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Une expression dit : savoir regar-
der en arrière, ça fait avancer ! Il 
faut l’entendre de manière juste, 
bien sûr. Mais en principe, regarder 
en arrière nous permet de nous 
rendre compte de la richesse de 
nos chemins de vie…

Chers amis adorateurs, je vous 
invite aujourd’hui à regarder en arrière. Remontez 
jusqu’au moment où vous avez commencé l’adoration 
eucharistique – vraiment 
le tout premier moment, 
votre première expérience. 
C’était peut-être il y a un 
mois, un an, 10 ans, 20 ans, 
50 ans ? Peu importe ! En 
regardant en arrière, je vous 
le promets : vous (re)décou-
vrirez l’immense enrichisse-
ment progressif de votre vie 
de foi … 

Et puis, ensemble, émerveil-
lons-nous et posons-nous 
la question naïve et pour-
tant éclairante : Pourquoi la 
prière devant le Saint Sacre-
ment est-elle si puissante 
pour l’enrichissement et la 
croissance de ma foi ? 

En fait, c’est précisément 
parce qu’elle est animée 
par la foi dans les mys-
tères chrétiens les plus 
profonds. En quoi croyons-
nous lorsque nous parlons à Notre Seigneur dans la 
Sainte Eucharistie ? Nous croyons tout d’abord qu’Il est 
là ! Puis nous croyons qu’Il a subi sa Passion ; qu’Il est 
mort sur la croix en versant son sang pour notre salut. 
Nous croyons que ses souffrances ont commencé au 
moment où il a été conçu dans le ventre de sa mère ; 
qu’elles se sont intensifiées pendant son ministère 
public, lorsque tant de ses contemporains l’ont rejeté. 
Nous croyons que le sommet de ses souffrances a été 
atteint à Gethsémani, lorsqu’il est entré en agonie et a 
versé son sang. Il anticipait non seulement sa mort san-
glante au Calvaire, mais aussi le rejet de tant d’hommes 
dans les siècles à venir. Nous croyons que le Christ 

que nous adorons au Saint Sacrement est celui qui a 
été cloué sur la croix, dont le côté fut transpercé par 
la lance d’un soldat et qui fut enterré dans la tombe 
d’un étranger.

En même temps, nous croyons que Celui que nous 
prions au Saint Sacrement est maintenant le Christ 
ressuscité et glorifié. Nous croyons qu’il est réelle-
ment monté au Ciel quarante jours après sa résur-
rection et qu’il est maintenant assis à la droite de son 
Père céleste. En outre, nous croyons que Jésus n’est 

pas seulement au Ciel dans son 
humanité glorifiée. Nous croyons 
qu’il est aussi sur la terre dans 
cette même humanité glorifiée. 
Aucune différence n’existe entre 
le Jésus au Ciel et le Jésus sur 
terre. Le même Jésus que les 
anges et les saints contemplent 
dans la vision béatifique est avec 
nous au Saint Sacrement de l’au-
tel. Voilà l’admirable Présence 
Réelle. C’est notre foi lorsque 
nous prions Notre Seigneur dans 
la Sainte Eucharistie. 

En adorant la Sainte Hostie, nous 
croyons ce que nos sens ne per-
çoivent pas, comme le rappelle 
saint Thomas d’Aquin dans le 
Tantum Ergo. Cet hymne eucha-
ristique nous fait chanter Praes-
tet fides supplementum sensuum 
defectui, ce qui se traduit en fran-
çais par Que notre foi supplée aux 
faiblesses de nos sens. Nos sens 
ne perçoivent que ce qui apparaît 

être du pain et du vin, qui en a le goût, l’apparence, la 
texture... Mais notre foi affirme que ce ne sont pas du 
pain et du vin, mais Jésus-Christ dans la plénitude de 
son humanité ressuscitée, unie, bien sûr, à la Deuxième 
Personne de la Sainte Trinité.

Regardons en arrière de temps en temps, chers amis 
adorateurs, et rendons grâce pour toute cette richesse 
de la foi qui nous est offerte lors de nos heures pré-
cieuses avec le Seigneur. Le Seigneur est ressuscité, Il 
est vraiment ressuscité ! 

     Bonne et féconde adoration ! 

LA FÉCONDITÉ 
DE L’ADORATION
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LA BEAUTÉ DE L’HOSTIE
MGR DOMINIQUE REY

La beauté 
de l’hos-
tie : quelle 
expression 
paradoxale ! 
Un paysage, 
un tableau 
de maître, 
telle œuvre 
l i t t é r a i r e , 
une cantate, 
un bijou 
d’orfèvre… 
autant d’ob-
jets que l’on 
p o u r r a i t 
qualifier de 
« beaux », 
mais aussi 
telle personne, ou encore une action généreuse ou 
émouvante… Mais l’hostie ? Esthétiquement, une hos-
tie ne présente aucune caractéristique qui puisse en 
faire un objet de beauté apparente. L’hostie consacrée 
a l’aspect ordinaire d’un morceau de pain azyme. La 
regarder dans l’ostensoir, lors de l’adoration, peut 
ainsi nous paraître difficile, aride. Quel doit être notre 
regard ? La regarde-t-on comme on regarderait un 
beau paysage ou un tableau de maître ? Peut-on parler 
de beauté de l’hostie ? […]

La beauté artistique porte en elle-même un 
dépassement

Aucun artiste au monde, fut-il Michel-Ange, qui après 
avoir sculpté son Moïse s’écriait : « Parle donc puisque 
tu vis ! », n’aura la prétention de considérer son œuvre 
comme la perfection de la beauté. En effet, l’œuvre de-
meure toujours imparfaite, marquée d’incomplétude 
et de manque. Dans sa correspondance avec Rodin, 
Camille Claudel avouait : « Il y a en toute création 
quelque chose d’absent qui nous tourmente. » La per-
fection de l’œuvre est par essence signe d’une per-
fection plus grande. La beauté sensible, fugace en son 
éclat (les œuvres elles-mêmes ne s’abîment-elles pas 
avec le temps qui passe ?) nous renvoie à plus grand 

qu’elle. Elle 
nous oriente 
vers une per-
fection : une 
beauté sans 
limite, sans 
contingence, 
sans corrup-
tion sensible. 
La beauté ter-
restre éveille 
en nous un 
désir d’absolu. 
« La beauté 
séduit la chair 
pour obtenir 
la permis-
sion de pas-
ser jusqu’à 

l’âme » (Simone Weil, La Pesanteur et la Grâce). Ce 
désir d’absolu, que nous ne trouvons pas dans les réa-
lités terrestres, dépasse nos sens et s’adresse à notre 
âme spirituelle. De même le sacrement donne la pré-
sence du Christ, mais sous l’apparence voilée du pain. 
Sa nature est de mettre la foi en route à partir de 
l’inachèvement de la manifestation visible. La réalité 
est là, mais pas encore la forme. […]

Le sacrement : Dieu se sert de signes sensibles 
pour agir et se manifester

Le sacrement se définit comme un signe efficace par 
lequel Jésus nous communique sa grâce. Celle-ci est 
une réalité spirituelle que nous ne sentons pas, que 
nous ne voyons pas. Ces signes que sont les sacre-
ments, non seulement rendent accessibles à nos sens 
les réalités spirituelles de la vie de Dieu en nous, mais 
sont aussi efficaces : c’est-à-dire qu’ils réalisent vrai-
ment dans l’âme ce qu’ils signifient, ce qui est dit et 
montré. Par cette efficacité, le sacrement est plus que 
ce que nous entendons couramment par signe. La 
beauté de la création ou d’une œuvre d’art est signe 
de Dieu et de sa beauté, c’est-à-dire nous parlent de 
Dieu, mais les sacrements constituent des signes en un 
sens bien plus fort, du fait de la réalité de la présence 

Voici la première partie du deuxième chapitre du livre « L’ADORATION au coeur du monde », Éditions des 
Béatitudes. Cette conférence a été donnée lors du Congrès Adoratio2019 à la basilique Ste-Marie-Madeleine 

(St-Maximin-la-Ste-Baume). Nous avons raccourci le texte, comme indiqué par les crochets […].
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de Dieu et de son efficacité. Ainsi le « dépassement » 
de l’œuvre d’art vers plus grand que soi, est présent 
dans le sacrement d’une façon encore plus grande que 
dans toute expression esthétique. La liturgie et les 
sacrements transfigurent l’homme de façon semblable 
à l’œuvre d’art, mais d’une manière plus parfaite, plus 
profonde et particulièrement dans l’eucharistie, aussi 
appelée « le Saint-Sacrement ». Il s’agit d’un sacre-
ment car il constitue un « signe sensible sacré, ins-
titué par Jésus-Christ, pour produire ou augmenter 
la grâce dans nos âmes et nous sanctifier, signe parce 
qu’il signifie ou représente la grâce invisible que nous 
y recevons ». Nous disons « saint » sacrement comme 
« le sacrement » par excellence, parce qu’il contient 
réellement son auteur, présent tout entier avec son 
corps, son sang, son âme et sa divinité.

Dieu lui-même est beauté

[…] Saint Augustin dans les Confessions évoque sa 
conversion au christianisme ainsi : « Je t’ai aimée bien 
tard, Beauté si ancienne et si nouvelle ! Mais voilà, tu 
étais au-dedans de moi tandis que j’étais au dehors. 
Et c’est dehors que je te cherchais ! Dans ma laideur, 
je me précipitais sur la grâce de tes créatures. » La 
beauté des créatures, des objets d’art, remonte d’elle-
même jusqu’à son essence suprême, jusqu’à son prin-
cipe, jusqu’à son origine. Car Dieu est la beauté pre-
mière et ultime. La beauté de l’hostie est la beauté 
même de Dieu, une beauté si haute et si éblouissante, 
que Dieu choisit justement de la voiler à nos yeux.

Dieu est vérité : union entre la vérité et la 
beauté

Habituellement Dieu 
est plutôt abordé 
par le biais de la vé-
rité. « Toute ma vie 
je n’ai eu qu’un souci, 
non pas faire beau 
mais vrai. » Cette 
réflexion du peintre 
Matisse porte l’intui-
tion du lien intime 
qui unit vérité et 
beauté. Outre les ar-
tistes, la philosophie 
a toujours considéré 
ce lien dont le point 
d’ancrage est l’être. Une même chose (« ce qui est ») 
est dite vraie en tant qu’objet de la connaissance 
humaine, bonne en tant qu’elle aimante la volonté, et 
belle en tant que la vérité de cette chose resplendit 
et m’attire. La beauté est la conciliation du vrai et du 

bon. La beauté est le vrai en tant qu’il resplendit et 
qu’il m’attire. […]

Cette unité de la vérité, de la beauté et de la bonté 
a sa source en Dieu. L’Écriture parle de Jésus-Christ 
comme le « plus beau des enfants des hommes » (Ps 
44) et la Vérité (« le Chemin, la Vérité, la Vie » ) L’Église 
s’adresse à un Dieu qui est à la fois le Bien suprême, 
la Vérité sans défaut, et la Beauté incréée. Dieu n’est 
pas quelque chose de beau, au sens où la beauté se 
rajouterait à son essence, mais la beauté dit son être 
même, dit qui iI est. […] Cette beauté, révélée par le 
Christ, est le resplendissement de sa sainteté. Dieu est 
donc certes beau dans ses œuvres […] mais aussi et 
d’abord en lui-même.

La beauté de Dieu est lumière : l’hostie est un 
soleil éblouissant de beauté

La beauté de Dieu relève de l’éclat. Pensons à la beau-
té de Dieu qui éclate sur la montagne du Sinaï : Élie ne 
peut pas voir Dieu face à face, il ne pourra l’approcher 
que de dos. Ou encore la Transfiguration : un éclat 
insoutenable au simple regard, un resplendissement 
éblouissant subjuguent les disciples autour du Christ 
en gloire. Dans le livre de la Genèse, la lumière est 
la première réalité créée par Dieu. À partir de cette 
lumière éclate la beauté de tout ce qu’elle éclaire. La 
lumière est à la source même de la beauté du monde. 
Elle l’éclaire à partir de sa source.

Esthétiquement l’hostie ressemble à un soleil. Elle est 
une, simple, comme la simplicité du soleil, et surtout 
de Dieu qui n’est qu’amour. Et l’amour n’est-il pas sou-

vent décrit comme 
un feu ? L’hostie 
ronde, circulaire se 
compare souvent 
à un soleil. Le Père 
du Ciel lui-même le 
confie à sainte Ca-
therine de Sienne : 
« Ce corps [eucha-
ristique de mon Fils] 
est un soleil puisqu’il 
ne fait qu’un avec 
moi, vrai soleil. Il est 
tellement uni que 
l’un ne peut être 
séparé ni coupé de 

l’autre comme dans le soleil on ne peut séparer ni la 
chaleur de sa lumière, ni la lumière de sa couleur, tant 
est grande la perfection de cette union. Ce Soleil [...] 
illumine le monde et chauffe tous ceux qui veulent 
être réchauffés. » La beauté de Dieu est comme un 
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soleil éblouissant. L’ostensoir a souvent une forme de 
soleil pour nous le rappeler.

Les fidèles ont été témoins au cours des siècles de mi-
racles où l’hostie s’est transformée en soleil de lumière. 
Par exemple en 878, dans les mains de saint Ignace, pa-
triarche de Constantinople, l’hostie apparut « lumineuse 
comme un éclair ».  Au XVIIe siècle, à Saint-Dominique 
de Baeza, au moment de la consécration, les fidèles 
voient « une couronne aux splendides rayons éclatants 
comme le soleil se détacher de l’hostie ». Dieu, beauté 
suprême, se rend réellement présent dans le Saint-Sa-
crement, dans la personne de Jésus. Dans le cantique 
de Zacharie, Jésus est « l’Astre d’en haut qui est venu 
nous visiter pour illuminer ceux qui demeurent dans 
les ténèbres et l’ombre de la mort » (Lc 1,78-79). Dans 
l’Apocalypse, la Jérusalem céleste n’aura plus besoin ni 
de soleil ni de lune, car « la gloire de Dieu l’éclaire : 
l’Agneau est son flambeau » (Ap 21,23).

Cette beauté, soleil divin, appelle une contemplation, 
un émerveillement de la part de l’homme. Dostoïev-
ski, dans Souvenirs de la maison des morts, parlant du 
bagne, écrivait : « Dans l’univers du bagne qui est un 
univers infernal, personne n’étonne plus personne. » Au 
contraire, face à la beauté de Dieu, nous nous trouvons 
dans l’éblouissement perpétuel. Une contemplation infi-
nie jamais rassasiée. Nous allons de beauté en beauté. 
Nous sommes éblouis comme Moïse devant le buisson 
ardent, qui s’approche et découvre, dans ce feu qui brûle 
sans consumer, la présence ardente du Seigneur.

Le voilement de la beauté divine

« Les choses profondes sont toujours préparées et en-
veloppées par une certaine obscurité : les étoiles n’appa-
raissent que dans la nuit » (Gustave Thibon, L’Échelle de 
Jacob). « En vérité, tu es un Dieu qui se cache » s’excla-
mait déjà le prophète Isaïe (45,15). L’adoration éprouve 
cette vérité : c’est la nuit pour nos sens, nos yeux ne 
voient pas de soleil mais une simple hostie corruptible, 
et pourtant quelle profondeur, quelle présence ! Parado-
xalement, l’éclat du soleil apparaît voilé dans l’eucharis-
tie. La dialectique de la vélation et de la révélation, de la 
monstrance et du recel qualifie toute quête spirituelle. 
Dans ce cache-cache entre Dieu et l’homme, dans lequel 
se niche la foi, ce qui est montré contient toujours une 
ombre, comme son revers. Le regard cache une faim de 
pénétrer plus profond et plus avant le mystère, comme 
« le trésor caché dans le champ » (Mt 13,44).

Ce voilement est le propre de l’amour. La beauté de 
Dieu est dans son amour, c’est-à-dire dans le don qu’il 
fait de lui-même, et le propre de l’amour est de se don-
ner jusqu’à disparaître à nos yeux. Dieu est la beauté 
éclatante, suprême, plus grande que toute beauté ter-
restre. Et pourtant, iI se voile, il cache sa lumière dans le 
pain sans levain de l’hostie afin d’arriver jusqu’à nous et 

de ne pas nous écraser de sa splendeur. Si nous voyions 
sa beauté, nous serions ensorcelés par elle. Elle nous 
priverait de la liberté de le choisir. La beauté extérieure 
que l’on perçoit de Dieu se présente à nous comme un 
appât pour nous attirer et nous élever vers sa beauté 
incréée. Elle n’est qu’épiphanique, à peine esquissée. La 
clarté perçue renvoie à une source lumineuse qui lui 
est supérieure. Si le spectateur s’arrête à l’image, s’il la 
retient en se fixant sur elle, il en devient alors idolâtre 
et otage. L’image met en chemin, elle fait signe vers un 
au-delà d’elle-même, puis s’efface dans le mystère qu’elle 
ébauche. « Je ferai passer devant toi, dit le Seigneur à 
Moïse, toute ma beauté [...] Mais tu ne pourras pas voir 
ma face » (Ex 33,19-20). Tel est le sens de la présence 
réelle de Jésus caché dans l’hostie. Portée par l’osten-
soir, l’hostie se présente sous la modicité et l’austérité 
d’un pain sans levain. Elle nous fait passer du sensible (le 
pain) au mystère (le salut offert).

Dans l’histoire du salut, Dieu a emprunté ce chemin 
paradoxal du voilement. La pédagogie de Dieu avec 
les hommes est faite de théophanies successives, de 
manifestations entre lesquelles il semble disparaître. 
Par exemple, la nuée dans le désert signale à Israël la 
gloire de Dieu en même temps qu’elle la couvre. Dans le 
temple de Jérusalem, les Tables de la Loi sont précieuse-
ment conservées dans le Saint des Saints, soustraites au 
regard des croyants. Et surtout, par son Incarnation, le 

Le Visage de Notre Seigneur JÉSUS est apparu dans l’Hos-
tie Consacrée, en Inde du Sud, dans l’Église du Christ-Roi 

à Vilakkannur, Thaliparambu, Kannur, Kerala, janv 2020.
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Roi des rois vient se cacher dans la figure d’un nouveau-
né. Le Verbe ainsi se fait gazouillis de nourrisson. Dans le 
tout-petit de Bethléem, la toute-puissance de Dieu coïn-
cide avec la faiblesse. La paternité divine s’enfouit dans 
l’humanité du Fils. Dieu, si loin de nous par sa perfection 
et sa transcendance, se fait proche. Il a voulu rejoindre 
l’homme par le bas, c’est-à-dire par sa fragilité et par sa 
pauvreté.

Aubaine pour nos yeux et pour notre quête, le voile-
ment de la réalité de Dieu sous les apparences de l’hos-
tie constitue « l’allumette » du désir de Dieu. Dans notre 
monde suralimenté, nous devons discerner, au sein de 
l’austérité et de l’extrême ténuité de ce qui est proposé 
à notre vue et à notre faim, la vastitude d’un horizon 
qui excède nos sens. La foi nous permet d’assumer ce 
paradoxe. Le besoin que nous éprouvons de fermer les 
yeux en adorant exprime notre incapacité, à partir de 
l’exhibition de ce morceau de pain, d’en saisir le mys-
tère, ainsi que la néces-
sité de s’abaisser face 
à la réverbération du 
soleil de Dieu, que met 
en exergue l’ostensoir 
enluminé. Le clair-
obscur, la distance qui 
nous sépare de l’osten-
soir, la présentation de 
l’ostensoir sur l’autel, 
pierre de sacrifice et 
tombeau, théâtralisent 
cette contemplation 
du Seigneur par une 
mise en scène litur-
gique qui nous pré-
dispose à l’accueillir 
en nous. « Ils contem-
plèrent Dieu, puis ils 
mangèrent et burent » (Ex 24, 11). L’adoration du Saint-
Sacrement nous prépare à la vision béatifiante de Dieu 
au terme de l’histoire, dont chaque prière offre ici-bas 
l’avant-goût. « Nous savons que lors de cette manifes-
tation, nous lui serons semblables, parce que nous le 
verrons tel qu’il est » (1 Jn 3,2). « Ils verront sa face et 
son nom sera inscrit sur leur front » (Ap 22,4). Notre 
vision d’aujourd’hui, charnelle et temporelle, constitue 
le prologue d’une vision eschatologique, finale et réca-
pitulative. […]

La beauté de l’hostie réside dans l’humilité de 
Notre-Seigneur qui se voile

Cet effacement de Jésus sous les apparences de pain est 
une beauté plus grande encore qu’une beauté qui appa-
raîtrait éclatante, écrasante, sidérante. C’est la beauté de 
l’humilité. « J’ai cherché celui que mon cœur aime et je 
ne l’ai point trouvé » chante le Cantique des Cantiques. 

Le Bien-aimé se dérobe à notre vue par amour, pour 
mieux nous attirer à lui. Au Saint-Sacrement nous ne 
voyons qu’une pauvreté infinie. « Notre-Seigneur a vou-
lu prendre la loi des espèces [pain et vin] et n’être que 
quelque chose. Elles sont immobiles et inanimées. Lui, le 
Verbe, la vie du monde, le suprême moteur de tous les 
êtres, la vie de toutes les vies, se condamne à rester sans 
mouvement [...] Il s’emprisonne. Il s’y réduit au point 
que, si petit que soit le fragment d’Hostie, il y est encore 
tout entier » écrit saint Pierre-Julien Eymard dans Adorer 
en esprit et en vérité. Le fondateur de la Congrégation du 
Saint-Sacrement continue en nous disant que lorsque 
l’hostie se détériore et pourrit, les vers même chassent 
Jésus-Christ ! Il s’est anéanti au Calvaire mais dans l’hos-
tie, il s’anéantit encore. Jésus devient pour nous notre 
modèle d’humilité et d’anéantissement, c’est-à-dire 
notre modèle d’amour car tout amour s’authentifie par 
le don de soi à la suite de Jésus. La beauté accessible à 
nos sens procède d’une humilité infinie de Dieu à notre 

égard : le don total de 
lui-même pour notre 
salut, en raison de son 
immense amour pour 
nous. Saint Pierre-Julien 
Eymard souligne : « Son 
amour pour nous le fait 
notre prisonnier. Il s’est 
enchaîné jusqu’à la fin 
du monde dans sa pri-
son eucharistique qui 
doit être notre ciel sur 
la terre. »

La beauté atteste d’un 
don gratuit tant au 
niveau de l’artiste que 
du spectateur. Quelque 
chose échappe à ma 

facture, à ma maîtrise, et dans cet excès s’offre béné-
volement à moi sans que je puisse m’en emparer. Un 
visiteur assidu du musée du Louvre, séjournant longue-
ment près des toiles de maîtres, m’avouait : « Ce que ces 
tableaux me donnent à voir, c’est ce qui m’aide à vivre. » 
Ils l’introduisaient à une intériorité, à une transcendance, 
à une intelligence de la vie qui le nourrissaient. À une 
tout autre profondeur, l’eucharistie contemplée puis 
consommée, adorée puis ingérée nous fait entrer dans 
le dynamisme de l’amour divin qui est la logique du don. 
Dieu se donne à nous par les espèces consacrées pour 
que nous nous donnions à lui et à nos frères en vivant 
intérieurement de sa présence oblative. L’adorateur se 
trouve au carrefour de cet échange : il accueille Celui 
pour lequel et par lequel il s’offre à Dieu le Père.

Si le Seigneur se présentait à nous dans toute sa beauté 
visible, comment pourrions-nous comprendre et imi-
ter cette humilité qui témoigne du véritable amour ? Il 
cache sa gloire pour ne pas nous éblouir et nous aveu-



gler. Il voile sa majesté, pour que nous osions aller vers 
lui, et lui parler comme un ami à son ami. Il ligote sa puis-
sance pour ne pas nous effrayer. Il ne nous montre pas la 
perfection de ses vertus, pour ne pas décourager notre 
faiblesse. Il se cache pour se rendre proche de nous. Il 
ne laisse entrapercevoir que sa bonté qui s’échappe de 
l’hostie comme les rayons du soleil à travers un nuage 
léger.

Malgré le voilement, importance du regard dans 
l’adoration eucharistique

Ce voilement […] dans l’eucharistie nous invite à une 
réflexion sur le regard. Quelle est son importance dans 
l’adoration, puisque nous ne voyons que l’aspect du 
pain ? […] Dans l’adoration, le contact avec Dieu se fait 
par la vue. Or celle-ci constitue le sens le plus spirituel 
de l’homme, car elle ne nécessite pas de contact avec la 
matière, contrairement au toucher, au son ou au goût. 
Par exemple, nous pouvons voir à distance tandis que 
nous sommes plus limités pour entendre.

L’homme devient ce qu’il 
contemple, parfois même phy-
siquement. Nous ne pouvons 
rester exposés longtemps 
au soleil sans en porter les 
marques de brûlures sur le vi-
sage. De même, en demeurant 
longtemps et avec foi devant le 
Saint-Sacrement, nous absor-
bons les pensées, les vertus et 
les sentiments du Christ. C’est 
ce que rapporte en d’autres 
termes l’apôtre Paul : « Nous 
tous qui, le visage dévoilé, re-
flétons la gloire du Seigneur 
nous sommes transfigurés en 
cette même image, avec une 
gloire toujours plus grande, 
par l’action du Seigneur qui est 
Esprit » (2 Co 3,18). La beauté 
que l’on ne peut accommoder 
avec les yeux, se dévoile peu 
à peu en transparence. Elle surgit de l’intérieur à partir 
d’un regard de foi qui lit avec le cœur. « Qui voit l’invi-
sible est capable de l’impossible. » Ce proverbe chinois 
rend compte à sa manière de la mission qui échoit à 
l’adorateur. En considérant la substance derrière l’appa-
rence, il lui est requis de manifester au dehors la pré-
sence du Christ qui l’habite de l’intérieur.

Nous ne sommes pas indemnes de ce que nous regar-
dons car les facultés de l’homme sont unies dans son 
être. Ce que nous accommodons par la vue impacte 
notre psychologie, notre intelligence, notre volonté. « La 
lampe de ton corps, c’est l’œil. Lorsque ton œil est sain, 

ton corps tout entier est aussi dans la lumière » (Mt 
6,22). Aujourd’hui, nos yeux sont souvent agressés : vio-
lence, pornographie, laideur. Que ce soit dans la publici-
té, dans les films ou sur internet, notre œil et donc notre 
cœur peuvent facilement être salis par tant d’images 
contraires à la beauté. Le fait d’adorer Jésus au Saint-
Sacrement en y posant le regard physique constitue 
comme une guérison de nos regards et de nos cœurs. 
L’adoration purifie notre mémoire et notre imagination. 
Plusieurs personnes qui ont l’habitude d’adorer confient 
qu’il ne leur est désormais plus possible de poser leur 
regard sur certaines images. Ils se sentent salis par ces 
représentations. Purifiant notre regard, par la grâce de 
Dieu, au contact du Saint-Sacrement, nous pourrons 
alors goûter à la béatitude : « Heureux les cœurs purs, 
car ils verront Dieu ! » (Mt 5,8).

Nous comprenons donc à quel point il est important de 
regarder avec nos yeux le Saint-Sacrement dans l’osten-
soir ! Lorsque Pierre, marchant sur les eaux, quitta Jésus 
des yeux, il prit peur et se mit à couler. La lettre aux 
Philippiens nous enseigne : « Tenez vos yeux fixés sur le 
Seigneur, comme sur une lampe brillant dans l’obscuri-

té. » Saint Pierre-Julien Eymard ne détachait pas ses yeux 
de l’hostie lors de l’adoration, il ne les fermait pas pour 
méditer, et ne lisait que très rarement devant le Saint-
Sacrement. En fixant nos yeux de chair sur l’hostie, notre 
âme se fixe sur le Christ par ses deux facultés : d’une 
part la volonté qui aspire au bien et à l’amour. D’autre 
part, l’intelligence qui a soif de vérité. Lorsque nos yeux 
regardent l’hostie, notre intelligence adhère à la vérité 
du mystère : c’est Dieu lui-même qui est là, Créateur et 
Sauveur. Elle se laisse enseigner.

partie 2 dans le prochain numéro
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VIENS ESPRIT- SAINT !VIENS ESPRIT- SAINT !

Pour faire du pain, il 
faut moissonner le blé, le moudre, 
le mêler d’eau : c’est une image 
de la vie chrétienne. La 
moisson est l’appel à re-
joindre l’Église ; ainsi une 
antique prière dit-elle : 
« Comme ce pain 
rompu, d’abord dis-
persé sur les mon-
tagnes, a été rassem-
blé pour devenir un, 
qu’ainsi ton Église 
soit rassemblée 
des extrémités de 
la terre1. » Comme 
le grain broyé par 
la meule, notre cœur 
doit être « broyé par la 
souffrance » (Is. 53,10) – 
l’épreuve de la fidélité. Saint 
Ignace d’Antioche, condamné à 
être jeté aux lions, écrit : « Je suis 
le froment de Dieu, moulu par la dent 
des bêtes, pour être trouvé un pur pain du 
Christ2. » L’eau, c’est le baptême qui nous façonne à 
l’image du Christ : « L’eau vous a arrosés pour vous 
donner la forme du pain », dit saint Augustin3. Mais 
bien sûr, continue-t-il, « il n’est pas de pain sans feu » 
– c’est l’Esprit Saint.

« Pas de pain sans feu »

Avant la consécration, le prêtre impose les mains au-
dessus des offrandes : il invoque l’Esprit Saint, pour 
que Lui-même opère la transformation du pain et du 
vin en corps et sang du Christ. À la messe, la Puissance 
de Dieu qui a fécondé le sein de Marie pour y conce-
voir le corps humain de Jésus féconde l’Église pour y 
concevoir son corps eucharistique.

Mais l’Esprit est aussi invoqué sur l’assemblée : 
« Quand nous serons nourris de son corps et de son 
sang et remplis de l’Esprit Saint, accorde-nous d’être 
un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que 
l’Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à 
ta gloire4… » Et saint Augustin toujours : « Ainsi donc 
le Saint-Esprit viendra comme le feu après l’eau, et 

vous deviendrez ce pain qui est le Corps 
du Christ5. » En recevant la commu-

nion, nous nous plaçons comme 
autant de grains de blé sous 

le feu de l’Esprit pour qu’Il 
fasse de nous le Corps de 
Jésus, pour la gloire du 
Père. À quoi nous servi-
rait-t-il d’avoir été ras-
semblés, éprouvés et 
façonnés à l’image de 
Jésus si nous n’avions 
pas part à sa propre 
vie, son Esprit ? Sans 
l’Esprit du Christ vi-
vant, l’Église serait un 

corps mort.

« Il vaut mieux pour 
vous que Je m’en aille »

Pourquoi Jésus demeure-t-Il ca-
ché dans l’hostie ? Pourquoi ne l’en-

tendons-nous pas plus clairement, comme 
une voix à nos oreilles ? Parce que si nous pou-

vions voir le corps glorieux du Seigneur de nos yeux, si 
nous pouvions l’entendre de nos oreilles, Il demeurerait 
extérieur à nous ; tandis que par la communion eucha-
ristique Il vient vivre au-dedans de nous par son Esprit. 

« Il vaut mieux pour vous que Je m’en aille », dit Jé-
sus, « car si Je ne m’en vais pas le Consolateur ne 
viendra pas à vous ; mais si Je pars, Je vous l’enver-
rai » (Jn 16,7). C’est l’Esprit qui est la vie de Jésus en 
nous. C’est l’Esprit qui fait de nous des fils de Dieu (cf. 
Rm. 8,15). Quand nous recevons Jésus vivant dans la 
communion, si nous ne sommes pas disposés à laisser 
l’Esprit agir en nous, alors nous sommes pour Jésus 
comme un nouveau tombeau ; mais si nous nous dis-
posons à nous placer sous l’emprise de l’Esprit (cf. Rm. 
8,9), alors Jésus peut vivre en nous, et nous sommes 
pour Lui « une humanité de surcroît »6. Que la prière 
de l’Église entre l’Ascension et la Pentecôte soit aus-
si notre prière ardente à chaque action de grâce, à 
chaque adoration : Viens, Esprit Saint !

Tristan Rivière, pour les Missionnaires 
de la Très Sainte Eucharistie

  1. Didachè, IX, 4.
  2. Lettre aux Romains, IV, 1.
  3. Sermon 227.

 4. Prière eucharistique III.
 5. Sermon 227.
 6. Ste Élisabeth de la Trinité, prière « Ô mon Dieu, Trinité que j’adore ».
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« J’ai été ému »
C’est ce qu’a écrit le Pape 
François dans une lettre 
adressée à la revue « Alfa 
y Omega », après avoir 
reçu la photocopie d’un 
registre conservé dans les 
archives de la basilique du 
Saint-Sacrement de Buenos 
Aires, dans lequel étaient 
notés les noms des «adora-
teurs nocturnes», c’est-à-dire 
des personnes qui, le soir à par-
tir de 21 heures, se relayaient pour 
prier avant l’eucharistie, une pratique 
en usage dans la basilique depuis 1917. 
Parmi les noms qui ressortent, il y a ceux 
de Jorge Mario Bergoglio et de son frère Oscar, qui 
entre 1954 et 1955 ont partagé cette expérience 
marquée par une figure fondamentale, celle du père 
José Aristi, religieux sacramentin, provincial de sa 
congrégation, qui a passé d’innombrables heures de 
sa vie de prêtre au confessionnal. Une figure de la 
miséricorde, aimée et centrale dans la vie de celui 
qui allait devenir Pape.

Les samedis de la prière
« Venite adoremus » est la phrase que François re-
tient avec « émotion ». Les différents adorateurs l’uti-
lisaient pour réveiller la personne qui venait après 
eux. Depuis sa maison de Flores, dans la banlieue de 
Buenos Aires, le jeune Jorge - rappelle le magazine 
- se rendait en bus en centre-ville pour rejoindre la 
basilique du Saint-Sacrement, et de nombreux same-
dis soirs étaient consacrés à la prière. «L’adoration 
commençait vers neuf heures du soir, après le ser-
mon du père Aristi», explique le Pape dans la lettre. 
La flamme de la vocation avait déjà été allumée en lui, 
mais, écrit-il, ce qu’il menait était «une vie chrétienne 
normale». Puis l’expérience de ces nuits d’adoration 
l’a profondément marqué.

Cette croix ne doit pas finir 
dans le sol

Lorsque le père Aristi est 
décédé lors de la veillée 
pascale de 1996, Mgr Ber-
goglio, alors évêque auxi-
liaire, est descendu dans la 
crypte de la basilique où le 
corps avait été déposé et, 

tout en déposant des fleurs, 
a fait un geste presque impul-

sif. « J’ai pris, raconte François, 
la croix du chapelet et je l’ai déta-

chée avec un peu de force ». « À ce 
moment-là, j’ai regardé le prêtre et j’ai 
dit: Donne-moi la moitié de ta miséri-

corde et j’ai ressenti quelque chose de fort qui m’a 
donné le courage de le faire ». Le seul témoin de 
ce geste, note le magazine, est le prêtre sacramentin 
Andrés Taborda. « Je me souviens qu’il disait : C’était 
mon confesseur. Avec ce chapelet à la main, il a ab-
sous beaucoup, beaucoup de pécheurs; il ne lui est 
pas possible de l’emporter sous terre ».

Le chapelet dans la poche qui n’est pas là
Le magazine rapporte également l’anecdote racon-
tée par Diego Vidal, un laïc qui coordonne depuis des 
années les adorateurs nocturnes de la basilique. Il 
raconte : «Lors d’un congrès eucharistique, dans une 
province éloignée de Buenos Aires, l’archevêque de 
l’époque est passé devant moi et je lui ai demandé 
s’il connaissait le père Aristi. Il s’est arrêté immédia-
tement et m’a répondu: « Je le connais ? » Et il a sorti 
le chapelet du prêtre de son habit ». Depuis lors, 
pour l’évêque et cardinal Bergoglio, et aujourd’hui 
pour le Pape François, la croix-chapelet du père Aris-
ti est un compagnon inséparable. « Je l’ai mis ici, dans 
ma poche », écrit-il encore. « Les chemises du Pape 
n’ont pas de poches, mais je porte toujours un petit 
sac en tissu, et depuis lors, ma main va toujours ici. Je 
ressens la grâce ! L’exemple d’un prêtre miséricor-
dieux, d’un prêtre qui s’approche des blessures fait 
beaucoup de bien ».

Le jeune Bergoglio  Le jeune Bergoglio  «adorateur nocturne»«adorateur nocturne»
Dans une lettre en espagnol, envoyée à l’hebdomadaire catholique «Alfa y Omega», le Pape rappelle 
l’expérience des nuits de prière partagées avec son frère dans les années 1950, dans la basilique du 

Saint-Sacrement de Buenos Aires. 
Alessandro de Carolis et 
Benedetta Capelli -Cité du Vatican 
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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

Missions d’adoration de JANVIER À MAI 2021
missions de lancement        missions DE RELANCE        autres missions

MONTPELLIER
(29-31 JANV)

Paris Xe, St-LAURENT
(6-9 FÉV)

Notre Dame de Fourvière 
(14-17 janv) - récollection

goussainville (24-
26 avril)

couronne - petit quevilly 
(6-8 mars)

doyenné bordeauX (5 
paroisses)
(26-28 fév et 13-15 mars)

nantes (20-22 mars)

Versailles (ste-Jeanne-
d’Arc) 9-11 avril

St Raphael (24-26 avril)

marly le roi (6-9 fév)

LA SEYNE (13-15 FÉV)

journées eucharistiques 
(saint maximin la ste baume)

Chers amis adorateurs,

Nous sommes heureux de vous annoncer la tenue 
d’un nouveau Congrès ADORATIO à Notre-Dame-du 
Laus du 12 au 17 juillet. Ce sanctuaire marial, à 15 km 
de Gap dans les Hautes Alpes, attire des pèlerins du 
monde entier pour prier, se reposer, se ressourcer... 

Dès 1664, Benoîte reçoit de la Vierge-Marie des mes-
sages de miséricorde pendant 54 ans d’apparitions. 
Marie veut encore aujourd’hui apprendre à ses enfants 
à se détacher de ce qui passe pour s’attacher à Jésus, 
le roc inébranlable des vies. Le Congrès, ayant pour 
thème « avec Marie, au pied de Jésus-Hostie » conduira 
chacun à puiser au Coeur de Jésus les consolations et 
l’espérance dont il a besoin pour être disciple et apôtre 
de Jésus. Le programme sera donné en juin. Vous pou-
vez dès à présent vous inscrire sur le site internet de 
la communauté. Nous vous attendons nombreux, que 
vous soyez seuls ou en famille. Le Congrès proposera 
aussi des activités enfants, collégiens et lycéens !

Ci-après la carte des missions d’adoration que le Sei-
gneur nous a permis de vivre en 2021 malgré cette 
période troublée. Merci Jésus !

      ADADOORATIO 2021RATIO 2021

Organ
isé pa

r les 
Missio

nnaire
s de 

la Sa
inte E

uchar
istie

INSCRIPTIONS :  
www. adoperp.fr

12-17

12-17

 

 

Juillet

Juillet

 

 

2021

2021

A Notre-Dame-du-Laus
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Alléluia ! Christ est vraiment ressuscité ! 

Quelle immense grâce notre paroisse des Disciples 
d’Emmaüs a reçu lorsque notre archevêque Monsei-
gneur Pierre-Marie Carré nous a demandés en no-
vembre 2020 d’accueillir l’Adoration perpétuelle du 
Saint Sacrement ! Ce fut alors le branle-bas de combat 
pour accueillir le Roi des rois !

Quelle joie et quelle belle mission que de prendre le 
relais de l’église Saint Denis qui jusque-là était la gar-
dienne de l’adoration perpétuelle de notre diocèse de 
Montpellier, mais qui pour des raisons de sécurité ne 
pouvait plus assumer cette mission ecclésiale qui est 
de prier pour notre diocèse, ses prêtres, ses vocations 
et pour les âmes des prêtres décédés.

Notre église Saint Cléophas vivait déjà l’Adoration 
tous les vendredis de 10h à 18h. Suite à cette demande 
de notre évêque, nous avons commencé à exposer Jé-
sus du mardi au samedi de 15h à 18h en transformant 
notre salle St Jean en chapelle d’adoration. Progressi-
vement, égrenant courageusement le listing de tous 

nos paroissiens ainsi que celui des adorateurs de St 
Denis, nous avons pu à partir de janvier 2021 étendre 
les créneaux de 6h du matin jusqu’au couvre-feu le 
soir ! Quel travail de Cathy et de Bruno, deux fidèles 
paroissiens qui ont pris en main cette organisation.

La venue des missionnaires de la Très Sainte Eucharis-
tie fin Janvier avec les Pères Jérôme, Diederik et Denis 
nous a bien boostés en permettant de recruter un 
bon nombre de futurs adorateurs, touchés par leurs 
homélies de feu et leur enseignement le dimanche 
après-midi qui répondait à la question que beaucoup 
de personnes se posent : « Mais mon Père, qu’est-ce 
que je vais faire pendant une heure devant le Saint Sa-
crement ? » Enseignement lumineux du Père Jérôme 
que nous vous recommandons ! (site : Paroisse des 
disciples d’Emmaüs Montpellier,  conférence du 1er 
février) . Quelle idée géniale de demander aux fidèles 
durant la messe de s’engager pour un créneau en leur 
faisant remplir un pré-engagement ! Il faut battre le fer 
tant qu’il est chaud !

La venue des missionnaires nous a permis de travailler 

Un nid d’amour pour nos adorateursUn nid d’amour pour nos adorateurs
L’adoration perpétuelle à Montpellier
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de façon très concrète sur l’organisation mais aussi 
sur l’esprit à transmettre : le sens de la responsabilité, 
chacun est responsable de son créneau et ne peut par 
lui-même mettre fin à la chaîne d’adoration ! C’est 
essentiel ! Ne jamais laisser Jésus seul !

Suite au passage des Missionnaires, les 2 coordinateurs 
du départ se sont vus adjoindre des responsables de 
divisions : Pour le matin :  Annick et Marie-Christine, 
pour l’après-midi : Chantal et Adeline, pour le soir : 
Cathy et Quentin et pour la nuit :  Véronique et Angela.

La construction de la nouvelle chapelle 
d’adoration dans l’église Saint Cléophas :

Il nous fallait un petit nid d’amour pour nos adorateurs, 
un lieu confortable et isolé pour permettre ce cœur à 
cœur avec Jésus. Rapidement nous avons pris la déci-
sion de construire notre chapelle à l’entrée de l’église. 
Adieu les statues de Ste Rita et St Antoine (connaissant 
leur susceptibilité, nous 
leur avons promis une 
place plus proche du 
tabernacle, ouf ! ils ont 
accepté !) mais le plus 
dur a été de déplacer 
notre baptistère pesant 
plus de 300 kg. Puis ce 
fut le suivi des artisans 
qui se sont succédés, la 
mise en place de codes 
sécurisés pour l’entrée 
de la chapelle et pour 
la nuit une ouverture 
automatique de la porte 
d’entrée de l’église.

L’inauguration s’est faite 
le 19 mars, en le jour 
de la solennité de Saint 
Joseph par notre arche-
vêque. Tous les fidèles ont pu en ce jour découvrir 
l’originalité de notre ostensoir : il est incorporé dans 
une icône représentant le repas des disciples d’Em-
maüs (Le moment où juste avant de disparaître à leurs 
yeux, Jésus rompt le pain, et les deux disciples le re-
connaissent enfin !) N’oublions pas que notre paroisse 
a pour nom « La paroisse des Disciples d’Emmaüs » et 
que notre église s’appelle Saint Cléophas.

Nous avons positionné le Très Saint Sacrement au 
niveau de la poitrine de Jésus pour aider les adora-
teurs à se représenter Jésus ! Cette très belle icône 
écrite par Marie-Christine, une adoratrice et fidèle de 
la paroisse, nous aide à mieux vivre le mystère de la 
présence. 

N’est-ce pas là le grand enjeu de l’adoration qui est de 
voir dans le pain la présence vivante de Jésus ? Ainsi 
aidés par nos yeux de chair, les yeux de notre cœur 
sont bien disposés pour reconnaître le Roi des rois. 

Un enjeu de taille : responsabiliser les adorateurs tant 
au niveau de la ponctualité qu’au niveau du rempla-
cement en cas d’absence : Trouver par soi-même une 
solution en proposant par exemple à un membre de 
sa famille ou à un ami de les remplacer plutôt que de 
faire appel directement au responsable de division. Il 
est essentiel que chaque adorateur prenne pleinement 
conscience qu’il fait partie d’une chaîne de prière qui 
ne doit pas s’interrompre et dont il est le gardien ! 
On peut comparer cette chaîne d’adoration à Moïse 
levant les bras lors de la bataille contre les Amalécites 
(Ex 17), affaibli, Aaron et Hour viennent le secourir 
en lui soutenant les bras, permettant ainsi la victoire : 
C’est cela la puissance d’une chaîne d’adoration qui se 
relaie sans fléchir pour permettre la victoire du Christ 

dans les âmes. 

Les difficultés ren-
contrées : 

Les trous à combler : 
Difficile de remplir un 
planning à partir d’un 
répertoire télépho-
nique (Ah ! les répon-
deurs !) ;

L’Alternance de phases 
d’exaltation mais aussi 
parfois de découra-
gements pour nos 
responsables face à 
certains manques de 
motivations. Les retards 
obligent les respon-
sables de divisions à 

être toujours sur la brèche. Les personnes fragiles ou 
un peu hésitantes sont mises en binôme pour augmen-
ter la probabilité d’une présence durant leur créneau ;

Autre difficulté : préserver un nombre limité d’ado-
rateurs (max 5 en même temps) pour respecter les 
mesures de confinement mais aussi pour préserver 
le silence ; c’est pour cela que nous prévoyons pour 
les adorateurs occasionnels trois après-midis par se-
maine pour les initier et les introduire dans la chapelle 
de façon à protéger ce lieu de prière des vas et viens.

Les grandes joies : L’adoration apporte une dynamique 
pour toute la paroisse en créant du lien ! Faisant par-
tie de la même équipe, les adorateurs apprennent à se 
connaître lors des temps de formation et d’échanges, 
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ce qui crée ainsi un esprit familial. Beaucoup de gens 
seuls, à la recherche de liens fraternels se sont inscrits, 
des jeunes couples sont également attirés ! 

Des conversions comme celle de Cameron qui habi-
tait en face de l’église mais qui n’y avait jamais mis les 
pieds ; Elie qui demande le baptême ; mais aussi une 
plus grande ferveur concernant l’assiduité à la messe, 
des épouses qui font découvrir à leur mari l’adora-
tion… C’est clair : Le Saint Sacrement exerce une 
attraction !

Nous nous sommes rendus compte que beau-
coup d’adorateurs ont besoin d’aide pour vivre 
cette heure. C’est pourquoi nous organisons régu-
lièrement des temps de rencontres et de forma-
tions pour créer du lien et approfondir la relation 
avec Jésus dans le Saint Sacrement eucharistique. 
Dernièrement nous avons réuni plus de 80 ado-
rateurs pour une conférence tirée de textes de 
saint Pierre-Julien Eymard le fondateur des Pères 
du Saint Sacrement. Ce dernier a des paroles ma-
gnifiques sur l’abaissement du Christ dans le Saint 
Sacrement, selon lui la meilleure façon d’adorer 
est d’entrer dans l’humilité du Christ. Conscients 
de notre néant, nous pouvons alors le laisser nous 
remplir de sa présence vivifiante. Ces rencontres 
permettent également aux adorateurs de découvrir 

les membres de leur division ainsi que de leur cré-
neau horaire (les 24 heures étant répartis en quatre 
divisions).

Un téléphone portable a été mis en place pour l’ado-
ration permettant de centraliser les appels des ado-
rateurs et de trouver plus rapidement des solutions. 
Aujourd’hui notre chapelle d’Adoration est ouverte 
du lundi au samedi de 5h à 19h, ce qui représente 
environ 120 adorateurs (les adorateurs de nuit ont 
pu adorer toute la nuit de l’inauguration et du jeudi 
au vendredi Saint, ils attendent avec impatience la fin 
du couvre-feu !). Nous comptons également sur 30 
adorateurs occasionnels et remplaçants.

Il nous manque encore 50 adorateurs pour que l’Ado-
ration devienne perpétuelle ! Alors, n’hésitez pas, ve-
nez si vous sentez l’appel de l’Esprit, venez rejoindre 
notre grande famille des adorateurs ! 

Sortons de nos tombeaux et allons adorer le ressus-
cité qui mendie notre amour dans le Saint Sacrement !

Frère Jean-Loïc, vicaire de la paroisse des Disciples 
d’Emmaüs.

adorationperpetuelle34@gmail.com
Coordinateur : Bruno Gaillard

Fresque latérale de la chapelle d’adoration
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La Résurrection
Il n’y a pas un mystère qui ne porte ses grâces. Mais 
tout cela est renfermé dans l’auguste Sacrement de 
l’autel, et toutes les fois que nous communions, Jésus 
vient en nous les renouveler et nous donner part à 
sa glorieuse Résurrection. J’ai désiré d’un grand désir 
de manger cette Pâque avec vous. Jésus-Christ dans 
le Très Saint Sacrement conserve ce désir, il n’est pas 
encore rassasié. Et tant qu’il y aura une âme sur la 
terre capable de sa grâce, il sera dans un désir infini 
de l’attirer à son amour en mangeant la Pâque eucha-
ristique avec elle. La paix soit avec vous. Quand Jésus 
donne sa paix à une âme, il lui donne son Esprit, il lui 
donne son amour.

L’Ascension
C’est la Fête de la sainte l’Humanité de Notre Sei-
gneur puisque c’est à ce jour qu’elle entre en posses-
sion de la gloire qui lui est due. Ô humanité adorable 
par son unité hypostatique avec le Verbe, humanité 
qui a été froissée, broyée, déchirée, vilipendée, et 
traitée en toutes manières indignement. Ô huma-
nité sainte qui nous avez tant aimés que vous n’avez 
point voulu vous séparer de nous, établissant votre 
demeure avec nous jusqu’à la consommation des 
siècles au Très Saint Sacrement de l’autel. 

La Pentecôte
Le Saint-Esprit a planté au milieu du beau verger de 
l’Église un arbre de vie – c’est le très Saint-Sacre-
ment de l’Autel – avec le commandement à l’âme 
d’en manger et de s’en nourrir, afin qu’elle vive éter-
nellement. De cette seule tige toute adorable sont 
produits des fruits de toutes sortes. Ce sont les 
douze fruits du Saint-Esprit dont l’âme se nourrit et 
qui entretiennent en elle la grâce qui lui a donné un 
nouvel être par le Baptême.

L’Assomption de Marie
C’est un effet d’amour qui lui ravit la vie qu’elle a 
commencée en amour au moment de son Immacu-
lée Conception, en son progrès vécu d’amour, et est 
morte d’amour. Oui, l’amour consomme dans ce der-
nier moment la vie de la Mère de Dieu. Priez-la vous 
donner quelque chose de son testament. Elle donne 
à sa mort tout ce qu’elle a, laissant aux Apôtres les 
vertus qu’elle possédait. Demandez-lui un petit brin 
de sa foi. La gloire du Fils est celle de la Mère, et nous 
la trouvons en vérité dans le Très Saint Sacrement. 

Le Couronnement de Marie 
Dieu l’ayant laissée sur la terre plusieurs années 
après la mort et la résurrection de Notre-Seigneur 
Jésus-Christ par un effet de sa miséricorde, pour 
consoler, fortifier et éclairer par ses exemples l’Église 
naissante, il l’a ensuite retirée de ce lieu de bannis-
sement pour la couronner de gloire et lui donner 
un rang digne de son mérite, au-dessus de toutes 
les hiérarchies, et un pouvoir sans égal. Relevons nos 
yeux et voyons la très digne Mère de Dieu dans son 
triomphe, et en même temps regardons que c’est 
son humilité qui la place au-dessus des Anges et des 
Saints. Il n’y a jamais eu de créature plus anéantie que 
la Sainte Vierge, après son Fils Jésus-Christ. C’est elle 
qui, comme Institutrice de l’adoration perpétuelle, 
nous constitue en sa place pour continuer aux pieds 
des autels l’adoration perpétuelle qu’elle a commen-
cée sur la terre.

ROSAIRE DE MÈRE MECTILDE DU SAINT SACREMENTROSAIRE DE MÈRE MECTILDE DU SAINT SACREMENT
(Catherine de Bar) - Mystères GLORIEUX(Catherine de Bar) - Mystères GLORIEUX : Jésus-Christ dans le Très Saint-Sa-
crement s’humilie autant qu’il peut le faire dans son état glorieux.
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Ce chien a été dressé pour rechercher des per-
sonnes disparues lors de catastrophes naturelles et 
devrait rester dans cette position lorsqu’il a trouvé 
quelque chose de vivant. En entrant dans l’Église, il 
est resté dans cette position devant le Tabernacle, 
où Jésus est vivant en corps, sang, âme et divinité!!

Prions: Oh mon Dieu, Je crois, J’adore, J’espère et 
je vous aime; Je vous demande pardon pour ceux 
qui ne croient pas, qui n’adorent pas, qui n’espèrent 
pas et qui ne vous aiment pas!
Source: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=31587256108939
42&id=784087795024414&sfnsn=scwspwa

QUAND UN CHIEN SENT LA PRÉSENCE 
RÉELLE DE JÉSUS DANS L’EUCHARISTIE!


