierge : car celle-ci ne 
trouble pas la solitude avec Dieu… Il faut qu’il y règne 
un grand silence et un grand calme : point de bruit, 
nulle discussion… Si nous sommes occupés intérieu-
rement à nous plaindre, à comparer les situations et les 
hommes, alors le temple de notre cœur n’est pas tran-
quille… Non seulement notre cœur ne doit pas être 
occupé par le souci des autres, mais il ne faut pas qu’il 
le soit par le souci de nous-mêmes… C’est à Dieu que 
nous devons penser, et non pas à nous-mêmes. » C’est 
l’appel de l’Écriture : « Le Seigneur est dans son temple 
saint : silence devant Lui, terre entière ! » (Ha. 2,20). 
Et Porion toujours : « Toutes les fois que Dieu veut 
faire quelque chose de grand, qu’il veut poser le com-
mencement d’une vie nouvelle, il prépare un lieu secret, 
un asile de pureté et de silence… Nous le voyons à 
Bethléem : ce n’est pas dans le tumulte de la ville, ni sur 
la place publique que Jésus va naître… – Eh bien ! ce 
sont des conditions analogues que chacun de nous doit 
réaliser pour recevoir la vie de la grâce et pour assurer 
sa croissance. »

Le silence d’amour, éloquent ou éprouvant

Le silence est un moyen : le but est l’intimité avec Dieu. 
Un autre chartreux, Dom Guillerand4, écrit : « Pour 
rentrer dans le silence, il ne suffit pas d’arrêter le mou-
vement de ses lèvres et le mouvement de ses pensées. 
Ce n’est là que se taire. Se taire est une condition du 
silence, mais ce n’est pas le silence… Le silence est un 
amour. » Et encore : « Le silence dont il s’agit n’est 
pas un vide et un néant, c’est au contraire l’Être [Dieu] 
en sa plénitude féconde. Voilà pourquoi il engendre... et 
voilà pourquoi nous nous taisons. » Pour saint Pierre-
Julien Eymard aussi5 : « Le silence de l’amour est l’amour 
parfait ». Et de donner en exemple Joseph et Marie, et 

surtout Jésus Lui-même, dans sa vie terrestre et au plus 
haut point dans le Saint Sacrement : le silence de Jésus 
Hostie, pour qui l’a goûté, n’est-il pas plus parlant que 
tout ce que l’on peut dire de lui ? « Silence de mon 
Dieu », s’exclame-t-il6, « que vous êtes éloquent sur 
mon cœur ! ». 

Mais le silence de l’Hostie n’est pas toujours douceur 
ou consolation. Le silence, c’est aussi l’aridité – voire 
l’ennui ! 

Pour Eymard, ce silence-là aussi est une occasion de 
progrès7 : « Dieu nous éprouve encore par la désola-
tion, en se tenant dans un profond silence ; le cœur a 
beau l’appeler, Dieu semble rester sourd à sa voix ; que 
faire ? Honorer Dieu par un silence d’humilité et de 
respect, imitant les courtisans qui ne sont pas si indis-
crets de parler quand le Prince veut garder le silence. 
Notre silence doit être alors comme l’écho de celui 
de Dieu, car il faut plus apprendre à se taire avec Dieu 
qu’à parler. »
Tristan Rivière, pour les Missionnaires de la Sainte Eucharistie

1. Lettre à Raoul le Verd.
2. Visite à la chartreuse de Serra San Bruno, Italie – 9 octobre 2011.
3. Jean-Baptiste Porion (1899-1987), chartreuse de la Valsainte – citations 
des Lettres et écrits spirituels : sermons « pour le dimanche dans l’octave de 
la Purification » et « pour la veillée de Noël ».
4. Augustin Guillerand (1877-1945), chartreuse de la Valsainte – citations 
de Silence cartusien.
5. Réf. dans les Œuvres complètes : CO 1183,1.
6. RA 26,3.
7. PT 17,4.

« VOILÀ POURQUOI NOUS NOUS TAISONS ! »
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Pour partir en voyage, il faut connaître sa destination, 
mais aussi son point de départ. Sinon, on ne sait pas 
quel chemin prendre. Pour nous chrétiens, quel est 
notre point de départ ? C’est la création. « Au commen-
cement, Dieu créa le ciel et la terre. » Nous sommes 
tellement habitués à cette idée que nous ne percevons 
plus sa force. 

Le récit de la création est une source inépuisable pour 
notre édification — les trois premiers chapitres de la 
Genèse contiennent en microcosme tout le drame du 
monde et de la condition humaine. Si vous n’avez pas 
encore pris le temps de méditer sur ce texte à l’aide de 
commentaires fiables (voyez le Catéchisme de l’Église 
catholique, § 282-324 !), je vous exhorte à le faire 
comme une priorité existentielle !

Puisque nous parlons de commencements, voyons 
donc quelle fut la première action de Dieu dans son 
œuvre de création. Nous lisons : « Dieu dit : “Que la 
lumière soit” et la lumière fut. Dieu vit que la lumière 
était bonne, et Dieu sépara la lumière et les ténèbres. 
Dieu appela la lumière “jour” et les ténèbres “nuit”. Il y 
eut un soir et il y eut un matin : premier jour.  »

La première action de Dieu est de créer la lumière et 
de la séparer des ténèbres. Nous sommes tellement 
habitués à ce refrain que nous passons peut-être à côté 
d’un détail curieux. Pour éveiller votre attention, per-
mettez-moi de laisser la parole à un Russe provoca-
teur — Smerdiakov. Dans son célèbre roman Les Frères 
Karamazov, Dostoïevski nous présente ce personnage 
assez pitoyable. À l’âge de douze ans, son père adoptif 
commence à lui enseigner les Écritures. Pendant une 
de ses premières leçons, il l’interroge sarcastiquement: 
« Le Seigneur Dieu 
a créé la lumière le 
premier jour, et puis 
le soleil, la lune et les 
étoiles le quatrième 
jour. D’où venait la 
lumière qui brillait le 
premier jour ? » Son 
père en est un peu 
perdu et la leçon ne 
se termine pas très 
bien… Osons une 
réponse qui ne soit 
pas simplement un 
silence dubitatif.

Il semble que l’Esprit 
Saint, en inspirant 

ce détail mystérieux à l’auteur de la Genèse, ait voulu 
souligner une différence entre la lumière physique et 
matérielle, qui apparaît le quatrième jour, et une lumière 
prééminente et primordiale, créée à l’aube même de la 
création. Tandis que cette lumière n’exclut pas ce qui 
est physique, il est évident qu’elle doit la transcender 
— sinon pourquoi faire cette distinction ? Quelle est 
cette lumière, si importante à nos origines ? Ou plutôt, 
qui est cette lumière ?

Dans le Nouveau Testament, saint Paul, un des grands 
théologiens normatifs du mystère chrétien, nous donne 
une indication. En parlant du Christ dans sa lettre aux 
Colossiens, il enseigne qu’« Il est l’image du Dieu invi-
sible, le Premier-Né de toute créature.  » Le CEC, § 280 
reprend : « Le mystère du Christ est la lumière décisive 
sur le mystère de la création… Dès le commencement, 
Dieu avait en vue la gloire de la nouvelle création dans le 
Christ. » Quand le Seigneur Jésus s’appelle « la lumière 
du monde » (Jn 8, 12), nous commençons à comprendre 
la profondeur qu’implique cette formule. La lumière, dans 
ce sens profond, évoque le mystère de la connaissance. 
Nous voulons tous connaître et être connus au fond de 
nous-mêmes. Dans la Bible, la notion de connaissance 
dépasse l’aspect intellectuel pour parvenir à ce qui est 
presque indicible et intimement personnel.

Celui que nous adorons au Saint Sacrement continue à 
illuminer le monde depuis son humanité sacrée et glori-
fiée. Il nous connaît comme aucun autre, et il désire que 
nous le connaissions comme il nous connaît. Allons à la 
rencontre de ce Soleil d’amour céleste où il demeure 
avec nous dans le cœur de sa création — l’Eucharistie.

Kevin Cassidy, pour les Missionnaires de la Sainte Eucharistie

« L’IMAGE DU DIEU INVISIBLE »
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« Alors, tu existes ! » C’est ainsi qu’elle a réagi quand 
le Christ est venu vers elle alors qu’elle tentait de se 
suicider.

Christine Roy avait quarante ans et ne se souciait plus 
depuis bien longtemps de l’existence de Dieu. Née 
dans une famille catholique pratiquante, elle aurait 
pourtant pu l’accueillir dans son cœur. Mais depuis ses 
années étudiantes, elle était en prise avec un profond 
mal-être et des pulsions suicidaires. Déboussolée, elle 
en était arrivée à se dire : « Dieu n’existe pas, on m’a 
menti. »

Et pendant quinze ans, elle n’a plus cru ni en Dieu 
ni en l’homme : « J’étais fière de moi. Ni Dieu, ni 
maître ! Je faisais ce que je voulais et j’étais libre de 
toute contrainte », « crânait » alors cette femme de-
venue prof de sport. Le Seigneur l’a rattrapée. « Habi-
tée par le découragement, la désespérance et l’idée du 
suicide », elle s’est retrouvée, une nuit, dans un champ, 
près de la déchetterie de son village, se considérant 
elle-même comme « un déchet ». Mais alors qu’elle 
souhaitait mettre fin à ses jours et qu’elle criait sa 
souffrance, en se demandant qui pouvait bien l’aider, 
elle a soudainement senti son cœur se déchirer en 
deux. Dieu était là pour elle.

« Instantanément, j’ai vu un rayon de lumière des-

cendre du ciel, comme celui d’un puissant projecteur. 
En un instant, je ne souffrais plus, je n’avais plus froid. 
Rien. Aucune pensée ! J’ai ressenti que ce rayon de 
lumière, dans lequel je baignais, était Quelqu’un, une 
personne : l’Amour dans toute sa pureté et sa puis-
sance et, intérieurement, je me suis exclamée : “Alors, 
tu existes !”. Dieu était là pour moi, et j’ai compris 
qu’il était en même temps partout dans l’univers. Je 
suis restée là, enveloppée de cette magnifique lumière 
silencieuse et j’ai également eu la certitude que Dieu 
ne me retirait rien de ma personnalité ».

La confiance, tout à coup, s’est mise à couler dans 
ses veines. Elle se sentait portée par ce « rayon de 
lumière » qu’elle avait vu et qu’elle reconnaîtra plus 
tard comme étant l’Esprit Saint. Elle s’est alors laissée 
guider vers une église puis vers le cimetière, comme 
invitée à retourner à la messe et à prier. Le lende-
main matin, raconte-t-elle, « je me suis réveillée avec 
une joie immense et l’envie de crier au monde entier : 
Dieu existe et il nous aime tous infiniment ! »

Adoration, prières…

À la suite de cette expérience fulgurante, Christine 
a sollicité un prêtre pour l’aider à trouver « des ré-
ponses justes » sur sa vie passée. Une rencontre avec 
un moine a achevé sa conversion fulgurante. Celui-ci 

CONVERSION FULGURANTE :CONVERSION FULGURANTE :
CHRISTINE ROY, LE CŒUR DÉCHIRÉ EN DEUX

Isabelle Cousturié | 03 septembre 2017 - fr.aleteia.org/
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lui a dit : « Croyez que Dieu vous pardonne tous vos 
péchés et qu’il vous redonne votre âme de baptisée 
nouveau-né. » Il lui a donné comme pénitence d’aller 
adorer le Christ dans une chapelle voisine. « Le Christ 
est vraiment présent dans cette hostie. Ouvrez-lui 
votre cœur et laissez entrer sa lumière », lui avait-il 
enjoint.

Christine Roy lui a obéi et devant l’ostensoir a dit : 
« Dieu, si tu es là, je t’ouvre mon cœur, viens ». De 
l’hostie est alors sorti un rayon de lumière qui a        
« enveloppé » son cœur de « tendresse ». Le Christ 
lui avait montré son « beau visage de ressuscité » 
selon ses propres termes. Aujourd’hui, Christine 
Roy consacre une heure par jour à l’adoration et 

assiste quotidiennement à la messe. Elle a une vie 
de prière intense et une dévotion particulière pour 
l’Esprit Saint, le Sacré-Cœur de Jésus et la Sainte 
Famille.

« Le Christ est vraiment présent dans l’Eucharistie 
et nous le recevons dans notre cœur lorsque nous 
communions. Il nous désire et nous attend avec un 
amour et une tendresse infinis, pour chacun de nous, 
à la messe, à l’adoration, dans la lecture de sa Parole 
et dans tous les sacrements de son Église, qui est vrai-
ment son Corps. C’est ce qu’il me fait vivre et ressen-
tir de plus en plus profondément dans mon cœur, car 
Dieu est mon Amour ! »

FAIRE SILENCE
« Faire silence c’est écouter Dieu ; c’est supprimer tout ce qui 
nous empêche d’écouter ou d’entendre Dieu ; c’est écouter Dieu 
partout où il exprime sa volonté, dans la prière et ailleurs que 
dans la prière proprement dite. Il nous faut le silence pour faire la 
volonté de Dieu, le silence prolongé par cette autre disposition 
de nous-mêmes que nous amputons tellement... ou que nous 
méprisons par ignorance : le recueillement. Il nous faut ‘‘recueil-
lir’’ les traces, les indices, les invitations, les ordres de la volonté 
de Dieu, comme le cultivateur recueille sa récolte dans la grange, 
comme le savant recueille le fruit d’une expérience. »

Madeleine Delbrêl - « La Joie de croire », Seuil, 1995 - p120
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Il y eut des années noires où les catholiques se dé-
tournaient de l’adoration du Saint Sacrement. J’en-
tends encore ce slogan que beaucoup répétaient à 
l’envi : « Jésus n’a pas dit: ‘prenez et regardez, mais 
prenez et mangez !’ ». Certains soutenaient que 
l’adoration avait été une manière de compenser le 
recul de la communion chez beaucoup de fidèles 
découragés par une pastorale rigoriste.

Heureusement, des jours plus heureux ont rame-
né parmi nous la pratique de l’adoration eucha-
ristique : les communautés nouvelles, les groupes 
de jeunes, qui n’avaient pas trempé dans les po-
lémiques de la veille, ont trouvé très normal de 
se retrouver autour du Corps très saint de Jésus 
pour le chanter, le contempler, passer du temps en 
sa compagnie. Et peu à peu beaucoup s’y sont mis, 
ou remis. Et ce fut dans bien des cas un renouveau 
de ferveur autour du Saint Sacrement, pour lequel 
il faut rendre grâce.

Mais un autre danger apparaît peut-être à l’horizon, 
une certaine banalisation, qui amène à faire de l’ado-
ration quelque chose tellement normal, habituel, à 
notre disposition, qu’on n’en mesure plus le carac-
tère exceptionnel. On fait des discours ou des té-
moignages devant le Saint Sacrement exposé, on ré-
pète des chants, on le laisse même quelque fois tout 
seul, en attendant l’arrivée d’éventuels adorateurs. 
Certains ouvrent et ferment la porte du tabernacle 
pour avoir leur adoration personnelle. Personne sans 
doute ne pense mal faire, j’en suis sûr, et tout cela 
est plein de bonnes intentions. Mais à force d’ignorer 

les règles qui existent sur ce sujet, on finit par faire 
de l’hostie sainte un grigri qu’on installe et déplace 
selon les besoins et les envies.

Il faut se souvenir que l’Église n’a consenti que tardi-
vement à exposer son plus cher trésor, pendant long-
temps elle a reculé devant l’audace d’exposer aux 
yeux de tout le monde le Saint des Saints, celui que 
les anges ne voient qu’en tremblant. C’est la ferveur 
des fidèles, avides de voir l’Hostie, qui l’a amenée à 
autoriser l’élévation à la messe, puis les expositions 
plus ou moins longues, les processions etc... Encore 
y a-t-elle mis des limites, demandant un nombre 
d’adorateurs minimum, exigeant des lumières nom-
breuses, mettant en place tout un cérémonial pour 
transporter et exposer le Corps du Sauveur. On a 
réduit aujourd’hui beaucoup de ces choses, mais on 
voit à quoi elles servaient : nous empêcher de penser 
que nous sommes face à une réalité à notre mesure.

Certains ont pu penser qu’en faisant plus simple, 
on rejoignait l’humilité de la crèche, où il n’y avait 
ni encensoir, ni cierges allumés. Mais, autour de la 
crèche, il y avait mieux encore : des anges pour dire 
aux bergers ce qui arrivait, sans eux ils n’auraient 
perçu qu’un simple fait divers. Pour que nous profi-
tions du cadeau inouï que Dieu nous fait, il faut avoir 
un sens très vif de son indicible grandeur. Et, sans 
signes visibles, il est bien difficile de se situer d’em-
blée à ce niveau.
                                                                               

Michel Gitton (communauté Aïn Karem)



BRASIER EUCHARISTIQUE  numéro 151 • octobre 2020 • 15

Je voudrais lancer un appel à tous les chrétiens. Notre 
charité puise-t-elle vraiment sa source au tabernacle? 
Les heures passées dans l’adoration du Saint Sacre-
ment doivent me conduire vers les plus pauvres, les 
plus ignorants de Dieu, les plus souffrants ; sinon, elles 
sont stériles. Il est urgent et vital de nous demander 
combien de temps nous passons devant Jésus-Eucha-
ristie présent dans le tabernacle. Une paroisse où 
il n’y a pas l’adoration du Saint Sacrement est une 
paroisse morte ou malade. La présence humble et 
silencieuse de Jésus au milieu de nous appelle notre 
présence humble et silencieuse. Même les cloîtrés 
sont conduits par l’adoration à vivre en compassion 
spirituelle avec les âmes qui sont dans le monde. Mais 
les actifs, tous ceux qui sont au front de la mission, de 
la lutte contre la misère ou pour le soulagement de la 
souffrance doivent se poser la question : à la racine de 
leur engagement, y a-t-il le goût de l’action ? Dans ce 
cas, leurs œuvres seront stériles et nuisibles. Si l’ado-
ration est présente en eux, si la connaissance amou-
reuse du Cœur de Jésus est présente en eux, alors 
ils seront pour le monde comme la main de Jésus qui 
vient soulager la souffrance.

Centrés sur eux-mêmes et leurs activités, préoccupés 

des résultats humains de leur ministère, il n’est pas 
rare que des évêques et des prêtres négligent l’ado-
ration. Ils ne trouvent pas de temps pour Dieu, parce 
qu’ils ont perdu le sens de Dieu. Dieu n’a plus beau-
coup de place dans leur vie. Pourtant, le primat de 
Dieu devrait signifier la centralité de Dieu dans nos 
vies, nos actions et nos pensées. Si l’homme oublie 
Dieu, il finit par se célébrer lui-même. Il devient alors 
son propre dieu et se met en opposition ouverte 
contre Dieu. Il agit comme si le monde était son do-
maine propre et réservé. Dieu n’a plus rien à voir avec 
la Création devenue propriété humaine dont il faut 
tirer profit.

APPEL DU CARDINAL SARAH POUR L’ADORATION EUCHARISTIQUE
Extrait du livre « Le soir approche et déjà le jour baisse. » (p. 419)

en librairie catholique...
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Toi qui es présent ici
Je me place en présence de celui dont la présence incarnée est devant moi 

avant même que je vienne : Je t’adore, mon Sauveur, toi qui es présent 
ici en tant que Dieu et en tant qu’homme, corps et âme, véritablement 
présent dans ta chair et dans ton sang. Je reconnais et je confesse que 

je m’agenouille devant l’humanité sacrée de celui qui a été conçu dans le 
sein de Marie ; de celui qui a reposé sur les genoux de Marie ; de celui qui 
a atteint la stature d’homme, de celui qui, au bord de la mer de Galilée, 
a appelé les Douze ; de celui qui a accompli des miracles et prononcé des 

paroles de sagesse et de paix; de celui qui, au moment fixé, a été cloué 
au bois de la croix, a été déposé au tombeau, est ressuscité des morts et 
règne à présent dans les Cieux. je reste dans la louange et dans la béné-
diction, et je m’abandonne entièrement à celui qui est véritablement le 

pain de mon âme, à celui qui est à jamais la joie de mon être.

Saint John Henry Newman


