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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



Lors de ce mois de février 2021 
(comme c’est généralement 
le cas en février), la pédagogie 
divine, incarnée dans la liturgie 
de l’Église, nous fait subir une 
expérience fondamentale de 
notre foi. Ce mois-ci, le calen-
drier liturgique ne nous propose 
que 15 jours d’écart entre la 
Présentation du petit bébé Jésus 
au Temple (le 2 février) et… le 

mercredi des Cendres (le 17 février) ! 

Nous sommes plongés et immergés dans l’attendris-
sement de la Sainte Crèche et sa nouvelle vie ; et tout 
à coup, nous nous retrouvons durement réveillés dans 
la réalité révoltante et scandaleuse de la souffrance et 
de la mort !

Ouf ! Miséricorde ! 
Chers amis, on est 
d’accord : cette tran-
sition est rude, même 
cruelle ! Car imaginez-
vous : le chant céleste 
des anges aux bergers 
résonne encore mélo-
dieusement dans nos 
oreilles et dans nos 
cœurs : paix sur la 
terre aux hommes 
qu’Il aime ! Et sou-
dain, il est question de 
fouets des bourreaux 
qui claquent, des coups 
de marteau qui clouent Jésus à la croix. Pauvre petit 
bébé de Bethléem... Époustouflant, choquant ! Pour-
tant, s’il nous reste encore un petit peu de lucidité lors 
de cette transition abrupte, nous pouvons nous excla-
mer : Pourquoi tout cela si précipitamment, seulement 
15 jours après ? Comme si pour Dieu tout coïncidait, 
crèche et croix, vraiment tout… !!

Et bien voilà, chers amis, si de telles exclamations sont 
les nôtres, nous nous approchons de la vérité profonde 
de la foi. Dieu, qui est le Créateur de tout, est aussi 
le Créateur du temps. Cela signifie que logiquement 
Dieu est Lui-même hors du temps. Notre temps hu-
main, que nous comprenons comme une ligne de 

passé – présent – futur, n’est pas le temps de 
Dieu. Notre temps humain, Dieu le tient dans sa main, 
entièrement : passé, présent, futur. Et donc, oui, pourvu 
que nous nous rendions humblement compte de la 
petitesse de notre intelligence et de notre vocabulaire, 
tous les deux tellement limités, nous pouvons dire : 
en Dieu tout coïncide. En Dieu tout est présent. 

Et si nous acceptons cette vérité de la nature divine, 
aussi incompréhensible que cela paraisse, alors nous 
comprenons ce que Dieu veut nous dire : le bois de la 
mangeoire est déjà le bois de la croix ; les langes qui 
enveloppent le bébé Jésus sont déjà les langes qui en-
veloppent le corps du Crucifié ; les dons des Mages (or, 
encens, myrrhe) reprennent déjà les sacrifices expia-
toires de l’Ancien Testament. En Dieu tout coïncide… 
La vraie joie de Noël, c’est la joie qui intègre tout le 
plan de Dieu, toute la vérité du Christ : incarnation – 

mort – résurrection. 

Notre adoration de Jé-
sus Eucharistie nous fait 
vivre cette vérité entière 
du Christ : en contem-
plant la Sainte Hostie, 
nous regardons le Christ 
réellement présent, et le 
Christ entier, le Christ 
dans son entièreté : nais-
sance, croissance, mis-
sion, prédication, gué-
rison, pardon, sacrifice, 
croix, souffrance, mort, 
résurrection, gloire au 
ciel. Car, en Dieu tout 

coïncide.

Le plan du salut divin, entièrement présent dans la sainte 
Hostie. Et pourquoi ? Pourquoi ce plan de Dieu ? Le 
prophète Isaïe nous en révèle le secret : Parce que 
tu as du prix à mes yeux, que tu as de la 
valeur et que je t’aime (Is. 43, 4).

Je t’aime. C’est Dieu qui parle. Je t’aime. C’est 
toi, et vous et moi. Dieu nous aime. Chers amis, répon-
dons à cette déclaration divine d’amour. Répondons 
de tout notre cœur, de toute notre intelligence, de 
toute notre âme : JE T’AIME, JÉSUS !  

JE T’AIME JÉSUS !
Père Diederik Duzijn, MSE
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HOMÉLIE DU PAPE FRANçOIS POUR L’ÉPIPHANIEHOMÉLIE DU PAPE FRANçOIS POUR L’ÉPIPHANIE
6 JANVIER 2020 - vatican.va

L’évangéliste Matthieu souligne que les Mages, quand ils 
arrivèrent à Bethléem, « virent l’enfant avec Marie sa 
mère, se prosternèrent et l’adorèrent » (Mt 2, 11). Ado-
rer le Seigneur n’est pas facile, ce n’est pas un fait immé-
diat : cela exige une certaine maturité spirituelle, étant 
le point d’arrivée d’un cheminement intérieur, parfois 
long. L’attitude d’adorer Dieu n’est pas spontanée en 
nous. L’être humain a besoin, oui, d’adorer, mais il risque 
de se tromper d’objectif ; en effet, s’il n’adore pas Dieu, 
il adorera des idoles, – il n’y a pas de demi-mesure, ou 
Dieu ou les idoles, ou pour prendre une expression 
d’un écrivain français : « Celui qui n’adore pas Dieu, 
adore le diable » (Léon Bloy) – et au lieu d’être croyant, 
il deviendra idolâtre. C’est ainsi, aut aut.

À notre époque il est particulièrement nécessaire que, 
aussi bien individuellement que communautairement, 
nous consacrions plus de temps à l’adoration, en appre-
nant toujours mieux à contempler le Seigneur. Si le sens 
de la prière d’adoration est un peu perdu, nous devons 
le retrouver, aussi bien communautairement que dans 
notre vie spirituelle. Aujourd’hui, nous nous mettons 
donc à l’école des Mages, pour en tirer quelques ensei-
gnements utiles : comme eux, nous voulons nous pros-
terner et adorer le Seigneur. L’adorer sérieusement, et 
non comme a dit Hérode : « Faites-moi savoir où il 
est et j’irai l’adorer ». Non, cette adoration ne va pas. 
Sérieusement !

De la liturgie de la Parole d’aujourd’hui nous tirons 
trois expressions qui peuvent nous aider à mieux com-
prendre ce que signifie être adorateurs du Seigneur. 
Ces expressions sont : « lever les yeux », « se mettre 
en voyage » et « voir ». Ces trois expressions nous 
aideront à comprendre ce que signifie être des adora-
teurs du Seigneur.

La première expression, lever les yeux, le prophète Isaïe 
nous l’offre. À la communauté de Jérusalem, revenue ré-
cemment de l’exil et prostrée par le découragement dû 
aux nombreuses difficultés, le prophète adresse cette 
forte invitation : « Lève les yeux alentour, et regarde » 
(60, 4). C’est une invitation à mettre de côté la fatigue 
et les plaintes, à sortir des exiguïtés d’une vision étroite, 
à se libérer de la dictature du moi, toujours enclin à 
se replier sur soi-même et sur ses propres préoccu-
pations. Pour adorer le Seigneur il faut tout d’abord 
« lever les yeux » : ne pas se laisser emprisonner par 
les fantasmes intérieurs qui éteignent l’espérance, et ne 
pas faire des problèmes et des difficultés le centre de 
l’existence. Cela ne veut pas dire nier la réalité, en fai-

sant semblant ou en croyant que tout va bien. Non. Il 
s’agit au contraire de regarder d’une manière nouvelle 
les problèmes et les angoisses, en sachant que le Sei-
gneur connaît nos situations difficiles, écoute attentive-
ment nos invocations et n’est pas indifférent aux larmes 
que nous versons.

Ce regard qui, malgré les vicissitudes de la vie, demeure 
confiant dans le Seigneur, produit la gratitude filiale. 
Lorsque cela arrive, le cœur s’ouvre à l’adoration. Au 
contraire, lorsque nous fixons l’attention exclusivement 
sur les problèmes, en refusant de lever les yeux vers 
Dieu, la peur envahit le cœur et le désoriente, donnant 
lieu à la colère, au désarroi, à l’angoisse, à la dépression. 
Dans ces conditions il est difficile d’adorer le Seigneur. 
Si cela se vérifie, il faut avoir le courage de briser le 
cercle de nos conclusions acquises, sachant que la réa-
lité est plus grande que nos pensées. Lève les yeux alen-
tour et regarde : le Seigneur nous invite en premier lieu 
à avoir confiance en lui, parce qu’il prend réellement 
soin de tous. Si donc le Seigneur revêt ainsi l’herbe des 
champs, qui aujourd’hui existe et demain est jetée dans 
le four, combien plus il fera pour nous. (cf. Lc 12, 28). Si 
nous levons les yeux vers le Seigneur, et que nous consi-
dérons la réalité à sa lumière, nous découvrons qu’il ne 
nous abandonne jamais : le Verbe s’est fait chair (cf. Jn 1, 
14) et demeure toujours avec nous, tous les jours (cf. 
Mt 28, 20). Toujours.

Quand nous levons les yeux vers Dieu, les problèmes 
de la vie ne disparaissent pas, non, mais nous sentons 
que le Seigneur nous donne la force nécessaire pour 
les affronter. « Lever les yeux » est donc le premier 
pas qui dispose à l’adoration. Il s’agit de l’adoration du 
disciple qui a découvert en Dieu une joie nouvelle, une 
joie différente. Celle du monde est fondée sur la pos-
session des biens, sur le succès ou sur d’autres choses 
semblables, toujours avec le « moi » au centre. Au 
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contraire la joie du disciple du Christ trouve son fon-
dement dans la fidélité de Dieu qui ne manque jamais à 
ses promesses, en dépit des situations de crise où nous 
pouvons nous trouver. Voici alors que la gratitude filiale 
et la joie suscitent le désir ardent d’adorer le Seigneur, 
qui est fidèle et ne nous laisse jamais seuls.

La deuxième expression qui peut nous aider est se 
mettre en voyage. Lever les yeux [la première] : la deu-
xième : se mettre en voyage. Avant de pouvoir adorer 
l’Enfant né à Bethléem, les Mages ont dû affronter un 
long voyage. Matthieu écrit : « Or, voici que des mages 
venus d’Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent : 
“Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu 
son étoile à l’Orient et nous sommes venus l’adorer.”» 
(Mt 2, 1-2). Le voyage implique toujours une transfor-
mation, un changement. Après un voyage on n’est plus 
comme avant. Il y a toujours quelque chose de nouveau 
en celui qui a accompli un cheminement : ses connais-
sances se sont étendues, il a vu des personnes et des 
choses nouvelles, il a expérimenté le renforcement de 
la volonté d’affronter les difficultés et les risques du tra-
jet. On ne parvient à pas adorer le Seigneur sans passer 
d’abord par la matura-
tion intérieure qui nous 
permet de nous mettre 
en voyage.

On devient adorateurs 
du Seigneur au moyen 
d’un cheminement gra-
duel. L’expérience nous 
enseigne, par exemple, 
qu’une personne à cin-
quante ans vit l’adora-
tion avec un esprit dif-
férent de celui qu’elle 
avait à trente ans. Celui 
qui se laisse modeler 
par la grâce, habituelle-
ment, s’améliore avec le 
temps : l’homme extérieur vieillit – dit saint Paul –, tan-
dis que l’homme intérieur se renouvelle de jour en jour 
(cf. 2 Co 4, 16), se disposant toujours mieux à adorer 
le Seigneur. De ce point de vue, les échecs, les crises, 
les erreurs peuvent devenir des expériences instruc-
tives : ils servent très souvent à nous rendre conscients 
que seul le Seigneur est digne d’être adoré, parce que 
c’est seulement lui qui comble le désir de vie et d’éter-
nité présent au plus profond de chaque personne. De 
plus, avec le temps, les épreuves et les fatigues de la vie 
– vécues dans la foi – contribuent à purifier le cœur, à 
le rendre plus humble et donc plus disponible à s’ouvrir 
à Dieu. Même les péchés, même la conscience d’être 
pécheurs, de trouver des choses très mauvaises. « Mais 
j’ai fait ceci… j’ai fait… » : si tu le prends avec foi et avec 
repentir, avec contrition, cela t’aidera à grandir. Tout 

aide, dit Paul de la croissance spirituelle, de la rencontre 
avec Jésus, même les péchés. Et saint Thomas ajoute : 
«etiam mortalia », même les gros péchés, les pires. Mais 
si tu le prends avec repentir cela t’aidera dans ce voyage 
vers la rencontre avec le Seigneur et à mieux l’adorer.

Comme les Mages, nous aussi, nous devons nous laisser 
instruire par le cheminement de la vie, marqué par les 
difficultés inévitables du voyage. Ne permettons pas que 
les fatigues, les chutes et les échecs nous jettent dans 
le découragement. En les reconnaissant au contraire 
avec humilité, nous devons en faire une occasion pour 
progresser vers le Seigneur Jésus. La vie n’est pas une 
démonstration d’habileté, mais un voyage vers celui qui 
nous aime. Nous ne devons pas à chaque pas de notre 
vie montrer la carte de nos vertus ; nous devons aller 
vers le Seigneur avec humilité. En regardant vers le Sei-
gneur, nous trouverons la force pour progresser avec 
une joie renouvelée.

Et nous arrivons à la troisième expression : voir. Lever 
les yeux, se mettre en voyage, voir. L’Évangéliste écrit : 
« Ils entrèrent dans la maison, ils virent l’enfant avec 

Marie sa mère, ils se 
prosternèrent et l’ado-
rèrent » (Mt 2, 10-11). 
L’adoration était l’acte 
d’hommage réservé aux 
souverains, aux grands 
dignitaires. Les Mages, 
en effet, ont adoré celui 
qu’ils savaient être le 
roi des Juifs (cf. Mt 2, 2). 
Mais, de fait, qu’ont-ils 
vu ? Ils ont vu un pauvre 
enfant avec sa mère. 
Et pourtant ces sages, 
venus de pays lointains, 
ont su transcender 
cette scène si humble et 
presque insignifiante, en 

reconnaissant en cet Enfant la présence d’un souverain. 
Ils ont été capables de « voir » au-delà de l’apparence. 
En se prosternant devant l’Enfant né à Bethléem, ils ont 
exprimé une adoration qui était avant tout intérieure : 
l’ouverture des coffrets apportés en dons fut un signe 
de l’offrande de leurs cœurs.

Pour adorer le Seigneur, il faut « voir » au-delà du voile 
du visible, qui souvent se révèle trompeur. Hérode et 
les notables de Jérusalem représentent la mondanité, 
perpétuellement esclave de l’apparence. Ils voient et ne 
savent pas voir – je ne dis pas qu’ils ne croient pas, c’est 
trop – ils ne savent pas voir parce que leur capacité est 
esclave de l’apparence et en quête d’attraits : elle donne 
de la valeur seulement aux choses sensationnelles, aux 
choses qui attirent l’attention de la plupart. Par ailleurs, 
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dans les Mages, nous voyons une attitude différente, que 
nous pourrions définir réalisme théologal – un mot trop 
« grand », mais nous pouvons dire ainsi, un réalisme théo-
logal : il perçoit avec objectivité la réalité des choses, en 
parvenant finalement à la compréhension que Dieu fuit 
toute ostentation. Le Seigneur est dans l’humilité, le Sei-
gneur est comme cet enfant humble, il fuit l’ostentation, 
qui est justement le fruit de la mondanité.  Cette manière 
de « voir » qui transcende le visible fait en sorte que nous 
adorons le Seigneur souvent caché dans des situations 
simples, dans des personnes humbles et exclues. Il s’agit 
donc d’un regard qui, en ne se laissant pas éblouir par 
les feux artificiels de l’exhibitionnisme, cherche, à chaque 

occasion, ce qui ne passe pas, cherche le Seigneur. C’est 
pourquoi, comme l’écrit l’apôtre Paul, « notre regard ne 
s’attache pas à ce qui se voit, mais à ce qui ne se voit pas ; 
ce qui se voit est provisoire, mais ce qui ne se voit pas est 
éternel » (2 Co 4, 18).

Que le Seigneur Jésus fasse de nous ses vrais adorateurs, 
capables de manifester par la vie son dessein d’amour qui 
embrasse l’humanité entière. Demandons la grâce pour 
chacun de nous et pour l’Église tout entière, d’apprendre 
à adorer, de continuer à adorer, de pratiquer beaucoup 
cette prière d’adoration, parce que Dieu seul est adoré.

La communion quotidienne

« L’Eucharistie au centre de la vie 
des chrétiens » : c’est un message 
centré sur l’Eucharistie que le 
cardinal Gualtiero Bassetti, arche-
vêque de Pérouse et président de 
la Conférence épiscopale italienne 
(CEI), hospitalisé pour covid-19, 
avait préparé pour la fête de la 
Toussaint. Il est sorti aujourd’hui 
des soins intensifs. Dans son mes-
sage de la Toussaint, il y évoque la 
« douce présence » et la « caresse 
» de Jésus dans l’Eucharistie, parti-
culièrement nécessaire en ce temps 
d’épreuve. Le pape François se tient informé de l’état de 
santé du cardinal qu’il a choisi comme président de la CEI 
pour cinq ans.

« Il n’y a pas de consolation, il n’y a pas de réconfort, il n’y 
a pas absence de larmes qui ne se réfère à Jésus Eucharis-
tie. Plus j’avance et plus j’en fais l’expérience », témoigne 
le cardinal italien.

Le message commence par ce premier verset du psaume 
62 : « Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l’aube : mon 
âme a soif de toi ; après toi languit ma chair, terre aride, 
altérée, sans eau. »

Pour le salut du monde et pour la vie du monde

L’archevêque confie le songe qu’il a fait : « Cette nuit, en 
songe, je me suis retrouvé à l’époque où, au séminaire, 

j’avais comme père spirituel Don 
Divo Barsotti. Il m’enseignait à 
m’adresser au Tout-Puissant par 
ces paroles, dès le matin : « Dieu, 
tu es mon Dieu, je te cherche 
dès l’aube. »

En isolement, le cardinal dit sa 
joie de communier tous les 
jours grâce à une réserve eucha-
ristique : « Depuis que je suis 
en quarantaine, étant positif à 
la covid-19, j’ai la possibilité de 
communier tous les jours dans 
ma chambre, car j’ai apporté une 
petite custode, près de la porte 

de ma chambre. Cette expérience de la maladie était néces-
saire pour que je me rende compte à quel point elles sont 
vraies ces paroles de l’Apocalypse où Jésus dit à l’Église de 
Laodicée : « Voici que je me tiens à la porte et que je frappe. 
Si quelqu’un entend ma voix et m’ouvre la porte, j’entrerai, 
je dînerai avec lui et lui avec moi » (Ap. 3, 20). »

Il témoigne de l’importance de l’Eucharistie a fortiori en 
temps de pandémie : « L’Eucharistie, surtout dans une pé-
riode aussi difficile, ne peut pas être laissée aux marges de 
nos  existences, mais elle doit être replacée, avec encore 
plus de force, au centre de la vie des chrétiens. L’Eucharis-
tie n’est pas seulement le Sacrement dans lequel on reçoit 
le Christ – l’âme est pleine de grâce et il nous est donné le 
gage de la gloire à venir – mais c’est l’âme du monde et le 
point d’appui vers lequel converge tout l’univers. En défi-
nitive, l’Eucharistie est pro mundi salute, c’est-à-dire pour 
le salut du monde, et pro mundi vita, pour la vie du monde 
(Jn 6, 51). »

« L’Eucharistie au centre de la vie des chrétiens » 
message du card. Bassetti, hospitalisé

PAR Anita Bourdin ©ZENIT.ORG
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L’Eucharistie embrasse tout l’univers

« Dans l’Eucharistie, explique le cardinal Bassetti, Jésus 
renouvelle et ritualise son sacrifice pascal de mort et de 
résurrection, mais Sa présence ne se limite pas à un petit 
morceau de pain consacré. Ce pain consacré transcende 
l’autel même, embrasse tout l’univers, et enserre tous les 
problèmes de l’humanité, parce que le Corps de Jésus est 
étroitement uni au corps mystique qui est l’Église tout en-
tière. Il n’y a pas de situation humaine que l’on ne puisse 
ramener à l’Eucharistie. »

Il actualise ce message eucharistique : « Même les événe-
ments dramatiques que nous vivons ces jours-ci en Italie 
– comme l’augmentation de la propagation de l’épidémie, 
la grave crise économique pour de nombreux travailleurs 
et pour de nombreuses entreprises, l’incertitude pour 
nos jeunes à l’école – ne sont pas extérieurs à la Très 
Sainte Eucharistie. »

Le cardinal Bassetti évoque un grand spirituel italien :        
« Je me souviens que le père Turoldo nous a enseigné ces 
choses avec une grande clarté. 

Et plus je traverse les années, plus j’essaye d’en faire l’ex-
périence et plus je les sens vraies. Il n’y a pas de conso-
lation, il n’y a pas de réconfort, il n’y a pas d’absence de 
larmes qui n’ait sa référence à Jésus Eucharistie. »

La caresse de l’Eucharistie et la petite fille 
Espérance

Au moment où il était frappé par la maladie, le cardinal 
Bassetti a voulu communiquer ce message eucharistique 
à tous : « C’est un petit message que je veux adresser à 
mes prêtres, aux personnes consacrées, aux jeunes, aux 
familles et aux enfants de l’archidiocèse. Je souhaite qu’en 
cette période de souffrances si sévères, nous ne ressen-
tions pas la croix comme un poids insupportable mais 
comme une croix glorieuse. Parce que Sa douce présence 
et Sa caresse dans l’Eucharistie font que les bras de la 
croix deviennent deux ailes, comme le disait Don Tonino 
Bello, qui nous conduisent à Jésus. »

Le président de la CEI achève son message en encoura-
geant à cultiver la vertu d’espérance : « En fait, je crois, 
comme l’écrit Paul, « que les souffrances du moment pré-
sent ne sont pas comparables à la gloire future qui doit 
être révélée en nous ». Avec « impatience », nous atten-
dons de contempler le visage de Dieu puisque « dans l’es-
poir d’avoir été sauvés » (Rm 8, 18, 24). Par conséquent, 
il faut absolument espérer contre tout espérance, « Spes 
contra spem ». Car, comme l’écrit Charles Péguy, l’Espé-
rance est une enfant « irréductible ». Par rapport à la Foi 
qui « est une épouse fidèle » et à la Charité qui « est une 
Mère », l’Espérance semble, au début, sans valeur. Mais 
c’est exactement le contraire : ce sera l’Espérance « qui 
est venue au monde le jour de Noël » et qui « en portant 
les autres, traversera les mondes ». »
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10 conseils pour vivre l’adoration eucharistique10 conseils pour vivre l’adoration eucharistique
P. PHILIPPE BLANC (MONACO)P. PHILIPPE BLANC (MONACO)

ENTRER DANS SON CŒUR

Tu es entré dans cette église, dans cette chapelle où tu 
rencontres Jésus dans la Présence Eucharistique. Entre 
maintenant dans ton cœur, dans la partie la plus intime 
de ton être.

DEMANDER UNE 
GRÂCE D’ABANDON

C’est le silence autour de 
toi. Fais silence en toi. Fais 
taire toutes les voix qui 
sont en toi, ne cours pas 
après les pensées inutiles. 
Tes problèmes, tes préoc-
cupations, tes angoisses, 
ne les garde pas pour toi, 
mais offre-les à Jésus. Pen-
dant ce temps d’adoration, 
occupe-toi de Lui et Lui 
prendra soin de toi, bien 
mieux que tu pourrais le 
faire toi-même. Demande une grâce d’abandon et de 
confiance.

POSER SON REGARD SUR JÉSUS

Pose ton regard sur Jésus Eucharistie. Commence à 
faire parler ton cœur, c’est-à-dire commence à aimer 
Celui qui nous a aimés le premier.

ADOPTER LA PRIÈRE DU CŒUR

Évite de prononcer des prières seulement avec les 
lèvres sans t’arrêter sur les paroles que tu dis. Évite 
de lire des pages de l’Écriture les unes après les autres 
durant tout le temps de ta prière. Entre dans la prière 
du cœur. Choisis un verset de psaume, une phrase 
évangélique, une petite prière simple, et répète-la avec 
le cœur, doucement et continuellement jusqu’à ce 
qu’elle devienne ta prière, ton cri, ta supplication.

RENDRE GRÂCE

Ne passe pas tout ce temps à te lamenter ou à de-
mander seulement. Entre dans l’action de grâce, dans 
la reconnaissance. Au lieu de considérer ce qui te 
manque, rends grâce pour ce que tu es, pour ce que 
tu as. Rends grâce pour ce qui te sera donné demain.

EN CAS DE FATIGUE, INVOQUER L’ES-
PRIT-SAINT

Tu peux être pris par la fatigue ou la distraction. Cou-
rage, à peine t’en rends-tu compte, recommence la 
prière du cœur, doucement. Demande l’aide du Saint-

Esprit pour qu’il te secoure 
dans ta faiblesse et qu’il 
devienne toujours plus ton 
maître intérieur.

ACCUEILLIR LA 
VOLONTÉ DE DIEU

Jésus est au centre de l’Église. 
II veut être au centre de ton 
existence. En le regardant, ap-
prends, peu à peu, à passer du 
« je » au « Tu », de la volonté 
de réaliser tes projets au dé-
sir et à l’accueil de Sa Volonté 
sur toi.

S’EXPOSER À LA LUMIÈRE DU CHRIST

Il est exposé solennellement. Accueille la lumière qui 
émane de Sa Présence. Comme le soleil réchauffe et 
fait fondre la neige, de même si tu t’exposes à Lui, Il 
pourra continuer à illuminer les ténèbres qui enve-
loppent ton cœur jusqu’à les dissiper complètement.

ACCEPTER SES PROPRES FAIBLESSES 
ET CELLES DES AUTRES

Il se cache sous les apparences simples et pauvres 
du pain. Il vient à toi. Pauvre, pour que tu puisses 
apprendre à accueillir dans la vérité tes pauvretés et 
celles de tes frères.

INVOQUER MARIE

Tu es dans le silence, reste dans le silence. Marie, Étoile 
du matin et Porte du Ciel, est auprès de toi sur ton 
chemin, elle t’indique la route et t’introduit dans la 
chambre du Roi. 
C’est Elle qui te fera comprendre, dans le silence, 
qu’en regardant Jésus, tu découvriras la Présence de 
la Trinité en toi. Et tu pourras expérimenter dans ta 
vie la Parole du Psaume 34 : « Qui regarde vers Lui 
resplendira, sans ombre ni trouble au visage ».
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Qu’est-ce qu’un miracle eucharistique ?

Avant de nous pencher sur cette question, il convient de rappeler que la Sainte Eucharistie est en elle-même un miracle, 
et même le résumé de tous les miracles selon saint Thomas d’Aquin. En vertu de la consécration, la substance du pain 
et du vin est changée en la substance du Corps et du Sang de Jésus : cette conversion, l’Église l’a très justement appelée 
transsubstantiation. Et c’est un miracle de la toute-puissance divine qui réalise un prodige dans le plan des réalités qui 
ne tombent pas sous nos sens : les apparences (en théologie les espèces) de pain ne correspondent pas à la substance 
(précisément cette réalité qui échappe à nos sens) du pain mais à la substance du corps du Christ. Ce miracle est en 
outre uniquement du côté du sacrement, rien ne change dans la gloire du Ciel : Jésus ne prend pas son baluchon pour 
« descendre » sur l’autel. Il nous faudrait plusieurs pages pour nous pencher sur la somme des miracles opérés lors de la 
consécration. Les saints s’émerveillaient de ces prodiges, comme l’apôtre de l’Eucharistie saint Pierre-Julien Eymard : « Le 
miracle le plus étonnant, le plus inouï, c’est celui de la consécration par un prêtre, par un homme revêtu de toute la misère 
humaine, et sujet au péché. Eh bien ! c’est cet homme de néant qui donne à son créateur son existence sacramentelle. 
C’est ce pécheur qui offre Jésus-Christ, qui produit Jésus-Christ sur l’autel, qui renouvelle le miracle de la sainte Cène, qui 
en un mot opère le plus grand des prodiges ; il crée Jésus-Christ sacramentel, dit saint Augustin :  « Celui qui m’a créé sans 
moi, s’est créé lui-même par moi » (Œuvres Complètes, PG 284, 6). »

Ces précisions vont maintenant se révéler utiles pour nous pencher sur ce qu’on appelle les « miracles eucharistiques » 
qui ont eu lieu à différentes périodes de l’histoire de l’Église. Beaucoup d’entre eux montrent une transformation des 
apparences sensibles du pain en chair humaine et des apparences sensibles du vin en sang. Ces miracles sont donc en 
quelque sorte l’inverse du miracle qu’est la transsubstantiation, on pourrait même presque dire un affaiblissement de 
ce premier miracle ou même que ce miracle cesse en quelque sorte : puisque l’hostie qui devient chair par exemple 
est en réalité déjà (dans sa dimension la plus profonde qui échappe à nos sens) de la chair, la chair sacrée du Seigneur.

Comment arrivent-ils ? Pour quelles rai-
sons ? Que Dieu veut-Il nous dire à travers 
ces miracles ? Qu’apportent-ils à notre foi 
dans l’Eucharistie ?

Bien souvent, la foi fait défaut, le doute est devenu 
volontaire y compris chez les prêtres. Or l’Eucharistie 
est par excellence un mystère de foi (à chaque messe 
nous proclamons : « Il est grand le mystère de la foi 
»). Les théologiens disent que ce mystère concentre 
en lui les plus grandes difficultés, et demande les plus 
grands sacrifices à notre intelligence. Donc l’acte de 
foi en la présence réelle est aussi le plus méritoire. 
Parfois le Seigneur réalise un prodige eucharistique 
miraculeux pour soutenir notre foi comme lors de 
son apparition à saint Thomas : « Cesse d’être incré-
dule, sois croyant ! » Mais c’est précisément parce que le « juste vit de la foi » et que cette foi en la présence réelle est 
la plus méritoire que les miracles sont rares. Jésus veut nous récompenser dans l’éternité de notre foi en son sacrement 
d’amour en ne multipliant pas les miracles.

Sous quelles formes se produisent-ils ?

Il y en a de plusieurs sortes : beaucoup sont liés à une transformation miraculeuse des espèces ou apparences (le sang, la 
chair sont visibles par exemple), d’autres empêchent ou résistent à des calamités naturelles (incendies, inondations…). 

Y en a-t-il encore à l’époque contemporaine ?

Oui, récemment il y a eu le miracle de Buenos Aires en 1996 : le 18 août, une femme vint prévenir le prêtre qu’une 

LES MIRACLES EUCHARISTIQUESLES MIRACLES EUCHARISTIQUES
P. JÉRÔME DERNONCOURT
Publié dans France catholique, n° 3704, 4 décembre 2020
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hostie souillée (sans doute par un acte malveillant) avait été abandonnée au fond de l’église. Le père s’empresse 
de la ramasser pour la remettre dans le tabernacle, dans un petit récipient d’eau. Quelques jours plus tard, le 26 
août, celui-ci s’aperçut que l’hostie s’était transformée en une substance toute couverte de sang. Il le signala à son 
supérieur, Monseigneur Bergoglio (futur pape François), qui demanda que l’hostie soit photographiée. Ce fut fait le 
6 septembre et l’on s’aperçut alors que la substance étrange était en réalité un morceau de chair. Elle resta ainsi, 
plusieurs années, cachée dans le tabernacle.

Qu’en dit la science ? Qu’est-ce qui prouve qu’ils sont réels ?

L’Église a interrogé la science en faisant parfois analyser les éléments du miracle, et les résultats sont étonnants. 
Voici par exemple les résultats de l’analyse de l’hostie miraculeuse de Buenos Aires de 1996 : « La matière analysée 
est un fragment de muscle du cœur (…) Ceci indique que le cœur était vivant au moment où l’échantillon a été 
prélevé. J’affirme que le cœur était vivant étant donné que les globules blancs meurent en dehors d’un organisme 
vivant. (…) Par ailleurs, ces globules blancs avaient pénétré les tissus, ce qui indique d’autant plus que le cœur avait 
été soumis à un stress intense, comme si son propriétaire avait été battu sévèrement au niveau de la poitrine. »

Pourquoi en parle-t-on si peu dans l’Église ? Sont-ils pour une autre époque ?

Nous sommes dans un monde dominé par le rationalisme, qui évacue complètement la possibilité d’intervention 
divine directe dans le monde. Le miracle passe pour une superstition pour gens trop facilement crédules. Ce rationa-
lisme est en vérité une mutilation de la raison. La foi chrétienne est par essence cette chose ahurissante : par l’incar-
nation, Dieu entre dans l’histoire, l’invisible se rend visible. Or pour les Pères de l’Église l’Eucharistie est la continuation 
de l’incarnation : Dieu entre toujours dans l’histoire, il est là concrètement, réellement ; il se laisse toucher et voir.

Que propose votre communauté de missionnaires ?

Je pourrais résumer notre charisme de la façon suivante : aimer Jésus au Saint Sacrement et le faire aimer. Nous 
passons de longues heures à l’adorer, et nous partons en mission pour le faire connaître et aimer, par l’installation 
de chapelles d’adoration continue (perpétuelle) dans les paroisses, par l’organisation de congrès eucharistiques, de 
journées de récollection eucharistiques, par la prédication de retraites eucharistiques…

Est-ce important l’adoration perpétuelle sur une 
paroisse ? Pourquoi ?

Nous sommes convaincus que l’Église doit revenir à son Seigneur 
eucharistique, que Jésus est le centre absolu de la vie de l’Église. 
Nous faisons nôtres les paroles de saint Jean-Paul II dans Ecclesia 
de Eucharistia : « Le mystère eucharistique – sacrifice, présence, 
banquet – n’admet ni réduction ni manipulation ; il doit être vécu 
dans son intégrité, que ce soit dans l’acte de la célébration ou 
dans l’intime échange avec Jésus que l’on vient de recevoir dans 
la communion, ou encore dans le temps de prière et d’adoration 
eucharistique en dehors de la Messe. » 

L’adoration eucharistique est la mise en œuvre concrète de l’un 
des trois aspects indispensables du mystère : la présence. Si celui-
ci est négligé, le mystère est comme amputé et les grâces comme 
bloquées. En promouvant l’adoration eucharistique dans les pa-
roisses, nous aidons les âmes à vivre l’intégrité du mystère, à deve-
nir plus intérieures, à vivre la dimension contemplative de la foi qui 
est absolument essentielle.

Père Jérôme Dernoncourt, 
Missionnaire de la Très Sainte Eucharistie
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P O N T M A I N ,  P O N T M A I N ,  FAT I M A , FAT I M A , 
Î L E - B O U C H A R D  

Le 1er Janvier 2021, en la solennité de Sainte Marie, mère de Dieu.

Quels points communs entre Pontmain, l’Île-Bouchard et 2021 ?

En ce premier jour de l’année 2021, où nous célébrons comme 
chaque année la solennité de sainte Marie, Mère de Dieu et 
où nous sommes particulièrement invités à prier pour la Paix, 
quels points communs pourrions-nous envisager entre les évé-
nements de Pontmain, l’île-Bouchard, … et ce début d’année 
2021 si particulier ?

Sous le même vocable, Notre-Dame de la Prière, la Très Sainte 
Vierge Marie est intervenue (entre autres) pour inviter de 
jeunes enfants à la prière. À Pontmain, le 17 janvier 1871, son intervention a permis d’arrêter une menace 
imminente de guerre. À l’Île-Bouchard, du 8 au 14 décembre 1947, elle aurait contribué à écarter une 
menace de guerre civile et une tentative de coup d’État.

Le point commun entre ces deux messages (celui de Pontmain étant approuvé par l’Église) :
- À Pontmain : « Mais priez mes enfants, Dieu vous exaucera en peu de temps… Mon Fils se laisse toucher. »
- À l’île-Bouchard : « Dites aux petits enfants de prier pour la France. Elle en a grand besoin en ces jours. » 
Pour consoler notre Seigneur des peines causées par les pécheurs, Marie nous invite encore à offrir des 
prières et des sacrifices. Et : « je donnerai du bonheur dans les familles. »

Si les événements de décembre 1947 concernaient particulièrement la France, cette invitation ne reste-
t-elle pas brûlante d’actualité ? Et, même, ne pourrions-nous la renouveler en ce début 2021 et même 
l’étendre au-delà de la France, pour l’Église et le Monde ?

En écho au souhait exprimé par le pape Benoît XVI le 13 mai 2010, à Fatima : « Puissent ces sept années 
qui nous séparent du centenaire des apparitions hâter le triomphe annoncé du Cœur Immaculée de Marie 
à la gloire de la Très Sainte Trinité », et à la canonisation des petits bergers Francisco et Jacinta par le Pape 
François, le 13 mai 2017, ne pourrions-nous pas demander avec une grande confiance à l’Enfant-Jésus, par 
l’intercession de Marie, sa Très Sainte Mère, de renouveler ces signes, « discrets, mais réels » annonçant le 
plein accomplissement de la promesse faite à Fatima : « À la fin, mon Coeur Immaculé triomphera. »

Si Marie, avec la participation de quatre fillettes à l’Île-Bouchard, a pu obtenir la grâce de protéger la France 
en décembre 1947, si donc nous accueillons ce message et invitons à notre tour les jeunes enfants à invo-
quer avec confiance notre si douce maman du Ciel, par une méditation du rosaire accessible à leur jeune 
âge, voire Jésus lui-même (dans l’adoration du Saint-Sacrement), Dieu ne pourrait-il pas lui accorder encore 
des grâces similaires, voire même plus larges, en ce début 2021 ?  

C’est donc dans cette espérance que nous pouvons nous transmettre nos meilleurs voeux de bonne 
et sainte année 2021 ! Que Dieu vous bénisse, vous protège et vous garde, ainsi que tous ceux qui sont 
encore au loin, mais que Dieu et la Très Sainte Vierge Marie aiment tellement !

Bonne et sainte année 2021 à tous ! 
P.  Jean-Charles Nicolleau, diocèse de Vannes.
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  ENTRÉE EN CARÊME
LE MERCREDI DES CENDRES

Le Carême commence par un 
rite expressif, unique dans l’année liturgique : l’im-
position des cendres. En quoi ce rite peut-il nour-
rir notre méditation eucharistique ?

« Qui me délivrera de ce corps de mort ? »

Les cendres sont ce qu’il reste des organismes 
brûlés ; c’est pourquoi, associées au thème de 
la poussière, elles sont d’abord un rappel de la 
condition mortelle de l’homme, de sa fragilité et 
du caractère éphémère de l’existence. Dieu dit à 
Adam déchu : « Tu es poussière et tu retourneras 
en poussière » (Gn. 3,19 – verset qui accompagne 
traditionnellement l’imposition des cendres) ; et 
Abraham, de reconnaître qu’il n’est rien face au 
Créateur : « J’ose encore parler à mon Seigneur, 
moi qui suis poussière et cendre » (Gn. 18,27). Au 
début du Carême, l’Église nous rappelle que tous, 
un jour, nous mourrons.

Se souvenir de sa condition mortelle et de la vani-
té du monde périssable, prendre conscience de sa 
petitesse devant Dieu, c’est le début de la conver-
sion, et c’est pourquoi les cendres sont aussi de-
venues le symbole de la pénitence. On pense au 
récit de la conversion de la ville de Ninive (Jon. 3), 
où tous les habitants de la cité s’assoient dans la 
cendre ; Jésus y fait référence lorsqu’Il reproche à 
ses contemporains, a contrario, de ne pas s’être 
convertis à sa prédication (Lc 10,13). Car nous ne 
sommes pas seulement mortels : nous sommes 
d’abord pécheurs, c’est-à-dire soumis, dans notre 
condition actuelle, à « la loi du péché présente 
dans [nos] corps » qui fait s’exclamer saint Paul:    
« Malheureux homme que je suis ! Qui me déli-
vrera de ce corps de mort ? » (Rm. 7,23-24).

« Si quelqu’un mange de ce pain, il vivra ! »

Celui qui nous délivre de cette loi du péché, c’est 
Jésus ! « Celui qui n’avait pas commis de péché, 
Dieu l’a fait péché pour nous » (2 Co. 5,21) : Jésus, 
devenu « en tout semblable à nous, à l’exception du 
péché » (Hb. 4,15), a porté dans sa chair les consé-
quences du péché, la condamnation, la violence et 
la mort. Lorsque nous adorons le corps eucharis-

tique de Jésus, c’est cet unique corps, qui pour nous 
fut livré, torturé, mis à mort, ce corps ressuscité, 
encore marqué de ses plaies glorieuses. « Ce n’est 
pas pour rire que Je t’ai aimée », disait Jésus à sainte 
Angèle de Foligno1. En contemplant le corps de 
Jésus, nous nous souvenons des souffrances qu’Il a 
endurées pour nous, et nous croyons que Celui qui 
nous a aimés jusque-là nous pardonne nos péchés. 
En recevant les cendres, nous nous reconnaissons 
pécheurs, mais pécheurs pardonnés par la Passion 
de Jésus.

Et lorsque nous recevons le corps de Jésus, ce n’est 
pas seulement du péché que nous sommes sauvés, 
mais aussi de la mort : nous participons au Pain de 
vie éternelle. « Moi, Je suis le pain vivant, qui est des-
cendu du Ciel ; si quelqu’un mange de ce pain, il vi-
vra éternellement. Le pain que Je donnerai, c’est ma 
chair, donnée pour la vie du monde » (Jn 6,51). Ainsi 
l’imposition des cendres prend-elle pour le chrétien 
un sens nouveau : nous croyons que par notre com-
munion au corps de Jésus notre corps corruptible 
reçoit l’incorruptibilité, notre corps mortel l’immor-
talité (cf. 1 Co. 15,53). Ainsi s’accomplit l’espérance 
d’Israël : « De la poussière, Il relève le faible, Il retire 

le pauvre de la cendre pour qu’il siège parmi les 
princes, et reçoive un trône de gloire » (1 S. 2,8). Si la 
cendre est notre condition, grâce au corps de Jésus 
la gloire est notre vocation et notre espérance !

Tristan Rivière,
pour les Missionnaires de la Sainte Eucharistie

1 Livre des visions et instructions, ch. XXXIII.
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Mes chers 
amis, loués 
soient Jésus et 
Marie !

Les hauts 
lieux de la 
vraie puis-
sance 

Il y a quelques 
jours, nous 
avons reçu à 
la maison un 

prêtre, ami de longue date, qui exerce un apostolat 
merveilleux: il ouvre, dans diverses paroisses qui 
le sollicitent, des chapelles d’adoration perpétuelle. 
En effet, le père Justo Lofeudo est un « itinérant » 
du diocèse de Toulon qui va de pays en pays et de 
ville en ville, pour répondre au grand désir qui le 
brûle : permettre au Sauveur d’être présent dans 
l’Eucharistie au milieu de son peuple, aimé et adoré 
jour et nuit par ceux qui veulent bien veiller avec 
Lui pour le monde. Car la vraie puissance est bien 
sûr celle de l’amour, l’amour du Christ vivant ! 

Déjà au début des apparitions, la Vierge avait sou-
haité qu’il se trouve une chapelle d’adoration per-
pétuelle dans toutes les paroisses. Nous sommes 
encore loin du compte, mais il y a de l’espoir ! 
Ceux qui y sont engagés s’en félicitent, vu les 
grâces qui en découlent pour leur vie et celle de 
leurs proches. Normal : qui mieux que le Créateur 
du monde peut bénir ses enfants et répandre sur 
eux les bienfaits de qualité dont ils ont soif !? 

Le père Justo fourmille d’exemples concrets, car il 
a vu de ses propres yeux la transformation inespé-
rée de tant de gens qui se faisaient « adorateurs » 
parfois sans même bien connaître le Christ. Il a vu 
Jésus travailler sur le vide intérieur qui afflige tant 
de nos contemporains, pour ne pas dire la terrible 
maladie du désespoir ! 

Il raconte ce fait parmi d’autres : « Une femme 

allait mettre fin à ses jours parce qu’elle voyait sa 
vie comme un échec total. À 4 heures du matin, par 
une nuit d’hiver, elle sort de chez elle, déterminée 
à se jeter d’un pont dans la rivière. Mais dans l’obs-
curité, elle se trompe de chemin, tourne à droite 
au lieu de tourner à gauche, quand elle perçoit 
une lumière qui l’attire. Elle ne voit que la petite 
lumière et ne peut distinguer qu’il s’agit d’une cha-
pelle. Quelque chose la pousse à s’approcher et, 
arrivée devant la porte, elle découvre qu’elle est 
ouverte. Elle entre... et se trouve soudain devant le 
Seigneur ! Elle s’effondre et, tombant à genoux, se 
met à pleurer. Dans son cœur, elle comprend tout : 
Celui qui l’a appelée, Celui qui se tient devant elle, 
c’est la Résurrection et la Vie ! Loin de se suici-
der, elle reprend espoir car elle n’est plus seule. Ce 
fait s’est produit en 2008 à Prato, en Italie, où se 
trouvent deux chapelles d’adoration perpétuelle. »

Pourquoi cette puissance de transformation du 
cœur si évidente dans la vie des « adorateurs » ? 
Pourquoi tant de grâces obtenues et tant de béné-
fices pour eux-mêmes et pour les autres ? Celui 
qui arrive dans une telle chapelle d’adoration per-
pétuelle ne voit rien de spécial, rien pour attirer 
les sens. Les gens sont assis, à genoux ou debout, 
immobiles, dans un grand silence. La seule particula-
rité est que tous fixent du regard un ostensoir posé 
sur un petit autel ou dans un tabernacle ouvert, et 
Jésus se tient là très humblement, sous la forme du 
Pain Eucharistique. Mais toute sa personne divine, 
toute sa puissance, tout son immense amour sont 
concentrés dans cette hostie vivante. C’est ainsi que 
ce lieu tout simple devient pour le monde entier 
un haut lieu de guérison, de libération, d’effusion du 
Saint Esprit, de paix, de conversion, de réconciliation 
et sans oublier la réparation si chère au Seigneur !

Mon témoignage préféré est celui de Trieste, de-
venu célèbre en Italie. Cette ville avait le taux de 
suicides le plus élevé de l’Italie et même de toute 
l’Europe. En 2005, le père Justo lança au cœur de la 
ville sa première chapelle d’adoration perpétuelle. 
Or, selon les rapports officiels de la mairie publiés 
dans les journaux locaux, en un an seulement, le 

  TÉMOIGNAGETÉMOIGNAGE de Sr Emmanuel
 à propos du P. Justo, MSE

Medjugorje, le 13 septembre 2020, 5e apparition de Marie à Fatima
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nombre des suicides avait chuté de façon spec-
taculaire, de plus de la moitié ! Oui, ces chapelles 
sont des oasis de paix dans ce monde orageux 
et agité. 

Un simple regard... 

Lorsqu’un adorateur regarde Jésus, qu’il sache 
que les rayons de vie et d’amour qui émanent 
de cette hostie touchent son cœur, mais ne 
s’arrêtent pas à son cœur ! Ils vont bien au-de-
là de ce cœur, pour rejoindre ses enfants pré-
sents dans la ville et aussi dans le monde entier. 
Toujours actif, Jésus est en état de continuelle 
création et recréation. D’où le phénomène bien 
connu et toujours actuel : mettez une chapelle 
d’adoration perpétuelle dans une ville, et en peu 
d’années, le bien gagnera du terrain sur le mal 
qui fondra peu à peu comme neige au soleil : di-
minution sensible des divorces et de toute sorte 
de divisions, des avortements, de la drogue, des 
vols, des suicides, des crimes, du satanisme, des 
pratiques occultes, des viols et autres agressions 
sexuelles... Là où le Malin divisait, là où l’homi-
cide régnait, Dieu rassemble ses enfants et les 
vivifie. 

Attention ! Il ne s’agit pas de venir pour « sentir 
quelque chose ». Certes, Jésus permet parfois 
que l’on sente sa présence, mais ne pas la sentir 
ne signifie pas qu’il ne se passe rien. Après une 
Heure Sainte, si l’on est venu avec le simple désir 
de passer du temps avec Jésus, de lui tenir com-
pagnie (en fait c’est surtout lui qui nous tient 
compagnie !), même si l’on est venu par hasard, 
on repart changé et enrichi d’une nouvelle paix. 
Bien souvent, on bénéficie d’une lumière sur 
une décision à prendre. Mais avec Dieu, il n’y a 
rien de magique ni d’automatique. Comme dans 

toute relation d’amour vrai, chaque échange est 
nouveau et créatif, il s’agit de deux âmes qui 
s’unissent mystérieusement, avec des moments 
de douceur et des moments de combat. « Veillez 
et priez, dit Jésus à ses disciples, pour ne pas 
entrer en tentation... » (Mt 26, 41). Il faudrait 
des pages pour exposer ici tous les bienfaits 
de l’Heure Sainte pour ceux qui s’y engagent, 
et aussi sa puissance de « réparation » pour le 
monde.

Sainte Faustine raconte : « Aujourd’hui, adora-
tion de nuit. Je n’ai pu y prendre part à cause 
de la faiblesse de ma santé. Cependant avant de 
m’endormir, je me suis unie aux sœurs adora-
trices. Lorsque je me suis plongée dans la prière, 
je me suis trouvée transportée en esprit à la 
chapelle et j’ai vu Notre Seigneur exposé dans 
l’ostensoir. À la place de l’ostensoir, j’ai vu la face 
glorieuse du Seigneur, et Jésus m’a dit : « Ce que 
tu vois en réalité, ces âmes le voient par la foi. 
Oh ! Combien leur grande foi m’est agréable ! 
Bien qu’en apparence il n’y ait en moi aucune 
trace de vie, cependant, chaque hostie contient 
réellement ma vie toute entière. Mais l’âme doit 
avoir la foi, afin que je puisse agir sur elle. » (Petit 
Journal, § 1418)
 
La foi et la confiance... Deux clés majeures pour 
incliner le cœur de Dieu vers ses enfants et libé-
rer sa puissance d’amour en leur vie !

Sr Emmanuel, communauté des Béatitudes 
(Medjugorje)

TRIESTE
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LE DIOCÈSE DE SainT-ÉTIeNNE EN MARCHE !
ADOraTION-JUBILÉ ET RENOUVEAU

Une nouvelle 
chapelle, la trans-
formation des 
locaux et un bel 
anniversaire en 
vue. Il est vrai que 
nous vivons des 
temps particuliè-
rement difficiles, 
mais notre foi en 
ce Dieu d’amour 

et de tendresse, qui vient nous rejoindre tout particuliè-
rement en ce temps de Noël, en qui nous croyons et qui 
est au cœur de nos vies, nous invite à regarder vers l’avenir 
avec une grande confiance et dans l’espérance.

Il y a déjà quatre années, avec l’arrivée de notre évêque, 
Mgr Sylvain Bataille, le socle a été immédiatement posé 
avec l’instauration de l’adoration continue parce que c’est 
là que tout commence : au cœur de l’Eucharistie et de 
l’adoration. Puis, dans la continuité, est venu le projet de 
bâtir une chapelle. Voilà une nouvelle qui en a étonné cer-
tains, pourtant tous très favorables à une restructuration 
de l’évêché, restructuration qui impliquait la vente d’une 
maison diocésaine lieu d’accueil pour le centre de forma-
tion et de nombreux services diocésains. Bref !... Pour les 
plus anciens, c’était une page qui se tournait mais !... abso-
lument nécessaire puisque les deux maisons devaient être 
mises aux normes ce qui n’était pas raisonnable financiè-
rement. Bien sûr le Seigneur veille à tout et, comme nous 
aimons le partager entre nous, Il nous a donné l’évêque 
dont nous avions besoin au moment où nous en avions 
besoin puisque Mgr Sylvain est aussi ce qu’on peut appeler 
« un bâtisseur ». 

La chapelle : Un an après la pose de la première pierre 
en présence des entrepreneurs et de personnalités poli-
tiques, nous avons célébré, le lundi 18 novembre 2019, la 
consécration de la chapelle et de son autel : un moment 
très fort, très intense, au cœur d’une Eucharistie vécue 
dans une communion profonde par une assistance très 
nombreuse.  À la question posée par certaines personnes 
trouvant la dépense, pour ce lieu de prière, inutile, la 
réponse de notre évêque a été très simple, évidente : « 
Pour quelle raison vouloir une vraie chapelle dans notre 
maison diocésaine restaurée. Ne pouvions-nous pas nous 
contenter de l’oratoire dans lequel nous étions bien, pour 
adorer et célébrer, en complétant avec l’église paroissiale 
voisine et toute proche ? À cela Il y a des raisons pra-
tiques puisque l’oratoire se révélait déjà trop petit pour 
l’ensemble des activités du diocèse mais ce n’est pas là la 
vraie raison. Il était essentiel qu’au cœur de notre maison 
diocésaine, en son centre, il y ait cette chapelle qui soit le 

signe de la présence de Dieu au milieu des hommes, au 
cœur de la vie de notre Église et de notre diocèse. »

Le centre diocésain : Très fonctionnel, parfaitement 
bien conçu, il rassemble en son sein tous les services et 
permet une plus grande proximité, une meilleure col-
laboration entre chacun et une belle convivialité, Il est 
en service depuis l’été dernier. La nouvelle maison dio-
césaine a été inaugurée le jeudi 10 septembre 2020 en 
présence de nombreux élus et membres de la société 
civile de la Loire. Mgr Michel Dubost, administrateur 
temporaire du diocèse de Lyon, a rappelé avec convic-
tion l’importance d’un tel lieu ouvert en dialogue avec 
ce monde « que Dieu aime tant ».

Le jubilé : Le diocèse va fêter ses 50 ans à la Pentecôte 
2021. Près de 200 équipes synodales étaient recensées 
et nombreuses étaient celles qui se constituaient. Mais 
voilà ! le covid 19 nous a, comme beaucoup, profondé-
ment interrogés et déstabilisés. Dans sa dernière lettre 
pastorale Mgr Sylvain, notre évêque, nous rappelle : « Les 
temps d’épreuve sont favorables aux transformations et 
suscitent des libertés nouvelles. En effet, certaines ma-
nières de penser et de vivre apparaissent inopérantes 
et dépassées.  De nouveaux chemins sont à découvrir.  
La crise doit être l’occasion d’un renouveau, ne visons 
pas une restauration. Comme chrétiens, avec la lumière 

de l’Évangile et la force de l’Esprit, nous avons à nous 
engager dans ce travail d’enfantement, inévitablement 
difficile et douloureux, mais aussi riche de promesses et 
d’espérance… Les perspectives strictement humaines 
sont trop étroites pour affronter les défis d’aujourd’hui 
et de demain, nous avons besoin du souffle de l’Esprit. La 
solidarité ne suffit pas ! Nous avons besoin de la charité, 
besoin de personnes qui donnent leur vie. La croyance ne 
suffit pas ! Nous avons besoin d’une foi solide, fondée sur 
une relation personnelle et vivante au Christ. L’espoir ne 
suffit pas ! Nous avons besoin de l’espérance, qui dépasse 
toutes les incertitudes et ouvre sur le Royaume... Dans 
la diversité des vocations et des missions, nous sommes 
tous ensemble responsables et partie prenante de la 
mission… Sûrs que l’Esprit ne fait jamais défaut à ceux 
qui l’invoquent et se laissent conduire, restons unis dans 
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la prière pour que 
notre Église diocé-
saine soit toujours 
davantage témoin 
du Christ ressuscité, 
Sauveur du monde, 
pour qu’elle soit tou-
jours plus ardente, 
fraternelle et mis-
sionnaire. »

L’adoration continue : Dans le silence, discrètement, 
elle porte et répond à cet appel à cette invitation à nous 
laisser renouveler dans le souffle de l’Esprit-Saint. Bien 
évidemment beaucoup d’adorateurs n’ont pu assurer 
cette année, aussi fidèlement qu’ils le désiraient, leur 
temps d’adoration puisque confinés, mais nous restons en 
communion profonde. Pour le moment une plus grande 
liberté nous est donnée, la fidélité à cet appel qui est le 
nôtre nous invite à ne pas nous décourager et à persé-
vérer dans cette rencontre, ce cœur à cœur avec Celui 
qui nous attend fidèlement pour nous combler de son 
amour, de sa paix et de sa joie. Écoutons Jésus parler à 
Sœur Faustine, religieuse polonaise, canonisée par le Pape 
Jean-Paul II en l’an 2000 : « Mon Cœur déborde d’une 
grande miséricorde pour les âmes et particulièrement 
pour celles des pauvres pécheurs. Si elles pouvaient com-
prendre que je suis le meilleur des pères, que c’est pour 

elles que le sang et l’eau 
ont jailli de mon Cœur 
comme d’une source 
pleine de miséricorde. 
Pour elles, Je demeure 
au tabernacle comme 
Roi de Miséricorde. Je 
désire combler les âmes 
de grâces, mais elles ne 
veulent pas les accep-
ter. Toi, au moins, viens 

vers Moi le plus souvent possible et prends ces grâces 
qu’elles ne veulent pas. Ainsi tu consoleras mon Cœur. 
Oh ! Que l’indifférence des âmes pour tant de bonté, 
tant de preuves d’amour est grande ! Mon Cœur n’est 
abreuvé que d’ingratitude et d’oubli de la part des âmes 
qui vivent dans le monde. Elles ont du temps pour tout, 
mais elles n’ont pas de temps pour venir vers Moi, ni pour 
chercher des grâces. » Lorsqu’on lit ces paroles tirées du 
Petit Journal de Sœur Faustine dans les années 1930, qui 
rappellent celles révélées à Sœur Marguerite Marie Ala-
coque en 1675, on ne peut qu’avoir le cœur brisé devant 
cette souffrance de Jésus qu’on n’imagine pas. Prendre un 
peu de temps pour Lui, ne serait-ce qu’une petite heure 
par semaine, ce n’est pas beaucoup si on y réfléchit bien 
et c’est une telle source de bonheur pour chacun.

   La coordinatrice (Claudette D.)


