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LE MOIS DE L’AMOUR
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Mourir d'amour, voilà mon espérance
Quand je verrai se briser mes liens

Mon Dieu sera ma Grande Récompense
Je ne veux point posséder d'autres biens.

De son Amour je veux être embrasée
Je veux Le voir, m'unir à Lui toujours
Voilà mon Ciel.... voilà ma destinée :

Vivre d'Amour !!!

Chers amis adorateurs, sans doute, nombreux parmi 
vous seront ceux qui reconnaissent tout de suite les 
paroles citées ci-dessus ! C’est le dernier couplet du 
poème Vivre d’Amour, écrit par Ste Thérèse de Li-
sieux, dont nous célébrons la fête le premier jour de 
ce mois d’octobre.

Vivre d’Amour – Mourir d’Amour ! Avec Thérèse 
nous levons nos yeux vers notre destinée ultime : au-
delà de notre mort, unis au Christ, embrasés de Son 
Amour, entièrement et éternellement – voilà notre 
Ciel. Si les mots de Ste Thérèse réchauffent le cœur, 
nous savons avec l’intelligence de la foi, que cette 
unité céleste avec notre Seigneur Jésus Christ, nous 
la vivons vraiment et véritablement lors de nos ren-
contres adoratrices avec le Seigneur – Lui, le Christ, 
réellement présent et vivant dans la Sainte Hostie. 
Quel bonheur céleste que l’adoration eucharistique 
nous donne, quel privilège de pouvoir déjà goûter les 
délices du ciel devant l’ostensoir…

Pourtant – ô malheur de notre pauvre condition hu-
maine ! – les beaux sentiments d’exultation joyeuse, 
qui objectivement devraient submerger chaque mi-
nute de notre adoration, ces beaux sentiments que 
Ste Thérèse évoque dans sa poésie, ils ne sont souvent 
pas au rendez-vous !!!

Cet écart douloureux, entre d’un côté la vérité ob-
jective de la présence du Christ dans la Sainte Hostie 
et de l’autre côté la réalité subjective de l’absence 
de nos sentiments correspondants, cet écart met en 
lumière notre misère et notre pauvreté. Beaucoup de 
nos facultés humaines, et spécialement nos sentiments, 
sont tellement abîmés par le péché originel que nous 
sommes souvent incapables de sentir quoi que ce soit 
auprès du Saint Sacrement… 

• Première consolation, consolation un peu 
amère : c’est vrai pour chacun de nous !!!
• Deuxième consolation, consolation de l’espé-

rance : au ciel – c’est à dire quand nous serons libé-
rés de notre état pécheur – nous serons comblés et 
submergés d’une joie inimaginable toujours et pour 
toujours !!!
• Troisième consolation, consolation de la vie : 
l’intelligence de notre foi est plus forte que notre pau-
vreté humaine. Car, c’est en m’appuyant sur ma foi 
que je sais avec clarté et certitude : mes sentiments 
ont beau être absents, mais Toi, Jésus, Tu es vraiment 
présent, Tu es vraiment là ! 

Ste Thérèse, Docteur de l’Amour, fêtée le premier jour 
de ce mois d’octobre. Le dernier jour de ce même 
mois, le dimanche 31, fait la boucle de façon remar-
quable. Car là, nous serons de nouveau plongés dans 
le royaume de l’Amour. C’est dans l’évangile de ce di-
manche que Jésus nous redonnera le fameux double 
commandement de l’amour. La première par-
tie de ce commandement (‘tu aimeras le Seigneur ton 
Dieu’), Jésus ne l’invente pas, il la prend du livre du 
Deutéronome. Et la deuxième partie (‘tu aimeras ton 
prochain’), n’est pas inventée non plus. Jésus la prend 
du livre du Lévitique. 

Ce qui est unique et radicalement nouveau, c’est que 
Jésus unit les deux ensemble pour en faire un seul 
commandement double de l’Amour !

Commandement d’amour. Est-ce que l’amour se com-
mande ? L’amour n’est-il pas plutôt le domaine des 
beaux sentiments romantiques ? Eh bien, si les beaux 
sentiments sont là, tant mieux. Mais nous venons 
d’avouer que pour nous, pauvres pécheurs, les beaux 
sentiments ne sont pas toujours au rendez-vous. Si 
l’amour veut survivre à une telle absence de mes 
sentiments, il faut que mon amour soit avant tout un 
engagement, un engagement qui tient dans le bon-
heur et dans les épreuves, comme le dit le rituel 
du mariage. 

Jésus, Lui, il s’engage, ça c’est clair : il se donne entiè-
rement sur la croix, acte d’amour ultime. Sa présence 
réelle au Saint Sacrement est une promesse d’amour 
qui tient (Moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la 
fin du monde). Et donc voilà l’invitation de ce mois 
d’amour : engageons-nous comme Lui, chers amis, 
laissons-nous inspirer par Ste Thérèse et vivons de 
l’amour devant le Saint Sacrement, vivons un mois 
d’amour céleste.

P. Diederik Duzijn, MSE

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 seconde partie de la conférence inaugurale donnée le 13 juillet 2021

IV – Présence au Seigneur et présence aux 
autres

Je crois que le Saint-Sacrement porte alors vraiment 
une force de guérison de notre difficulté à habiter le 
moment présent. Guérison de cette maladie que Blaise 
Pascal, né 24 ans avant Benoîte Rencurel, décrivait déjà 
ainsi : « Que chacun examine ses pensées, il les trouvera 
toutes occupées au passé et à l’avenir. Nous ne pensons 
presque pas au présent ; et, si nous y pensons, ce n’est 
que pour en prendre la lumière pour disposer de l’ave-
nir. 1 » L’auteur des Pensées conclut : « Nous errons 
dans des temps qui ne sont pas nôtres, et ne pensons 
point au seul qui nous appartient. 2 » 

Lors de l’élévation à la messe et de l’adoration du Saint-
Sacrement, Jésus est alors là pour que nos yeux Le 
contemplent au présent et que tout notre être habite 
ce moment de la rencontre. Ainsi, plus nous adorons 
le Seigneur en Le regardant dans l’Eucharistie, plus nos 
esprits sont guéris de la tentation de fuir ailleurs que 
dans ce présent à vivre pleinement là où nous sommes. 
Autrement dit : en adorant le Christ « réellement pré-
sent » au Saint Sacrement, nous puisons la grâce d’être 
aussi « présents réellement ». 

C’est pourquoi je crois bien utile de venir à l’adoration 
sans avoir son téléphone portable dans la poche ou 
dans le sac. Non seulement parce que les sonneries ou 
vibrations intempestives sont désagréables pour tout 
le monde, mais plus encore parce que ce téléphone, 
même s’il ne sonne pas, risque bien de rester comme 
une attache qui empêche d’être tout à la présence du 
Christ. 

1 B. PASCAL, Pensées, 172-47, GF-Flammarion, 1976, p. 96
2 Ibid.

Il est sans doute d’autant plus essentiel d’y être vigi-
lants de nos jours, que le numérique propose une vie en 
« temps réel » sans parvenir à nous ancrer réellement 
dans le temps. Étonnante expression d’ailleurs, d’un 
temps qu’on dit « réel » quand on manque de l’habiter 
vraiment ! 

Alors, bien sûr, je pointe ici du doigt l’un des pièges du 
numérique, mais ce n’est pas pour vous encourager à 
mettre vos smartphones à la poubelle. De toute façon, 
le numérique fait partie de notre monde d’aujourd’hui ; 
un chrétien ne doit pas fuir le monde, mais il doit savoir 
comment bien l’habiter et quelle espérance y apporter. 

Les écrans et tout le système internet sont précieux, au 
point que le pape François parle d’un « don de Dieu », 
parce que ça peut favoriser les relations humaines. Mais 
comme tout don, il nous faut bien l’employer, pour la 
gloire du Seigneur et le service de nos frères. Mon saint 
patron, saint Louis, disait à son fils : « Ne fais pas la 
guerre à Dieu avec ses propres dons ». 

Il nous faut donc prendre garde à ne pas faire la guerre 
à Dieu avec le don du numérique ; pas la guerre à Dieu 
avec nos écrans ! Le Christ réellement présent sous les 
espèces consacrées nous guérit alors d’une présence 
connectée qui risque de ne pas en être vraiment une. 

Réellement là, le Sauveur n’est pas simplement connec-
té à distance ; Il vient à notre rencontre dans toute la 
réalité de ce qui n’a que l’apparence du pain et du vin, 
mais qui est sa Présence réelle et concrète, au point 
qu’on peut Le toucher et même Le manger. 

Jésus est vraiment là, son cœur  est toujours ouvert, 
pour un contact de quelques instants ou de plusieurs 
heures selon nos possibilités ; toujours ouvert pour 
nous enraciner dans le présent réel de la rencontre 
avec Lui. 

Ainsi peut s’accomplir ce qu’un ange dit un jour à la ber-
gère du Laus : qu’elle dise « à deux personnes qu’elles 
s’étaient bien détachées, ne pensant plus qu’à vivre au 
jour le jour ; que c’était bien agréable à Dieu, et qu’elles 
continuent ainsi pour avoir le Ciel3. » 

3 Manuscrits du Laus, CA G. p. 216 IV – Année 1706.
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« Qu’elles continuent ainsi pour avoir le Ciel ! » Ciel de 
présence éternelle à Dieu, mais aussi Ciel de commu-
nion parfaite entre nous. C’est pourquoi, dans la Pré-
sence réelle eucharistique, nous puisons aussi la grâce 
d’une plus grande présence aux autres. 

L’Adoration ne nous sépare pas des autres, en tous cas 
il faut veiller à ce qu’il n’en soit jamais ainsi : je ne vais 
pas adorer pour me mettre dans une bulle hermétique. 

Au contraire, l’adoration véritable appelle et permet 
une plus grande présence de nous-mêmes aux autres. 
Croyons donc bien que le mystère eucharistique nous 
transforme intérieurement pour améliorer notre qua-
lité de présence aux autres. 

C’est sans doute une nécessité aujourd’hui plus que ja-
mais. Que veut dire « être présent aux autres », quand 
des écrans peuvent nous rendre davantage présents à 
des absents qu’à ceux qui nous entourent ? Plusieurs 
membres d’une même famille peuvent être présents 
dans la même pièce ; mais chacun aspiré par son écran, 
aucun n’est en réalité présent aux autres. 

Bien sûr, on a toujours pu être physiquement là, tout en 
ayant l’esprit ailleurs. Mais les connexions numériques 
ont augmenté les possibilités de passer du temps dans 
une forme de « présence absente ». 

Alors, par sa Présence réelle qui nous fixe dans le pré-

sent, le Christ nous « rend » pour ainsi dire, aux autres 
que nous avions perdus. 

J’en suis vraiment convaincu : plus nous adorons le 
Christ au Saint Sacrement, plus nous développons une 
réelle disponibilité de présence aux autres. Non seule-
ment parce que le Seigneur nous en montre l’exemple 
en se rendant présent à nous, mais plus encore parce 
que la contemplation de sa Présence eucharistique 
donne la grâce d’une plus grande présence aux autres.

V – Avec le Seigneur, un présent qui est plus que 
l’instant

Voyez combien la participation à la messe et la prière 
d’adoration nous ancrent dans le présent pour nous 
permettre d’être à la fois davantage présents au Sei-
gneur, aux autres, au monde et à nous-mêmes. Mais 
l’adoration porte aussi une autre grande force : celle 
de donner à notre présent plus d’amplitude que le seul 
instant. 

Là encore, je m’appuie sur l’expérience du Laus et sur 
sa durée, qui est déjà en soi un message : 54 années 
d’apparitions, et non pas un simple instant de rencontre. 
Ce sont les plus longues apparitions du monde ; mais au 
lieu d’en faire un inutile record, il vaut mieux y voir un 
précieux message. Les apparitions du Laus déployées 
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dans un temps long invitent à inscrire toute notre vie dans 
un même temps long. 

Je crois qu’il nous faut veiller à cela, surtout à notre 
époque numérique, qui risque souvent de disséquer la vie 
en une série de micro-instants séparés les uns des autres, 
sans continuité et sans but : d’un clic à l’autre, d’un site 
internet à un autre, on zappe et on passe à autre chose. 
On risque de ne plus vivre que des micro-événements 
sur l’instant. On manque alors de saisir l’histoire qui se 
déroule dans le temps ; une histoire sainte conduite par le 
Seigneur et sur laquelle Il a un projet d’amour et de salut.

Le mystère de l’Eucharistie est alors un grand remède. Le 
Christ s’y donne bien sûr totalement au présent ; mais 
nous savons qu’il ne suffit pas d’avoir communié une fois 
dans sa vie, ou d’avoir adoré une fois pour toute. Il est 
nécessaire d’y revenir, pour que cette Présence réelle et 
totale du Seigneur s’infuse toujours davantage en nous. 

Ainsi, tout en nous ancrant dans le présent, l’Eucharis-
tie nous inscrit dans un chemin de vie, elle trace un che-
min dans le temps. Les Manuscrits du Laus précisent : « 
Comme les vertus s’entretiennent et s’augmentent par la 
fréquentation des sacrements, (Benoîte) s’approche sans 
faillir tous les huit jours de l’Eucharistie »4. 

4 Manuscrits du Laus, CA P. p. 385 [431]

Il faut savoir qu’en ce temps-là, ça n’était vraiment pas 
l’habitude. Ça ne se faisait même pas ; qui aurait pris l’ini-
tiative de communiquer fréquemment aurait été pointé 
du doigt pour son manque de respect à la Présence eu-
charistique.

Si Benoîte communie souvent pour que les vertus s’entre-
tiennent et s’augmentent en elle, c’est parce qu’elle en a 
reçu l’ordre de la Vierge Marie. On lit dans les Manuscrits : 
la bergère « ne communiait qu’une fois par mois ; la Mère 
de Dieu lui a commandé de le faire tous les huit jours5. » 
Les anges interviennent aussi, comme en 1708 : « Benoîte 
vit son bon ange, qui lui dit qu’elle devait aller communier, 
quoique ne pouvant pas se confesser. Et comme cela lui 
faisait de la peine, le bon ange lui dit assez librement : «Ma 
fille, faites seulement un acte de contrition». Ce qu’elle fit, 
et elle alla communier6. » 

La libéralité de cet ange était presque choquante pour 
l’époque ; mais le message est clair : la vie de Benoîte était 

tellement lourde à porter à cause des attaques démo-
niaques et de la charge qu’elle avait des pèlerins, qu’il lui 
fallait venir souvent rechercher la Présence réelle du Sei-
gneur pour donner de la stabilité au présent qu’elle vivait 
et du sens dans le temps. 

5 Manuscrits du Laus, CA P. p. 385 [431]
6 Manuscrits du Laus, CA A. p. 453 [499] – année 1708
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Participer à la messe et adorer le Seigneur réellement 
présent au Saint-Sacrement nous ancre ainsi dans un 
présent que j’appellerais « étalé dans le temps ». 

Parce qu’elle est mémorial de l’unique sacrifice du 
Christ, l’Eucharistie nous rend présents de manière 
réelle à cet événement du passé qui est actualisé ; et 
parce qu’elle est l’avant-goût des biens à venir, l’Eucha-
ristie nous rend également présents à ce qui nous at-
tend au Ciel et que nous goûtons déjà.

Si bien que l’on peut dire que le présent eucharistique 
est un présent dans lequel les biens passés et les biens 
futurs se déversent abondamment. 

Le présent n’est donc plus un instant fugace, déjà parti 
avant même qu’on l’ait saisi ; il prend de l’épaisseur 
et devient par-là même habitable. Il prend l’épaisseur 
de l’Eucharistie, l’épaisseur d’une forme de fusion du 
temps et de l’éternité ; une épaisseur dans laquelle tout 
est donné. 

C’est ce que la bergère du Laus avait compris, 
lorsqu’après avoir communié, elle confessa : « j’ai main-
tenant tout ce qu’il me faut»7 . Elle appellera aussi Jésus 
« son tout » : expression d’une totalité qui donne soli-
dité au présent, par l’épaisseur de la présence réelle du 
Sauveur éternel. Ainsi, devant le « presque rien » qu’est 
l’instant présent, nous est donné le « tout » qu’est le 
Christ ! Le présent prend alors tout son sens et toute 
son épaisseur. 

Cette grâce donnant au présent toute sa solidité pro-
curait à Benoîte une joie incomparable, qui transparais-
sait alors dans toutes les expériences eucharistiques de 
la bergère du Laus. Ainsi, en 1672, lors de 8ème année 
des apparitions – je cite - « Benoîte, entendant la messe, 
vit un ange en l’air, au-dessus du tabernacle, qui souriait 
au prêtre, aux clercs et aux personnes dévotes. Il dit à 
Benoîte, à la fin de la messe, de dire les litanies pour ces 
personnes ; elle eut de la peine à les dire, tant elle avait de 
joie et de consolation8. »

Vous voyez : la participation de la bergère au mystère 
eucharistique donnait non seulement à son présent de 
l’épaisseur, mais elle remplissait aussi ce présent de joie ; 
cette joie dont le Christ nous a fait la promesse en priant 
son Père : « qu’ils aient en eux ma joie, et qu’ils en soient 
comblés » (Jn 17,13). Dans l’Eucharistie consommée et 
adorée, nous communions au présent à la joie du Christ !

C’est peut-être surtout cela que vous êtes invités à goû-
ter au cours de ce congrès : mettre plus de joie dans votre 
présent ! Laisser la joie du Ciel égayer votre présent ! La 
messe et l’adoration du Saint-Sacrement viennent infuser 
dans notre présent la joie-même du Christ, une joie pro-

7 Manuscrits du Laus, CA G. p. 198 XIII [244] – année 1700
8 Manuscrits du Laus, CA G. p. 77 XV [123] – année 1672

fonde ; une joie rempart au défaitisme et au décourage-
ment ; une joie plus forte que les déceptions du monde ; 
une joie que rien ne pourra jamais nous retirer et que 
rien d’autre ne pourra jamais nous apporter. 

C’est donc aussi une joie qui anticipe le Ciel. La bergère 
du Laus l’a d’ailleurs bien goûtée, cette joie, lors d’un évé-
nement particulier, quand la Vierge Marie lui a fait visiter le 
paradis. On lit en l’année 1698 : « Étant beaucoup avancée 
dans le paradis, [Benoîte] vit un trône rond, tout parsemé 
de pierreries, élevé par-dessus tous les autres, d’un bril-
lant et d’une splendeur inestimables. (…) La sainte Vierge 
passant devant celui qui était sur le trône, lui fit une pro-
fonde révérence et l’adora9. » 

Benoîte a vu la Vierge Marie adorer au Ciel son Fils et 
son Seigneur ! Quel événement bouleversant de beauté 
et de joie pour la bergère ! Mais quel exemple aussi pour 
elle : désormais, elle ne pourra plus adorer sans penser à 
la manière dont elle a vu la Vierge Marie adorer son Fils 
dans la gloire éternelle. 

Nous pouvons donc sans doute comme Benoîte ap-
prendre de Marie à mieux adorer Jésus.

Apprendre donc aussi de Marie à adorer comme un Ma-
gnificat. Là encore, Benoîte a goûté lors de sa visite du 
paradis toute la joie qui nous attend au Ciel. Je cite les 
Manuscrits : « Les bienheureux (étaient) plus resplendis-

9 Manuscrits du Laus, CA G. p. 187 VIII [233] – année 1698



sants que le soleil (…) ; ils chantaient des cantiques à la 
louange de Dieu, et riaient tous en la voyant passer10. » 

Notre joie devant Jésus présent au Saint-Sacrement nous 
prépare un éternel présent de joie ! Je vous encourage 
donc à profiter de votre présence en ce sanctuaire de 
joie pour goûter particulièrement l’Adoration comme 
une joie anticipatrice de ce que nous vivrons au Ciel ! 

Conclusion : le présent-Ciel

La célébration de la messe et l’adoration du Christ au 
Saint Sacrement sont conjointement le plus grand remède 
à toutes nos blessures du temps. Différentes selon nos 
vies, nos psychologies, nos éducations, ces blessures du 
temps nous marquent cependant tous. Un philosophe 
contemporain, Eric Fiat, l’affirme sans détour : 

« Le temps nous blesse, et de bien des manières : 
- le passé heureux nous blesse… parce qu’il est passé
- le passé malheureux nous blesse… parce qu’il ne passe 
pas ; 
- le présent heureux nous blesse… de passer déjà,
- le présent malheureux nous blesse… de durer autant ;
- l’avenir heureux nous blesse… d’être encore à venir,
- l’avenir malheureux nous blesse… de venir déjà…  »11

Ce constat serait bien désespérant, s’il n’y avait quelque 
chose de plus grand que ce temps, quelque chose qui soit 
capable de l’habiter et de le guérir. Ce « plus grand », 
c’est justement la Présence réelle du Seigneur. Il ne vient 
pas effacer le temps, en nous plaçant dans l’adoration 
comme dans une bulle hors de l’espace-temps. C’est tout 
le contraire : il nous enracine dans le temps qu’Il vient 
habiter de sa Présence. Il nous ancre dans le temps, et le 
temps devient viable. 

Ne cherchons donc pas ailleurs 
le remède à toutes nos blessures 
du temps, sinon dans le sacrement 
du pardon où le mauvais passé 
peut être confessé pour ouvrir 
un nouvel avenir. Eucharistie et 
confessions vont de paire, au Laus 
comme dans toute vie authenti-
quement chrétienne. 

JE VOUS PROPOSE ALORS 
QUELQUES PISTES POUR 
GOÛTER LA GRÂCE DU PRÉ-
SENT DANS L’ADORATION, 

10 Manuscrits du Laus, CA G. p. 187 
VIII [233] – année 1698
11 Eric FIAT, « Du temps qui passe… 
et ne passe pas : concordances et discor-
dances des temps », in Vie Sociale n°2/2013, 
p. 27.

J’EN REPÈRE 4 ; ET VOUS EN TROUVEREZ SANS 
DOUTE D’AUTRES… JE SERAI ALORS PRENEUR DE 
VOS IDÉES. J’EN VOIS 4 POUR L’INSTANT : 
 

Etre à l’écoute de nos : rythmes biologiques quand nous 
adorons. Nous n’adorons pas en apnée et sans vie. Nous 
adorons en respirant et avec un rythme cardiaque. Ado-
rer en intégrant ces deux réalités de la respiration et 
du rythme cardiaque nous aide à être vraiment là dans 
l’adoration. Je vous encourage à y penser lors de votre 
prochaine adoration : écouter ce qui se passe en vous 
physiologiquement. Que votre cœur cherche à battre au 
rythme de celui de Jésus ; et que votre respiration soit 
comme accordée au souffle de l’Esprit. 

Répéter souvent, en adorant Jésus au Saint-Sacrement : 
« Seigneur, Tu es pour moi le plus important ! » Je crois es-
sentiel de profiter de l’adoration pour l’exprimer concrè-
tement au Seigneur : « Tu es pour moi le plus important ».

Nous avons sans doute tous  bien des choses à faire dans 
une journée, mais « Le plus important » s’offre à nous 
dans l’adoration. Le confesser, c’est déjà se décider à y 
accorder davantage sa vie. 

Car nous connaissons cette tendance à négliger le plus 
important au nom de mille urgences envahissantes… 
L’important est alors remis à un « plus tard », qui devient 
parfois un « jamais ». 

Parce que l’important est d’un autre ordre que l’urgent. 
Ainsi, il sera rarement urgent de prier, sauf si vous man-
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Première piste

Deuxième piste
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quez un virage en redescendant du Laus. Mais de manière 
ordinaire, la prière ne fait pas partie des urgences. Elle 
peut donc souvent passer à la trappe. 

Face au danger de remettre toujours à plus tard l’impor-
tant en raison de l’urgent, vous connaissez peut-être cette 
image des gros cailloux et des petits graviers. Les cailloux 
représentent ce qui est important dans nos vies ; et les 
petits graviers symbolisent toutes les petites urgences que 
la vie nous impose ou que nous décidons.

Si vous commencez par remplir un gros seau avec le gra-
vier et qu’ensuite vous cherchez à y placer les grosses 
pierres, elles ne rentreront pas. Mais si vous mettez 
d’abord les grosses pierres et qu’ensuite vous y versez le 
petit gravier, il ira se loger dans les interstices des grosses 
pierres ; et tout rentrera.

Ainsi pour l’urgent et l’important : il est nécessaire de fixer 
d’abord dans nos vies ce qui est important, avant d’y glis-
ser la disponibilité pour les urgences (à l’exception bien 
sûr des urgences vitales). D’où une question qui forme ma 
2ème piste de réflexion : est-ce que, dans vos vies, vous 
veillez à laisser la place à l’important qu’est le Seigneur, 
en disposant d’abord dans votre agenda – et au milieu 
d’autres réalités importantes le temps pour la prière et 
spécifiquement par l’adoration ? 

 

Saisir tout ce que l’instant peut offrir pour lui faire 
rendre le maximum. Par exemple, la personne qui vient 
de s’asseoir à côté de vous pour l’adoration fait un petit 
bruit avec sa langue contre son palais… non pas une fois, 
mais toutes les 10 secondes. Comment vous sentez-vous 
alors ? Le risque est grand de ne plus penser qu’à cela, et 
plus on cherche à l’oublier, donc à invalider le présent, plus 
ce bruit paraît s’amplifier. 

Comme sut le faire la petite sainte Thérèse de l’Enfant 
Jésus, accueillez ce bruit dans votre présent, laissez-le faire 
partie de ce que vous venez offrir au Seigneur au présent, 
au lieu de suspendre votre adoration. C’est faire rendre le 
maximum au moment présent. Voilà cette 4e piste, qui me 
semble la plus essentielle. 

 

Vous laisser enseigner ici par la Vierge Marie catéchiste, 
comme elle l’a fait avec Benoîte. Elle lui a appris la prière 
de l’Amende honorable. Il pourrait être bon que vous l’ap-
preniez, vous aussi, pour la répéter souvent devant Jésus 
présent au Saint-Sacrement, et vivre au présent ce que 
cette prière porte comme invitation à être tout au Christ. 

PRIÈRE DE L’AMENDE HONORABLE 
AU SAINT SACREMENT

APPRISE PAR LA VIERGE DU LAUS 
À BENOÎTE RENCUREL

« La Dame enseigne à Benoîte l’oraison qu’on 
dit au Saint-Sacrement, en forme d’Amende 

honorable ; car jusqu’alors, cette bonne fille ne 
savait que le Pater, l’Ave Maria et le Credo » 

(Manuscrits du Laus, année 1667). 

Adorable Sauveur, Vous qui par un excès ineffable 
de votre amour avez voulu rester au milieu de 

votre Église jusqu’à la fin des siècles 
dans le Très Saint Sacrement de l’Autel, nous vous 

adorons.
Vous êtes comme un pasteur parmi ses brebis,

comme un père parmi ses enfants, comme un roi 
au milieu de son peuple ;

Répandez dans nos cœurs des torrents de grâces 
et de bénédictions !

Resplendissement de la Gloire du Père, 
Vous devant qui les anges se prosternent,

nos yeux, aveuglés par votre sainteté,
se fixent humblement sur les voiles mystérieux qui 

Vous cachent à nos regards.
Couverts de confusion à la vue de nos péchés,
nous nous exposons devant Vous avec un cœur 

brisé et humilié.
Nous Vous faisons amende honorable 

pour le manque de respect de votre peuple 
à l’égard de votre Présence eucharistique ;
pour sa négligence à Vous rendre hommage 

et à Vous recevoir dans les dispositions convenables ;
pour les outrages que Vous avez reçus et que Vous 

ne cessez de recevoir.
Ô Principe Adorable de l’Unité Sainte de votre 

Église, rendez-nous toujours plus chers et plus pré-
cieux les liens sacrés 

qui nous unissent dans son sein. Dissipez l’ombre de 
toute erreur. 

Étouffez toute semence de division et de trouble.
Conduisez-nous avec tous nos frères chrétiens à 

l’Unité visible et parfaite
dans la même profession de foi reçue des Apôtres et 
dans la pleine communion avec le successeur de 

Pierre.
Vous qui régnez pour les siècles des siècles. 

Amen.

Troisième piste

Quatrième piste
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Venez tout est prêt !
Le concile Vatican II demande aux fidèles de ne pas assister « à ce mystère de la foi comme des 
spectateurs étrangers et muets, mais que, le comprenant bien dans ses rites et ses prières, ils participent 
de façon consciente, pieuse et active à l’action sacrée » 

Quel est le premier rite de la messe ? La sonnerie des 
cloches. À l’heure des montres-bracelets et des smart-
phones, on n’a plus besoin de la volée du dimanche 
matin pour savoir qu’il est l’heure de la messe ; mais 
cet usage conserve tout son sens symbolique, tel 
que l’exprime le rituel de bénédiction d’une nouvelle 
cloche1 : « Seigneur Dieu, au premier jour du monde, 
ta voix a résonné aux oreilles de l’homme pour l’invi-
ter à partager ta vie… Bénis cette nouvelle cloche 
et fait que tous tes fils, en entendant sa voix, élèvent 
vers toi leur cœur et se hâtent vers ta maison… » Les 
cloches nous rappellent que la messe n’est pas une 
initiative humaine : c’est Dieu qui nous appelle.

Le peuple choisi

En effet, « ce n’est 
pas nous qui avons 
aimé Dieu, c’est Lui 
qui nous a aimés le 
premier » (1Jn 4,10), 
qui a fait de nous son 
peuple : « Tu es un 
peuple consacré au 
Seigneur ton Dieu, 
c’est toi que le Sei-
gneur a choisi pour 
être son peuple, son 
domaine particu-
lier parmi tous les 
peuples qui sont sur 
la surface de la terre 
» (Dt. 14,12). Si Dieu 
s’est constitué un 
peuple, c’est pour 
chanter sa louange, 
comme Il le révèle à Moïse : « Quand tu auras fait 
sortir d’Égypte mon peuple, vous rendrez un culte à 
Dieu sur cette montagne » (Ex. 3,12). Ce que le Père 
recherche, ce sont des adorateurs en esprit et en 
vérité (cf. Jn 4,23). Comment le comprendre ? Dieu 
aurait-Il besoin de notre culte ? Certainement pas ; 
mais comme le dit justement une préface de la messe : 
« Tu n’as pas besoin de notre louange et pourtant 
c’est Toi qui nous inspires de te rendre grâce : nos 
chants n’ajoutent rien à ce que Tu es mais ils nous 
rapprochent de Toi… » Dieu nous appelle à lui rendre 

1 Livre des bénédictions, n. 1047.

un culte parce que ce culte nous est nécessaire pour 
nous unir à Lui ; si Dieu nous appelle à la messe, c’est 
qu’Il nous aime d’un amour fou.

L’Épouse de l’Agneau

« Le royaume des Cieux », nous dit Jésus (Mt. 22,2-4), 
« est comparable à un roi qui célébra les noces de 
son fils. Il envoya ses serviteurs appeler à la noce les 
invités, mais ceux-ci ne voulaient pas venir. Il envoya 
encore d’autres serviteurs, en disant : Dites aux invi-
tés : Voici que j’ai préparé mon banquet… Tout est 
prêt : venez à la noce. » Dieu nous invite aux noces 
de son Fils, mais nous sommes bien plus que des invi-
tés : nous sommes l’Église, l’Épouse de l’Agneau (cf. Ap. 

21,9), cette Épouse 
que Dieu veut com-
bler de tous les dons 
de sa grâce et de sa 
gloire. Collective-
ment, comme Église, 
mais aussi individuel-
lement, dans le secret 
de chaque âme, nous 
sommes cette fiancée 
que Dieu appelle à Lui, 
cette épouse souvent 
infidèle, mais que le 
Christ veut toujours 
se réconcilier : « Mon 
épouse infidèle, Je la 
séduirai, Je l’emmè-
nerai au désert, et Je 
parlerai à son cœur » 
(Os. 2,16).

Après le péché, Dieu n’a pas renoncé à son dessein 
d’amour sur l’homme : Il s’est lancé à sa recherche (cf. 
Gn. 3,29). Toute la Bible raconte cette histoire de Dieu 
en quête de l’homme, jusqu’à la réconciliation scellée 
dans le sang du Christ. Ainsi, lorsque nous entendons 
sonner les cloches, souvenons-nous qu’elles relaient 
jusqu’à nous cet appel de Dieu lancé « au premier jour 
du monde » : « Où es-tu donc ? »

Tristan Rivière
pour les "Missionnaires de la Très Sainte Eucharistie"

Série sur la messe-1 Un commentaire chaque mois pour entrer dans la compréhension des rites de la messe 
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C’est dans une salle paroissiale de Notre-
Dame d’Auteuil (Paris) que le père Paul 
Habsburg a l’habitude de recevoir. Que cela soit une 
réunion pour phosphorer sur de futures chroniques 
dans Aleteia, une préparation de la prochaine retraite 
pour couples ou comme une interview, la rencontre 
commence par une prière. Entre silence et une médita-
tion dite à voix basse avec son accent légèrement autri-
chien, le père Paul confie à Dieu tout le travail qui va 
suivre. Les yeux fermés, presque absent, il Lui demande 
que cette heure de travail se transforme en contempla-
tion de son œuvre. Et c’est de là que vient ensuite sa 
réflexion, aussi lumineuse qu’emplie d’humilité, sur sa 
mission d’accompagner spirituellement les couples qui 
lui tient tant à cœur.

Aleteia : Le pape François, en dédiant l’an-
née 2021 à la famille, souligne le besoin de 
renforcer l’accompagnement des époux. Y-
a-il une urgence selon vous ? 
Père Paul Habsburg : La logique du monde ne va pas 
en faveur des couples. Nous vivons une époque où on 
est applaudi quand on réussit au travail, mais on ne l’est 
pas quand on réussit dans le couple. Il est devenu poli-
tiquement correct d’abandonner son conjoint pour se 
donner une nouvelle chance, mais pas du tout politi-
quement correct d’avoir un échec au travail. Alors oui, 
il y a une urgence. Il y a beaucoup d’initiatives très posi-
tives qui sont engagées pour renforcer les couples, mais 
elles sont trop peu répandues.

Comment est née chez vous le désir d’ac-
compagner les couples ?
Ce n’était pas immédiat. Plusieurs choses ont finale-
ment créé le déclic. D’abord, il y a eu l’exemple de mes 
parents dont j’ai pu observer le chemin de foi. Ils ne 
forment peut-être pas un couple parfait, mais je pense 
que c’est un couple qui vit la sainteté. À un moment, 
ils ont commencé à prier ensemble. Et j’ai vraiment vu 
une grande différence. Une autre chose m’a beaucoup 
marqué, c’est l’histoire d’un membre de ma famille dont 
le mari est revenu au bout de quinze ans de séparation. 
Je me suis dit à l’époque que si on est bien muni, on a 
des capacités d’aller au-delà des difficultés. 

Ensuite, quand je suis devenu religieux, dans les années 
1990, un de mes confrères a commencé à organiser des 

retraites spirituelles pour les couples. Et 
à chaque retraite, je voyais comment, en 

trois jours, les couples en ressortaient complètement 
reboostés. Ils renouvelaient leurs vœux de mariage et 
redevenaient rayonnants, pétillants, gonflés à bloc. Cela 
m’a beaucoup interpellé, fasciné même !

Enfin, une fois que je suis devenu prêtre, des jeunes 
fiancés ont commencé à me solliciter pour les prépa-
rer au mariage. J’ai senti alors un grand désir de donner 
de vraies réponses à leurs questions. J’ai commencé à 
y réfléchir, à lire beaucoup. À commencer par Chris-
topher West et Yves Semen, deux écrivains principale-
ment connus pour leur travail sur la théologie du corps 
de Jean Paul II. J’ai lu également John et Stasi Eldredge, 
un couple qui parle ouvertement dans un livre de leur 
propre mariage et des bons combats qu’ils ont pu me-
ner pour relever leurs nombreux défis. Il y a eu bien sûr 
d’autres auteurs et surtout les papes Jean Paul II, Benoît 
XVI, François…

Pourquoi est-il important qu’un prêtre 
soutienne les couples ?

Face aux épreuves de la vie conjugale, Dieu est présent 
sous des formes différentes. Parfois par un ami, parfois 
par un frère, parfois par une personne consacrée. En 
tant que prêtre, j’ai la joie immense d’être l’un de ces 
multiples visages de Jésus qui veut rejoindre le chemin 
de détresse d’un couple. En accompagnant les couples 
depuis plusieurs années, j’ai compris à quel point la vo-
cation conjugale et sacerdotale sont les deux facettes 
d’une seule vocation, celle de l’amour sponsal qui signi-
fie le don total de soi.

C’est ce que Sophie de Bentzman, que vous 
avez accompagnée lors de sa maladie, vous 
a écrit quelque temps avant sa mort : « Tu 
as été pour notre couple le Christ dans la 
petite Église que nous représentons. Tu 
nous as permis de vivre et de comprendre 
la complémentarité de nos vocations, toi 
prêtre, nous époux ». En quoi consiste cette 
complémentarité ?
Par le sacrement du mariage, l’homme et la femme 
deviennent une petite église qui est ainsi épouse du 
Christ. Elle est le lieu où le Christ époux se donne par 

PÈRE PAUL DE HABSBURG PÈRE PAUL DE HABSBURG 
TÉMOIN DE COUPLES TRANSFORMÉS 
PAR L’ADORATION
Regnum Christi
28/05/21 - Marzena Devoud



12 • numéro 161 • octobre 2021  BRASIER EUCHARISTIQUE

la parole, les sacrements et la grâce. Quant au prêtre, son 
ordination sacerdotale l’identifie au Christ époux. Son 
rôle est donc celui de se donner et de nourrir l’Église 
épouse par la parole, les sacrements et la grâce. On peut 
donc dire que Dieu confie particulièrement aux couples 
et aux personnes consacrées la mission de continuer 
l’œuvre du Christ. Celle de rétablir sur la terre l’amour 
perdu du Ciel. 

Mais n’est-ce pas valable pour tout chrétien ?
Bien sûr, toute personne qui fait pacte avec Dieu lors de 
son baptême s’engage à aimer le mieux possible pour 
que son œuvre d’amour puisse continuer… Pourtant, 
seuls les couples et les prêtres ainsi que les âmes consa-
crées s’y consacrent. Ils consacrent leur capacité d’aimer 
à l’œuvre de Dieu. C’est-à-dire à rendre présent sur terre 
l’amour du Ciel. Et le Christ s’engage avec eux : dans le 
mariage comme dans le sacerdoce. 

Quand un prêtre agit et 
aime d’une certaine façon, 
le Christ vient pour complé-
ter ce qui manque dans son 
amour. Quand un couple 
agit et aime d’une certaine 
façon, le Christ vient pour 
compléter ce qui manque 
dans leur amour. Ce sont 
donc les deux facettes de 
l’amour sponsal ! C’est pour 
cela que nous devons nous 
accompagner mutuellement. 
Les prêtres doivent prendre 
soin des couples… comme 
les couples doivent prendre soin des prêtres !

Concrètement, comment aidez-vous les 
couples face aux épreuves ?
D’abord je prie avec eux ; j’essaie ainsi de leur faire 
réaliser que Dieu est là…  J’essaie de lever ce voile de 
l’invisibilité de Dieu dans leur vie pour qu’ils voient que 
Dieu est avec eux depuis toujours. J’essaie d’élever leur 
regard sur ce qui est vraiment en jeu dans leur couple. Le 
pape François en parle dans son exhortation apostolique 
Amoris laetitia :

« Promettre un amour qui soit pour toujours est pos-
sible quand on découvre un dessein plus grand que ses 
propres projets, qui nous soutient et nous permet de 
donner l’avenir tout entier à la personne aimée ». Que 
cet amour puisse traverser toutes les épreuves et se 
maintenir fidèle envers et contre tout suppose le don 
de la grâce qui le fortifie et l’élève. Comme disait saint 
Robert Bellarmin : « Le fait qu’on s’unisse à une seule per-
sonne par un lien indissoluble, en sorte qu’on ne puisse 
pas se séparer, quelles que soient les difficultés et même 

lorsqu’on a perdu l’espérance de la procréation, ne peut se 
concrétiser sans un grand mystère ». (ch 124)

Montrer la valeur de leur « oui », c’est mon rôle. Cepen-
dant, il ne s’agit pas d’être pour eux un maître qui sait tout. 
Il s’agit plutôt d’être un frère en route. Il ne connait pas 
exactement le chemin, en revanche il connaît Celui qui 
marche devant.

Depuis plus de six ans, vous animez les soi-
rées d’adoration en couple. Vous dites être 
frappé par la transformation des ceux qui y 
participent…
J’ai découvert la force transformatrice de l’adoration 
d’abord dans ma propre vie consacrée. Sans vraiment le 
chercher, je me suis rendu compte qu’en passant du temps 
devant le Saint-Sacrement, Dieu a mis certaines choses 
dans mon cœur, il a commencé à me changer. Comme j’ai 

vu cette transformation en 
moi, je me suis dit qu’il fallait 
trouver un moyen de par-
tager cette expérience avec 
d’autres, notamment des 
couples. Et c’est avec Sophie 
et Godefroy que l’idée nous 
est venue à Medjugorje. Là 
bas, l’adoration n’est pas 
silencieuse mais accompa-
gnée par des méditations et 
des chants. En rentrant à Pa-
ris, nous avons commencé à 
organiser les soirées d’ado-
ration pour les couples dans 
le même esprit.

Qu’est-ce qui se passe quand un couple prie 
ensemble devant le Saint-Sacrement ?
Comme dit un couple qui participe à nos soirées d’adora-
tion : « un couple seul est en danger, un couple qui adore 
est un couple sauvé ». Pourquoi ? Quand les époux sont 
ensemble devant Jésus Eucharistie et qu’ils s’ouvrent en-
semble à Lui, le Christ peut unir en eux ce qu’ils ne peuvent 
pas unir eux-mêmes. 

Les époux peuvent unir leur corps et leur esprit, mais ils 
ne peuvent pas sans le Christ unir leurs âmes. Je suis frappé 
combien l’adoration transforme les couples qui viennent 
et reviennent chaque mois pour prier devant le Saint-Sa-
crement alors qu’auparavant, ils ne priaient ni adoraient 
pas forcément, ou même jamais ensemble. Et là, je vois qu’il 
y a une complicité incroyable qui se crée en eux. Quand 
ils sortent de la crypte après avoir adoré Jésus dans son 
eucharistie, je les vois unis avec une joie étonnante dans 
leur cœur. J’en suis le témoin bouleversé.
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PROCHAINES RENCONTRES
Journées Eucharistiques Journées Eucharistiques (Récollection avec enseignements/messe/adoration de 9h à 17h)
• A St Maximin la Ste Baume, le 16 Octobre 2021, 11 décembre 2021, 19 février 2022.
• A l'Immaculée Conception (Toulon), le 13 novembre 2021, 22 janvier, 19 mars, 23 mars 2022.
Pour des informations ou pour participer, merci de nous écrire sur journee@adoperp.fr

Journée des coordinateursJournée des coordinateurs (et responsable de l'adoration) :16 octobre à St Pierre du Gros 
Caillou. Merci de ne pas contacter la paroisse mais seulement Soeur Beata par mail srbeata@stjean.
com . Au programme :
• 9h adoration dans l’église 
• 10h pause – accueil 
• 10h30 : conférence du père Florian Racine (crypte) 
• 12h : Messe dans l’église
• Déjeuner chacun apporte son « pique-nique » : buffet, chacun apporte un plat à partager. 
• 13h30 : Intervention de soeur Véronique Beata avec travail en petits groupes et remontée. 
• 16h : Fin de la journée, prière et bénédiction des coordinateurs.

Les missions d'octobre:Les missions d'octobre:
• 2-4 octobre:  lancement de l'adoration perpétuelle à Cergy.
• 9-11 octobre:  mission de relance pour les10 ans d'anniversaire à Cholet.
• 16-18 octobre:  mission de relance à Vannes avec Journée Eucharistique sur place.
   mission de relance à St Pierre du Gros-Caillou
   mission de relance à Triel
Les Missionnaires de la Sainte Eucharistique participeront aux Congrès Mission de Lille et Marseille 
en présentant les fruits de l'adoration eucharistique en paroisse (1-3 octobre).

Les prochains Festivals Adoratio Les prochains Festivals Adoratio (cf adoratio.adoperp.fr):
• 19-21 novembre 2021 à la Réunion (paroisse du Tampon), avec Mgr David Macaire, archevêque 

de Martinique.
• 1-6 aout 2022 à Notre-Dame-du-Laus. Réservez la date !

  N O U V E L L E S  DE LA COMMUNAUTÉN O U V E L L E S  DE LA COMMUNAUTÉ
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Exilé à Ste Hélène, dépourvu de tout (sa santé, sa gloire, 
ses biens, sa femme, sa renommée…) Napoléon Ier reçut 
la grâce de la conversion, dans la nuit de Pâques du 21 
avril 1821, à 1h du matin. Il ne lui reste 
que 15 jours à vivre. Il fait appeler l’abbé 
Vignali et lui dit : « je voudrais que vous 
dressiez un autel dans la pièce voisine, où 
vous exposeriez le Saint Sacrement, vous 
diriez la prière des agonisants, je suis né 
dans la religion catholique je veux remplir 
les devoirs qu’elle impose et recevoir les 
secours qu’elle administre »

L’abbé Vignali rapporte au Cardinal Fesh 
(l’oncle de Napoléon) que l’empereur 
mourra réconcilié avec Dieu, après une 
confession générale, qu’il a reçu l’extrême 
onction et a demandé à pouvoir adorer 
le Saint Sacrement* : on dressa donc une 
chapelle ardente, on plaça l’ostensoir sur 

un autel et on pria sans interruption pendant 40 heures.
Napoléon reçut une autre grâce : quelques jours avant sa 
mort, sa femme Joséphisme lui apparut. Il raconte à Mon-

tholon : « Cette nuit j’ai vu Joséphisme, 
elle est entrée dans ma chambre et s’est 
assise à côté de moi, elle est toujours aussi 
douce et aussi bonne… »

*La dévotion des 40 heures apparut dans 
l’église au XVIe siècle, en Italie, avant de 
se répandre partout et d’être codifiée au 
XVIIIe siècle. Les 40 heures avaient lieu 
une fois par trimestre (mais plus spécia-
lement lors du carême). Les Quarante-
Heures, constituent la première forme 
d’adoration continue, et l’officialisation 
d’une  chaîne ininterrompue de prière 
devant le Saint-Sacrement.

https://youtu.be/1WfwdBmbW9g

NAPOLÉON, ADORATEUR DES 40 HEURES...
Philippe Bornet relate dans son livre « Napoléon et Dieu », la conversion flash de l’empereur.

O très sainte victime, 
Tournez-moi toujours plus dans votre Cœur eucharistique,
Disposez-moi en lui au pur vouloir du Père et au secours de votre Esprit 
d’Amour.
Me voici, faites de moi ce qu’il vous plaira
Détachez-moi de tout ce qui n’est pas vous pour m’attacher tout à vous
Permettez-moi de vous rester fidèle au pied de la Croix
Et de vous rendre ma vie dans la sainte plaie de votre Cœur Eucharistique.

Ce morceau de pain a plus de réalité que l'univers, il s'y trouve davantage 
d'existence, davantage de présence du Verbe, c'est un chant qui recouvre la mer, 
une nuée qui rend confus les rayons du soleil.
"Dieu exilé". Karol Wojtyla 

Restez devant le tabernacle tout seul, sans raison spéciale, sans même prononcer 
un mot, mais demeurez simplement en présence du Christ, en contemplant l'acte 
d'amour suprême qui est contenu dons l'Hostie consacrée.    
Saint Jean-Paul II 

Si nous aimions le Bon Dieu, nous nous ferions une joie et un bonheur de venir 
passer quelques instants pour l'adorer, pour lui demander la grâce de nous pardonner; nous regarderions ces moments comme 
les plus beaux de notre vie. Quelle conclusion devons-nous tirer de tout cela? La voici: c'est de regarder comme le moment le 
plus heureux de notre vie celui où nous pouvons tenir compagnie à un si bon ami. 
Saint Jean-Marie Vianney

CITATIONS EUCHARISTIQUES...
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« La dévotion au Saint-
Sacrement est la reine 
de toutes les dévo-
tions. C'est un centre 
autour duquel toutes 
les autres viennent 
converger et se grou-
per comme autant 
de satellites : en effet, 
celles-ci sont desti-
nées à rappeler ses 
mystères, tandis que 

l'Eucharistie a pour objet de célébrer Jésus lui-même. 
C'est la dévotion universelle. Nul ne saurait s'en dis-
penser s'il veut être chrétien : comment pourrait-il 
l'être, celui qui ne rend point hommage à la présence 
vivante de Jésus-Christ ?

C'est la dévotion de tous les pays, de tous les siècles, 
de tous les âges. [...] Elle demeure en dehors de toute 
influence de contrée, de sang ou de gouvernements ; 
elle convient également à tous les rangs, à tous les 
états, à toutes les professions, à tous les sexes, à tous 
les tempéraments individuels. Et il doit en être ain-
si ; car c'est le culte de Dieu converti en dévotion 
par l'addition des voiles sacramentels. De plus, c'est 
notre dévotion quotidienne. Tous nos instants lui 
appartiennent. Comme sacrifice, l'Eucharistie est une 
expiation journalière ; comme sacrement, c'est le pain 
quotidien des fidèles.

[...] Tant dans notre hémisphère qu'à nos antipodes, si 
nous embrassons dans nos pieux calculs toute l'éten-
due de la terre, nous trouverons que les messes se 
succèdent sans interruption durant les vingt-quatre 
heures de la journée. Que dirai-je des innombrables 
préparations qui précèdent la messe ou la sainte com-
munion, et des actions de grâces qui la suivent ? Si, à 
une heure donnée, il nous était possible de contem-
pler le monde entier à la fois, nous verrions des mul-
titudes sans fin dont le Saint-Sacrement absorbe le 
cœur et les pensées.

[...] Rien ne saurait briser l'alliance qui existe entre le 
Saint-Sacrement et la vie toute spirituelle des âmes 

intérieures : il les conduit vers ces hauteurs où l'on 
apprend le renoncement à soi-même et les merveilles 
de la prière surnaturelle. Quant au monde ordinaire, 
au monde moral, social, politique, littéraire, dévot, ec-
clésiastique et mystique, le Saint-Sacrement plane au-
dessus d'eux depuis dix-huit siècles avec sa puissance 
féconde, pacifique et créatrice. Ô tourbillon silencieux 
du divin amour ! avec quelle force à la fois calme et 
irrésistible vous attirez vos créatures dans le sein de 
votre aimable influence et dans les cercles intérieurs 
où elle s'exerce ! Ah ! dans votre miséricorde, dai-
gnez nous attirer par la voie la plus courte et la plus 
sûre dans les profondeurs de l'amour éternel, dans 
ces abîmes que remplit la vision béatifique de la sainte 
Trinité ! Oui, votre nom est Jésus ; car vous sauverez 
votre peuple de ses péchés ! » 

Le Saint-Sacrement et les Oeuvres de Dieu - Extraits
Par R.P. F. W. Faber (1814-1863)

Tome II (Livre IV, ch. VII), Paris, Téqui, 1920 (dixième éd.).
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Hommage au père Olivier Maire

A 60 ans, il a été tué dans la nuit de dimanche à lundi 
à Saint-Laurent-sur-Sèvre, ville de saint Louis-Marie 
Grignon de Montfort. Voici des extraits de la dernière 
homélie qu'il a prononcée le 8 août dernier, veille de 
son assassinat.

« Jésus-Christ ne vit pas pour lui-même. Jésus-Christ 
vit pour que nous ayons la vie. Toute la vie de Jésus 
est un don qu’il nous fait. Sa vie ne lui appartient plus. 
Il est mort sur la croix, pour nous donner la vie. Le 
pain que je donne, c’est ma chair qui est pour la vie du 
monde. [...]

En communiant à l’autel, nous communions, nous rece-
vons le corps de celui qui s’est donné concrètement à 
nous, dont la vie n’est pas pour lui-même mais pour 
nous. En recevant son corps, nous nous engageons 
à faire de même : que notre vie aussi soit donnée au 
Christ, pour la vie du monde. »

Qu'il intercède pour notre Eglise et notre monde.


