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LA FÊTE-DIEU
Père Jérôme Dernoncourt
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ÉDITOÉDITO

En ce mois de la solennité du 
Corps et du Sang de Jésus, 
nous pouvons sans doute 
faire nôtre cette pensée 
de l’apôtre de l’Eucharistie 
saint Pierre-Julien Eymard  : 
«  l’Église aurait dû faire 
semble-t-il la fête Dieu le jeudi 
saint, puisque c’est en ce jour 
que fût instituée l’Eucharistie ». 

Pourquoi donc une autre fête spécialement dédiée au 
Saint Sacrement ? Voilà l’explication : « Mais elle n’aurait 
pu, en ce jour de deuil, célébrer assez dignement sa joie ; le 
jeudi saint commence la passion, et il est impossible de se 
réjouir à la pensée de la mort qui domine ces grands jours 
de la semaine sainte ». Voilà donc le sens profond de 
cette fête, pouvoir laisser éclater notre joie et notre 
reconnaissance pour le don infini de la sainte Eucha-
ristie. Demandons au Seigneur la joie, la seule qui est 
véritable ! La joie divine pour laquelle nous avons été 
créés ! Mais comment demander la joie quand dans 
le monde et peut être dans notre propre vie, la souf-
france, l’angoisse et la détresse sont si présentes ? 

Voilà la réponse de Paul VI récemment canonisé : « Nous 
pensons au monde des souffrants, nous pensons à tous ceux 
qui arrivent au soir de la vie. La joie de Dieu frappe à la 
porte de leurs souffrances physiques et morales, non par 
ironie certes, mais pour y opérer son œuvre paradoxale de 
transfiguration ». Jésus veut nous rejoindre dans nos vies 
par sa présence eucharistique, voilà pourquoi nous par-
tons en procession dans les rues des villes en portant 
notre Seigneur dans l’ostensoir : comme il y a deux 
mille ans, Jésus veut passer en faisant le bien : guérir, 
consoler, relever, illuminer nos âmes. 

Saint Eymard nous rappelle que Jésus règne vraiment 
dans son sacrement d’amour : 

« Il sanctifie le monde de la sainte Hostie, 
mais d’une manière invisible et toute spiri-
tuelle. Il gouverne le monde de son taber-
nacle comme de son trône, mais sans quit-
ter son divin repos en Dieu ».
Mais Jésus veut en outre qu’en l’aimant de tout notre 
cœur, en le recevant fréquemment à la sainte com-

munion et en lui donnant notre cœur dans le silence 
de l’adoration, nous devenions ses mains, ses pieds et 
son visage pour tous ceux qui souffrent ; toutes les 
âmes caritatives authentiques sont des âmes eucharis-
tiques ferventes. Moi aussi, rempli de Jésus, devenu un 
autre Jésus, je dois passer comme Lui dans les rues, me 
rendre chez ceux qui souffrent et leur apporter Jésus! 
Benoît XVI est très clair : 

« D’ici, de l’Eucharistie, dérive donc le sens 
profond de la présence sociale de l’Église, 
comme en témoignent les grands saints 
sociaux, qui ont toujours été de grandes 
âmes eucharistiques. Qui reconnaît Jésus 
dans la sainte Hostie, le reconnaît dans 
son frère qui souffre, qui a faim et soif, qui 
est étranger, nu, malade, emprisonné ; et il 
est attentif à chaque personne, il s’engage, 
de manière concrète, pour tous ceux qui 
sont dans le besoin ».
Merci Seigneur Jésus pour ta présence eucharistique ; 
merci de venir jusqu’à nous et de demeurer auprès de 
nous jour et nuit ; et que nous devenions des apôtres 
enflammés du feu de l’Eucharistie ! Amen.
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LA BEAUTÉ DE L’HOSTIE
La beauté de l’hostie, comme un soleil qui donne vie

MGR DOMINIQUE REY

Jésus, dont l’être n’est que beauté, agit dans 
nos âmes car iI y vit

[…] Dans l’adoration du Saint-Sacrement, nous 
sommes aussi regardés, comme Jésus a dévisagé le 
jeune homme riche : « Alors Jésus fixa sur lui son 
regard et l’aima » (Mc 10,21). Son regard posé sur 
nous brûle le péché qui habite en nos cœurs au feu de 
sa miséricorde. Lorsque nous L’adorons dans l’hostie, 
Jésus pose réellement son regard sur nous et nous 
brûle de son amour.

Comme le soleil, par l’hostie, le Christ, tel le feu, agit, 
purifie et donne vie. Le soleil est à la source du mou-
vement et de la vie : au printemps, le soleil, sa lumière 
et sa chaleur font pousser toutes sortes de fruits ; 
le soleil rend vie à la terre craquelée par le froid ; il 
fait fondre la neige qui descend en torrents irriguer 
les pâturages. Notre bonne humeur aussi renaît quand 
revient le soleil après l’hiver. De même, l’hostie illu-
mine l’intelligence, réchauffe nos cœurs, produit et fait 
croître en nous des fruits. Des fruits spirituels, des 
fruits de vertu, de charité, d’humilité.

Dans l’adoration, nous ne sommes pas cantonnés au 
rôle de spectateurs mais nous sommes, si notre cœur 
y est disposé, transformés. Jésus a montré son cœur à 
sainte Gertrude d’Helfta, moniale bénédictine du XIIIe 
siècle, comme une lampe ardente qui dissipe toutes 
les obscurités et tristesses. Jésus lui a révélé que son 
cœur, comme un soleil, produit divers fruits et fleurs 
dans le cœur de celui qui se laisse regarder. La flamme 
qui sort de l’hostie consacrée vient directement du 
cœur de Jésus, fournaise d’amour trop méconnue, qui 
brûle sans arrêt pour tous. Jésus montre à sainte Ger-
trude comment ce feu purifie nos fautes et attendrit 
l’âme en la disposant à recevoir tous les dons spiri-
tuels que Dieu y dépose. « Il est peu de personnes qui 
pensent aux vertus, à la vie, à l’état de Notre Seigneur 
au Saint-Sacrement. On le traite comme une statue… 
C’est faux. Notre Seigneur vit et agit » affirme saint 
Pierre-Julien Eymard, qui ajoute : « Notre Seigneur 
opère au Très Saint-Sacrement. Il travaille. Il est mé-
diateur. Il sauve les âmes. Il applique sa rédemption 
et nous sanctifie. » Jésus a aussi révélé à sainte Mar-
guerite-Marie dans sa première manifestation que son 
divin cœur ne pouvait pas retenir les flammes de son 
ardente charité et qu’il voulait répandre sur tous les 
hommes ces flammes qui contiennent les grâces sanc-

Voici la deuxième 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 […].

Comme
 le soleil, 

par l’hostie, le 
Christ, 

tel le feu, agit, 
purifie

 et 
donne vie.
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tifiantes et salutaires nécessaires. Pour cela, il nous 
demande seulement une confiance sans limite.

La beauté de l’hostie transforme nos âmes avec 
gratuité

Une dimension importante de la beauté dans l’art tient 
à la gratuité. Une œuvre manufacturée est produite en 
vue d’une utilité, d’une consommation. En revanche, 
la beauté est de l’ordre de la gratuité. Notre société, 
centrée sur l’utile, l’économique, la technique, manque 
de gratuité et de générosité. L’œuvre d’art conteste la 
primauté de l’efficacité et du rendement. Elle brise le 

cercle de la satisfaction mercantile des besoins. Ainsi 
ouvre-t-elle la voie à la contemplation, c’est-à-dire à 
l’accueil et au désir de ce qui n’a pas de prix, de ce 
qui ne résulte pas de notre maîtrise des choses. Une 
culture sans beauté est une culture sans contempla-
tion, sans transcendance et sans intériorité, qui toutes 
trois, nécessitent la gratuité.

Dans l’adoration l’homme touche à une libéralité in-
comparable qui excède celle de l’art. Non seulement 
Dieu nous a créés gracieusement (il n’avait pas besoin 
de nous !) ; non seulement pour nous racheter, il nous 
a donné son Fils unique, incarné dans notre pauvre 
nature d’homme, et qui a souffert pour nous. Mais en-
core, totalement gratuitement, il vient demeurer dans 
l’hostie, par pur amour. Jésus, qui vit et agit dans l’hos-
tie, ne cesse de dispenser sur nous toutes sortes de 
grâces quand nous l’y adorons. Et ce, généreusement, 
sans aucun mérite de notre part. La grâce est le plus 
précieux de tous les dons, puisqu’elle a coûté le sang 
d’un Dieu et qu’elle nous mérite le ciel, et elle nous 
est donnée de façon magnanime dans les sacrements 
et surtout au contact de Jésus-Hostie. Plus encore, 
Dieu par son Esprit Saint met en nous les dispositions 
intérieures nécessaires pour adorer et nous laisser 
transformer. Il nous guide pour aller vers lui et nous 

indique comment aller vers lui, comment lui parler, 
que lui dire… Il ne nous abandonne à aucun moment, 
preuve de sa miséricorde.

La beauté de Jésus nous réconforte

Lorsque Jésus institue l’Eucharistie, les disciples sont 
dans le désarroi : c’est le moment de la trahison de 
Judas, du reniement de Pierre qui approche, de l’aban-
don des autres apôtres apeurés. Jésus dans sa bonté 
infinie laisse aux siens son corps pour les réchauf-
fer, les illuminer, les nourrir. Et de même pour nous : 
« Faites ceci en mémoire de moi » (Lc 22,19). « Voici 

que je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du 
monde » (Mt 28,20). Quelle consolation à travers ces 
paroles qui attestent de la présence de Jésus dans tous 
les tabernacles. Il se rend disponible pour accueillir les 
malheureux, écouter les supplications et adoucir leur 
peine par sa présence. Tant de personnes seules, aban-
données, otages d’un drame intérieur, sans espérance, 
trouvent dans l’adoration un suprême réconfort, une 
paix. Face à ces êtres plongés dans le Vendredi Saint, 
seul peut parler de la mort le Christ qui en est reve-
nu et qui se rend présent dans le Saint-Sacrement de 
l’autel.

La beauté unifie

L’art a une vocation thérapeutique. La beauté décloi-
sonne la tête du cœur, la sensibilité de l’esprit, l’af-
fectivité de la connaissance. Le premier fruit de la 
présence d’une œuvre est de nous unifier. C’est dire 
l’importance de la beauté dans notre monde blessé 
et caractérisé par la division, la fracture, la déchirure. 
[…]

Dans l’adoration eucharistique notre personne est 
unifiée encore plus profondément. Cette unification 
s’accomplit d’abord au niveau des facultés. Notre re-
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gard physique, qui contemple l’hostie, s’unit aux autres 
facultés, jusqu’à l’intelligence et la volonté, pour poser 
un acte de foi : « C’est bien Jésus qui est réellement 
présent dans cette hostie avec son corps, son sang, son 
âme et sa divinité. » Dans la contemplation eucharis-
tique, les sens s’ordonnent à l’intelligence et à la volonté. 
Une réunification profonde de la personne dans toutes 
ses dimensions s’opère ainsi. La contemplation de l’hos-
tie est une façon de permettre à la grâce reçue dans les 
sacrements de façonner notre univers intérieur, c’est-à-
dire nos pensées, nos passions, notre volonté et notre 
mémoire. En pensant à Jésus qui est réellement présent, 
à sa vie, à ses vertus, et en nous rappelant les passages 
de l’Évangile, nous ravivons nos sentiments d’adoration 
filiale, de repentir, de compassion. Notre imagination, 
notre mémoire, nos passions (au sens de nos élans 
affectifs, ni bons ni mauvais en soi) convergent dans la 
contemplation de Jésus.

Le Christ nous unifie réellement pour peu que nous y 
soyons disposés. C’est-à-dire pour peu que nous lui fas-
sions confiance. À partir de l’eucharistie, corps sacra-
mentel du Christ, se constitue aussi l’unité de l’Église, 
corps mystique du Christ. L’eucharistie incorpore, c’est-
à-dire agrège les membres du corps ecclésial et social 
dans une unité plus qu’organique. Dans sa catéchèse du 

16 octobre 2008, Benoît XVI évoque l’enseignement 
de saint Paul qui présente l’Église de Dieu comme «  un 
seul corps et un seul esprit avec le Christ lui-même ». 
C’est dans l’adoration que nous pouvons contempler 
et construire cette unité ecclésiale, constituer un seul 
esprit avec le Christ, par nos pensées, notre foi et 
notre prière. Par l’eucharistie, l’Église devient sacre-
ment du salut intégral pour tous les hommes, pour 
tout homme et pour tout l’homme.

La beauté guérit

[…] La beauté guérit. Les thérapeutes attestent que 
l’expérience du beau a une vertu curative auprès des 
personnes malades, handicapées ou vieillissantes. La 
beauté répare, relie, restaure, recoud. Elle convoque 
à l’espérance en faisant sourdre en nous le désir d’un 
monde meilleur. L’adoration eucharistique soigne 
notre âme de toutes les blessures qui enlaidissent 
notre vie. Jaillissant de l’autel, symbole du tombeau et 
donc du sacrifice du Christ, le Saint-Sacrement consti-
tue un remède. Pour les Pères de l’Église, l’Eucharis-
tie a toujours été présentée comme le médicament 
de l’éternité. Jésus continue de toucher les malades 
que nous sommes avec son corps eucharistique qui 
a traversé la souffrance et la mort. La contemplation 
eucharistique a une extraordinaire puissance de gué-
rison. 

Au désert, Dieu ordonna à Moïse d’élever sur un éten-
dard un serpent d’airain et quiconque était mordu par 
un serpent venimeux, devait regarder cet étendard et 
il était guéri (cf. Nb 21,4-9). Notre serpent d’airain, 

c’est Jésus : « De même que le serpent de bronze fut 
élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils 
de l’homme soit élevé, afin qu’en lui, tout homme qui 
croit ait la vie éternelle » (Jn 3,14-15). Regarder le Christ 
nous guérit dans un regard réciproque. Le Christ pose 
son regard sur nous. Souvenons-nous de ce merveilleux 
texte de l’Exode où Dieu dit : « J’ai vu la misère de mon 
peuple et je viens le délivrer  » (Ex 3,7). Dieu porte un 
regard d’amour sur l’humanité blessée, pécheresse, cas-
sée, réduite dans l’esclavage des passions et des démons. 
En retour nous contemplons l’hostie. Ce grand mystère 
du double regard du Christ sur nous et de nous vers le 
Saint-Sacrement constitue le cœur de l’adoration eucha-
ristique. Dieu me regarde, Dieu me voit et iI m’offre de 
le voir par la foi, dans l’hostie exposée.

Pour être guéris de notre orgueil et de tout péché, re-
gardons celui qui n’est qu’humilité sur la croix et dans 
l’hostie. […]

La beauté convertit

La rencontre avec Jésus dans le Saint-Sacrement ne 
laisse pas indifférent. Pensons aux rencontres de Jésus 
avec Zachée, Marie-Madeleine ou encore la Samaritaine, 

St Bernard et le Duc d'Aquitaine, Marten Pepyn, XVIIe
Musée des Beaux arts de Valenciennes
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dont la vie a changé au contact de Jésus. De même, le 
bouleversement que provoque le regard de Jésus posé 
sur Matthieu, un regard qui le saisit à sa table de per-
cepteur d’impôts et l’en arrache. Là où il est présent, 
notamment dans l’hostie, il n’est pas possible que rien 
ne change. 

Nicolas Buttet, dans L’Eucharistie à l’école des saints, 
raconte par exemple qu’en 1157, saint Bernard de Clair-
vaux apporta une hostie consacrée au duc d’Aquitaine, 
qui menait une vie de débauche, et avait pris parti contre 
le pape Innocent II. Il lui présenta l’hostie : « Voici le Fils 
de la Vierge, le Chef et le Seigneur de l’Église que tu per-
sécutes, qui vient devant toi » ; le duc fut projeté à terre 
et il s’est converti. Nous voyons à l’œuvre la puissance 
de Jésus au Saint-Sacrement qui fait passer nos âmes de 
la mort (du péché) à la vie. L’Eucharistie est, pour re-
prendre cette belle expression de saint Jean-Paul II dans 
L’Église vit de l’Eucharistie, « une force transformante ». 
Ainsi l’Eucharistie est le gage de notre espérance : un 
monde nouveau peut advenir à partir du Christ, lui qui 
fait toute chose nouvelle. « Je vous donnerai un cœur 
nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. J’ôterai 
de votre chair le cœur de pierre, je vous donnerai un 
cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit, je ferai 
que vous marchiez selon mes lois, que vous gardiez mes 
préceptes et leur soyez fidèles » (Ez 36,26-27).

Sa beauté illumine nos intelligences, même celles qui ne 
le connaissent pas encore […] André Frossard, jeune 
athée fils du premier secrétaire du Parti communiste 
français, raconte sa conversion dans son ouvrage Dieu 
existe, je l’ai rencontré. En entrant par hasard dans une 
église, il vit « au-dessus du maître-autel, un vaste appareil 
de plantes, de candélabres et d’ornements qui était do-
miné par une grande croix de métal ouvragé, portant en 
son centre un disque d’un blanc mat. Je n’avais jamais vu 
d’ostensoir habillé ni même, je crois, d’hostie, et j’ignore 
que je suis en face du Saint-Sacrement. La signification 
de tout cela m’échappe. Mais c’est alors que commence 
l’avalanche à rebours. Je ne dis pas que le ciel s’ouvre ; il 
ne s’ouvre pas, il s’élance, il s’élève soudain, fulguration 
silencieuse. Évidence de Dieu. [...] Tout est dominé par la 
présence de celui dont je ne pourrai plus jamais écrire 
le nom sans que me vienne la crainte de blesser sa ten-
dresse. » […]

Ces exemples frappants de conversion ne doivent pas 
nous faire oublier l’action discrète mais concrète de la 
grâce dans nos âmes, même si on ne la perçoit pas avec 
évidence ! Nous sommes comme Durtal, le protagoniste 
d’En route, de Huysmans, déçu de sa première commu-
nion qui n’avait produit aucun effet bouleversant. Ce-
pendant « doucement, sans effets sensibles, le sacrement 
agit ; le Christ ouvrit peu à peu ce logis fermé et l’aéra ; 
le jour entra à flot chez Durtal ».  Adorer, c’est consentir 
à se laisser transformer et convertir jour après jour.

La beauté de l’hostie nous donne l’espérance du 
salut

[…] L’artiste [est] un prophète d’espérance. La beauté 
d’une œuvre porte la promesse d’un monde transfiguré 
par l’amour du Christ. Mais la beauté de l’hostie est bien 
plus que suggestive ou apéritive, car le Christ, qui est 
notre espérance, y est réellement présent.

L’adoration qui fait mémoire de la Pâque du Seigneur, 
énonce l’avènement d’un monde nouveau racheté 
et libéré. En effet la messe est le renouvellement non 
sanglant du sacrifice du Christ sur la croix. Lorsque le 
prêtre élève l’hostie consacrée, nous nous trouvons au 
pied de la croix où Jésus s’offre pour nous racheter. De-
vant l’ostensoir nous sommes aussi au pied de la croix 
avec lui. L’hostie que nous contemplons dans l’adoration 
n’est pas seulement un mémorial mais aussi, par la croix, 
une promesse de salut, la nourriture d’une humanité ré-
conciliée avec Dieu, le signe de la victoire du Christ sur 
la mort. Nous voilà sauvés par la croix. Telle est notre foi 
mais également notre espérance. L’adoration constitue 
un moyen de sanctification car nous venons puiser les 
grâces à la source même du salut. Cette source, c’est 
l’eau et le sang versés depuis le cœur du Christ, cœur 
qui bat dans l’hostie.

La beauté de l’hostie nous donne le désir du ciel et 
de l’union à Dieu

La beauté de l’hostie se caractérise par son voilement 
de la divinité et de l’humanité de Jésus. Que Jésus soit 
voilé dans l’hostie fait naître en nous l’attente et le désir 
du dévoilement. Pour celui qui aime, la présence cachée 
ne suffit pas. Le voilement nourrit le désir de voir Jésus 



dans toute sa splendeur, comme une 
belle œuvre d’art nous donne le désir 
de rencontrer la beauté en personne. 
Cette vision bienheureuse du Christ est 
la béatitude au Ciel. Bossuet le souligne 
ainsi dans ses Méditations sur l’Évangile 
à propos de la Cène et de l’Eucharis-
tie : « J’ai donc tout. Que me reste-t-il 
à désirer, sinon de voir ce que je tiens, 
de percer le voile, de voir clairement et 
par une manifeste vision ce que je sais 
bien que j’ai, mais que je ne vois pas ? » 
L’adoration nous ouvre au désir du Ciel. 
Elle nous donne les moyens d’y parvenir 
par une conversion continue de notre 
vie. De même que la contemplation 
d’une œuvre d’art éveille, mobilise, met 
en route sur le chemin de la beauté, et 
en donne le goût, de même l’adoration 
eucharistique nous place en chemin pas-
cal. Elle est promesse d’espérance, un 
avant-goût du Ciel. Elle est l’expérience à la fois du « 
déjà-là » de Dieu et du « pas encore » de sa plénitude. 
Le face-à-face avec l’hostie est une invitation ardente à 
faire de notre vie une œuvre d’art, et nous qui sommes 
des images de Dieu, à devenir sa ressemblance.

L’adoration nous fait désirer le Christ. Face à l’hostie, 
nous nous trouvons comme une âme amoureuse qui 
cherche et désire son bien-aimé. Que désirons-nous 
quand nous aimons ? Nous voulons être unis à l’objet 
de notre amour. L’amour est porté par un désir d’union. 
Nous désirons le Ciel, où nous serons unis à Dieu au 
point de vivre de sa vie divine. Cette union se réalise 
déjà ici-bas puisqu’il nous donne son corps comme 
nourriture dans la communion. Par l’Eucharistie, Jésus 
nous manifeste son immense amour pour nous, c’est-à-
dire son désir de s’unir intimement à notre âme, jusqu’à 
nous faire vivre de sa propre vie.

La beauté est nourriture

Le Christ se donne sous les apparences du pain pour 
nous nourrir, c’est-à-dire pour que nous vivions de lui. 
L’Eucharistie est un viatique. Saint Thomas d’Aquin par-
lait de l’Eucharistie comme le pain de l’âme : « Comme 
le pain soutient le corps, l’Eucharistie soutient l’âme. 
Comme le pain répare le corps, l’Eucharistie répare 
l’âme. Comme le pain accroît la vie du corps, l’Eucha-
ristie accroît la vie de l’âme. Comme le pain réjouit le 
corps, l’Eucharistie réjouit la vie de l’âme, parfois même 
aussi la vie du corps. » L’Eucharistie nous est donc abso-
lument nécessaire comme il est nécessaire au corps de 
se nourrir. Chaque fois que nous allons adorer le Saint-
Sacrement, nous pouvons nous nourrir de cette Eucha-
ristie par le regard.

Nous pouvons nous alimenter au pain de l’Eucharistie 

lors de l’adoration par la communion spirituelle. La com-
munion spirituelle porte l’ardent désir de recevoir Jésus-
Hostie et de s’unir à lui. Elle consiste en un acte de foi 
et d’amour « tel qu’on le ferait si on l’avait reçu sacra-
mentellement », nous enseigne saint Alphonse de Liguori 
dans les Visites au Saint-Sacrement. Nous demandons à 
Dieu les grâces que nous aurions aimé recevoir en com-
muniant sacramentellement. « À chacune de tes com-
munions spirituelles, assura-t-il à la bienheureuse Jeanne 
de la Croix, tu reçois une grâce analogue à celle que tu 
recevrais en communiant réellement. » Nous pouvons 
ainsi faire cette communion spirituelle plusieurs fois par 
jour, ou bien lorsque nous sommes empêchés de nous 
rendre à la messe, mais particulièrement en allant ado-
rer le Saint-Sacrement. Saint Alphonse de Liguori recom-
mande de renouveler cette communion spirituelle trois 
fois lors de l’adoration, au début, au milieu et à la fin. 
Cette union à Jésus, réellement présent dans l’hostie, 
nous permettra d’accueillir beaucoup de grâces.

Sa beauté nous fait agir

À quoi sert la nourriture du corps ? Elle sert à nous 
donner les ressources et la force nécessaires pour 
agir. De même l’Eucharistie est la nourriture qui nous 
donne la force d’agir, de faire le bien, d’être au service 
des pauvres. Tous les saints nourrissent leurs actions de 
la vie contemplative et particulièrement de l’adoration. 
C’était le cas de Mère Teresa. Le père Léo Maasburg, très 
proche d’elle, raconte dans les Fioretti de Mère Teresa :

« Tous les jours, les sœurs font au moins une 
heure d’adoration devant le Saint-Sacre-
ment. En 1972, après les grandes inondations 
catastrophiques au Bangladesh, Mère Teresa 
a envoyé tout de suite les sœurs sur place 
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Mère Téresa et ses soeurs missionnaires 
de la charité, Calcutta, Inde
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pour porter secours. Les besoins étaient 
comme une mer sans rivage et le travail 
demandait aux sœurs un effort surhumain. 
On les a donc priées, à titre exceptionnel, 
de ne pas interrompre leur travail pour faire 
leur temps de prière. Mère Teresa a refusé : 
“Non, les sœurs reviendront à la maison pour 
l’adoration et la sainte messe.” À l’époque, vu 
la situation catastrophique, beaucoup de per-
sonnes engagées dans les secours d’urgence 
n’ont pas compris cette décision. Mais pour 
Mère Teresa, il était évident que la force 
des sœurs se tarirait si elles n’étaient pas 
nourries par la messe et l’adoration quoti-
dienne. »

Pour Mère Teresa, l’adoration n’est pas du temps pris 
sur le service des pauvres, mais bien une partie essen-
tielle de celui-ci. L’un ne peut pas se faire sans l’autre. 
L’Eucharistie était la nourriture de Mère Teresa pour sa 
vie de charité auprès des pauvres. L’amour dans l’action 
doit se nourrir de l’amour dans la contemplation de Jé-
sus-Hostie. Ce n’est qu’après avoir vu et rencontré Jésus 

dans l’hostie que nous pouvons réellement le voir dans 
notre prochain.

La beauté de l’hostie nous donne les grâces nécessaires 
pour mettre notre action au service de Dieu. Cette 
beauté divine se prolonge dans la bonté de nos actes. 
L’adoration nous place devant un choix : choisir l’amour 
du Christ en toute chose, même les plus ordinaires. 
Sainte Thérèse d’Avila disait : « Le monde est en feu, 
ce n’est plus la peine de s’occuper des choses de peu 
d’importance. » C’est-à-dire qu’en toute chose nous 
devons garder nos yeux fixés sur le Christ et le choisir. 
Cela requiert des renoncements et un nécessaire arra-
chement au monde. Car nous ne sommes pas faits pour 
une beauté sensible et terrestre, mais nous sommes 
appelés à l’union avec la Beauté incréée. Contempler 
fréquemment Jésus-Hostie dans l’adoration constitue, 
après la réception des sacrements, le meilleur moyen 
pour y parvenir.

Mais ce mystère, plus qu’un objet de lecture, est objet 
d’expérience : et ces pages seraient bien vaines si elles 
ne nous engageaient pas tous à pousser la porte d’une 
église : « Venez, et voyez » (Jn 1,39).
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Quel est le sens de ma vie ? 
Est-ce que Dieu existe vraiment ?

Je veux devenir quelqu’un, et pas seulement la fille de mes 
parents. Je cherche mon chemin. Éduquée dans la foi chré-
tienne, je sais ce que Jésus nous a dit à ce sujet : « Moi, je suis 
le Chemin, la Vérité et la Vie » (Jn 14,6). 

Malheureusement, tout ça me paraît abstrait du haut de mes 
douze ans. Je pense que l’utilité de la prière est d’établir un 
dialogue avec Dieu pour être unie à Lui et être exaucée, mais 
rien de tout cela ne semble se réaliser dans ma vie. Aussi, je 
comprends difficilement l’idée que l’hostie soit le Corps du 
Christ… J’ai l’impression d’être étrangère à ma propre foi ! Je 
suis chrétienne, mais je n’ai jamais rencontré le Dieu auquel 
je suis censée croire. »

Désireuse de sortir de cet entre-deux, Lucile demande à Dieu de 
se manifester à elle, mais ne reçoit aucune réponse, et sa prière 
ne rencontre que le silence. Aussi attend-elle avec impatience la 
session d’été à Paray-le-Monial, bien décidée à y rencontrer Dieu.

« Dès que la session commence, j’établis un plan. C’est 
simple : prier dès que je peux, et participer de mon mieux 
aux enseignements, aux temps de réflexion et à la messe. 
Je prends le temps de prier devant le Saint-Sacrement sur 
l’horaire du déjeuner et du dîner. […]

Le bilan des trois premiers jours de la session est plutôt 
maigre : aucune réponse, aucun signe. Ma prière me revient 
tel un boomerang et elle est toujours aussi sèche et vide. Ce 
n’est pas très encourageant, mais mon désir de voir Dieu est 
plus grand, donc je m’accroche ! »

TÉMOIGNAGE DE LUCILE

Extraits de son livre 
(Editions Béatitudes)

J’AI 15 ANS,
J’AI 

RENCONTRÉ
 DIEU !

Lucile a été élevée dans la foi, elle va 
à la messe, elle participe aux activi-
tés de l’aumônerie. À l’âge de 12 ans, 
les premiers doutes apparaissent.
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Le dernier jour de la session, la soirée de louange s’achève 
par un temps d’adoration.

« Cette soirée est mon ultime recours. Elle sonne 
tristement comme un ultimatum… Je me mets à 
mon tour à genoux et ferme les yeux. “Seigneur, c’est 
maintenant ou jamais. Demain, il sera trop tard, la 
session sera finie ! Si Tu existes, montre-Toi ! Mais si 
rien ne se passe… Je T’en supplie Seigneur, EXISTE !” 
J’ouvre les yeux. J’attends quelque chose, je ne sais 
pas trop quoi. Juste un signe, un mot, un mouvement, 
n’importe quoi ! Le prêtre prend le Saint-Sacrement. 
Il L’élève… Fait un mouvement de recul. Il va ranger 
l’hostie… C’est fini. Tout est fini…

Je ferme les yeux, anéantie. Ces quelques secondes 
me paraissent être de longues minutes. Une incon-
solable tristesse commence à me noyer. J’ai cherché, 
je n’ai rien trouvé. J’ai crié, personne ne m’a répondu. 
Suis-je censée jouer à cela toute ma vie ? Non, c’est 
bien plus qu’un jeu à mes yeux, c’est ma vie qui se 
joue à cet instant. Je n’aurai jamais la force de conti-
nuer à Le chercher plus longtemps ! “Seigneur, Tu 
entends, je n’en aurai jamais la force !”

Dieu n’existe PAS. L’émotion me submerge. Toute ma 
tristesse se répand. Je suis incapable de la retenir en 
moi. “Je ne peux pas me résigner. Seigneur, ô mon 
Dieu, où es-Tu ? Ne m’abandonne pas !”

Je relève la tête et ouvre les yeux, le visage ruisselant 
de larmes… Le prêtre élève le Saint-Sacrement et 
bénit l’assemblée par un ample signe de croix. Je sais 
que c’est le geste que j’attendais de la part de Dieu.
J’ai ici la réponse à toutes mes questions. Cette ré-
ponse si simple est pourtant si forte : “Dieu m’aime.”

“Tu as du prix à mes yeux et Je t’aime” (Is 43,4). […]

Le lendemain matin, nous assistons en famille à la 
messe d’envoi de la session. Je suis heureuse. Si heu-
reuse. Pourtant, j’ai peur. Peur d’oublier Dieu, d’arrê-
ter de Le prier et de me laisser aller par le tumulte 
de la vie quotidienne. Je suis montée en haut de la 
montagne, je ne veux en aucun cas redescendre la 
pente ! Je ne veux pas perdre cette certitude que 
Dieu est à mes côtés et qu’Il m’aime. Je ne veux plus 
douter. Je veux rester dans cet état de grâce pour le 
reste de ma vie ! Mais… Une question m’effraie : “Et 
maintenant ?” »

À la rentrée suivante, Lucile est en 4e. Elle s’aperçoit que 
rien n’a changé dans sa vie, les problèmes de la vie quo-
tidienne sont restés les mêmes. Elle lâche peu à peu la 
prière quotidienne, perd le goût de la messe. Elle voit 
aussi sa propre faiblesse, son incapacité à aimer comme 
Dieu aime. L’été arrive, et une nouvelle session à Paray-
le-Monial…

« Les animateurs nous proposent de participer à une 
nuit d’adoration dans la basilique du Sacré-Cœur. J’y 
participe avec mon grand frère et ma grande sœur. 
Je ne cesse de prier devant le Saint-Sacrement. Dans 
une corbeille en papier, près de l’autel, je pioche un 
papier sur lequel est inscrite une parole de la Bible : 
“Je vais la séduire, je la conduirai au désert et je par-
lerai à son cœur” (Os 2,14). Cette parole corres-
pond totalement à ma situation : Dieu m’a séduite. Il 
a constitué l’essentiel de mes pensées et réflexions 
depuis plus d’un an ; Il m’a montrée l’immensité de 
son Amour. Il m’a conduite au désert, où pendant 
toute cette année, ma prière n’était que sécheresse 
et sa présence me paraissait inexistante. À présent, 
j’attends qu’Il parle à mon cœur… »

Enfin, à la fin de la session, devant le Saint-Sacrement, 
Lucile reçoit l’effusion de l’Esprit Saint, qui l’embrase de 
joie et de ferveur. C’est le début d’une vie renouvelée : 
à travers la ferveur mais aussi l’aridité, à travers la joie 
et les épreuves, Lucile apprend à discerner la volonté de 
Dieu au quotidien, découvre le rôle de la Sainte Vierge… 
L’Esprit la pousse à témoigner de sa foi et de son expé-
rience. C’est ce témoignage qu’elle publie finalement en 
un petit livre : J’ai 15 ans et j’ai rencontré Dieu.

Je reçois un choc… Un véritable choc 
d’amour. Dans ce simple geste, cette simple 
bénédiction, Dieu est présent, je le sais, je 
Le sens. C’est plus fort que tout ce que j’ai 
pu connaître. Dieu rentre dans mon cœur 
et ouvre mes yeux. Je ne vois plus simple-
ment du pain dans le Saint-Sacrement, mais 
l’hostie, le Corps du Christ ! J’y perçois la 
réelle présence de Dieu. C’est plus fort que 
les mots, plus fort que les émotions. Dieu 
est là. C’est insondable, incompréhensible. 
C’est un fait, une évidence. Une vague de 
sentiments inexplicables inonde mon être : 
une paix et une joie immense ! Mon cœur 
tressaille d’allégresse. Je sens l’amour infini 
que le Seigneur a pour moi. Je me rends 
compte que mes larmes de tristesse et 
d’amertume se transforment en larmes de 
joie. Plus rien n’existe à part Lui, présent 
dans l’hostie.
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« Omne delectamentum in se habentem »

« Tantum ergo sacramentum… » : tout le monde connaît 
cet hymne, chanté à la fin de l’exposition du Saint-Sa-
crement, avant l’oraison et la bénédiction. Mais entre 
le Tantum et l’oraison, qui prête attention au bref ver-
set que s’échangent le prêtre et les fidèles ? « Panem 
de cælo præstitisti eis », cantille le prêtre : « Tu leur 
a donné le pain du ciel. » Et les fidèles répondent : 
« Omne delectamentum in se habentem » – « En qui se 
trouvent tous les délices. » De quoi s’agit-il ?

La manne aux multiples saveurs

Souvenons-nous de la sortie d’Égypte. Les Hébreux, 
libérés de la servitude, sont conduits au désert, et ils 
s’inquiètent : comment se nourriront-ils ? Mais Dieu 
n’abandonne pas son peuple, 
et chaque matin les Israélites 
découvrent une fine croûte 
comestible à la surface du sol, 
une nourriture mystérieuse ; 
c’est la manne, le pain du ciel 
(Exode 16). Or, le Livre de la 
Sagesse nous révèle un détail 
que l’Exode ne mentionnait 
pas : « Tu as nourri ton peuple 
d’une nourriture d’anges », 
écrit le sage, « Tu leur as donné 
sans effort le pain du ciel tout 
préparé, en qui se trouvent 
tous les délices, et toutes les 
exquises saveurs… qui ser-
vaient la volonté de chacun et s’accordaient à ce que 
chacun désirait » (Sg. 16,20-21). Ainsi, la manne prenait 
pour chacun le goût qu’il souhaitait.

Ces mots s’appliquent au plus haut point à l’Eucharis-
tie. Quel que soit l’état de notre âme, nous pouvons 
trouver en l’Eucharistie le goût approprié. Devant Jé-
sus Hostie, le pécheur se découvre pardonné et l’âme 
délaissée infiniment aimée, l’âme tiède ranime sa fer-
veur, celui qui lutte se nourrit du pain de la route, le 
chrétien comblé rend grâce au Père, l’âme éprouvée 
est consolée, le fidèle se rend disponible à sa voca-
tion, le progressant contemple le Modèle de toutes 
vertus, le juste a Quelqu’un à aimer, le pauvre jouit 
des richesses du Ciel… « Car la sainte Eucharistie 

contient tout le trésor spirituel de l’Église, à savoir le 
Christ Lui-même, notre Pâque, le Pain vivant, Lui dont 
la chair, vivifiée et vivifiant par l’Esprit Saint, donne la 
vie aux hommes 1. »

« Que veux-tu que Je fasse pour toi ? »

Mais si toutes les richesses du Ciel nous sont offertes, 
jamais Jésus ne nous les imposera. Il attend que nous 
fassions un détour vers Lui (Ex. 3,4). Déjà tout au 
long de son ministère cherchait-Il à susciter chez ses 
interlocuteurs l’acte de foi, l’expression du désir : « 
Que veux-tu que Je fasse pour toi ? » (Lc 18,41). Sans 
réponse de notre part, sans notre acte de désir, Jésus 
ne peut rien nous donner. 

« Voici que Je me 
tiens à la porte, et Je 
frappe ; si quelqu’un 
entend ma voix 
et ouvre la porte, 
J’entrerai chez lui » 
(Ap. 3,20). À nous 
d’entendre la voix 
du Bien-Aimé (Ct. 
2,8) et de courir à sa 
rencontre (Mt. 25,6). 
Sans cette quête 
qu’Il attend de nous, 
nous passerons cer-
tainement à côté de 
ses dons ; si nous ne 

cultivons pas notre désir actif de Dieu, notre fidélité 
deviendra routine, notre silence ennui. C’est ce que 
les Pères de l’Église appellent « acédie » : la lassitude 
de la prière. C’est ainsi que les Hébreux eux-mêmes, 
faute de renouveler chaque jour le goût de la manne, 
finissent par récriminer : « Nous sommes dégoûtés 
de cette nourriture misérable ! » (Nb. 21,4). À nous 
d’éviter cet écueil en renouvelant, à chacune de nos 
heures d’adoration, cet acte d’humilité : Apprends-moi 
Seigneur à te désirer sans cesse !

Tristan Rivière, 
pour les Missionnaires de la Très Sainte Eucharistie

1 Concile Vatican II, décret Presbyterorum ordinis, n. 4
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Voilà ce qui devrait nous inquiéter : non pas 
faire en sorte qu’on évite de raser nos églises, 
mais faire en sorte que pour aujourd’hui et 
pour demain, nos contemporains soient en-
core capables de comprendre ce qu’est une 
église, nos contemporains soient encore ca-
pables de comprendre ce que signifie pour 
eux la place de cette église à l’intérieur de 

chacune de nos villes et de chacun de nos villages. De fait, 
ne nous y méprenons pas, nous enfermer dans le lexique 
de la défense des valeurs, c’est le plus sûr moyen de perdre 
les unes après les autres toutes les batailles que nous ren-
contrerons. […]
   
      Ce qui compte le plus profondément bien-sûr, c’est 
que nous défendions ce patrimoine, mais aussi et surtout 
que nous fassions en sorte que nos contemporains puissent 
retrouver le sens de ces églises, pour que nos contempo-
rains puissent entendre à nouveau ce qu’elles veulent dire 
à l’intérieur de nos villes. Et ceci, préci-
sément, ce n’est pas d’une logique de 
défense de nos valeurs, de préserva-
tion de notre propre famille, de nos 
intérêts, de notre lobby qu’il s’agit, 
c’est d’une tentative de conversion 
collective qu’il s’agit. Voilà ce que nous 
avons à vivre et à faire vivre. Et la pre-
mière conversion qu’il s’agit de vivre 
c’est la nôtre. Croyons-nous encore 
que nos églises ont quelque chose à 
dire au temps présent ? Croyons-nous 
encore que chacune de nos chapelles, 
que chacune de nos cathédrales qui sont, comme le disait 
un poète – mais je ne me rappelle plus lequel, pardonnez-
moi – qui sont comme des doigts levés vers le ciel dans 
chacune de nos villes, croyons-nous encore qu’un de ces 
doigts levés vers le ciel aient quelque chose à dire au temps 
présent et aux générations qui viennent ?

Nous pouvons, je crois, être profondément inquiets, et 
je le suis comme certains d’entre vous bien-sûr, comme 
tous certainement, lorsque je vois justement tant de nos 
contemporains, et tant de jeunes en particulier, passer de-
vant nos églises, passer devant nos calvaires, sans rien com-
prendre de ce qu’ils veulent dire. Comme le dit la magni-
fique affirmation de Saint-Exupéry dans Citadelle : « Je me 
sens lourd de secrets inutiles, je me sens lourd de trésors 
inutiles comme d’une musique qui jamais plus ne sera com-
prise. » Parfois j’ai le sentiment, comme vous certainement 

peut-être, que nous avons peut-être déjà perdu la bataille, 
en tous les cas si nous ne sommes plus capables de faire 
comprendre à ceux qui sont autour de nous l’actualité de 
la parole que nous voudrions leur porter. Mais ce désespoir 
évidemment ne doit pas nous atteindre, il ne doit pas nous 
empêcher d’agir, car le seul véritable péché, nous le savons, 
c’est le péché contre l’espérance. Et donc il nous reste à 
prendre au sérieux l’actualité de notre propre héritage. 
Voilà ce que veut dire ne pas se laisser exclure : prendre au 
sérieux l’actualité de notre propre héritage, être convaincu 
que sans lui aucune société ne se fondera […]

Nous le savons bien encore une fois, les civilisations sont 
mortelles. Il ne reste donc plus qu’une seule possibilité : 
prendre au sérieux pour aujourd’hui et pour demain l’ac-
tualité de l’héritage que nous avons reçu pour tous ceux 
qui nous entourent, prendre au sérieux la soif qu’ils ont, 
même lorsqu’elle n’est pas dite, même lorsqu’elle n’est pas 
pensée, même lorsqu’elle ne s’exprime que sous la forme 

de l’agressivité, prendre au sérieux la 
soif de notre monde et la nécessité de 
dire à ce monde qui vient le message 
que nous avons reçu, en mettant sur 
ce message des mots d’une actualité 
absolue. Ne plus tenter simplement 
de nous faire plaisir en répétant les 
mêmes mots parce que nous avons le 
sentiment qu’ils nous parlent à l’inté-
rieur de notre petite communauté, 
mais tenter de réinventer un vocabu-
laire qui parle à chacun de ceux qui 
nous entourent pour rejoindre au plus 

profond de leur cœur leurs aspirations les plus essentielles. 
Voilà ce que veut dire croire à la vérité de la parole du 
Christ. Croire à la vérité de la parole du Christ, c’est croire 
que tout homme a soif de cette parole, parce qu’elle le re-
joint dans la vérité de sa personne, parce qu’elle le rejoint 
dans la vérité de toute aventure humaine.
 
Notre but donc n’est pas simplement de défendre nos 
convictions, notre but n’est pas de faire en sorte que nos 
chapelles ne s’écroulent pas trop vite, de les protéger en éri-
geant des lignes Maginot qui nous éviteront pour un temps 
de voir la destruction de ce que nos ancêtres ont construit. 
Notre but c’est de faire en sorte que nos chapelles parlent 
à nouveau à tous ceux qui nous entourent, notre but c’est 
de faire en sorte précisément de redonner à notre société 
la vie qu’elle attend en redonnant vie à l’héritage que nous 
avons reçu. »

VOILÀ CE QUI DEVRAIT NOUS INQUIÉTER...
François-Xavier Bellarmy est né le 11 octobre 1985 à Paris, il est un professeur agrégé de philosophie, essayiste et 

homme politique français. Adjoint au maire de Versailles de 2008 à 2019, il siège désormais au Parlement européen. 
Ce message nous invite à donner sens à nos églises en faisant d’elles des maisons de prière !
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Parfois, dans votre paroisse, au cours d’une retraite 
ou encore lors d’une visite au Sacré-Cœur, Jésus-Hos-
tie sort de son tabernacle. Une hostie consacrée est 
alors exposée sur l’autel dans une sorte d’objet en or 
ou en argent en forme de soleil appelé ostensoir. C’est 
que vous êtes invité à passer un peu de temps devant 
Jésus, présent dans le Saint-Sacrement. Généralement, 
c’est la durée d’une heure qui est conseillée : « Ainsi, 
vous n’avez pas eu la force de veiller seulement une 
heure avec moi » (Mt 26, 40), dit Jésus à ses disciples 
qu’il trouve endormis à Gethsémani.

Comme aux disciples, il nous est difficile de rester en 
adoration une heure sans se laisser gagner par les dis-
tractions ou par le sommeil (certains appellent cela la 
« dodo-ration » !).

Voici quelques conseils pour rester une heure en pré-
sence de Jésus-Eucharistie sans s’endormir :

Porter un regard d’amour sur le Christ

Pour commencer, laissez-vous regarder par le Christ. 
Rappelez-vous qu’il a décidé de passer ce temps avec 
vous. À ce moment, il est bon de rester quelque temps 
à genoux (si votre santé vous le permet) afin de re-
connaître votre petitesse face au mystère de l’incar-
nation et de la présence réelle. Mais souvenez-vous : 
quelle que soit l’attitude de votre corps, elle doit reflé-
ter votre mouvement intérieur, le regard d’amour que 
vous portez sur le Christ.

Ce regard d’amour, c’est celui du jeune homme sur 

sa fiancée le jour de son mariage, c’est celui d’une 
mère sur son nouveau-né, ou sur son fils ou sa fille qui 
revient d’un long voyage. C’est un regard rempli d’inti-
mité, de silence, de joie. Voilà ce que nous devrions 
rechercher quand nous nous rendons en présence de 
Jésus-Eucharistie. Et si vous ne ressentez rien, sachez 
que lui le ressent. Il est infiniment plus heureux de 
vous voir que nous pourrions jamais l’être.

Passer du temps avec Jésus

Si vous ne savez pas quoi dire, ou quoi faire, l’impor-
tant est de passer du temps avec Jésus-Hostie, le visage 
même de l’amour. C’est la base de toute relation : pas-
ser du temps avec l’autre. Apprenons à rester assis aux 
pieds de Jésus, et à choisir la meilleure part, comme 
Marie de Béthanie (Mc 10, 42). Ainsi, nous pourrons 
ouvrir nos oreilles à la volonté du Seigneur, et prier 
avec Jésus le notre Père : « Que ta volonté soit faite ».

Devant le Saint-Sacrement, vous pouvez prier avec 
la Bible. Choisissez un passage, puis lisez-le plusieurs 
fois. Tournez-le dans votre bouche comme un bon vin. 
Cela vous permettra de fixer vos pensées sur le Sei-
gneur, et de ne pas vous abandonner aux distractions. 
Demandez aussi au Saint-Esprit de vous aider à com-
prendre ce que vous lisez.

Vous pouvez aussi prier le chapelet. La Vierge Marie a 
aimé Jésus plus que quiconque. À travers les mystères 
du rosaire, elle peut vous aider à méditer sur la vie de 
son fils : le contempler au jour de sa naissance, de sa 
passion, de sa mort et de sa résurrection. Priez avec 

Comment rester une heure à l’adoration ?
L’adoration eucharistique est l’un des trésors les plus précieux de la vie de l’Église. Malheureuse-

ment nous ne savons pas toujours comment passer un temps long devant le Saint-Sacrement. Voici 
quelques conseils pour que votre temps d’adoration porte les meilleurs fruits spirituels possibles.

Aleteia, Sherry Antonetti
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elle : elle vous apprendra à faire « tout ce qu’il vous 
dira ».

Il peut être profitable de chanter intérieurement. Vous 
avez forcément une hymne préférée que vous connais-
sez par cœur. C’est le moment de la chanter dans votre 
tête, pour le Seigneur.

Si malgré tout cela vous êtes distrait, ce n’est pas très 
grave. Ne passez pas votre temps à chasser vos distrac-
tions : offrez-les au Seigneur. Si le sommeil vous gagne, 
ne gaspillez pas votre énergie à lutter : « Dieu comble 
son bien-aimé quand il dort » (Ps 126). Si vous ne tenez 
pas une heure, rappelez-vous qu’une demi-heure d’ado-
ration est suffisante pour obtenir une indulgence plé-
nière aux conditions habituelles (communion et confes-
sion dans les huit jours, prière aux intentions du Pape). 
Ou alors, vous pouvez diviser cette heure par tranches 
de dix minutes tous les jours. L’important, c’est que 
vous ayez fait cette démarche de passer du temps avec 
le Christ, présent dans l’Eucharistie.

Bien entendu, même si le Saint-Sacrement n’est pas 
exposé, rien ne vous empêche d’entrer dans une église 
pour prier devant le tabernacle (c’est même fortement 
recommandé !)

VeniteVenite
 adoremus ! adoremus !  

Bonnes vacances ! Attention, nous ne 
publions pas notre magazine, le "Brasier 
Eucharistique" en juillet et août !


