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Eucharistique

• Antidote absolu à l’idolâtrie.
• Quand le Seigneur parle au cœur 

(père Gaston Courtois).
• La foi pratique envers le Saint 

Sacrement (Mgr de Ségur).

• L’adoration, école de liberté (2/2).
• Nouvelles de la communauté.
• Venite adoremus (Belgique).
• Deux paroisses à Paris témoignent : 

l’adoration est victorieuse !
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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
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Enseignements et témoignage du Congrès 
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Clés MP3 des 
autres congrès 

ADORATIO
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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



Que faites-vous, ô Mages, que 
faites-vous ? Vous adorez un 
enfant à la mamelle, dans une 
vile étable, et caché sous de vils 
langes ? Est-ce que vous voyez 
Dieu en lui ? Si c’était un Dieu ne 
serait-il point dans son temple ? 
Le Seigneur, mais c’est dans les 
cieux qu’il habite : et vous venez le 
chercher dans une vile étable, sur 
le sein d’une mère ? Que faites-

vous, encore une fois, et pourquoi lui offrez-vous de l’or ? Est-
il donc roi aussi ? Mais où est sa cour royale, où est son trône, 
où est la foule de ses courtisans ? Faut-il prendre une étable 
pour la cour d’un roi, une crèche pour son trône, Joseph et 
Marie pour tous courtisans ? Comment des hommes aussi 
sages ont-ils pu perdre le sens au point d’adresser leurs ado-
rations à un tout petit enfant, que son âge et la pauvreté de 
ses parents contribuent à rendre méprisable ? Ils ont perdu 
le sens, c’est 
vrai, mais 
c’est pour le 
recouvrer, et 
le Saint-Es-
prit leur a 
appris avant 
tout autre ce 
que l’Apôtre 
n’a annoncé 
que plus tard, 
c’est que : 
« Si quelqu’un 
parmi vous 
veut être sage, qu’il devienne insensé et il deviendra sage » 
(I Cor. I, 21).

Quelle profondeur dans cette méditation de saint Ber-
nard de Clairvaux ! Les mages ont été sages aux yeux 
de Dieu, car ils ont cru à la vérité de l’incarnation ! 
À nous aujourd’hui de devenir complètement fous aux 
yeux du monde, mais parfaitement sages aux yeux de 
Dieu en devenant des adorateurs fervents du Seigneur 
Jésus eucharistique ! Quelle folie en effet aux yeux de 
l’homme que l’invention de l’eucharistie ! Quel abaisse-
ment de Dieu ! Ici, non seulement la divinité est cachée, 
mais aussi la sainte humanité du Verbe ! 

À Jérusalem, les experts de la Sainte Écriture (la Bible) 

renseignent immédiatement les mages sur le lieu de 
la venue du messie ! Mais pourquoi donc restent-ils à 
Jérusalem et ne se précipitent-ils pas à Bethléem pour 
adorer eux aussi l’enfant roi ? Chers amis, l’expertise 
scripturaire n’est malheureusement pas un gage de foi 
vivante ! Pour preuve, ce qui se passe aujourd’hui ! Les 
experts de l’Écriture sainte passent leur temps assis sur 
leur chaise dans leur bureau et dissèquent le récit de la 
dernière Cène ou le discours du pain de vie chez saint 
Jean et ignorent parfaitement la présence du Seigneur au 
tabernacle et ne vont jamais à ses pieds pour lui deman-
der sa lumière ! On raconte que saint Thomas d’Aquin, 
le docteur universel de l’Église, allait mettre sa tête dans 
le tabernacle pendant de longues heures lorsqu’il butait 
sur une difficulté théologique ! Benoît XVI demandait à 
ses pairs de retrouver cette attitude (qui nous vient des 
pères de l’Église) en face de la parole divine : faire de la 
théologie à genoux L’homme n’est véritablement grand 
qu’à genoux ! Et s’il ne se met pas à genoux devant son 

Dieu, alors il 
s ’agenoui l-
lera devant 
les idoles 
qu’il se sera 
créées ! Rap-
pelons-nous 
les paroles 
pu i s santes 
du père Da-
niel Ange : 
«L’adoration 
eucharistique 
est l’antidote 

absolu à l’idolâtrie... Et il n’y a qu’une seule alternative : ou 
bien l’adoration, c’est-à-dire la gloire, ou bien l’idolâtrie, c’est-
à-dire le désespoir. On ne peut adorer Dieu dans la plus 
extrême de ses pauvretés, au-delà encore de la crèche et de 
la croix, et en même temps adorer l’avoir, le pouvoir comme 
étant l’essentiel de nos vies. L’adoration est le plus total des 
affranchissements : elle brise les chaînes. Adorer, c’est se libé-
rer. »

Oui Jésus, Tu es le Seigneur des seigneurs, et tu es digne 
d’être adoré dans toutes les églises du monde ! Oui 
Jésus, je vais tâcher de compenser par mes adorations 
pleines de foi et d’amour l’indifférence générale du 
monde devant la merveille de ta présence réelle ! Que 
vienne ton règne eucharistique !

ANTIDOTE ABSOLU À L’IDOLÂTRIE
Père Jérôme Dernoncourt, MSE
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« Petite école d’adoration »
Pendant le dernier confinement, Aleteia a accompagné ses lecteurs par cinq méditations

suivies d’extraits du livre du père Gaston Courtois
« Quand le Seigneur parle au cœur » (Médiaspaul).

Adorer Jésus... même quand les pensées 
envahissent l’esprit

Vous êtes devant le Saint-Sacrement mais vous avez 
du mal à vous concentrer et prier ? Pas facile de se 
mettre face à Dieu quand le temps presse et que 
votre tête est envahie par un fil constant de pensées, 
ce bruit incessant qui empêche de plonger dans le 
silence et laisser parler le Seigneur…

Pour le père Gaston Courtois (1897-1970), Fils de 
la Charité, l’adoration eucharistique était le véritable 
moteur de toute son activité pastorale. Il ne pouvait 
pas s’en passer. Car c’est dans ce « cœur à cœur avec 
Jésus » qu’il recevait les idées les plus inspirantes, les 
moyens et les forces pour les réaliser. 

Il avait alors pris l’habitude d’écrire dans ses carnets 
des méditations comme s’il avait été sous la dictée 
du Christ. « J’exprime seulement, dans mon vocabu-
laire, ce que je crois que le Seigneur veut me dire » 
expliquait-il en 1956 à l’issue d’une retraite. Depuis 
leur première publication, ses carnets spirituels sont 
devenus pour de nombreux « adorateurs » un livre 
indispensable qui aide à se laisser guider pendant 
l’adoration eucharistique. Voici quelques extraits des-

tinés à ceux qui ont du mal à se mettre à l’écoute de 
Dieu. C’est Jésus qui est le guide :

« C’est difficile, je le sais, de m’écouter quand la tête est pleine de bruit. Il faut du silence, il faut du 
désert. On a horreur de la sécheresse et du vide. Mais si tu es fidèle, si tu persévères, tu le sais, ton 
Bien-Aimé fera entendre sa voix, ton cœur brûlera et cette ardeur tout intérieure t’apportera la paix 
et la fécondité. (…) Ma Parole et cette lumière qui en est le résultat donnent leur véritable place 
à toutes choses, dans la synthèse de mon immense amour, en fonction de l’éternité, mais sans rien 
diminuer de la valeur de chaque être et de chaque événement. (…) Écoute-moi. Je te parle à l’intime 
de l’âme, dans ces régions où s’enrichit ta mentalité par communion à la mienne. Il n’est pas néces-
saire que tu distingues clairement sur-le-champ ce que je te dis. Ce qui importe, c’est l’imprégnation 
de ta pensée par la mienne. Après, tu pourras traduire et exprimer. (…) Sois davantage aux écoutes. 
C’est moi seul qui peut te donner la lumière dont tu as un si pressant besoin. C’est dans ma lumière 
que ton esprit se fortifiera, que tes pensées se clarifieront, que les solutions des problèmes qui se 
sont posés apparaîtront. »

 Nous les reproduisons en partie. Articles publiés du 16 au 20 novembre 2020. Pour s’abonner à la newsletter : aleteia.org.
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Adorer Jésus... même quand l’envie 
de garder le contrôle prend

 le dessus

Vous êtes devant le Saint-Sacrement. Seulement, il n’est pas 
facile de laisser de côté cette habitude qui est presque un 
réflexe, celui de vouloir garder le contrôle sur tout, que ce 
soit au travail, en famille, en couple. C’est souvent ainsi que 
l’on croit pouvoir faire face à toutes les difficultés du quo-
tidien.

« Raconte-moi ta journée. Je la connais, certes, 
mais j’aime t’entendre me la narrer, comme la 
mère aime le babil de son enfant à son retour 
de classe. Expose-moi tes désirs, tes projets, tes 
ennuis, tes difficultés. Ne suis-je pas capable de 
t’aider à les surmonter ? (…) As-tu des questions 
à me poser ? N’hésite pas. Je suis la clef de tous 
les problèmes. Je ne te donnerai pas la réponse 
immédiatement, mais si ta question part d’un 
cœur aimant, la réponse viendra dans les jours 
qui suivent, soit par une intervention de mon 
Esprit, soit par les événements. (…) Ne crains 
pas de me demander beaucoup. (…) Que ta vie 
soit une incessante conversation avec moi. On 
parle beaucoup de dialogue à l’heure actuelle. 
Pourquoi ne pas dialoguer avec moi ? Ne suis-je 
pas là, au centre de toi, épiant les mouvements 
de ton cœur attentif à tes pensées, soucieux de 
l’orientation de tes désirs ? Parle-moi bien sim-
plement – sans faire attention à la construction 
de tes phrases. Je regarde bien plus ce que tu 
veux exprimer que les mots employés pour le 
faire. (…) Appelle-moi comme la Lumière qui 
peut éclairer ton esprit, comme le Feu qui peut 
enflammer ton cœur, comme la Force qui peut 
bander tes énergies. Appelle-moi surtout comme 
ton Ami qui désire partager avec toi tout ce qui 
est ta vie. (…) Appelle-moi. Aime-moi. Laisse-toi 
envahir par la certitude d’être aimé passionné-
ment, tel que tu es, avec toutes les limites et tes 
misères, pour devenir tel que je te désire, braise 
incandescente de charité divine. »
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Adorer Jésus... même quand l’orgueil empoisonne l’âme
Vous êtes devant le Saint-Sacrement prêt à regarder 
Jésus, L’écouter, Lui parler. Mais ce n’est pas toujours 
évident de le faire pleinement, c’est-à-dire en s’ouvrant 
entièrement à Jésus. Il est facile de tomber dans le piège 
de faire les choses pour Dieu ostensiblement, parfois 

sans discrétion et sans humilité, dans l’attente d’une 
reconnaissance sociale et de récompenses terrestres. 
Alors que Jésus attend quelque chose d’autre : une véri-
table collaboration avec Lui.

« Considère-toi comme un membre de moi, rattaché à moi par toutes les fibres de ta foi et de ton cœur. 
Agis en membre de moi, conscient de tes limites personnelles, de ton impossibilité de faire quelque chose 
de bien efficace par toi seul. (…) Ce qui compte, ce n’est pas l’éclat, le coup de projecteur, la publicité, 
c’est la liaison fidèle et généreuse avec moi. Que penserais-tu d’un rayon qui se coupe de son soleil, d’un 
fleuve qui se détourne de sa source, d’une flamme qui se sépare de son foyer ? Travaille à mon compte. 
Tu es mon serviteur. Mieux que cela, tu es membre de moi, et en réalité tu travailles d’autant pour toi 
que tu agis pour moi. Rien de ce qui est accompli pour moi n’est perdu. (…) L’important, ce n’est pas de 
faire beaucoup mais de faire bien, et pour faire bien, il faut beaucoup d’amour. Pour devenir saint, il faut 
du courage, car sans toi, je ne veux rien pouvoir faire, et il faut de l’humilité, car sans moi, tu ne peux rien 
faire. (…) Douceur et humilité vont de pair et sans ces deux vertus, l’âme se sclérose d’autant plus que 
ses qualités humaines et spirituelles la font briller davantage. (…) Rien n’est plus subtil que le poison de 
l’orgueil dans une âme. (…) Si au lieu de penser à soi on pensait un peu plus à moi… » 
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Adorer Jésus... même quand la souffrance 
paraît insupportable

Vous êtes devant le Saint-Sacrement, prêt à écouter le 
Seigneur même si vous avez peut-être du mal à accepter 
les épreuves que vous traversez. Un deuil, une rupture, 
une maladie incurable… la souffrance fait partie de la 
vie. Seulement, quand elle frappe, on tente de la nier, 
on songe à la fuir. Et quand elle est insupportable, il est 
alors humainement naturel de ne pas vouloir l’accepter 

et même de se révolter contre Dieu. Mais c’est juste-
ment dans ces moments insoutenables que l’adoration 
eucharistique peut apporter une vraie lumière pour 
comprendre le mystère de l’épreuve et la traverser. 
Comment avoir le courage de changer ce qui peut l’être 
et accepter avec sérénité ce qui ne le peut pas ?

« Oublie-toi. Renonce-toi. Décentre-toi de toi-même. Je t’en donne la grâce. Demande-la moi avec insis-
tance. Je te l’accorderai encore davantage. (…) Prier, souffrir, offrir, c’est passer sa vie à passer dans ma 
vie, et permettre ainsi à ma vie d’amour de passer dans votre vie. (…) Viens à moi avec confiance. Je sais 
mieux que toi ce qu’il y a en toi puisque j’y habite et que tu es quelque chose de moi. Appelle-moi au 
secours : je te soutiendrai et tu apprendras à soutenir les autres. (…) Que ton premier réflexe quand tu 
souffres soit de t’unir à moi qui éprouve en toi-même la douleur que tu ressens. Que ta seconde réaction 
soit de l’offrir avec tout l’amour dont tu te sens capable en la joignant à mon oblation incessante. (…) 
Quand tu te sens pauvre et chétif, viens davantage auprès de moi. Mes voies sont parfois déconcertantes, 
je le sais, mais elles transcendent la logique humaine. C’est dans l’humble soumission à ma conduite que 
tu trouveras de plus en plus la paix et que, par surcroît, la fécondité mystérieuse te sera accordée. »

Adorer Jésus... même quand la peur du lendemain empêche 
d’être serein

Vous êtes devant le Saint-Sacrement avec le désir pro-
fond de s’unir avec le Christ et d’adhérer entièrement 
à la prière d’adoration. Seulement, il n’est pas évident, 
en cette période incertaine de rester serein : la peur du 

lendemain, de l’inconnu, vous guette et vous empêche de 
garder l’âme sereine. Comment retrouver la paix inté-
rieure pour se mettre pleinement en présence de Jésus ?

« Sois en paix. Garde-toi l’âme sereine au milieu même des remous de l’actualité, des imprévus, des 
événements. (…) Aie confiance et sois en paix pour l’avenir. Ne sens-tu pas que je suis là, près de toi, 
en toi, et avec toi, que je te guide, que je te mène et que même s’il est dans ta vie actuelle des moments 
dramatiques, jamais, je ne t’abandonne. (…). Puise la joie en moi. Aspire-la pour mieux en être submergé 
et mieux la donner autour de toi. N’oublie pas ma directive : « SÉRÉNITÉ ». Oui, cette sérénité à base 
d’espérance, de confiance en moi, d’abandon sans mesure à ma Providence. Participe à la joie du ciel et à 
la joie de ton Seigneur. Rien ne t’empêche d’y communier et d’y prendre part. (…) Il n’est pas nécessaire 
d’être riche, ni d’être en bonne santé pour être heureux. La joie est un don de mon Cœur que j’accorde 
à tous ceux qui épanouissent le leur en vivant pour les autres, car la joie égoïste ne dure pas. Seule per-
siste la joie du don. C’est ce qui caractérise la joie des bienheureux. (…) Demande-moi la bonne humeur, 
l’entrain et, pourquoi pas ? la gaieté franche et souriante. Regarde-moi te regarder et souris-moi inten-
sément. (…) Je te veux joyeux à mon service, joyeux quand tu pries, joyeux quand tu travailles, joyeux 
quand tu reçois, joyeux même quand tu souffres. Sois joyeux à cause de moi : sois joyeux pour me faire 
plaisir, sois joyeux par communion à ma joie. Tu le sais bien, la vraie joie, c’est moi. » 
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La foi pratique envers le Saint SacrementLa foi pratique envers le Saint Sacrement
Mgr Louis-Gaston de Ségur (1820-1881)

Allocution aux membres de l’adoration nocturne, Paris, 5 janvier 1879,
in Le Très Saint Sacrement, Recueil documentaire, abbé R. Béringer)

S’il y a si peu de piété, d’amour du bon Dieu et de vrai 
bonheur sur la terre, on peut dire que c’est parce que 
la foi n’est pas assez vive, pas assez sincère, et n’exerce 
pas sur les âmes l’emprise qu’elle devrait exercer. Mais 
le mystère qui est le foyer, l’astre, le centre de la foi, c’est 
l’Eucharistie, le Saint Sacrement : il résume toute la foi. 
Qui a une foi vive au Saint Sacrement est un homme de 
foi : toute sa vie, toute sa conduite s’en ressentira ; il 
vivra de la foi et sera le juste dont parle l’Écriture « qui 
vit de la foi ». C’est que l’Eucharistie est au monde de 
la grâce ce qu’est le soleil dans la nature. Le soleil vivifie 
tout : qu’il disparaisse plus de lumière, plus de fécondité, 
plus de vie. Tel est le Saint Sacrement : s’il disparaît de la 
vie de l’homme, sa foi s’éteint, ses vertus meurent, il ne 
mène plus qu’une vie naturelle et la plupart du temps 
coupable. Il est donc souverainement important de 
nourrir, de développer la foi envers le Saint Sacrement. 
Aussi l’Église ne cesse de nous y ramener. Chaque matin, 
elle interrompt l’acte le plus solennel, la consécration, 
pour proclamer que l’Eucharistie est le mystère de la 
foi, « Mysterium fidei ». Le soin principal des ministres de 
Dieu doit donc être de redire cette parole de l’Église et 
d’entretenir la foi envers l’Eucharistie. Ah ! Si le peuple 
chrétien pouvait enfin être ramené à la foi envers le 
Saint Sacrement, comme les églises seraient pleines ! Il 
faudrait en construire dix où il y en a une aujourd’hui 
toujours trop grande. Si l’on croyait d’une foi véritable 
au Saint Sacrement, mais les églises ne désempliraient 
pas : et vous verriez toute cette foule qui court si fié-

vreusement à ses affaires ou à ses plaisirs, se détour-
ner, s’arrêter, pénétrer dans les sanctuaires parce qu’elle 
comprendrait que là est la vie, le salut et le bonheur.

Mais si nous ne pouvons donner la foi à la foule qui nous 
échappe, nous pouvons au moins la raviver en nous ; 
c’est un devoir constant car elle n’est, elle ne sera jamais 
assez vive. Je vais pour vous aider dans ce travail néces-
saire entre tous, vous rappeler simplement quelques 
pratiques de la foi des saints envers l’adorable Eucha-
ristie.

1- Premier signe de la foi envers le Saint 
Sacrement : le visiter

Si vous voulez savoir quelle est la vivacité de votre foi 
envers l’Eucharistie, examinez comment vous la visitez. 
Vous passez chaque jour devant, deux, trois, quelquefois 
cinq églises : vous passez et vous n’y entrez pas. Vous les 
voyez et elles ne vous disent rien, ne vous attirent pas : 
vous ne croyez pas à la présence réelle ! Vous n’êtes pas 
des impies ni des incrédules pourtant, je le sais ; mais 
vous n’avez pas l’esprit de foi : la foi existe en vous mais 
cachée, sans vie, et personne ne s’en doute. Sans cela, si 
vous n’entriez pas littéralement dans toutes les églises 
pour y chercher notre Seigneur, du moins votre cœur, 
votre pensée ne quitteraient pas l’autel ! Si votre pensée 
n’y est pas, cela prouve que l’Eucharistie n’est pas votre 
trésor : votre trésor ce sont vos affaires, vos plaisirs ; 
pas Notre Seigneur. Voilà donc le premier signe d’une foi 
vive et efficace envers le Saint Sacrement : le zèle à aller 
le visiter, l’adorer ; c’est un miroir que je mets sous vos 
yeux : regardez-vous-y bien et réformez-vous.

2 - Deuxième signe : la manière dont vous 
entrez à l’église

Vous y venez le matin pour la messe, le soir pour le 
salut ; eh bien ! Comment entrez-vous en la présence 
de votre Dieu ? Nous le savons trop hélas ! Voyez entrer 
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ces catholiques, continuant la causerie qu’ils avaient dans 
la rue, se saluant entre eux s’ils se connaissent, se de-
mandant réciproquement des nouvelles ; ils prennent de 
l’eau bénite pour la forme, font une grimace en signe de 
croix, passent devant le tabernacle sans y faire même la 
moindre attention, sans un salut, même de la tête, alors 
que l’Église réclame la génuflexion non seulement des 
prêtres mais de tous ses enfants ! Saint Thomas d’Aquin, 
ce grand génie, dès qu’il apercevait le tabernacle, faisait la 
génuflexion et disait ces paroles qui en expriment bien 
le sens : « Tu rex gloriae Christe », et ses yeux demeu-
raient fixés avec amour, avec foi sur le saint tabernacle. 
D’autres saints avaient d’autres pratiques analogues. Il 
est des ordres religieux où, en faisant la génuflexion, on 
récite le « Miserere ».

Ah ! Prendre de l’eau bénite, faire la génuflexion en en-
trant à l’Église, voilà un bon signe de la foi vive envers le 
Saint Sacrement. J’ai connu un bon curé qui allait le di-
manche, à l’heure où devait commencer la grand’messe, 
se cacher derrière un pilier voisin du bénitier ; il restait 
là jusqu’à ce que les fidèles soient rentrés. Et il disait à 
quelqu’un qui le surprit ainsi posté : « Je compte com-
bien j’ai de vrais paroissiens : ce sont ceux qui ayant pris 
de l’eau bénite font la génuflexion dès qu’ils aperçoivent 
le tabernacle. » Vous connaissez tous Mgr Mermillod, le 
saint évêque, l’éloquent apôtre. Il m’a raconté qu’étant 
vicaire administrateur de Genève il y a bien longtemps, il 
avait converti un protestant sans s’en douter, rien qu’en 
faisant convenablement la génuflexion devant le Saint Sa-
crement. Il avait l’habitude d’aller tous les soirs faire une 
dernière visite à l’église pour garnir la lampe du Saint 
Sacrement, pour voir si les portes étaient bien fermées 
et si personne ne restait caché, car on craignait toujours 
qu’arrivât quelque sacrilège. Et après cela il venait au 
pied de l’autel, y faisait une longue génuflexion et bai-
sait la terre en s’en allant, comme un acte plus profond 
d’adoration. Or un soir qu’il se croyait bien seul, il se re-
levait après ses dévotions, lorsqu’il entend un bruit. Un 
confessionnal s’ouvre, il en sort une dame, une grande 
dame s’il vous plaît ! – Que faites-vous ici à cette heure, 
madame ? – Je suis protestante vous le savez, j’ai suivi 
votre carême et j’ai entendu les instructions que vous 
avez faites sur la présence réelle. J’étais convaincue par 
vos arguments. Un seul doute me restait, pardonnez-moi 
de vous l’exprimer : croit-il personnellement à ce qu’il 
dit ? Et je suis venue : j’ai voulu voir si dans le secret, vous 
vous comportiez envers l’Eucharistie comme quelqu’un 
qui y croit, décidée à me convertir si je voyais votre 
conduite conforme à vos enseignements. Je suis venue, 
j’ai vu, je crois ; confessez-moi ! Aujourd’hui c’est une 
des plus ferventes catholiques de Genève. Ainsi, une gé-
nuflexion devait sauver ou perdre une âme : voyez en la 
puissance ! Songez donc vous aussi à la force qu’aurait 
votre exemple. Si tous les chrétiens convaincus faisaient 
la génuflexion, les indifférents seraient frappés, saisis et 
entraînés.

3 - Troisième signe : la tenue durant les 
offices 

Nous y sommes mais comme des étrangers. Qui chante 
avec le cœur ? Qui suit les prières ? Qui se tient comme 
faisant partie d’un grand ministère de religion publique 
et solennelle ? Qu’un protestant entre dans l’église pen-
dant la grand’messe, croyez-vous que la vue de ce public 
distrait, négligeant, apathique, indifférent, le convertirait ? 
Non ! Leur raison est toute trouvée : s’ils croyaient, ils 
se tiendraient mieux. Bossuet raconte lui-même non 
sans humilité, qu’il fit un jour visiter sa cathédrale au 
célèbre ministre Claude, le coryphée des protestants, 
avec lequel il eut de si grandes controverses et qu’il 
tenta si longtemps et avec tant de zèle de ramener à 
la vraie foi. Quand ils eurent tout vu, le ministre dit à 
l’évêque : – Est-ce que vous croyez bien à la présence 
réelle ? Comment ! répond Bossuet vous me demandez 
si je crois au mystère de ma foi ? Mais Bossuet sans 
s’en apercevoir avait sa soutane déboutonnée, et c’est 
dans cette tenue négligée qu’il était entré dans l’église. 
Si vous croyiez véritablement, répliqua le ministre, vous 
ne vous seriez pas présenté dans cet état devant votre 
Dieu ici présent ! Bossuet fut bien humilié, bien peiné ; et 
il ajouta qu’il prit de là occasion de ne plus se permettre 
jamais la moindre négligence devant le Saint Sacrement.

La conclusion pratique de tout ceci, c’est que nous 
sommes tenus à une foi vive, une religion pratique, un 
profond respect, un culte plein de délicatesse vis-à-vis 
du Saint Sacrement. Si nous avions été avec les bergers 
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et les mages à Bethléem, est-ce que nous n’aurions 
pas partagé leur respect, leur adoration, leur tenue si 
honorable pour l’enfant Jésus ? Eh bien ! Il n’y a pas 
deux Jésus, il n’y a pas deux dieux ; mais un seul ; et le 
Dieu de la crèche est ici sur l’autel : là où est l’Eucha-
ristie, là est Dieu, et la foi en Dieu doit se traduire par 
une foi en l’Eucharistie, qui est Dieu avec nous. La foi 
en l’Eucharistie est la vraie foi en Dieu ; et toute la foi, 
toute la religion n’est autre chose que la foi, la religion 
du Saint Sacrement. La piété ne s’établit pas sur ce 
fondement, tourne à la bagatelle ; elle peut remuer 
beaucoup et faire du bruit, elle passe et ne dure pas ; 
ceci au contraire est éternel parce que c’est Jésus Lui-
même qui en est l’âme et la raison.

Entrez donc dans cet esprit de foi au Saint Sacrement, 
faites-en la base de votre vie chrétienne. Il vous attire-
ra invinciblement à l’adoration, à la communion aussi ; 
j’ajoute à la communion : car ces deux choses, l’adora-
tion du Saint Sacrement et la communion quotidienne 

sont liées ensemble et sont l’expression parfaite de 
la vraie piété envers l’Eucharistie ; elles s’aident, se 
soutiennent, se perfectionnent l’une l’autre. Il faut 
communier pour bien adorer, pour remplir son ado-
ration d’amour, et il faut bien adorer pour rendre ses 
communions plus respectueuses. La communion fait 
l’amour, l’adoration le respect ; l’adoration préserve 
l’amour de la communion ; la communion perfectionne 
et rend plus confiant le respect de l’adoration : et c’est 
là la vraie religion des enfants de Dieu. Adorons donc 
et communions, adorons chaque jour et communions 
chaque jour, afin d’être des vrais chrétiens, saints pour 
nous, édifiants pour les autres et capables de résis-
ter, appuyés sur le roc ferme de Pierre que porte lui-
même le Saint Sacrement, à tous les assauts du mal. 
Que votre foi au Saint Sacrement vous garde dans 
l’adoration fidèle et la communion fervente pour la 
vie éternelle.
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  L’ADORATION, ÉCOLE DE LIBERTÉ
2e partie : la liberté des enfants de Dieu

Aimés de Dieu tels que nous sommes, nous marchons 
librement en cherchant sa volonté (cf. Ps. 118,45). Et le 
premier lieu d’exercice de notre liberté, c’est notre vie 
d’adoration elle-même.

L’adoration, lieu de liberté

« Seigneur, apprends-nous à prier » (Lc 11,1), demandent 
les disciples. La prière s’apprend : il y a des maîtres spi-
rituels, des méthodes, et il est bon de se mettre à leur 
école. Mais les méthodes ne sont pas le but : comme 
un bon pianiste pratique ses gammes pour être libre 
ensuite d’improviser, le priant rentre dans une méthode 
pour se rendre docile au maître intérieur, l’Esprit Saint, 
et avec Lui pouvoir se détacher des méthodes pour 
vivre ce cœur à cœur d’une façon unique. « L’Esprit 
Saint vient au secours de notre faiblesse, car nous ne 
savons pas prier comme il faut. L’Esprit Lui-même inter-
cède pour nous par des gémissements ineffables » (Rm. 
8,26). « Or, le Seigneur, c’est l’Esprit, et là où est l’Esprit 
du Seigneur, là est la liberté » (2Co. 3,17).

Saint Pierre-Julien Eymard a à ce sujet des paroles 
fortes1 : « L’âme bien intérieure et bien pure, est 
constamment dirigée par le Saint-Esprit, et cela direc-
tement. Oui directement. Sans doute elle doit toujours 
obéir aux lois de l’Église et de son confesseur mais 
quant à la marche intérieure intime, c’est le Saint-Esprit 
qui la guide, et personne ne pourra, personne n’osera y 
mettre des entraves. Qui voudrait se mêler au colloque 
du roi avec sa bien-aimée ! »

« L’homme spirituel n’est jugé par 
personne » (1Co. 2,15)

La liberté ainsi exercée dans la vie intérieure se tradui-
ra, enfin, par une souveraine liberté dans les actes exté-
rieurs. En effet, pour celui qui garde son cœur tourné 
vers le Ciel, l’espérance du Ciel devient le mobile de 
ses actes et le critère de son discernement, et aucune 
autre influence ne compte. C’est ainsi que les saints 
ont pu épanouir leur vocation propre, sans chercher à 
rentrer dans le rang, et quitte à passer pour des fous : 
saint François abandonne son héritage pour épouser 
Dame Pauvreté ; sainte Élisabeth de Hongrie essuie les 
critiques de la cour à cause de sa piété, etc. Le saint 
suit imperturbablement la voie que l’Esprit lui révèle au 
fond de son cœur : mariage ou vie religieuse, telle spi-
ritualité ou telle autre… C’est le sens du précepte de 

1 Prédication du 7 juin 1867 ; réf. dans les Œuvres com-
plètes : PP 30,2.

saint Augustin2 : « Aime, et fais ce que tu veux. » Et saint 
Paul (1Co. 3,21-23) : « Tout vous appartient… le monde, 
la vie, la mort, le présent, l’avenir : tout est à vous, mais 
vous êtes au Christ ! »

Dès lors, aucune pression – passions, attachements, 
pouvoirs politiques, pressions sociales – ne peut plus dé-
tourner le chrétien de la voie de sainteté dans laquelle il 
s’est librement engagé. Les martyrs innombrables dont 
notre Église se glorifie nous montrent comment on 
peut exercer cette souveraine liberté jusqu’à la mort : 
aucun pouvoir n’a eu de prise sur eux (cf. Sg. 3,1).

C’est ce que rappelait le pape Benoît XVI dans une 
homélie pour la fête du Saint Sacrement3 : « Adorer 
le Dieu de Jésus Christ, qui s’est fait pain rompu par 
amour, est le remède le plus valable et radical contre les 
idolâtries d’hier et d’aujourd’hui. S’agenouiller devant 
l’Eucharistie est une profession de liberté : celui qui 
s’incline devant Jésus ne peut et ne doit se prosterner 
devant aucun pouvoir terrestre, aussi fort soit-il. » Et 
saint Jean-Paul II avant lui nous exhortait4 : « N’ayez pas 
peur d’être des saints ! Telle est la liberté par laquelle le 
Christ nous a rendus libres. »

Tristan Rivière, 
pour les Missionnaires de la Sainte Eucharistie

2 In 1 Jo. VII, 1.
3 Homélie pour la Fête du Corps et du Sang du Seigneur, 
22 mai 2008.
4 Homélie pour la Journée mondiale de la jeunesse, 
Saint-Jacques-de-Compostelle, 20 août 1989.
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  N O U V E L L E S  DE LA COMMUNAUTÉN O U V E L L E S  DE LA COMMUNAUTÉ

Je m’appelle Kevin et je viens 
d’Irlande du Nord. Je suis 
séminariste pour la commu-
nauté des Missionnaires de la 
Très Sainte Eucharistie, en 
deuxième année de théologie 
au séminaire. Avant de re-
joindre la communauté, j’étais 
médecin en Irlande. Je cherche 
désormais à servir et travailler 
pour le Médecin Divin, Jésus-
Christ. Je rends grâce d’avoir 
été conduit à la Castille dans 
le sud de la France pour me 
former à devenir un pasteur 
auprès du Sacré-Cœur de Jé-
sus. Merci pour vos prières et 
votre soutien !

Les séminaristes : Le 5 décembre, 
Kevin Cassidy, séminariste pour la 
communauté a reçu le ministère 
du lectorat à la Castille par Mgr Rey 
(photos). Il est en 2e année de théo-
logie. Nous rendons grâce aussi pour 
l’année de discernement de Tristan 
Rivière pour la communauté. Il ter-
minera bientôt ses études de théolo-
gie. Vous trouverez dans ce numéro 
un de ses articles. Nous accueillons 
aussi en janvier, un nouveau sémi-
nariste, Louis. Il rejoint Tristan dans 
son année de discernement. Merci 
de prier aussi pour deux jeunes du 
diocèse de Hong Kong (Chine !) 
qui souhaitent se rapprocher de la 
communauté. Leur désir est de se 
consacrer comme prêtres à faire 
connaître et aimer Jésus au Saint 
Sacrement en Chine. Ils ont déjà 
organisé là-bas plusieurs congrès sur 
l’adoration eucharistique avec beau-
coup d’audace et de zèle. C’est peut-
être une ouverture de notre commu-
nauté vers l’Orient !

Les missions et les congrès : Il est 
bien difficile aujourd’hui d’organi-
ser un événement quelques mois 
en avance. Les missions paroissiales 
de lancement de l’adoration ou 
de relance sont sans cesse repor-
tées... De même pour les Congrès 

Adoratio qui sont organisés puis 
désorganisés ! Cela est très pénible, 
mais c’est toujours partie remise... 
Toutefois, force est des constater 
que ces confinements successifs 
ont eu au moins un avantage : les 
messes étant malheureusement 
annulées ou célébrées de manière 
privative, l’adoration eucharistique 
a été proposée largement dans de 
nombreuses paroisses. Beaucoup 
de fidèles ont découvert la grâce de 
passer du temps en silence devant 
le Saint Sacrement. 

Prions pour que l’hiver que nous 
traversons, avec toutes les souf-
frances endurées, soit un temps de 
détachement de ce qui est super-
ficiel et passager dans nos vies. 
Qu’il nous prépare à un printemps 
« eucharistique » où les épreuves 
traversées deviendront sources 
de renouveau spirituel et d’atta-
chement plus grand à Jésus dans 
l’Eucharistie. 

Bonne année 2021 sous le soleil Bonne année 2021 sous le soleil 
eucharistique qui rayonne jour et eucharistique qui rayonne jour et 
nuit sur nos cœurs, nos familles, nuit sur nos cœurs, nos familles, 
nos paroisses et notre monde. Que nos paroisses et notre monde. Que 
Jésus vous bénisse !Jésus vous bénisse !

      P. Florian Racine, modérateur

« Il est bon de s’entretenir 
avec Lui et, penchés sur sa poi-
trine comme le disciple bien-ai-
mé, d’être touchés par l’amour 
infini de son cœur. Si, à notre 
époque, le christianisme doit 
se distinguer surtout par « l’art 
de la prière », comment ne 
pas ressentir le besoin renou-
velé de demeurer longuement, 
en conversation spirituelle, en 
adoration silencieuse, en atti-
tude d’amour, devant le Christ 
présent dans le Saint-Sacre-
ment ? Bien des fois, j’ai fait 
cette expérience et j’en ai reçu 
force, consolation et soutien ! » 

(Saint Jean-Paul II)
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Du 12 au 22 novembre, le festival « Venite adore-
mus » propose une adoration continue dans 
tous les diocèses de Belgique. L’initiative a ren-
contré un écho particulier cette année eu égard 
à la suspension des messes publiques depuis le 2 
novembre.

Si l’année de son lancement, en 2007, le festi-
val « Venite adoremus » (« Venez, adorons ») 
ne concernait que trois paroisses, il implique 
aujourd’hui tous les diocèses de Belgique. Une 
adhésion qui réjouit ses organisateurs et mani-
feste incontestablement un vrai besoin chez les 
fidèles.

Durant onze jours, ces derniers ont pu se rendre 
dans les paroisses, communautés religieuses ou 
même maisons de repos pour adorer Jésus-Eu-
charistie. Les veilles nocturnes ont été assurées 
au domicile des participants, couvre-feu oblige.

Car le festival a dû s’adapter aux restrictions anti-
Covid et règles sanitaires en vigueur. Il s’est malgré 
tout tenu et s’est révélé d’autant plus important 
compte tenu de la crise actuelle et de la suspen-
sion des messes publiques qui en a découlé.

Par ailleurs, une adoration eucharistique plané-
taire se tient pour la solen-

nité du Christ Roi ; 
elle est organisée 
en préparation du 
Congrès eucharis-
tique mondial de 
Budapest qui de-
vait avoir lieu en 
septembre der-
nier, avant d’être 
reporté à l’année 
prochaine.

(Article publié le 
21 novembre sur 
Vatican News)

« VENITE ADOREMUS »« VENITE ADOREMUS » : 11 JOURS D’ADORATION CONTINUE 11 JOURS D’ADORATION CONTINUE 
             EN BELGIQUE              EN BELGIQUE (VATICAN NEWS)

Je viens d’un pays, où l’adoration du Saint Sacre-
ment est prévue un seul jour dans la semaine dans 
chaque paroisse. Voici qu’un jour, je reçois un appel 
inattendu pour constituer un dossier d’embauche 
urgent, pour un emploi très prisé, car sélectif et 
rare par rapport à mon profil professionnel. J’avais 
été recommandée de par mes compétences de-
puis ma faculté par le doyen. Cependant, je n’avais 
pas d’argent suffisant pour réagir à temps réel et 
saisir l’incroyable opportunité qui s’offrait à moi. 
Alors, j’ai fait appel à ma famille et aux amis ; au-
cune réaction : il restait deux heures avant l’arrêt 
de réception des dossiers de candidature.

À mesure que les secondes s’écoulaient, je mou-
rais de tristesse et d’angoisse, j’étais au bord du 
suicide. Quand j’ai senti toute l’énergie que j’avais 
en moi après tant d’années d’études, brûler en 
quelques secondes, j’ai décidé de sortir prendre 
de l’air. À la vue de la chapelle qui était en face 
de ma maison, il m’est venu à l’esprit qu’on était 
le jeudi, jour de l’adoration du Saint Sacrement, à 
l’instant je me suis  demandé par quel mécanisme 
j’avais oublié Jésus dans ma détresse. Quand je suis 
entrée à l’église, à la vue du Saint Sacrement, je me 
suis sentie tellement chanceuse et bénie. J’avais le 
sentiment que mes problèmes étaient résolus. À 
peine à genoux devant le Saint Sacrement, j’ai res-
senti l’urgence en moi de rentrer constituer mon 
dossier mais je ne savais pas par quels moyens.  
Aussitôt sortie de l’église, j’ai reçu le coup de fil 
d’une amie de longue date qui m’apporta le sou-
tien que j’attendais.  Et j’ai eu cet emploi ! [...]

Aujourd’hui à Bruxelles, pour ma spécialisation, 
grâce à la paroisse notre dame de l’assomption à 
l’U.C.L., le CHRIST est disponible pour moi 24h/24. 
Je suis vraiment heureuse car en dehors de ma 
programmation au relais d’adoration, je peux le 
voir au besoin et m’abreuver de cette LUMIÈRE 
qui m’inonde de grâces à profusion. À tout le 
clergé de cette paroisse, UN GRAND MERCI DE 
LAISSER CONTINUELLEMENT CETTE LUMIÈRE 
BRILLER SUR LE MONDE. L’adoration continue 
ravive la flamme qui doit brûler sur les violences 
de toutes formes qui sévissent dans le monde 
actuellement ; sanitaire, politique, économique et 
même dans notre Église catholique.

     TÉMOIGNAGE D’ALICE (BRUXELLES)
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Deux paroisses de Paris témoignent : Deux paroisses de Paris témoignent : 
l’adoration est victorieuse !l’adoration est victorieuse !

Lorsque nous 
avons décidé de 
lancer l’adoration 
permanente dans 
notre paroisse, voi-
ci plusieurs mois, 
je n’imaginais pas 
à quel point le dé-
mon se déchaîne-

rait pour empêcher la réalisation de ce projet. Les 
obstacles furent nombreux, entre les contingences 
matérielles, les doutes, les inquiétudes, la recherche 
de volontaires engagés, et les contraintes dues à la 
situation sanitaire. Fin septembre, le père Florian 
Racine lance officiellement le projet en appelant à 
l’adoration à toutes les messes, et ce sont plus de 
cent cinquante paroissiens qui répondent favora-
blement. 

L’organisation se met en place progressivement, et 
nous pouvons raisonnablement envisager une ado-
ration sur quatre jours et trois nuits. Les créneaux 
du soir et de la nuit sont vite comblés, puis viennent 
progressivement les créneaux du jour. Au bout de 
deux semaines, tout est prêt, le tableau est bien rem-
pli. Une date est fixée : le mardi 10 novembre. C’est 
alors que survient comme un couperet l’annonce 
du couvre-feu. Nous décidons de maintenir malgré 
tout, en rappelant peu à peu les adorateurs pour 
faciliter leur venue, en proposant aux plus jeunes 
de dormir sur place. Puis vient très vite la nouvelle 
du deuxième confinement, avec les départs en 
province de quelques paroissiens… Il nous faut à 
nouveau rappeler tout le monde, pour s’assurer de 

leur présence à Paris, de leur motivation, et appeler 
de nouveaux adorateurs.  Finalement, après toutes 
ces péripéties, nous parvenons à débuter l’adora-
tion comme prévu, le 10 novembre. Du mardi 8h 
jusqu’au vendredi 18h30, les fidèles se succèdent et 
se relaient pour adorer le Seigneur Jésus dans son 
Saint Sacrement. Comme prêtre, j’éprouve une im-
mense joie à venir adorer au cœur de la nuit silen-
cieuse. Je suis profondément heureux de voir les 
fidèles venir prier à toute heure, et constituer ainsi 
comme un foyer capable de rayonner de l’amour 
de Dieu. Je suis émerveillé devant ces jeunes, col-
légiens, lycéens ou étudiants, qui se sont engagés 
pour un créneau et qui viennent la nuit, ou bien 
juste à la sortie de leurs cours, sac au dos. Je suis 
admiratif devant ces pères de famille qui viennent 
dans la nuit, ou bien très tôt le matin avant de re-
joindre leur lieu de travail, ou encore ces mères de 
famille qui emmènent leurs petits enfants. Je suis 
ému devant ces personnes âgées qui tiennent dans 
la fidélité, aux heures les plus mouvementées de la 
journée. 

Tous, de toute condition et de tout âge, se sont 
mobilisés pour mettre le Christ au centre de leur 
vie, l’adorer, le prier, lui confier leurs intentions, 
et porter leur paroisse. Je suis convaincu que cela 
sera source de nombreuses grâces pour chacun et 
pour la vie de la paroisse. Avec la sainte Vierge, je 
m’écrie, le cœur rempli de gratitude : « Mon âme 
exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon 
sauveur ! »

Père Cyril Gordien, curé

L’adoration du Très Saint-
Sacrement, du mardi matin au vendredi soir, en 
l’église Saint-Dominique à Paris, est une grâce 
incommensurable. Quelle grâce, non seulement 
pour les personnes engagées mais aussi pour 
toute personne entrant dans cette église.

La présence de Notre Seigneur est fascinante, cette 
hostie qui est la représentation tangible de Dieu 

qui s’est fait homme pour 
nous racheter, qui a souffert ce qu’aucun humain ne 
connaîtra, ce Dieu qui est là, qui nous inonde par sa 
présence de son amour, qui est là pour nous seul, 
qui nous écoute et nous transforme, est un miracle 
permanent. Notre âme s’élève, goûte des joies spiri-
tuelles que seul Dieu peut lui prodiguer par sa pré-
sence, Il nous donne la force pour le combat  perpé-
tuel que nous devons mener en ce bas monde. 

I. Témoignages de la paroisse Saint-Dominique (Paris XIVI. Témoignages de la paroisse Saint-Dominique (Paris XIVee))

TÉMOIGNAGES DE PAROISSIENS



BRASIER EUCHARISTIQUE  numéro 154 • janvier 2021 • 15

Au Saint Sacrifice de la Messe nous participons 
par la communion à ce beau sacrement de l’Eu-
charistie, mais dans l’adoration le recueillement 
est plus intense et plus long. Pour que notre âme 
goûte une réelle transformation ici-bas, il nous 
faut les deux, le sacrement et l’adoration. Le saint 
curé d’Ars le savait bien. Je loue du fond du cœur 
tous les prêtres qui mettent cette adoration à la 
portée des âmes de leurs fidèles. MERCI.

Nicole

Je vous écris en même temps car je suis sur deux 
créneaux, l’un le mercredi à 12h et l’autre le ven-
dredi à 6h. Je partage avec vous avec grand plaisir 
quelques mots sur mon expérience d’adoration : 
j’attends avec hâte ces moments de recueillement 
auprès du Seigneur, dans ma semaine où ma vie 
de famille et mon travail sont très prenants et 
m’obligent à une course pérenne, pas forcement 
désagréable, mais loin des moments de rencontre 
silencieuse avec le Seigneur que l’adoration per-
met et qui m’apportent énormément.

J’ai par ailleurs deux créneaux très différents : l’un 
au milieu de la journée, depuis peu avec la messe, 
et l’autre tôt le matin, quand tous autour de moi 
dorment encore et la ville est assez vide et si-
lencieuse. La prière et la méditation, l’écoute du 

Seigneur sont différents dans les deux créneaux, 
mais les deux nourrissent ma foi.

L’adoration m’apporte globalement beaucoup de 
joie, de sérénité, de paix et de force intérieure. Je 
sens la présence de Jésus et de son amour infini 
ainsi que de Marie.

Je me sens partie prenante du salut de ma com-
munauté et je vis aussi à travers les échanges avec 
vous, avec les autres adorateurs et avec notre 
curé des beaux moments de prière et de médi-
tation quand je ne m’y attends pas. Merci aussi 
pour tout ce que vous faites pour coordonner 
les équipes.

Elena, mère de famille

Pouvoir entrer dans l’église et adorer Jésus à tout 
moment est un vrai bonheur ! Si les grâces les 
plus belles se reçoivent sans qu’on s’en rende 
compte, alors j’en suis comblée.

Louise, étudiante

Adorer la nuit, c’est parfois dur, mais toujours 
plein de grâce ! Jésus est présent dans cette Eu-
charistie soyons en conscient. Inscrivez-vous – à 
St Do’ – c’est le feu de DIEU !

Claire, collégienne
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II. Adoration permanente à l’église Saint-Pierre-du-Gros-Caillou (Paris VIIII. Adoration permanente à l’église Saint-Pierre-du-Gros-Caillou (Paris VIIee))

À l’église Saint-Pierre-du-Gros-Caillou, nous assurons 
une adoration permanente du lundi 9h au vendre-
di 17h. Elle est le cœur de notre paroisse et irrigue 
toutes les activités et a permis la constitution d’une 
communauté de prière forte. 
 
Toute l’année le Saint Sacrement est exposé dans 
notre oratoire Saint-Jean-Paul-II mais actuellement 
en période de confinement, il l’est dans la grande 
église, du lundi au vendredi de 9h à 19h, le samedi de 
15h à 19h et le dimanche de 15h à 19h. Il habite ainsi 
notre église et s’offre à chaque visiteur. Avec toute 
l’équipe, nous sommes heureux de voir à quel point 
les personnes qui viennent se recueillir dans la jour-
née sont nombreuses.
 
Nous avons reçu de nombreux témoignages de per-
sonnes qui nous ont confirmé qu’en cette période 
confinée, le fait d’entrer dans l’église et d’apercevoir 

le Saint Sacrement leur donnait le sentiment que le 
quartier était « habité ».
 
Voici quelques mots glanés ici et ailleurs :
 
« En cette période difficile pour tous, sans accès à 
l’Eucharistie, nous sentons une présence vivante dans 
le quartier. »
 « Il nous donne la force de ne pas succomber à la 
tristesse, au désespoir. »
« Notre église est habitée, nous ne sommes pas 
seuls. »
« Quelle merveille que de pouvoir aller Lui dire bon-
jour ! »
« Chaque soir, après mon travail je vais rendre grâce 
au pied de l’autel même 10 minutes seulement, cela 
me nourrit et me rend heureuse. Comme c’est beau 
cette présence lumineuse au fond de notre église. »


