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LA REVUELA REVUE
DES ADORATEURSDES ADORATEURS

• Eucharistie et sainteté
• Spiritualité eucharistique de 

Madeleine Delbrêl
• Pourquoi nous aimons Charles 

de Foucauld - Madeleine Delbrêl

• Souvenez-vous de moi à l’autel du 
Seigneur

• Témoignages de la paroisse 
Sainte-Thérèse à Toulon

• Dans la main ou dans la bouche ?

EucharistiqueEucharistique
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MANUEL POUR ADORER 
SANS SE LASSER

ADORER EN
ESPRIT ET EN VÉRITÉ

AIMER JÉSUS AVEC
LE CŒUR DE MARIE
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heures saintes pour 
vous conduire plus 
près de Jésus au 

Saint-Sacrement et 
vous faire grandir 
dans son Amour

Parcours pour 
lancer un groupe 

d’enfants-adorateurs 
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à colorier pour les 
enfants. Thèmes à 
aborder pour les 

catéchistes.
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de saints 
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52 étapes pour 
adorer une heure par 
semaine, tout au long 
de l’année. Parcours 

pédagogique avec des 
textes du magistère 
et des témoignages

Adorer le Père 
par Jésus dans 

l’Eucharistie. Conseils 
spirituels, méthode 
d’adoration d’après 
saint Pierre-Julien 
Eymard, Apôtre de 

l’Eucharistie

Suivez Marie dans 
les 15 mystères du 

Rosaire en la laissant 
vous conduire dans 

l’adoration de son Fils 
au Saint-Sacrement
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9 jours pour 
expérimenter la 
puissance de la 

prière d’adoration. 
Du buisson ardent 
à Marie-Madeleine

CD et DVD : ENSEIGNEMENTS 
SUR L’ADORATION

REF Clé MP3 - 15 €
Enseignements et témoignage du Congrès 
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(Enseignements Audio par le p. Florian Racine)
Les cinq grâces de l’adoration : CD10 - 5€
Jeunes et l’Eucharistie : REF CD11 - 5 €
Adorer Jésus avec Marie : REF CD12 - 5 €
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Adorer dans le désert : REF CD14 - 5 € 
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Clés MP3 des 
autres congrès 

ADORATIO
Cf boutique 

en ligne... 

Ces produits et bien d’autres sont disponibles sur notre 
boutique en ligne. Enregistrements MP3 téléchargeables...

Nouvelle édition.
Ref L5 - 22 €

En vente en librairie 
uniquement aux

Éd. de l’Emmanuel

Quel meilleur guide 
que sainte Marie-

Madeleine, premier 
témoin de la Résurrec-
tion, pour apprendre à 
rencontrer Jésus dans 

l’adoration ? Guide 
pédagogique avec de 
nombreux moyens 
pour nourrir notre 

prière. 
COLLECTION 
SAINTISSIME



Comme le mois de novembre 
débute en célébrant la foule 
immense des saints (connus et 
inconnus), il me semble appro-
prié d’évoquer ici le thème de la 
sainteté. 

La sainteté, c’est la plénitude de 
la vie chrétienne, comme le dit 
notre catéchisme (CEC n°2013). 

Tous ceux qui croient à Jésus-Christ, quels que soient 
leur rang et leur état, sont appelés à cela. 

L’Église Catholique en France explique : « La sainteté 
caractérise en premier la nature de Dieu et par ex-
tension l’état de vie de ceux qui par leur exemple et 
leur union au Christ sont des modèles pour les autres. 
La sainteté c’est l’union au Christ 
à laquelle tous les baptisés sont 
appelés. C’est la charité vécue 
pleinement, c’est-à-dire l’amour 
de Dieu par-dessus toute chose 
et l’amour du prochain. »

C’est clair : devenir saint procède 
d’une union étroite au Christ, 
d’une adhérence profonde de 
notre cœur au Cœur du Christ, de 
notre corps au Corps du Christ.  
Le Concile Vatican II a réitéré l’ap-
pel universel à la sainteté : « Les 
fidèles doivent appliquer les forces 
qu’ils ont reçues… à obtenir cette 
perfection, afin qu’en accomplis-
sant en tout la volonté du Père, ils soient avec toute leur 
âme voués à la gloire de Dieu et au service du prochain. 
Ainsi la sainteté du peuple de Dieu s’épanouit en fruits 
abondants, comme en témoigne avec éclat l’histoire de 
l’Église par la vie de tant de saints » (LG 40).

Notre vie de croyants, notre vie chrétienne, est un che-
minement de sanctification. Avec des hauts et des bas, 
bien sûr, car nous vivons ici-bas dans le réalisme de 
notre état imparfait. Mais quand même : nous sommes 
en chemin – et ce chemin c’est un chemin de progrès 
spirituel. Petit à petit, avec le secours indispensable de 
la grâce, nous progressons vers la sainteté. Ce chemin 

de progrès spirituel, dit notre catéchisme, « tend à 
l’union toujours plus intime avec le Christ. Cette union… 
participe au mystère du Christ par les sacrements… » 
(CEC n°2014).

Union avec le Christ… par les sacrements, voilà tout. Et 
donc particulièrement par le sacrement de l’Eucharis-
tie ! Pour élaborer ça, rappelons-nous les trois dimen-
sions de l’Eucharistie : sacrifice, communion, adoration. 
Et posons-nous la question, comment dans chacun de 
ces trois aspects je progresse dans l’union toujours 
plus intime avec le Christ ?

1.	 Sacrifice	:  dans l’Eucharistie, le sacrifice du 
Christ devient aussi mon sacrifice à moi, en tant que 
membre de son Corps. Ma vie de fidèle, ma louange, 
ma souffrance, ma prière, mon travail, sont unis à ceux 

du Christ et à sa totale offrande, 
et acquièrent ainsi une valeur 
nouvelle. Le sacrifice du Christ 
présent sur l’autel donne à 
toutes les générations de chré-
tiens la possibilité d’être unis à 
son offrande (CEC n°1368).

2.	Communion	: en commu-
niant au Corps du Christ, Jésus 
se donne entièrement (corps 
et âme, divinité et humanité) à 
moi ; il s’unit d’une façon incon-
cevable à tout mon être, corps, 
cœur et âme, afin que je croisse 
en unité avec Lui ! 

3.	 Adoration	:	en adorant le Christ réellement 
présent dans la Sainte Eucharistie, je rejoins l’interces-
sion incessante du Christ auprès de son Père. Plus 
je m’unis à Sa prière pour l’humanité, plus ma prière 
est incorporée dans Son œuvre de la rédemption du 
monde. 

Demandons cette grâce lors de ce mois de novembre : 
que nos vies eucharistiques deviennent de plus en plus 
des chemins vers la sainteté, c’est à dire vers cette par-
ticipation totale à la nature de Dieu ! Et n’oublions pas 
de demander l’aide de tous ceux qui sont déjà arrivés à 
cet état de sainteté : tous les saints, connus et inconnus ! 

EUCHARISTIE ET SAINTETÉ
Père Diederik Duzijn, MSE
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Madeleine Delbrêl, qui avait 
fait sincèrement sa première 
communion à l’âge de onze 
ans, quitta la foi et devint athée. 
De 15 à 19 ans, elle professait 
que « Dieu est mort » et elle 
ajoutait « Vive la mort ». Sa 
conversion, le 29 mars 1924, 
fut préparée par la rencontre 
de jeunes chrétiens de son âge 

et par tout son cheminement intérieur. Elle fut et elle 
resta, tout au long de sa vie, « éblouie par Dieu ».

Elle retourna à l’église, la messe de son quartier. Elle 
plongea dans la sainte liturgie, puis un engagement 
commença par le scoutisme, pas tout de suite, mais 
deux ans et demi après sa conversion. En elle, tout 
avait changé et le chemin se fit lentement. Elle par-
tit, avec deux autres jeunes femmes, à Ivry, le 15 oc-
tobre 1933 car, dit-elle, « on m’avait dit qu’à Ivry des 
hommes étaient incroyants et pauvres ». 

Elle apprit le métier d’assistante sociale. Elle vivra 
trente et un ans à Ivry, jusqu’à sa mort le 13 octobre 
1964. Elle était familière de la messe quotidienne et 
de la visite au Saint-Sacrement. Elle et ses compagnes 
voulaient être en même temps au cœur de l’Église et 
plongées dans le monde.

Elle a un sens aigu de l’adoration. Disciple de Charles 
de Foucauld, elle décrit avec force deux dimensions 
indispensables de toute vie chrétienne et de toute 
mission : « S’il faut, en ce moment, parmi nos frères, 
des âmes obsédées par les fossés creusés entre les 
païens et nous, il faut aussi des âmes obsédées par le 
manque de “soudure” entre le tabernacle et les chré-
tiens : sans ses âmes il manquera des maillons dans la 
chaîne de la grâce »1. L’image des maillons présents 
ou manquants est saisissante. Image missionnaire, 
incluse dans la parole de Jésus : « Comme le Père 

1Madeleine Delbrêl, La sainteté des gens ordinaires, Nouvelle Cité, p. 120..

m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie » (Jn 20,21). 
Madeleine précise : « Nous sommes insérés dans la 
perpétuelle mission de l’Église.2 » Nous sommes un 
maillon à la chaîne de la grâce. 

L’adoration, qui culmine dans la sainte Eucharistie, 
se déploie dans toute la vie. Nous y sommes voués. 
En 1947, alors que le petit groupe qu’elle avait fondé 
approchait les 15 ans d’existence, elle prend soin de 
redire l’essentiel de cette vie : « Être des îlots de rési-
dence divine. Assurer un lieu à Dieu. Être voué, avant 
tout, à l’adoration.3 »

Il en est de même pour l’accueil de la Parole de Dieu, 
dynamique identique : « Le Verbe s’est fait chair, il a 
habité parmi nous… » Le Verbe est devenu pour nous 
hostie, offrande, 
Il nous tourne 
vers le Père. 
L’homme habité 
par le Verbe est 
aussi l’homme 
de l’adoration. 
Madeleine com-
mente la pré-
sence de Jésus: 
« Il est le véritable 
Adorateur, le Dis-
tributeur comblé, 
revêtu de toutes 
grâces, comblé 
de tous les dons 
de la source de 
vie. C’est là que 
nous pourrons 
apprendre cette vie d’intimité avec le monde entier. 
Chacun de nous doit être, à l’exemple de Jésus, l’ado-
rateur unique pour le monde entier, car si notre cœur 
est livré à l’Eucharistie, il est présent à tous les cœurs 
humains.  »

Être un cœur livré à l’Eucharistie et présent à tous 
les cœurs humains, quel magnifique programme pour 
chacun de nous ! 

Pour en savoir plus : 
• L’éblouie de Dieu, les plus beaux textes de Madeleine 

Delbrêl, Nouvelle Cité, 2019
• La sainteté des gens ordinaires, Nouvelle Cité, 2009

2  Idem, p. 56.
3  Madeleine Delbrêl, La vocation de la Charité, Nouvelle Cité, p. 169..

La spiritualité eucharistique de Madeleine Delbrêl
Père Gilles François, postulateur de la cause de béatification de Madeleine Delbrêl
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Laissant à d’autres la pos-
sibilité de dire ce qui dans 
le Père de Foucauld les a 
éclairés, guidés ou confir-
més sur leur route, nous 
voulons très simplement 
souligner ici les aspects de 
sa vie qui nous ont aidés à 
trouver la nôtre.

« En pure perte de 
soi-même »

S’exhaler devant Dieu en pure perte de soi-même, dit 
Charles de Foucauld citant Bossuet.

De toute sa vie se dégage un extraordinaire caractère 
de gratuité. Dieu, s’il est son Dieu demeure toujours 
Dieu et c’est parce qu’il est Dieu, que, d’abord, Charles 
de Foucauld l’aime.

Pour lui l’oraison ne le dispensera jamais de l’adora-
tion. « Adoration pure » lit-on dans un de ses horaires, 
et plus loin « oraison pure » et cela montre bien que 
ce sont deux choses pour lui. De même la reconnais-
sance ne le dispense pas de l’admiration : il admire 
Jésus parce qu’il est Jésus.

Il est une sorte d’extatique 
ordinaire qui a, une fois 
pour toutes, fixé sa rési-
dence hors de lui-même. 
Il suffit comme but à sa vie 
d’être posé quelque part, le 
plus loin possible parmi les 
infidèles, pour adorer Dieu 
et son Fils Jésus-Christ.

« Comme vous comprenez 
l’adoration, mon bien cher 
ami (écrit-il à H. de Cas-
tries), et avec quel senti-
ment irrésistible vous voyez 
que l’adoration – qui est 

la plus complète expression du parfait amour – est 
l’acte par excellence, mais son acte habituel et même 
son acte continuel s’il agit conformément à sa nature 
et à sa raison… rendre grâce à Dieu de sa grande 
gloire, comme vous le dites si bien, dans une admiration, 
une contemplation, une adoration, un respect, un amour 
sans fin, c’est la fin pour laquelle nous sommes créés, 
ce sera notre vie dans le ciel, et c’est notre vie dans 
ce monde si nous agissons en êtres raisonnables. Il est 
évident que, comparé à Dieu, tout le créé n’est rien, et 
quand on peut donner toutes les pensées, tout l’amour, 
tout le cœur, tout l’esprit au Tout, comment en laisser 
la moindre part s’égarer et se perdre dans le rien... 
On aime tous les hommes, cependant, et on les aime 
jusqu’à donner de grand cœur sa vie pour chacun d’eux, 
mais c’est à cause de Dieu qui les aime paternellement 
qu’on les aime ainsi, comme nous aimons les enfants 
d’un être passionnément aimé…

« Enfin le fondement de l’amour, de l’adoration c’est de 
se perdre, de s’abîmer en ce qu’on aime et de regarder 
le reste comme un néant : l’islamisme n’a pas assez 
de mépris pour les créatures pour pouvoir enseigner 
un amour de Dieu digne de Dieu : sans la chasteté et 
la pauvreté, l’amour et l’adoration restent toujours très 
imparfaits, car quand on aime passionnément on se 

sépare de tout ce qui peut 
distraire ne fût-ce qu’une 
minute de l’être aimé et 
on se jette et se perd tota-
lement en lui »1.

Il est pour nous le type 
de ces vocations théo-
centriques, qui captent 
l’âme directement pour 
Dieu dans le Christ. Ces 
hommes la n’ont pas de 
choix à faire. Dieu touche 
tout l’horizon. Du fait 
même qu’il existe, il est 
éminemment préféré.

1 Lettres à H. de C., p. 89.

POURQUOI NOUS AIMONS CHARLES DE FOUCAULDPOURQUOI NOUS AIMONS CHARLES DE FOUCAULD

 Madeleine Delbrêl
Que peut-il y avoir de commun entre un ermite au Sahara à l’aube du XXe siècle et une assistante sociale en pleine banlieue 
communiste dans les années 40 ? À première vue, rien ne saurait unir Ivry-sur-Seine et Tamanrasset, le bruit du monde ouvrier 
et le silence du désert, Madeleine Delbrêl et Charles de Foucauld. Et pourtant, dans l’ermitage du Père comme dans la maison 

de Madeleine, un même Cœur bat : Jésus Eucharistie, adoré, est le centre de leur vie à tous les deux. Dans un texte publié 
dans la revue La Vie spirituelle en novembre 1946, Madeleine Delbrêl expose les raisons de l’influence du « saint du désert » 

sur la vie de sa petite communauté de laïcs ; à la suite du dernier numéro du Brasier sur Madeleine Delbrêl et dans la 
perspective de la canonisation de Charles de Foucauld, nous citons ici quelques extraits de cet article, « Pourquoi nous aimons 

Charles de Foucauld » (Madeleine Delbrêl, La sainteté des gens ordinaires, Nouvelle Cité, p. 105-121).
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« Aussitôt que je crus qu’il y avait un Dieu, je compris que 
je ne pouvais faire autrement que de ne vivre que pour lui 
: ma vocation religieuse date de la même heure que ma 
foi : Dieu est si grand, il y a une telle différence entre Dieu 
et tout ce qui n’est pas lui  ! »2

Pour ces hommes, l’amour de Jésus-Christ conduit 
à l’amour de tous nos frères comme pour d’autres la 
vocation à l’apostolat sera le chemin d’un don total au 
Christ.

Cette gratitude vis-à-vis de Dieu se retrouve en effet 
vis-à-vis de son prochain. Charles de Foucauld lui donne 
sa vie de chaque jour, et l’on sait avec quelle largeur de 
don et de disponibilité, prêt à mourir pour lui – et il 
est mort par et pour lui – il n’attend pas les résultats, 
ne se trouble pas de son parfait échec, garde sa paix 
quand ayant passé presque une vie au désert, son seul 
bilan est la conversion, peu assurée, d’un nègre et celle 
d’une vieille femme. Il aime pour aimer, parce que Dieu 
est amour et que Dieu est en lui 
et qu’en aimant « jusqu’au 
bout » tous les siens, il imite 
autant que faire se peut, son 
Seigneur.

Parce que homme d’adora-
tion le Père de Foucauld a été 
homme de solitude et de dé-
sert. Partout où va un homme, 
fut-ce au désert, l’homme doit 
faire son désert. C’est à Beni 
Abbès qu’il écrit ceci :

« Il faut briser tout ce qui n’est 
pas moi… te faire ici un désert 
où tu sois aussi seul avec moi que Magdeleine était seule 
au Désert avec moi. C’est par le détachement que tu par-
viendras à cela, c’est en chassant toutes ces petites pen-
sées, tous ces infiniment petits qui ne sont pas mauvais en 
eux-mêmes mais qui finissent par disperser du matin au 
soir ton esprit loin de moi, au lieu que, du matin au soir tu 
devrais me contempler. »

Le Père de Foucauld nous a vraiment éclairé d’une 
clarté nouvelle le premier commandement de Dieu à 
l’humanité : « Un seul Dieu tu adoreras… »

On a souvent comparé la prière à une respiration. À 
travers les écrits du Père, l’adoration se précise comme 
le « poids » de l’âme, comme ce qui la met en face de 
son Dieu dans son attitude humaine. Cette attitude 
de créature vis-à-vis de son créateur, nous pensons 
que c’est celle qui convient que nous prenions, et de 
façon urgente, dans notre monde inverti vers l’homme, 
détourné de sa fin. Il est indispensable que beaucoup 

2 Lettres à H. de C., p. 97.

d’entre nous s’y vouent. C’est comme un besoin du 
corps mystique en ce moment où le Saint-Esprit pousse 
tant de vocations vers la poursuite des hommes perdus, 
où tant de chrétiens, pressés par la charité du Christ re-
gardent éperdument ceux qui sont égarés pour se faire 
tout à tous – hormis le péché – pour aller les chercher 
aux limites extrêmes de leur éloignement et de leur 
égarement. Il en faut d’autres tournés vers Dieu. Nous 
pensons qu’à l’intérieur même de la pâte humaine il faut 
des hommes d’adoration, si persuadés de la nécessité de 
leur tâche, que même privés de toute action sur leurs 
semblables, même ignorants des besoins précis de leurs 
frères, ils sauraient qu’ils répondent à l’essentiel de leur 
vocation en répétant à Dieu dans nos déserts contem-
porains : dans nos métros et sur nos routes, dans nos 
maisons et dans nos fermes : « Vous êtes celui qui est ; 
nous sommes ceux qui ne sont pas. »

Notre temps a besoin de ces « sacrifices » accom-
plis parmi les hommes qui les 
ignorent, il a besoin de « croix 
qui crient dans nos déserts 
» la phrase dont les écrits du 
Père de Foucauld sont pleins 
et sur laquelle sa vie était axée 
« nous vous rendons grâce à 
cause de votre grande gloire 
», « en pure perte de nous-
mêmes ».

« Le Frère Universel »

[…] Au mot « caritas » 
écrit si souvent au-dessus 
du cœur et de la croix, il fait 

rendre tout son sens en profondeur et en étendue. Il 
s’installe délibérément en vie de famille avec tout être 
humain qu’il rencontre. Et cette vie de famille, véritable-
ment vécue, sera le signe nécessaire d’une autre vie de 
famille sans cesse approfondie et de jour et de nuit avec 
tous les hommes de la terre.

Vivre cette double vie de famille ce sera n’avoir pour 
clôture que des pierres posées sur le sable ; ce sera 
écouter beaucoup et ce sera un peu parler ; ce sera 
donner sa ration de nourriture ou une leçon de tri-
cot, emmener un chef Touareg en France et s’enfoncer 
jusqu’à Tamanrasset ; faire collection de poésies locales 
et soigner, vivre seul au milieu des Musulmans et mourir 
seul tué par eux. Ce sera donner à chacun ce dont il 
a besoin parce que Jésus est essentiellement celui qui 
donne et que Charles de Jésus agit avec lui et comme 
lui. Ce sera ne pas avoir de programme comportant ce 
que l’on peut et ce que l’on ne peut pas faire, ce sera 
être pour chacun ce que serait son « tendre frère ». 
Ce sera voir dans les pécheurs « des frères insensés » 
et leur garder la meilleure chaleur de notre cœur. Et 
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tout en se livrant avec une générosité sans reprise à ces 
hommes qui l’entourent, ne pas se laisser annexer par 
eux. Savoir qu’à travers eux, la charité fuse et explose 
dans le monde, prépare la grâce.

« Seigneur faites que tous les humains aillent au ciel » 
projette-t-il d’apprendre comme première prière aux 
catéchumènes qu’il n’aura jamais. Toutes les prières, 
toutes les pénitences de Règle des Petits Frères du 
Sacré-Cœur sont venues aux intentions du Souverain 
Pontife, c’est-à-dire à la taille même du monde.[…]

Cœur planté d’une croix

Le cœur planté de la croix nous a appris que cette charité 
totale n’est possible qu’au prix de tout le négatif qui est 
pour ainsi dire son envers : pauvreté, obéissance, pureté, 
humilité… tout ce négatif qui « rend libre pour l’amour ». 
Au prix aussi de ce que l’on pour-
rait appeler du négatif et qui est du 
positif et du meilleur, la croix volon-
taire, participation à la passion du Sei-
gneur, qu’elle soit douleur de corps 
ou d’âme, qu’elle soit souffrance 
ou humiliation, ou, selon le mot de 
Charles de Foucauld, abjection vou-
lue. Dans ce domaine le cœur planté 
de la croix nous apprend aussi que 
toutes les raisons de la raison valent 
peu devant les raisons du cœur.

« La pénitence… : voir sa beauté, 
tu n’en as pas besoin. Ne te suffit-il 
pas de savoir que je l’ai faite toute 
ma vie, que je l’ai pratiquée toute 
ma vie cachée… cet exemple ne te 
suffit-il pas pour que tu entres de 
toutes tes forces dans la pénitence sans autre motif, par 
pur amour et simple besoin de m’imiter, de me ressem-
bler, de partager ma vie et surtout mes peines ? »

Cette croix, elle est vraiment l’axe de son cœur, le pivot 
solide autour duquel son amour universel va s’ordonner.
Le message que nous avons reçu de lui c’est la nécessité 
de cet axe. Sans lui notre charité restera indéfiniment 
anémique, inachevée, mutilée. La charité qui ne porte pas 
la croix en elle, bute sans cesse sur d’autres croix, elle 
trébuche, elle rampe. La charité qui est branchée sur la 
croix a comme d’avance enjambé l’obstacle.

« Jesus-Caritas » est-il écrit au-dessus et au-dessous 
de ce cœur et de cette croix. C’est que l’amour sans 
souffrance reste notre amour à nous ; l’amour sauveur, 
l’amour de Jésus est un amour qui souffre et c’est par 
la souffrance qu’à travers le bien sensible il accomplit la 
rédemption. Le cœur planté d’une croix est un cœur qui 
veut souffrir, il va plus loin que la souffrance qui vient 

seule, plus loin que la souffrance liée à tout ce qui est 
pauvreté, humilité, obéissance, il va jusqu’à la souffrance 
voulue.

« Quand on peut souffrir et aimer on peut beaucoup, on 
peut le plus qu’on puisse en ce monde. »

Ces mots sont du Père de Foucauld, il les a écrits le 
1er décembre 1916, le jour de sa mort. Ils sont une ré-
ponse à ce qui dans notre temps parle encore du scan-
dale de la croix et rougit d’un christianisme où il faut 
souffrir et être compté pour peu de chose. […]

Dieu avec nous

Quand, presque un mois après son assassinat , on décou-
vrit le corps du Père de Foucauld « dépouillé de tout, 
étendu à terre… méconnaissable, couvert de sang et 

de blessures, violemment et dou-
loureusement tué », sur le même 
sable gisait avec lui l’ostensoir et, 
dans l’ostensoir : l’hostie, le corps de 
Notre Seigneur. C’était comme une 
démonstration de similitude.

Nous ne savons si la lecture com-
plète des écrits du Père de Foucauld 
dégage la même impression, mais ce 
que nous avons pu en lire montre 
sa vocation missionnaire liée à une 
vocation eucharistique. En pesant les 
motifs d’accepter le sacerdoce ne 
dit-il pas :

« Là, je pourrai infiniment plus pour 
le prochain, par la seule offrande du 
saint Sacrifice, par l’établissement 

d’un tabernacle qui, par la seule présence du Saint Sacre-
ment sanctifiera invisiblement les environs comme Notre 
Seigneur, dans le sein de sa mère, sanctifia la maison de Jean. »

Il semble que cette vocation branche le Père sur l’élan 
même de Notre Seigneur voulant résider sur la terre 
entière. Il semble qu’elle le livre au Saint Sacrement pour 
être une disponibilité totale, un immense oui à la grâce 
sacramentelle.

Ce moine, couché au pied du tabernacle, ou bien por-
tant l’hostie sur les pistes du désert, ou bien allant sans 
cesse plus loin pour que plus loin soit offert le sacrifice 
de la messe et pour que sans cesse plus loin le Christ 
soit en résidence, ce moine semble s’être offert comme 
une proie, comme une pâte parfaitement malléable et 
souple à la grâce de l’Eucharistie.

Il semble que Charles de Foucauld dans toute cette 
dernière partie de sa vie ait eu comme unique mission 
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d’exprimer par le signe de sa vie, le signe mystérieux 
du Saint Sacrement. Il semble qu’il ait été comme sou-
dé, comme branché sur l’hostie pour être fait par elle 
quelqu’un d’immolé et de priant, livré aux hommes pour 
être mangé par eux, quelqu’un de simple à l’extrême, 
de parfaitement assimilable, de parfaitement comestible. 
Homme mangé, lié constamment au Dieu nourriture, 
mangé par le service constant de ses frères, et devenu 
avec ce même Dieu, prière et immolation.

Mieux que quiconque le Père de Foucauld a eu 
conscience des abîmes de grâce contenus en puissance 
dans un Tabernacle, mais auxquels il faut un trait d’union 
avec le monde, auxquels il faut des gens livrés, qui en 
soient comme le fil conducteur, comme la prise de cou-
rant, comme le branchement sur toute la pauvre hu-
manité. Et ces hommes sont meilleurs conducteurs de 
grâce dans la mesure où ils acceptent de reproduire en 
eux l’essentiel message évangélique que Notre Seigneur 
leur prêche dans l’Eucharistie.

Si du cœur du Sahara il y a eu de telles 
décharges de grâce, si de telles ondes 
de charité ont été mises en branle 
à tel point que nous les percevons 
encore bouger autour de nous, c’est 
qu’un être humain tout entier avait 
accepté d’être possédé par le Christ 
de son tabernacle, de ne vivre qu’en 
fonction de lui, d’être pour ainsi dire 
le transmetteur de sa miséricorde.

Si au contraire tant de tabernacles de 
nos villes, de nos patronages, de nos 
villages semblent les sépulcres d’un 
être aimé, c’est qu’il leur manque, 
prosternés devant eux, des gens dont 
la seule occupation soit de recevoir 
de l’Eucharistie la grâce qui les rendra 
priants, immolés et donnés à leurs 
frères.

Partout où, dans les églises, il y a eu des adorateurs « en 
esprit et en vérité » : un Curé d’Ars, un Benoît Labre, un 
Charles de Foucauld, la grâce a bousculé des âmes et le 
monde a tressailli.

Là encore le Père de Foucauld se fait enseignant. S’il faut, 
en ce moment, parmi nos frères, des âmes obsédées par 
les fossés creusés entre les païens et nous, il faut aussi 
des âmes obsédées par le manque de « soudure » entre 
le tabernacle et les chrétiens : sans ces âmes il manquera 
des maillons dans la chaîne de la grâce.

Comprend-on assez, actuellement, qu’une des raisons 
d’être profonde des paroisses, c’est ce blottissement 
des chrétiens près de « Dieu avec nous ». Ne manque-

t-il pas dans nos paroisses ce ressort secret qui déclen-
cherait l’expansion de la grâce parce qu’il manque ce 
recours ardent au Christ présent parmi les siens ?

On s’est étonné, et à juste titre, du temps donné par les 
communautés paroissiales à leur propre sanctification 
alors que tant d’infidèles pâtissent autour d’elles. Ne 
pourrait-on, à plus juste titre encore, s’étonner du peu 
de temps consacré par ces mêmes chrétiens à la com-
pagnie du Christ ? Cet étonnement sur notre propre vie, 
c’est le Père de Foucauld qui l’a suscité.

La dernière place

« Le Christ a tellement pris la dernière place que jamais 
personne n’a pu la lui ravir. » C’est sur cette parole de 
l’Abbé Huvelin « inviolablement gravée dans l’âme » du 
Père de Foucauld que nous terminerons cette évocation 
de lui.

Il a compris avec tout son être – et 
il nous aide à le comprendre – que la 
vraie intimité du Christ se trouve si 
nous le rejoignons à la place qui est la 
sienne : la dernière. Il nous a aidés à 
perdre la foi au prestige et à acquérir 
la foi en notre propre disparition. Il a 
purifié notre idée de témoignage de 
tout ce qu’elle pouvait comporter de 
tendance « au panneau réclame » se-
lon la phrase d’un prêtre qui l’a bien 
compris. Il nous a enseigné que, si 
certains de nous sont appelés à tenir, 
dans l’esprit du Christ, les leviers des 
choses temporelles ou des respon-
sabilités bienfaisantes, d’autres sont 
appelés à s’enfouir dans la dernière 
place, avec le Christ pour le simple 
but de la partager avec lui. En tête du 
« Modèle unique », ce tout petit livre 
où sont seules inscrites des phrases 

de l’Évangile, le Père de Foucauld a placé l’image de la 
sainte Face : le Christ des outrages, des dérisions, des 
abandonnements et des échecs. C’est la dernière des 
dernières places. Sicut Deus dilexit nos est-il écrit en 
exergue. « Ainsi Dieu veut que nous l’aimions » répond 
toute la vie de Charles de Jésus.

Madeleine Delbrêl

« Le Christ a tellement pris la 
dernière place que jamais per-
sonne n’a pu la lui ravir.»
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CHARLES DE FOUCAULD NOUS PARLE DE L’ADORATION !
Le père de Foucauld a régulièrement témoigné de l’importance de l’adoration eucharistique dans sa vie. 

Quelques « perles » extraites de sa correspondance ou de ses carnets.

Quelle joie immense, mon Dieu. Passer plus 
de quinze heures en ayant rien d’autre à faire 
que de te regarder et te dire : « Seigneur je 
t’aime ! » Oh, quelle douce joie !

L’heure la mieux employée de notre vie est 
celle où nous aimons le plus Jésus.

L’adoration du Saint-Sacrement est le repos, 
le rafraîchissement, la joie.

Je suis dans la maison de Nazareth, entre 
Marie et Joseph, serré comme un petit frère 
contre mon Frère aîné Jésus, nuit et jour 
présent dans la Sainte Hostie.

Cœur Sacré de Jésus, Merci de vous expo-
ser à nos yeux, de vous donner à nous, de 
nous faire le don infini de votre présence, 
dans votre Sainte Hostie, sur le Saint Autel. 
Merci de vous donner, de vous présenter, de 
rester avec nous ainsi tout le jour, toute la 
nuit, à toute heure, toute notre vie, trans-
formant notre vie, en une vie toute divine. 
Merci Cœur Sacré de Jésus de cet excès de 
bonté, de cet excès de bonheur !

Vous êtes, mon Seigneur Jésus, dans la sainte 
Eucharistie, vous êtes là, à un mètre de moi, 
dans ce tabernacle ! Votre corps, votre âme, 
votre humanité, votre divinité, votre être 
tout entier est là, dans sa double nature ; 
que vous êtes près, mon Dieu, mon Sauveur, 
mon Jésus, mon Frère, mon Sauveur, mon 
Époux, mon Bien-Aimé…
Vous n’étiez pas plus près de la Sainte Vierge, 
pendant les neuf mois qu’elle vous porta 
dans son sein, que vous l’êtes de moi quand 
vous venez sur ma langue dans la commu-
nion !

Vous n’étiez pas plus près de la Sainte Vierge 
et de saint Joseph dans la grotte de Beth-
léem, dans la maison de Nazareth, dans la 
fuite en Égypte, pendant tous les instants de 
cette divine vie de famille, que vous l’êtes de 
moi en ce moment et si, si souvent, dans ce 
tabernacle !

PRIÈRE POUR LES ADORATEURS DE NUIT :PRIÈRE POUR LES ADORATEURS DE NUIT :

« Ô mon Seigneur et mon Dieu, faites-
moi, à Votre exemple, n’avoir pas de plus 
chers moments, pas de plus vrai repos, pas 
d’heures plus suaves et plus enviées que ces 
heures de prière nocturne et solitaire ! Ap-
prenez-moi à prolonger de plus en plus ces 
heures où, pendant que tout sommeille, je 
veille seul à vos pieds, où, sans que personne 
sache ni partage mon bonheur, je jouis, 
dans la solitude de la nuit, de la présence 
de mon Dieu ! Ô mon Dieu, si ces veilles 
solitaires et fortunées pouvaient dévorer de 
plus en plus toutes mes nuits, que je serais 
heureux ! Combien de saints ont eu ce bon-
heur ! Mon Dieu, si cela est, comme je le 
pense, conforme à Votre volonté, faites-moi 
cette grâce, je vous le demande par toutes 
les grâces que Vous m’avez déjà faites et par 
votre Cœur ! Amen. »
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Sentant la mort venir, sainte Monique, la 
mère de saint Augustin, dit à ses fils1: « Enterrez ce corps 
n’importe où ; ne vous troublez pour lui d’aucun souci. 
Tout ce que je vous demande, c’est de vous souvenir de 
moi à l’autel du Seigneur, où que vous soyez. » En ce mois 
de novembre, traditionnellement consacré à la prière pour 
les morts, penchons-nous sur cette pieuse coutume qu’est 
l’offrande de messes pour les défunts.

Offrir une messe…
En s’offrant Lui-même sur la croix, Jésus réalise objective-
ment, parfaitement et défini-
tivement la rédemption du 
monde ; au sacrifice du Christ 
que l’eucharistie rend pré-
sent, il n’y a rien à ajouter. Le 
salut nous étant ainsi acquis 
et offert, il nous faut, quant à 
nous, recevoir ce don : c’est 
la dimension subjective de la 
rédemption. Dieu qui nous 
a créés sans nous ne veut 
pas nous sauver sans nous2. 
Lorsque nous assistons à la 
messe avec une foi vivante, 
nous nous unissons à la Pas-
sion et participons à la Résur-
rection. À chaque messe, c’est 
donc l’offrande du Christ pour 
le monde entier qui est célé-
brée, et les fidèles présents qui 
en reçoivent les grâces.

Mais Dieu qui aime son Église 
et se plaît à exaucer sa prière 
a voulu que l’Église, en célé-
brant la messe, confie aussi à 
sa miséricorde des intentions 
particulières : à chaque fois 
qu’il monte à l’autel, le prêtre 
est invité à offrir le sacrifice 
non seulement pour le monde 
entier et les fidèles présents, mais aussi pour une inten-
tion spéciale qui lui est confiée : action de grâce, interces-
sion pour une cause particulière, pour une famille, pour 
un vivant – ou, donc, pour un défunt. C’est « l’intention de 
messe ».

… pour les défunts
La coutume d’offrir un sacrifice pour les morts est déjà 

1  Confessions IX, 11, 27.
2  Cf. saint Augustin, sermon 169.

attestée dans l’Ancien Testament : à l’issue d’une bataille, 
Judas Maccabée offre « un sacrifice d’expiation, afin que les 
morts soient délivrés de leurs péchés », et c’est là « une 
pensée religieuse et sainte » (2M. 12, 46) aux yeux de Dieu. 
Si donc le sacrifice ancien était déjà louable, combien plus 
est sainte la pratique d’offrir pour les défunts le sacrifice 
même de Jésus-Christ !

Et pourquoi spécialement en novembre ? C’est à saint 
Odilon (mort en 1049), illustre abbé de Cluny, vénéré au 
sanctuaire de Souvigny (dans le Bourbonnais), que l’on doit 

l’institution de la commémo-
raison des fidèles défunts le 
2 novembre. Odilon, en effet, 
connu pour sa sollicitude 
envers les affligés, étendait sa 
charité jusqu’à ces pauvres 
pour qui plus rien n’est pos-
sible ici-bas : ceux qui sont 
déjà morts et qui, à travers le 
feu purificateur du Purgatoire, 
se préparent à entrer dans la 
Vie. Par l’offrande de la messe, 
si agréable à Dieu, Odilon 
aidait ces âmes à hâter leur 
purification3. Acte de charité 
donc, mais aussi acte de foi et 
d’espérance : car en fixant au 
lendemain de la Toussaint la 
commémoraison des fidèles 
défunts, le saint abbé nous 
rappelle que notre espérance 
est bien d’être tous saints, de 
participer à la vie éternelle 
non en individus isolés ni en 
se fusionnant dans un « grand 
tout » impersonnel, mais en 
compagnie des saints, cette 
société des élus dont saint 
Thomas d’Aquin dit qu’elle 
concourra à notre béatitude 
éternelle4 !

C’est ainsi que, s’il est évidemment louable de faire célé-
brer des messes pour nos défunts tout au long de l’année, 
le mois de novembre est l’occasion idéale que l’Église pro-
pose à notre piété pour leur faire le cadeau inestimable de 
se souvenir d’eux à l’autel du Seigneur.

Tristan Rivière, 
pour les Missionnaires de la Sainte Eucharistie

3  Cf. concile de Trente, XXVe session, « Décret sur le Purgatoire », 1563.
4  Somme théologique, Ia-IIæ, q. 4, art. 8.

  «SOUVENEZ-VOUS DE MOI À L’AUTEL DU SEIGNEUR»
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N O U V E L L E S
 DE LA COMMUNAUTÉ

BOUQUET DE PRIÈRE

Merci de porter ces missions eucharistiques dans votre adoration :

• Retraite pour séminaristes à Heiligenkreuz, Vienne, Autriche (27-31 novembre)
• Misison de relance à Triel-sur-Seine (7-9 novembre)
• Mission de relance à Bruxelles (14-17 novembre) et clôture du Festival national Venite Adoremus
• Mission de relance à Vannes (14-17 novembre)
• Mission de relance à Versailles (Paroisse Sainte-Jeanne-d’Arc) (20-23 novembre)
• Mission à Forcalquier (04) (28-30 novembre)
• Journée des coordinateurs le 28 novembre à St-Pierre-du-Gros-Caillou (Paris). Contacter Sr Beata pour participer.

Le Congrès mission est un 
grand rassemblement an-
nuel des acteurs de l’évan-
gélisation : conférences, 
débats, partage des « bonnes 
idées » et initiatives… Le 
père Jérôme y était pour re-
présenter la communauté 
et promouvoir l’adoration 
perpétuelle, cœur battant de 
la Nouvelle évangélisation. 
Plusieurs paroisses sou-
haitent lancer l’adoration 
permanente. Loué soit Jésus 
au Très Saint Sacrement !

Le père Diederik a été appelé à prêcher une 
retraite de dix jours en septembre aux sœurs 
Bénédictines de l’adoration perpétuelle du 
Saint-Sacrement à Tegelen aux Pays-Bas. 
Plusieurs séminaristes néerlandais suivaient 
aussi la retraite. Il a donné 21 enseignements 
sur l’adoration eucharistique !

MSE
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La paroisse Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-
Jésus est située à cheval sur les communes de Tou-
lon et de La Garde, entre l’autoroute Toulon-Nice 
et la mer. L’adoration a été promue sur la paroisse 
par mon prédécesseur avec une chapelle accessible 
24h/24 par une porte à code, la porte en bois du 
tabernacle peut être ouverte par tout un chacun. 
Derrière, il y a une vitre blindée laissant apparaître 
le Saint-Sacrement placé dans une grande lunule. Un 
système d’adoration en continu, heure par heure 
avait été mis en place sur certains jours. Mais peu à peu, certains ont décroché, ont déménagé et il n’y avait pas 
de volonté ferme de tenir les créneaux en continu. Beaucoup, même parmi les responsables trouvaient cela trop 
exigeant, inadapté. Certains adorateurs persévéraient cependant sur leur créneau même s’il n’y avait plus vraiment 
d’organisation. D’autres paroissiens passaient de temps en temps. Ce n’était pas si mal mais ça ne me satisfaisait 
pas. Je demeurais convaincu de l’intérêt de la méthode des Missionnaires de la Sainte Eucharistie. Je trouvais qu’il 
n’y avait pas assez de personnes qui prenaient leur temps d’adoration. Voilà deux ans, nous avons repris les choses 
avec sœur Beata et le père Diederik.

Nouvelle méthode : exposer le Saint-Sacrement sur l’autel principal de l’église. Beaucoup trouvaient cela inutile, 
risqué en cas d’oublis, etc. Et surtout, cela sortait du confort et du cadre intimiste de la petite chapelle d’adora-
tion. Voilà maintenant deux ans que le Seigneur est adoré du jeudi matin au vendredi soir en continu. Le reste du 
temps, il est toujours possible de venir adorer dans la chapelle. L’adoration a lieu aussi sur l’autel une heure avant 
chaque messe de semaine. Mais l’adoration sur l’autel principal, par son exigence, fidélise les adorateurs et les aide 
à tenir leur engagement dans la durée. C’est une culture eucharistique qui imprègne les paroissiens de tous âges. 
Et puis, quelle joie de voir le Seigneur exposé dès qu’on rentre dans l’église. Le ton est donné pour la paroisse : 
Dieu premier servi !     
      Père Jean-Michel Roussel

VENEZ L’ADORER ! 

«Il y a quelques temps 
(si tardivement dans ma 
vie chrétienne…), cette 
phrase de Jésus : « Vous 
n’avez pas eu la force de 
veiller une heure avec Moi» 
(Mt 26,40) m’a frappée. Il 
est là, Il m’attend et je Le 
laisse seul dans le Taber-
nacle. J’ai également été 

peinée de comprendre (enfin !!!) que son angoisse 
à Gethsémani était surtout due à nos indifférences 
devant Sa Présence réelle dans nos églises.

Alors, j’ai sauté le pas, je me suis inscrite dans une 
chaîne d’adoration.

Quand je viens Le retrouver, j’emmène avec moi 
ma famille, mes voisins, mes rencontres. Quand 
je suis devant lui, je Lui présente mes joies, mes 
peines, mes angoisses, mes colères, mes silences… 
Et Lui me laisse repartir avec Sa Paix, Sa joie.

Quand un être cher est loin de nous, nous sommes 
bien sûr très heureux de l’entendre au téléphone ; 
mais lorsque nous pouvons nous retrouver, nous 
voir, nous toucher, combien plus grande est la joie !
De la même manière, nous pouvons bien sûr parler 
à Dieu en tout lieu, à tout moment. Mais lorsque 
nous allons adorer le Saint Sacrement, nous nous 
retrouvons face à face avec l’Aimé.

Puissiez-vous entendre cette invitation du Christ à 
« veiller une heure » avec Lui !»
M.-R.

PAROISSE ADORATRICE
Ste-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus, 

Toulon-Est
Témoignages
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J’ai commencé l’adoration comme effort de ca-
rême proposé par notre curé. J’ai pris un créneau 
de nuit, de 2 à 3 heures du matin. Si l’heure de 
veille peut sembler longue au début, très rapide-
ment, la douce présence de Jésus se fait sentir. 
Il est tout à fait incroyable d’être là, face à Lui, 
et pourtant. Le silence de la nuit aide, bien sûr, 
à le trouver. Mais le plus difficile est le silence 
intérieur, écarter tout ce qui encombre la tête et le 
cœur et Lui fait barrière. La persévérance est donc 
indispensable. Cependant, Jésus aide, beaucoup. 
Et rapidement, j’ai pu dire : « Parle Seigneur, 
ton serviteur écoute. » L’échange est rarement 
de même nature, mais l’Esprit est visiblement 
à l’œuvre, en enseignant, conseillant, guidant 
sur le chemin de l’union à Dieu. 

Période d’apprentissage, et un jour apparaît 
clairement : « Je ne vous appelle plus serviteurs, 
je vous appelle mes amis. »  Ami  de Jésus : la 

rencontre n’est plus obligation pour faire plai-
sir au curé, contrainte, mais rencontre amicale. 
Devenu disciple, il est alors possible de voir les 
choses comme Jésus, avec ses yeux. Les personnes 
- toutes aimées de lui - les situations - le monde 
est encore dans les douleurs de l’enfantement. 
Et puis, il y a cette situation privilégiée : Jésus 
se retire la nuit pour prier son Père. Et moi, je 
suis invité à contempler cette prière, cette tornade 
d’Amour de l’Esprit-Saint qui lie Jésus à son 
Père. Adorer Jésus, c’est aussi partager la com-
pagnie de sa Maman : premier tabernacle, elle 
est toujours là. Au pied de la Croix, elle veille sur 
son Fils agonisant, présent dans le pain « chair 
donnée pour vous ». Comment s’ennuyer en telle 
compagnie ? Comment ne pas goûter leur pré-
sence ? Comment ne pas courir au pied du taber-
nacle, comme Marie-Madeleine se jette au pied de 
son Sauveur : Rabbouni ! L’expérience de l’ado-
ration est transformante. J.C.-C.

Il est réjouissant et doux d’adorer Jésus chaque jour 
en le louant pour la beauté de la création ou les mer-
veilles qu’il fait pour nous à chaque instant. Notre 
coeur s’élève vers le ciel dans un sourire aimant et 
empli de gratitude. Les mots viennent alors si sim-
plement : Merci, Gloire à toi !

Alors pourquoi avoir voulu faire plus et suivre 
la proposition de notre paroisse, en se mettant à 
genou, semaine après semaine, devant la Sainte 
Hostie ? Pourquoi voler une heure à notre vie si 
trépidante pour l’adorer ? Pour Lui...
Pour Lui. Par fidélité. Parce que l’Amour est fi-
dèle. Et tant pis pour les idées qui vagabondent, 

tant pis pour le bébé qui s’agite dans son couffin 
troublant la quiétude de ce coeur à coeur, tant pis 
pour les doigts qui égrènent le chapelet comblant 
ainsi l’heure fidèlement donnée. 
Tant pis pour l’imperfection de ce moment. Tant 
pis car il est donné. Fidèlement.

Et chaque fois que notre regard et notre coeur se 
retournent vers lui Jésus sourit semblant nous 
dire « Tu m’as préféré à ce souci, tu as tourné ton 
esprit vers ce coeur que je t’offre à chaque ins-
tant, merci. » Et parce que nous sommes fidèles, 
il modèlera notre âme à son image. Pour l’Amour 
donné. Par Amour.» un adorateur
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Les recommandations hy-
giéniques pour la distribu-
tion de la communion eu-
charistique en période de 
crise sanitaire se heurtent 
parfois au trouble de cer-
tains fidèles. Relèvent-elles 
de l’obéissance religieuse 
? Chacun a plutôt le devoir 
de les appliquer avec la 
prudence et le discerne-
ment qui convient. Des 
paroisses ont trouvé des 
solutions pratiques en s’ap-
puyant sur les conseils et la 
pratique de l’Église.

La crise du Covid-19 nous fait quelquefois basculer 
dans une nouvelle époque… Mais sur certains su-
jets, c’est l’inverse : on a l’impression de revivre une 
situation d’un passé que l’on croyait révolu. L’Église 
n’échappe pas à ces situations étonnantes avec notam-
ment le mode de réception de la communion eucharis-
tique. Communion dans la main ou communion dans 
la bouche ? On se croirait parfois revenu en 1970 !

Alors que nous devrions tous nous réjouir de pou-
voir à nouveau participer à l’Eucharistie, le temps des 
controverses revient au sujet d’une question qu’on 
pourrait considérer comme secondaire. Après tout, di-
ront certains, que chacun communie comme il le sou-
haite : face à la sécularisation, l’urgence n’est-elle pas 
plutôt à l’évangélisation ? Pourtant, la distribution de 
la communion n’est toujours pas un sujet paisible. Car 
la récente recommandation de la plupart des évêques 
de France de distribuer la communion eucharistique 
exclusivement dans la main, comme mesure prophy-
lactique contre le Covid-19, fait réagir certains fidèles. 
Or les différences sont grandes d’une paroisse à une 
autre. Cette recommandation assez générale peut 
laisser perplexe. Pourquoi un tel zèle pour la commu-
nion dans la main, nullement exigée par les mesures 
gouvernementales ? Pourquoi si peu de concertation 
sur un sujet qui concerne au premier chef les fidèles.

Ce que dit l’Église

Pour aller plus loin, deux questions se posent. Pre-
mièrement, que dit le droit de l’Église sur la manière 
de distribuer la communion ? Voici ce qu’enseignait, 
avec l’approbation du pape saint Paul VI, l’Instruction 

romaine Memoriale Do-
mini, du 29 mai 1969 : « 
La coutume s’est établie 
que ce soit le ministre 
lui-même qui dépose 
sur la langue du commu-
niant une parcelle de pain 
consacré. Compte tenu 
de la situation actuelle de 
l’Église dans le monde en-
tier, cette façon de distri-
buer la sainte communion 
doit être conservée, non 
seulement parce qu’elle 
a derrière elle une tradi-

tion multiséculaire, mais surtout parce qu’elle exprime 
le respect des fidèles envers l’Eucharistie. » […] « Le 
souverain pontife n’a pas pensé devoir changer la fa-
çon traditionnelle de distribuer la sainte communion 
aux fidèles. » Voici aussi ce que dit, avec l’approba-
tion du pape saint Jean Paul II, l’Instruction romaine 
Redemptionis Sacramentum, du 25 mars 2004: « Il n’est 
pas licite de refuser la sainte communion à un fidèle, 
pour la simple raison, par exemple, qu’il désire rece-
voir l’Eucharistie à genoux ou debout. Tout fidèle a 
toujours le droit de recevoir, selon son choix, la sainte 
communion dans la bouche. »

Deuxième	question	: L’interdiction de distribuer 
la communion dans la bouche, au nom de considéra-
tions hygiéniques, est-elle matière à obéissance dans 
l’Église ? Les textes mentionnés ci-dessus montrent 
assez bien que l’interdiction de distribuer la commu-
nion dans la bouche s’oppose à une loi universelle de 
l’Église, concernant une pratique commune tant en 
Orient que chez les Latins. Cette interdiction ne se 
fonde ni sur des motifs théologiques, ni sur des rai-
sons morales ou liturgiques, ni même sur des raisons 
pastorales, mais seulement sur des considérations 
hygiéniques. En ce sens, il ne semble pas possible de 
l’exiger au nom de l’obéissance religieuse ; chacun a 
plutôt le devoir de l’appliquer avec la prudence et le 
discernement qui convient.

Pourquoi	des	tensions	chez	certains	fidèles	?

Au-delà de l’aspect historique évoqué plus haut, source 
de tensions et de blessures qu’il serait avisé de ne pas 
réveiller, il semble intéressant de réfléchir sur l’aspect 
anthropologique de ces divers modes de communion. 
Il y a d’abord, par les mains ou par la bouche, un accès 

Dans la main ou dans la bouche : comment communier en temps de Covid ?
Abbé Pierre Amar | 04 septembre 2020 - fr.aleteia.org 
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à l’intimité de la personne qui montre à l’évidence 
qu’il n’est pas judicieux de décréter brutalement en 
ces domaines, sans atteindre assez profondément les 
personnes. C’est peut-être pour cette raison que cer-
tains évêques ont décrété dans leur diocèse que la 
communion dans la main était plutôt « recomman-
dée » mais nullement obligatoire.

À propos de la réception de l’Eucharistie, le cardinal 
Joseph Ratzinger écrivait en 1987 : « Justement pour 
cette raison, entre dans la forme fondamentale du 
sacrement le fait que celui-ci soit reçu, et que nul ne 
puisse se le conférer à soi-même. […] Dès lors, se pré-
senter et prendre soi-même l’Eucharistie, ce n’est pas 
seulement enfreindre les prescriptions extérieures du 
droit canon, c’est porter atteinte à la structure la plus 
profonde du sacrement. »

Ce que semble dire le futur pape Benoît XVI c’est qu’il 
y aurait, dans le geste de la communion dans la bouche, 
une insistance sur la réception tandis que le geste 
de réception dans la main serait plus équivoque, car 
« mettre la main » est souvent l’expression de la prise 
de possession, alors que le don de Dieu est gratuit.

Des propositions

Quoiqu’il en soit, on peut suggérer plusieurs idées aux 
curés de paroisse qui se trouvent devant une situa-
tion inédite et inconfortable : gérer des paroissiens 
qui se divisent sur l’analyse de la situation, entre les 
tenants d’une simple « grippette » mondiale et ceux 
qui évoquent une pandémie gravissime. La première 
est certainement pour ces pasteurs de favoriser des 
temps et des lieux de concertation/réflexion sur cette 
question de la communion eucharistique qui ne sera 
jamais mineure, et heureusement ! Après tout, il s’agit 
du corps véritable de Jésus sauveur, le Christ, le don 
sans réserve de l’amour du Seigneur. Une autre piste 

est de trouver des solutions pratiques en s’appuyant 
sur les recommandations et la pratique de l’Église. En 
voici quelques-unes, fruit de visites estivales en dif-
férentes paroisses ou sanctuaires. On a ainsi résolu 
cette question en proposant par exemple :

• L’agenouillement pour ceux qui demandent la 
communion dans la bouche, afin qu’il n’y ait pas 
d’hésitation, et ce qui facilite grandement la tâche 
du prêtre qui peut ainsi déposer l’hostie sans tou-
cher la langue ni les lèvres.

• L’agenouillement possible pour recevoir la com-
munion dans la main (pour montrer que ce n’est 
pas une communion au rabais).

• La communion sur un linge blanc que porte le 
communiant au creux de ses mains.

• La communion dans la main pendant la messe, « et 
pour ceux qui veulent communier autrement », 
un rendez-vous devant le tabernacle à l’issue de 
la messe.

• La mise en valeur de la communion spirituelle.

Pacifier	la	question

L’essentiel serait de pouvoir ainsi pacifier rapidement 
la question. Car, ce qui est sûr, c’est que certains 
prêtres (qui eux touchent le corps du Christ quoti-
diennement) ont peiné à comprendre les réserves 
de certains de leurs paroissiens et les ont évacuées 
avec une rapidité qui a été ressentie comme un dédain 
et une certaine brutalité. « Il n’est de richesse que 
d’âmes », pourrait-on dire en pastichant le philosophe 
Jean Bodin. Même en temps de crise sanitaire, être 
« tout à tous » nous demande aussi, à nous pasteurs, 
de nous adapter à la réalité de l’histoire, de la sensi-
bilité et de l’habitude de nos paroissiens. Pour être, 
comme le recommande le pape François, « des pas-
teurs qui ont l’odeur de leurs brebis ».
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