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Après Rome, Paray-le-Monial et Saint-Maximin-
la-Sainte-Baume, la Providence nous a conduits à 
organiser la neuvième édition du Congrès Adoratio 
à Notre Dame du Laus. Oui ! La Vierge-Marie nous 
attendait dans ce lieu béni pour nous conduire un peu 
à l’écart et nous faire reposer sur le Cœur de Jésus 
présent au Saint-Sacrement. Ces cinq jours intenses 
nous ont ressourcés physiquement, spirituellement, 
fraternellement, même corporellement (les repas 
étaient délicieux !) et visuellement, dans un cadre 
exceptionnel en pleine montagne. Quel accueil 
merveilleux dans ce beau sanctuaire où la Vierge 
Marie est apparue à Benoîte durant 51 ans. Dès 
la première veillée, le père recteur, Ludovic Frère, 
présentait les grâces de ce lieu marial et nous a 
donné un profond enseignement sur le thème : « Se 
rendre présent à l’Éternel Présent » (la première 
partie est publiée dans ce numéro). Le programme 
diversifié, riche et en même temps souple, a permis 
à chacun de mieux découvrir ce beau lieu et de faire 
de belles rencontres, puisque nous résidions tous 
sur le sanctuaire. Les amateurs de balades ont pu en 
profiter ! Ensemble, nous avons parcouru le pèlerinage 
marial à Pindreau pour confier nos intentions de 
prières. Sans oublier, la magnifique procession 
eucharistique autour du sanctuaire le dernier soir. 
Nous avons reçu de beaux témoins de la Foi. Le temps 
d’intercession et de guérison a comblé nos attentes. 

Aussi, les Missionnaires de la Sainte Eucharistie nous 
ont aidés par leurs enseignements à adorer le Saint-

Sacrement avec différents thèmes : l’histoire de 
l’adoration eucharistique,  saint Pierre-Julien Eymard 
et l’Eucharistie, comment adorer le Saint-Sacrement, 
la réparation eucharistique, les fruits de l’adoration 
en paroisse, adorer avec la Parole de Dieu… Enfin 
quelques carrefours ont été proposés : les enfants 
adorateurs, comment animer une adoration et vivre une 
procession eucharistique, et l’adoration en paroisse. 

Nous avons pu profiter de ce congrès pour nous former, 
nous soutenir mutuellement et nous renouveler dans 
notre amour pour Jésus au Saint-Sacrement. Rien de tel 
pour raviver la flamme de l’adoration pour une nouvelle 
année. Aussi, visiteurs et pèlerins au sanctuaire ont pu 
profiter des enseignements et de la grâce du congrès.
 
D’après les témoignages et les grâces obtenues, 
réorganiser un congrès à Notre-Dame-du-Laus 
nous est apparu opportun. Les réservations sont 
déjà ouvertes ! A vos agendas. Nous fêterons 
les 10 ans du congrès Adoratio au Laus du 1er 
au 6 août 2022, par un « Festival Adoratio ». 
Venez nombreux et invitez autour de vous !

Merci encore aux prêtres du sanctuaire, aux sœurs 
bénédictines et au personnel pour leur accueil 
chaleureux, leur sourire et leur disponibilité. 
Et merci notre maman Marie de nous avoir 
invités et accueillis chez elle pour nous conduire 
à son Fils, Jésus au Très Saint Sacrement !
 Sœur Beata Véronique

EN ACTION DE GRÂCE !ÉDITOÉDITO
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CONGRÈS ADORATIO 2021
« Se rendre présent à l’Éternel Présent »

P. Ludovic Frère, Recteur du Sanctuaire Notre-Dame du Laus
Voici la première partie de la conférence inaugurale donnée le 13 juillet 2021

Introduction : habiter le moment présent ? 

Permettez que je commence cette intervention par 
une petite histoire personnelle. C’était il y a une dizaine 
de jours, dans la nuit conduisant au 1er vendredi du 
mois. Comme c’est de tradition à Notre-Dame du Laus 
et en tant d’autres lieux, et comme nous vous le propo-
sons tout au long de notre congrès, nous vivions ici une 
nuit d’adoration. Je m’y rendis volontiers pour vivre une 
heure auprès du Seigneur. 

Mais là, catastrophe : vous n’imaginez pas ce qui m’est 
arrivé… ma montre s’est arrêtée ! Comment donc 
allais-je déterminer la fin de mon heure d’adoration ? 

Bien sûr, d’un côté, je ne voulais pas tronquer l’heure 
à consacrer au Seigneur. Mais d’un autre côté, j’avais 
quand même l’intention de me reposer un peu au cours 
de cette nuit-là ! Je n’étais donc pas vraiment disposé à 
rester beaucoup plus qu’une heure à adorer.

J’ai alors vécu une adoration étonnante. En fait, je crois 
que j’ai rarement eu des moments de si grande pré-
sence à Jésus réellement présent. 

C’est comme si le temps était suspendu ; comme si 
ce présent était d’une qualité particulière, parce qu’il 
n’était plus rythmé par notre mesure de la durée. 

J’ose croire que j’ai vécu, même de manière fugace, 
quelque chose sans doute de ce temps d’éternité, où 
plus rien d’autre ne compte  que le Seigneur qui est 
là. Oui, un temps suspendu sans être de l’absence de 

temps, mais qui m’a fait goûter une qualité de présence 
au Seigneur que j’ai rarement montre en main.

*      *      *

Bon, pour tout vous dire, ce temps suspendu avait 
quand même quelque chose de déstabilisant, surtout 
pour quelqu’un comme moi qui aime bien être dans la 
maîtrise. 

Durant ce temps d’adoration sans moyen pour en me-
surer la durée, je n’ai donc pas été toujours si présent 
que cela au Seigneur, qui Lui était toujours bien là, évi-
demment. 

Pas si présent que cela, parce qu’il me manquait de pou-
voir me raccrocher à la mesure du temps.

Je ne sais pas si le résultat vous intéresse…. En fait, 
Ce n’est de loin pas le plus essentiel, mais je vous le 
dis quand même : quand j’ai estimé que l’heure était 
écoulée, je me suis retiré. À la première horloge venue, 
j’ai regardé l’heure : 55 minutes… pas si éloigné d’une 
heure complète !... Que les 
plus scrupuleux se rassurent 
pourtant : je compte bien 
profiter des nombreuses 
possibilités d’adoration pen-
dant ce congrès pour rat-
traper les 5 minutes man-
quantes !

Mais le plus intéressant dans 
tout cela me semble-t-il, c’est 
que cette petite expérience 
personnelle m’a fait penser 
à la méditation que je devais 
préparer pour vous aujourd’hui : « se rendre présent 
à l’Éternel présent. » Je remercie la Providence de 
m’avoir offert quelques travaux pratiques, pour que cet 
enseignement s’enracine d’abord dans une expérience 
vécue et à partager.

Mais en fait, cette heure d’adoration sans montre m’a 
rappelé bien d’autres moments d’adoration, où le rap-
port au temps qui passe n’a pas été pour moi toujours 
facile à vivre : Être vraiment là, tout à Jésus, quand on 

Être vraiment 
là, tout à Jésus, 
quand on l’adore, 
c’est souvent un 
combat, en tous 
cas un grand 

enjeu
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l’adore, c’est souvent un combat, en tous cas un grand 
enjeu : parfois, le temps paraît très long, d’autres fois, on 
ne voudrait plus partir. 

Mais surtout, c’est ma « qualité de présence » à l’ado-
ration dont je doute souvent ; une qualité de présence 
qui interroge en fait ma manière d’habiter le présent. 

C’est pourquoi je vous propose de réfléchir sur notre 
rapport au présent afin de raviver notre manière d’être 
bien présent à Jésus dans l’adoration et dans toute 
notre vie. 

Pour cela, je vais m’appuyer sur les messages du Laus 
concernant l’Eucharistie, mais aussi sur l’ensemble de 
l’expérience de ce sanctuaire de 54 ans d’apparitions.

Je vais également m’appuyer sur mon expérience d’ac-
compagnement de pèlerins venant ici avec le désir de 
d é c o n n e c t e r 
des écrans sou-
vent trop pré-
sents dans leur 
vie ; déconnec-
ter pour une 
reconnexion au 
plus essentiel, 
comme l’adora-
tion nous offre 
de pouvoir le 
vivre. Je vais 
donc plusieurs 
fois faire référence au « monde numérique » dans le-
quel nous vivons désormais. 

J’ose croire que ces deux aspects – le message du Laus 
et l’approche numérique - sont complémentaires pour 
mieux comprendre l’un des grands enjeux de l’adoration 
eucharistique et l’une des grandes grâces qu’on y puise : 
se rendre présent au Seigneur réellement présent.

I - La présence réelle pour guérir le rapport au 
présent

« Présence » : c’est d’ailleurs le nom qui a été choisi par 
la théologie et la spiritualité pour chercher à exprimer 
au plus juste le mystère de l’Eucharistie. On parle de la 
« Présence réelle » du Christ. 

Lui-même n’a jamais employé cette expression. Mais 
vous le savez, en instituant l’Eucharistie, le Seigneur 
Jésus révèle : « ceci est mon corps, ceci est mon sang ». 
Par « Présence réelle », on veut donc bien sûr dire 
cette présence substantielle du Seigneur : c’est vrai-
ment Jésus, avec son corps et son sang, son âme et sa 

divinité, qui est là sous les apparences du pain et du vin 
consacrés. 

Mais par « Présence réelle », on peut également com-
prendre que le Seigneur Jésus est réellement là « dans 
le présent ». Il habite le présent dans toute sa plénitude 
et il nous aide à l’habiter avec Lui. 

Ainsi, quand nous participons à la messe, nous sommes 
rendus présents à Celui qui s’offre totalement dans un 
acte du passé (la croix) actualisé au présent (le sacrifice 
eucharistique). 

Et quand nous adorons le Christ au Saint-Sacrement, 
nous sommes rendus présents à Celui qui est là, tout 
aussi présent auprès de nous qu’il l’était sur les routes 
de Palestine voici 2000 ans... Tout aussi présent ! 

C’est-à-dire que, lorsque je suis en adoration devant le 
Saint Sacrement, 
Jésus est là, au 
présent, pour 
me rencontrer 
et pour me par-
ler, comme il 
était présent et 
qu’il parlait à 
tous ceux qu’il 
croisait dans les 
rues de Naza-
reth ou de Jéru-
salem, aux noces 

de Cana ou sur le bord du lac de Tibériade. C’est le 
même Seigneur Jésus qui est là, avec autant de présence 
qu’il l’était jadis !

Dans l’histoire du Laus, un événement particulier vient 
nous ouvrir à ce mystère de Jésus toujours vraiment 
présent parmi nous ; c’est quand la Vierge Marie ap-
prend à la bergère Benoîte une prière au Saint-Sacre-
ment. 

Jusqu’alors, Benoîte ne connaissant que 3 prières, ap-
prises au catéchisme : le Pater, l’Ave Maria et le Credo. 
La Mère de Dieu se fait alors elle-même catéchiste 
auprès de Benoîte pour lui apprendre une quatrième 
prière, qu’elle considère donc comme essentielle : la 
prière de l’Amende honorable au Très Saint Sacrement.

Cette prière commence ainsi : « Adorable sauveur, vous 
qui par un excès ineffable de votre amour, avez voulu 
rester au milieu de Votre peuple jusqu’à la fin des temps 
dans le Très Saint Sacrement de l’Autel, nous vous ado-
rons. » 

Oui, le Seigneur a voulu rester au milieu de son peuple ! 
Il reste avec nous dans l’Eucharistie comme il était 
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resté chez Marthe 
et Marie, comme 
il était resté un 
bon moment chez 
Zachée, ou chez 
Élisabeth quand il 
était encore dans 
le ventre de Marie. 

« Reste avec nous, 
Seigneur »: c’était 
le cri du cœur des 
disciples d’Em-
maüs, avant de se 
réunir autour de 
Jésus dans l’au-
berge et de le re-
connaître à la frac-
tion du pain.

Le Seigneur Jésus 
reste présent, toujours, au Tabernacle, et il nous attend 
dans la rencontre d’adoration. Rendez-vous compte de la 
grâce qui nous est faite ! Le Fils de Dieu consent à ce que 
nous Le visitions quand nous le voulons ! Qui pourrait 
encore douter de son ardent désir de nous rencontrer ? 
Le Seigneur est toujours là, et il mendie sans cesse notre 
visite au Saint Sacrement ! 

Nous pouvons répondre à l’invitation ou nous y refuser. 
Mais Lui, il sera toujours disponible pour nous « au pré-
sent ». Même si nous, nous ne sommes pas toujours très 
présents à Lui dans nos vies et même quand nous sommes 
à l’adoration, Lui, le Christ, offre à chacune et chacun 

d’entre nous la même réa-
lité de présence totale que 
celle qu’il a offerte à Nico-
dème le visitant de nuit ou à 
la Samaritaine venant à lui au 
bord du puits… si bien qu’à 
chaque instant d’une ado-
ration, la rencontre avec le 
Christ est réelle et entière ! 

Je pense d’ailleurs que vous 
faites, comme moi, l’expé-
rience qu’il est plus facile 
de prier le Seigneur devant 
le Saint Sacrement qu’en 
d’autres circonstances. 

Bien sûr, d’autres lieux per-
mettent une prière authentique ; ainsi, la nature est un 
endroit privilégié pour louer Dieu, ce n’est pas au cœur 
de ces montagnes qu’on dira le contraire ! Et même un 
coin prière chez soi est un lieu précieux d’intimité avec 
le Seigneur. 

Mais l’Adoration du Saint-Sacrement est incomparable, 
pour nous permettre d’habiter vraiment la rencontre 
avec le Christ réellement présent. C’est ce que les évé-
nements du Laus nous invitent à reconnaître, par l’expé-
rience-même que fit ici la bergère Benoîte. 

Voyez la différence entre ces deux passages de l’histoire 
du Laus :

- Le premier se situe en 1698. On lit ceci dans les Ma-
nuscrits : « Benoîte étant à l’oratoire et priant Dieu avec 
d’autres, une petite bête, qu’on ne savait pas ce qu’elle 
était, marchait vers eux. Ils s’amusent à la regarder, et 
prient Dieu avec bien des distractions ». 

Benoîte n’est pourtant plus une enfant : en 1698, elle a 
51 ans et elle vit depuis 34 ans une expérience mystique 
privilégiée d’apparitions… mais voilà qu’une petite bête 
suffit encore à lui faire quitter la présence à Dieu dans 
la prière ! Ah, il est tellement difficile de ne pas se lais-
ser prendre par des distractions ! Nous avons sans doute 
tous nos « petites bêtes » qui courent dans nos esprits 
dès que nous cherchons à prier ! 

- Mais un deuxième événement est décrit en ces termes 
dans les Manuscrits du Laus : « Benoîte a tant de foi et de 
vénération pour l’auguste Sacrement de l’autel qu’elle dit 
fort souvent que, pourvu qu’elle soit dans l’église où le 
Saint-Sacrement repose et où il est exposé, quand tout 
l’enfer viendrait, il ne saurait l’épouvanter »… 

Parole d’une femme qui a vécu, parmi ses nombreuses 
expériences mystiques, une approche de l’enfer. Elle ne 
parle donc pas à la légère quand elle affirme que « quand 
tout l’enfer viendrait, il ne saurait l’épouvanter ! » 

Voyez la différence entre ces deux expériences spiri-
tuelles : la première n’est pas devant le Saint-Sacrement 

L’ostensoir est 
comme un arbre 
qui nous enracine 
dans le présent, 
pour que ni les 

soucis actuels, ni 
le passé, ni l’ave-
nir, rien ne vienne 

nous emporter.
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exposé, contrairement à la deuxième. Dans la première, la 
moindre petite bête suffit pour que Benoîte manque de 
rester présente au Seigneur ; dans la deuxième, même si 
tout l’enfer venait, la bergère ne serait pas perturbée. Elle 
resterait là, bien solide dans une présence de tout son 
être au Seigneur réellement présent. 

J’y vois un enseignement fort sur l’adoration eucharistique, 
rempart à toutes nos distractions, mais aussi à toutes nos 
plus grandes inquiétudes : l’adoration vient nous ancrer 
dans un présent qui n’est ni distrait ni préoccupé, parce 
que le Christ Lui-même vient nous y rencontrer dans 
toute sa puissance de Fils de Dieu réellement présent. 

Nous « attirant » à Lui, le Seigneur a le pouvoir de nous 
« retirer » des distractions et des inquiétudes qui polluent 
notre présent. Nous sommes alors tout disponibles à sa 
présence. 

Bien sûr, il peut nous arriver d’avoir des distractions dans 
l’adoration ; mais dans l’acte-même de regarder le Sei-
gneur Jésus réellement présent, quelque chose d’indicible 
se passe en nous : nous sommes « raccrochés » à sa Pré-
sence, qui vient donner une solidité inégalée à tout ce qui, 
en nous, repose si souvent sur de l’instable. 

II – S’accrocher au présent avec le Seigneur

L’expérience vécue par Benoîte devant le Saint-Sacre-
ment me fait alors penser à ce que disait saint Augustin : 
« Le fleuve des choses temporelles nous entraîne. Mais, 

comme un arbre au bord du fleuve, est né notre Seigneur 
Jésus-Christ […]. Il a voulu, en quelque sorte, se planter 
au bord du fleuve des choses temporelles. Tu es emporté 
par le courant ? Tiens-toi à l’arbre. L’amour du monde te 
roule dans son tourbillon ? Tiens-toi au Christ ».

Oui, quand nous craignons que le flot de la vie nous en-
traîne, accrochons-nous au Christ réellement présent ! 
L’ostensoir est comme un soleil ; mais on peut aussi le 
voir comme un arbre : solidement planté sur l’Autel, il 
nous invite à nous tenir au Christ pour ne pas nous laisser 
prendre dans le tourbillon de nos pensées, de nos décep-
tions ou de notre activisme. 

Il est comme un arbre qui nous enracine dans le présent, 
pour que ni les soucis actuels, ni le passé, ni l’avenir, rien 
ne vienne nous emporter.

Un arbre, comme Jésus illustre le mystère du Royaume 
des Cieux : une petite graine, qui devient un arbre sous 
lequel « les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid », dit 
le Seigneur (Mc 4,32). Oui, nous pouvons littéralement 
nous nicher dans les branches de l’arbre de l’ostensoir ; 
et alors, nous tenons bon, comme saint Augustin nous y 
invite : « Tiens-toi au Christ ! » 

C’est bien ce qu’a fait ici la bergère Benoîte, face aux dés-
tabilisations démoniaques comme face aux simples dis-
tractions dans la prière : elle s’est accrochée à la Présence 
réelle du Christ, vraiment là tout entier dans le présent 
de la rencontre. 

Ce n’est pas aux apparitions que Benoîte s’est accrochée, 



même si elle les appelait « les délices de son âme ». Mais 
c’est bien à Jésus présent dans l’Eucharistie que Benoîte 
s’est agrippée. Face aux démons qui enrageaient de voir 
qu’elle était toute donnée au salut des âmes, elle s’est ac-
crochée au Seigneur réellement présent et elle a tenu bon !

Je vous encourage à y penser lors de votre prochaine ado-
ration : voyez le Seigneur Jésus comme cet arbre ancré 
dans le présent, qui vous permet de ne fuir ni dans le pas-
sé, ni dans l’avenir, ni dans la peur, ni dans un présent rêvé 
ou seulement différent de celui que vous vivez réellement.

Juste accepter d’être là, accroché à la Présence réelle du 
Seigneur Jésus, niché dans son cœur aimant, pour faire 
rendre le maximum à l’heure présente, toute remplie de 
Celui qui est réellement présent ! 

En adorant Jésus s’accomplit donc en nous l’exhortation 
que saint Paul adressait aux Éphésiens : « Que vous soyez 

enracinés, fondés dans l’amour. Ainsi, vous comprendrez 
(…) quelle est la largeur, la longueur, la hauteur, la profon-
deur » (Eph 3,17-18). Oui, enracinés dans le présent par sa 
Présence réelle, le Christ nous fait comprendre la largeur 
de sa miséricorde, la longueur de sa patience, la hauteur 
de sa Majesté et la profondeur de son Amour ! Nous goû-
tons le Seigneur au présent, dans le réel de la rencontre 
en vis-à-vis, qui nécessite de nous déplacer pour venir 
rencontrer le Seigneur « sur place ». 

Au sanctuaire du Laus, où nous sommes entourés de 
montagnes, nous percevons comme une évidence que la 
contemplation des vallons et des sommets est incompa-
rable avec le même paysage qu’on pourrait voir en fond 
d’écran sur un ordinateur. Pourtant, la photo en fond 
d’écran a pu être prise avec la meilleure lumière possible 
et par un très bon photographe. 

Mais aucun fond d’écran n’aura jamais la saveur qu’offre 

la contemplation d’un paysage directement présent sous 
nos yeux. Parce qu’alors, on n’est pas seulement face à ce 
paysage ; on est d’une certaine manière plongé « en lui ».

À plus forte raison du mystère eucharistique ! Le Christ 
présent dans l’Eucharistie n’est pas un fond d’écran : il est, 
si l’on peut dire, le plus sublime « paysage » qu’aucun re-
gard ne pourra jamais contempler sur cette Terre. Même 
sous les apparences d’une petite hostie assez insignifiante, 
nos yeux se fixent sur la plus belle réalité qui soit donnée 
à voir : Jésus réellement présent. 

Or, de même que nous sommes présents dans le paysage 
que nous contemplons, de même quand nous adorons Jé-
sus, ce n’est pas « face à Lui », c’est « en Lui ». Un mystère 
s’opère alors dans l’adoration : Jésus nous rend présent 
« en Lui », et ainsi davantage présent « par Lui » à toute la 
réalité du monde qui nous entoure. 

III – Présence au Seigneur et présence à soi

Célébrer la messe et adorer le Seigneur au Saint-Sacre-
ment, c’est donc Le rencontrer dans le réel d’une proxi-
mité qu’aucun écran ne pourra jamais remplacer. C’est 
pourquoi je suis personnellement dubitatif face aux re-
transmissions d’adoration du Saint-Sacrement par écran 
interposé.

Bien sûr, je crois qu’il a été vraiment providentiel de pou-
voir compter sur des diffusions numériques de la messe 
lors des confinements, pour garder le lien avec le mys-
tère eucharistique et avec nos communautés chrétiennes. 
Toutes les initiatives vécues à l’époque me semblent avoir 
été vraiment des impulsions de l’Esprit Saint ; et le Laus 
n’a pas été en reste.
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Pourtant, j’estime que la diffusion par écran de l’adora-
tion du Saint-Sacrement n’est, pour sa part, vraiment pas 
ajustée à la réalité de cette prière, car elle ne permet pas 
cette rencontre « en Lui », comme un fond d’écran ne 
permet pas d’habiter un paysage.

Dans sa sagesse et son souci maternel, notre Église ne s’y 
trompe d’ailleurs pas : elle entoure l’adoration du Saint 
Sacrement d’une ambiance sensorielle qui vient glorifier 
le Seigneur, mais qui veut aussi nous aider à être pleine-
ment présents à cette prière qui ne se vit qu’en étant là, « 
en présentiel » devant le Seigneur. 

L’encens dont le parfum remplit l’église et les chants qui 
résonnent dans l’édifice contribuent à ce que tous nos 
sens participent à cette rencontre en vis-à-vis. 

Je trouve d’ailleurs très intéressant et significatif que la 
Vierge du Laus ait choisi ici un signe particulier pour nous 
ouvrir à la grâce de son Fils. Nous l’avons vu hier, au cours 
de la veillée : la Belle Dame a montré à Benoîte la lampe à 
huile éclairant la présence de Jésus au Tabernacle. Je vous 
rappelle ce que nous disent les Manuscrits du Laus : « La 
Bonne Mère dit à Benoîte, au commencement de la dévo-
tion, que l’huile de la lampe de la chapelle, si l’on en prend 
et qu’on s’en applique, et si l’on recourt à son interces-
sion, on guérira ». 

La Vierge invite à prêter attention à la lampe du tabernacle, 
cette lampe qui, dans toutes nos églises, vient dire que Jésus 
est vraiment là. 

Mais la Vierge ne dit pas seulement de « regarder » la 
lampe à huile ; elle dit de « prendre « de l’huile et de s’en 
« appliquer » : c’est un geste concret, sur notre corps, un 
geste qui fait intervenir le sens du « toucher », pour que 
tout notre être se rende disponible à Jésus présent au 
Tabernacle et agissant dans nos vies. 

Ainsi, l’huile de la lampe est comme une huile dans les 
gonds d’une porte, pour en faciliter l’ouverture ; et 
nous voilà disponibles pour rencontrer Jésus qui est là. 

Par sa présence eucharistique et de manière privi-
légiée dans l’adoration, nous sommes ainsi davan-
tage présents au Seigneur qui nous rejoint en solli-
citant nos sens, pour que la rencontre avec Lui soit 
de tout notre être et qu’elle soit en même temps 
une plus grande présence à nous-mêmes.

Bien évidemment, l’adoration n’est pas une théra-
pie ; mais si nous nous y trouvons bien, c’est parce 
que nous y vivons ce que nous sommes en vérité : 
des adorateurs au présent ! 

C’est la réalité la plus essentielle de notre être ; c’est la 
vocation la plus sublime que le Seigneur nous ait don-
née : être des adorateurs libres et conscients. Nous 
sommes donc – si je puis dire – dans la « plénitude 
de notre être » quand nous adorons. Nous sommes 

vraiment présents à ce que nous sommes en vérité. 

En participant à la messe et en adorant le Saint Sacrement, 
nous nous sentons réconciliés avec nous-mêmes et donc 
rayonnants de la vérité de notre être. C’est particulière-
ment vrai pour nous les prêtres, dont le lien à l’Eucha-
ristie est si fort. J’aime alors à citer cet événement du 
Laus : « Benoîte a vu des prêtres qui, quand ils disaient la 
messe, semblaient être des soleils ; ce dont elle avait une 
extrême joie ». Merci Seigneur, pour les prêtres rayon-
nants quand ils célèbrent l’Eucharistie ou qu’ils exposent 
le Saint Sacrement ! Ils rayonnent, parce qu’ils sont là, au 
présent, dans la vérité de leur être ! 

suite et fin dans le prochain numéro
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Je garde du congrès Adoratio un magnifique souvenir 
mais le mot souvenir n’est pas le plus approprié tant 
j’en conserve dans le cœur quelque chose de vivant. 
Vivant comme la Présence du Christ dans l’adoration 
eucharistique qui rythme les journées. Vivant comme 
les missionnaires de la Sainte Eucharistie qui sont de 
lumineux témoins. Vivant comme tous les laïcs que 
j’ai rencontrés qui chacun ont un engagement dans 
leur vie de paroisse qui fait mon admiration. Ce fut 
un honneur de venir témoigner de mon expérience 
de journaliste guidée par la foi à Cnews et France 
Catholique. 
 Véronique Jacquier

J’ai beaucoup aimé 
le congrès car 
les soeurs et les 
séminaristes se 
sont bien occupés 
de moi ! Ils m’ont 
raconté l’histoire de 
la voyante Benoite 
Rencurel et ils ont 
organisé une super 
chasse au trésor ! 
J’ai aussi servi la 
messe pour la 
première fois. J’en 
suis très fier ! Enfin 
à l’hôtellerie du Laus on mange très bien ! Je me suis 
régalé avec les desserts. 
  Octave 10 ans, au service enfants

Si le doute s'est installé dans votre vie ou dans 
votre foi, je vous invite à faire cette rencontre de 
douceur et de paix. Une rencontre spirituelle où 
vous trouverez l'Amour.

Frédérique

Pour être venue souvent à ND du Laus et y avoir 
reçu des grâces (celle des parfums en particulier) 
c'était une grande joie de pouvoir y vivre cette année 
le congrès Adoratio, si riche en enseignements, en 
témoignages, et remarquablement bien organisé. La 
douceur de Marie s'est conjuguée à la puissance 
d'Amour reçue lors des temps d'adoration pour 
faire de cette semaine un moment exceptionnel ! Et 

petit clin d'œil : ce magnifique arc en ciel qui nous 
attendait en sortant de la basilique, au lieu de la pluie 
annoncée, pour démarrer la procession au saint 
sacrement... Merci Seigneur !!!

Dominique

Avec mon mari nous avions envie d'aller à ND du 
Laus dès que possible après avoir découvert le Laus 
par youtube lors du 1er confinement. Nous avions 
le désir d'y venir à pied depuis Chambéry mais un 
ennui au pied a perturbé notre projet. 

En regardant nos dates possibles pour aller au Laus, 
il n'y avait que le 
congrès ADORATIO 
qui pouvait nous 
convenir. Les Mis-
sionnaires de la 
Sainte Eucharistie 
étaient venus dans 
notre paroisse il y a 
quelques mois mais 
nous n'étions pas là 
lors de leur venue. 
Toutefois, l'adoration 
permanente a été  
mise en place sur 
notre paroisse. Elle 
a été contrariée par 

les mesures sanitaires mais devrait reprendre dès 
que possible. J'allais adorer dans la confiance mais 
sans bien comprendre le sens de cette démarche. 
Désormais, je lui reconnais un sens nouveau et vital. 
Durant le congrès, j'ai eu la chance de pouvoir adorer 
chaque nuit (sans avoir jamais mis de réveil) avec joie. 
J'ai un grand désir de devenir adoratrice.

Mon mari et moi avons à plusieurs reprises senti le 
bon parfum de Notre-Dame du Laus, pas forcément 
au même moment alors que lui souffre du nez 
bouché depuis plusieurs mois !

Marie-Violaine  

Vous êtes stressés ? Venez chercher Sa paix.
Vous êtes inquiets ? Venez vous ressourcer.
Vous êtes heureux ? Venez le Lui partager.

QUELQUES TÉMOIGNAGES DU CONGRÈS
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Au Saint Sacrement, Il 
vous attend ; à chaque 
instant du jour et de 
la nuit, Il vous attend ; 
Il m’attend. Le même 
exactement qu’il y a 
2000 ans. Le même 
que Celui que les 
Apôtres ont connu, 
côtoyé. Sa Présence est 
aussi vraie, aussi forte, 
nous rappelait l’un des 
intervenants.

Pendant ce congrès, tout portait à Le retrouver. Et en 
repartant, nous savons que nous pouvons vivre cette 
rencontre où que l’on soit, même maintenant que ce 
temps béni au Laus est passé. Rien ne change pour Lui.

Marie-Noëlle

A mon tour de vous remercier, ainsi que les prêtres 
Missionnaires de la Sainte Eucharistie, pour ce 
magnifique congrès.  Vous le savez peut-être, je n’avais 
pas du tout envie d’y aller, car beaucoup de choses 
me rebutaient...  Votre prière et l’action de la sainte 
Vierge m’ont amené à venir durant tout le congrès, 
accompagnée de mon mari, qui a finalement participé 
aux laudes, aux messes et aux soirées. Il en était très 
heureux ! C’était la première fois que mon mari et moi 
passions une semaine en retrait du monde, pour être 
prêt de Dieu, la toute première fois sans enfants…

Chacun chemine à son rythme ; l’essentiel étant de ne 
pas se perdre, de rester unis en Jésus.
 
Ces cinq jours ont été immenses pour moi : tout ce 
que je vis depuis plusieurs mois s’est mis en ordre, 

montrant la remarquable 
cohérence du plan de Jésus, 
par Marie, pour moi, pour 
l’adoration perpétuelle 
dans notre paroisse. Nous 
verrons bien comment tout 
cela se fera, si cela se fait ; en 
attendant, je prie. 
 
Je ne vais témoigner 
que pour moi.  Tout m’a 
convenu : le lieu, les chambres, 

les repas, les temps d’enseignement, d’adoration, 
de messe, l’accompagnement musical… Tout ! J’ai 
été très bousculée spirituel-lement : j’ai ressenti de 
façon extrêmement forte la présence de Marie, les 
enseignements ont eu une juste résonnance en moi, j’ai 
été bousculée par la séance de guérison, j’ai été nourrie 
par les longues adorations…   Je me sens extrêmement 
chanceuse, bénie, d’avoir pu participer à cette semaine.  
Je suis repartie différente, assurée d’être telle que le 
Seigneur me souhaite pour accomplir son dessein.

Aurélie

Quelle joie de pouvoir enfin nous retrouver après les 
annulations et reports successifs. Comme d'habitude, 
pas de déception pour le congrès ADORATIO où 
nous avons pu vivre de beaux et riches enseignements 
et témoignages dans un nouveau cadre magnifique à 
ND du Laus. Ils nourrissent toujours un peu plus ma 
soif d'adorer Jésus. Pour les coordinateurs, l'échange 
entre nous est un plus ; je me sens moins isolée face 
aux difficultés d'organisation et les idées des uns et 
des autres m'ont beaucoup apporté. 4 jours passent 
toujours trop vite, j'attends l'année prochaine avec 
impatience !! 

Corinne (coordinatrice de Combs-la-ville)
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Chers amis adorateurs, je ne pense 
pas exagérer quand j’affirme que de 
temps à autre, il faut faire un vrai 
travail de vérification, pour détermi-
ner et rassurer qu’on est toujours 
sur le juste chemin. Je dirais même 
qu’il nous faut en fait la discipline 
de continuellement (laisser) cali-
brer et recalibrer nos convictions, 

nos points de vue, nos suppositions, tout en reconnaissant 
humblement que notre pauvreté humaine pécheresse en-
traîne la ‘capacité’ de se perdre, de se tromper, d’être piégé. 

Les fondements de la Foi sont clairs : Bible et Tradition. 
Et ce qui est clair aussi c’est que pour une juste compré-
hension de tous les deux on a besoin d’être guidé. Car ima-
ginez-vous : en théorie on pourrait choisir un verset hors 
contexte de la Bible pour prouver la ‘vérité’ de n’importe 
quoi, même jusqu’au point 
d’aller contre la Vérité de la 
Foi ! Également pour la Tra-
dition : en théorie on pour-
rait choisir une phrase hors 
contexte du Magistère ou 
d’un Père de l’Église pour 
prouver la ‘vérité’ de n’im-
porte quoi, même jusqu’au 
point d’aller contre l’ensei-
gnement voulu par l’Église. 

Donc pour être sûr que nous nous appuyions d’une façon 
véridique sur les deux fondements de la Foi – Bible et Tra-
dition – il nous faut l’humble obéissance à l’autorité de 
l’Église qui nous guide. 

Et c’est l’Église elle-même qui nous donne l’instrument 
par excellence pour cela. Cet instrument – clair, accessible, 
exhaustif, pourtant très souvent sous-estimé, négligé ou 
même méprisé – c’est le Catéchisme de l’Église Catho-
lique (CEC), une des plus grandes œuvres du pape St Jean 
Paul II, avec l’aide indispensable du (à l’époque cardinal) 
Joseph Ratzinger. 

Je cite : Ce Catéchisme a pour but de présenter un exposé 
organique et synthétique des contenus essentiels et fondamen-
taux de la doctrine catholique (…) Ses sources principales sont 
l’Écriture Sainte, les saints Pères, la liturgie et le Magistère de 
l’Église. (CEC 11) 

N’hésitez surtout pas, chers amis, de vous approcher li-

brement et souvent de ce document précieux, afin de 
réfuter vos doutes, répondre à vos questions, approfon-
dir votre compréhension, purifier vos convictions, inspirer 
votre vie spirituelle, bref afin de calibrer et recalibrer votre 
foi.

Pour vous en donner un avant-gout et pour susciter votre 
appétit à aller plus loin, je soulève un point cardinal, pour-
tant souvent mal compris, de notre foi eucharistique. 

Question : quelle est la signification exacte de cette der-
nière phrase de la consécration, le prêtre qui reprend les 
mots de Jésus en disant : …. vous ferez cela en mémoire 
de Moi. Mémoire, mémorial, c’est quoi exactement ? En 
cherchant la réponse à cette question on arrive aux para-
graphes 1362 – 1368 du CEC. J’en cite quelques passages :  
• CEC 1362 L’Eucharistie est le mémorial de la Pâque 

du Christ, l’actualisation (…) de son unique sacrifice 
(…)
• CEC 1363 Dans le 
sens de l’Écriture Sainte le 
mémorial n’est pas seule-
ment le souvenir des évé-
nements du passé (…) 
Dans la célébration litur-
gique de ces événements, ils 
deviennent d’une certaine 
façon présents et actuels.
• CEC 1364 Quand 
l’Église célèbre l’Eucharistie, 

elle fait mémoire de la Pâque du Christ, et celle-ci 
devient présente : le sacrifice que le Christ a offert 
une fois pour toutes sur la Croix demeure toujours 
actuel (…). Toutes les fois que le sacrifice de la croix 
(…) se célèbre sur l’autel, l’œuvre de notre rédemp-
tion s’opère (…).

• CEC 1365 Parce qu’elle est mémorial de la Pâque 
du Christ, l’Eucharistie est aussi un sacrifice. (…) 
Dans l’Eucharistie le Christ donne ce corps même qu’il 
a livré pour nous sur la croix, le sang même qu’il a 
répandu pour une multitude en rémission des péchés. 

Vous ferez cela en mémoire de moi : en traversant les 
paragraphes pertinents du CEC, nous découvrons l’im-
mense richesse spirituelle qui se cache derrière ce petit 
mot ‘mémoire’. En découvrant cette richesse, notre vécu 
de la Sainte Messe s’approfondit, notre foi eucharistique 
s’approfondit, et nous sommes heureusement rassurés 
que ces approfondissements – en provenant du CEC – 
concordent entièrement avec la Vérité de la Foi ! 

FAITES CELA EN MÉMOIRE DE MOI
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“L’Adoration Eucharistique sauvera le monde”. Voilà les 
paroles de nombreux prêtres ces derniers mois sur 
les réseaux sociaux. Et c’est la vérité ! L’Église a perdu 
son orientation centrale en raison du désir de ses 
membres à vouloir s’accaparer de multiples activités. 
La tendance humaine à se trouver constamment 
dans un état frénétique de travail nous désoriente de 
notre Centre. En soi, ce ne sont pas des mauvaises 
intentions. Mais ces occupations deviennent trop 
souvent de vaines idoles en prenant la priorité sur le 
Christ. Nous les plaçons au-dessus de la prière. Nous 
mettons nos propres desseins, nos agendas et nos 
tâches personnelles avant 
le Seigneur. Que dit Jésus 
à Marthe lorsqu’elle est 
agacée par l’attitude de sa 
sœur Marie ? Il lui rappelle - 
et à nous aussi - que Marie a 
choisi la meilleure part. Voilà 
la primauté de la prière !

Aujourd'hui, l’Église se 
trouve face à une crise 
profonde de la foi. Cela 
commence dans nos 
responsables religieux, et 
découle ensuite dans les 
âmes des fidèles. Le pape 
émérite Benoît XVI nous 
indiquait régulièrement 
les causes de cette crise 
spirituelle dont les maladies 
ont contaminé l’Église. 
Cette crise de la foi, à bien 
des égards, a mené le clergé dans des scandales d’abus 
sexuel, dans la perte de tant d’âmes qui quittent 
l’Église et dans l’état de médiocrité dans lequel sont 
menées tant de paroisses. Dans bien des lieux, la foi 
est devenue caduque, dévitalisée, mondaine...

La source de la croissance de notre foi provient de 
la célébration du Saint-Sacrifice de la Messe, où nous 
nous rassemblons pour être nourris de la Parole de 
Dieu et de sa Présence Réelle. Étonnament, le Peuple 
de Dieu a perdu de vue le Seigneur dans nos liturgies. 

Nous les avons transformées en une expression de 
nos propres égos et de nos sentiments personnels. 
Les prêtres étalent leur propre sensibilité dans la 
liturgie, ce qui a poussé les laïcs à faire de même. Nous 
perdons la transcendance de la Présence Réelle du 
Christ dans nos églises et à la Messe. 

La plupart de nos paroisses sont constituées de visages 
inconnus qui se retrouvent le temps d’une liturgie 
hebdomadaire, puis ne se revoient plus en semaine. 
Ceci ne constitue guère une communion authentique. 
C'est devenu une sorte de statut quo minimal, contre 

lequel personne n’ose 
lutter. Peu importe que 
nous perdions des fidèles, 
puisque cette contrefaçon 
mondaine ne peut séduire 
ni les cœurs ni les esprits. 
Personne ne veut  secouer 
la barque, par peur de se 
mouiller, d'éclabousser, et 
cela au détriment du salut 
de tant d’âmes…  

Nous avons reçu le plus 
grand don imaginable dans 
la Présence Réelle du 
Christ. Il nous a laissé Son 
Corps, Son Sang, Son Âme 
et Sa Divinité, nourriture 
vivante et vivifiante. 
Alors qu’un renouveau 
authentique d’Adoration au 
sein de la Messe est d’une 

importance suprême, une amplification de l’Adoration 
eucharistique accompagne cette dynamique. Nous 
devons nous réengager en tant que peuple qui adore 
le Christ ; un peuple qui trouve en Lui son seul centre,  
sa Vérité et qui ne cherche plus à prendre la fuite 
devant Sa face. Toutes les mondanités incessantes 
ne sont finalement qu’une fuite devant Sa face. Plus 
profondément, il s’agit d’une fuite de la Croix, puisque 
Sa Présence Réelle et la Croix sont inséparables.

C’est dans le silence de l’Adoration eucharistique 

L'adoration Eucharistique sauvera le monde
Par Constance T. Hull

Article publié dans Catholic Exchange.com, traduit par Lucy Rivers

Constance T. Hull est épouse, mère de famille et professeure. Diplômée en philosophie et en théologie, son désir est de vivre l'émerveillement 
prêché avec tant de passion par G.K. Chesterton et de partager cela avec ses proches. Elle est passionnée par la beauté, la sainteté, 

les sacrements et tout ce que l'Église catholique enseigne. Elle a publié de nombreux articles dans des revues américaines profanes et 
religieuses…
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que nous sommes mis à nus, individuellement et 
collectivement en Église. Nous sommes confrontés à 
nos zones d’ombres intérieures. Nous voyons tout ce 
qui nous sépare encore de Lui. Nous découvrons nos 
attaches au démon, à la chair et au monde. C’est ici que 
l’Église doit venir chercher la lumière du Christ, pour 
illuminer les coins obscurs de l’âme et identifier ce qui 
nous empêche de nous approcher de Lui. A travers 
tous les scandales, la corruption, les mondanités et 
les épreuves, l’Adoration eucharistique est le trésor 
si précieux que nous fuyons. Nous devons nous 
recentrer dans le silence de Son Amour brûlant et de 
Sa Face eucharistique.

Les statistiques déconcertantes sur la foi catholique 
en la Présence Réelle brise le cœur. Mais ce qui 
est plus déroutant encore est le fait que beaucoup 
de nos prêtres qui célèbrent les saints Mystères de 
l’Eucharistie n’y croient plus vraiment... Ce problème 
ne touche donc pas uniquement les fidèles. La crise de la 
foi se répand profondément, jusqu’à atteindre le cœur 
même de tant de vocations, autant chez les ministres 
que chez les baptisés. Les solutions ne viendront pas de 

réformes administratives ou bureaucratiques. Non, il 
faut une réforme du cœur, en arrêtant notre agitation, 
en cherchant le silence intérieur, tout spécialement en 
nous centrant sur Notre Seigneur Eucharistique. 

Les familles, comme les prêtres, se dispersent en 
menant une vie agitée, portée de tâches en tâches 
sans penser une minute à venir s’arrêter, même dix 
minutes, devant la Présence Réelle de Notre Seigneur. 
Nous avons placé tant de choses superflues au-
dessus du Christ. Pourtant, Il est abandonné dans 
d’innombrables Tabernacles à travers le monde. Et 
nous sommes trop pressés pour nous préoccuper de 
Lui, même si nous prétendons faire Sa Volonté. Nos 
œuvres sont stériles si elles ne sont pas enracinées 
dans la prière et ne trouvent pas leur fondement dans 
la recherche de Sa Face.

Cette cadence effrénée dévoile en nous l’acédie 
profonde qui nous a envahis. Cette paresse nous 
a engourdis dans un sommeil profond au Jardin de 
Gethsémani, au moment même où Notre Seigneur 
souffre l’agonie dans Son Corps Mystique actuel. 

Le Christ avertit Ses Apôtres de rester 
éveillés, puisqu’Il sait que la Croix est 
sur le point de s'imposer. Pour nous, la 
Croix est toujours imminente. Cette vie 
est un chemin de Croix... Les combats, les 
tragédies, les souffrances nous attendent 
à tous moments. Il nous dit encore : 
"Veillez et prier pour ne pas entrer en 
tentation". Si nous ne cherchons pas à 
rester éveillés avec Lui dans la prière et 
l’Adoration Eucharistique, nous ne serons 
jamais préparés à faire face aux épreuves 
souvent terribles de cette vie. Voilà 
pourquoi les réponses face aux scandales 
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d’abus sexuel du clergé, au manque de foi du peuple, 
et même à la crise du Covid-19 ont été si pauvres. La 
foi se dévitalise si elle n’est pas nourrie par une vie 
intense de prière, centrée sur la Présence Réelle du 
Christ dans l’Eucharistie. 

Nous pouvons continuer à tenir nos réunions, à suivre 
nos projets au sein de nos paroisses et nos familles… 
Mais si nous ne nous recentrons pas sur Notre Seigneur 
Eucharistique, tout effort sera vain, et ressemblera à 
de la poussière qui s’envole. Rien ne portera du fruit 
durable. Nous continuerons à subir l’hémorragie 
des fidèles de nos églises. Nous persisterons dans la 
médiocrité, la mondanité et la sentimentalité au lieu 
de vivre l’appel radical à la sainteté. Nous sommes 
faits pour devenir bien plus que ce que notre monde 
propose. Mais cette vérité est peu enseignée dans nos 
paroisses. Nous ne sommes que le reflet de notre 
culture ambiante. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas 
évangéliser avec la force de l'Esprit.

Ce ne sont pas nos projets humains qui vont guérir 
l’Église et sauver le monde. C’est Jésus-Christ le 
Sauveur. Il nous a donné la solution à nos problèmes et 
veut remplir l’abîme du cœur humain de sa plénitude. 
Cette réponse se trouve en Sa Présence Réelle, qui 
nous attend dans tous les Tabernacles du monde. Il 

est temps de L'exposer pour que Son peuple puisse 
l’adorer. Il est temps que chacun de nous se consacre 
à Lui dans l’Adoration en Le remettant à la première 
place. Rien n’est plus puissant en ce monde que 
la Présence Réelle de Notre Seigneur au Très Saint 
Sacrement ! Quand allons-nous enfin vivre cette 

vérité de manière radicale ? Arrêtons de planifier 
sans cesse, ne parlons plus de stratégies en paroisse. 
Mettons-nous à genoux devant Lui, dans le silence de 
l’Adoration, pour qu’Il puisse renouveler Son Église et 
sauver notre monde.


