
n°
16

2,
 n

ov
em

br
e 

20
21

 

EucharistiqueEucharistique
LA REVUELA REVUE
DES ADORATEURSDES ADORATEURS

www.adoperp.fr

CE MOIS-CI :CE MOIS-CI :
Congrès International Eucharistique à Budapest
Père Justo Lo Feudo, Missionnaire de la Ste Eucharistie
L'adoration pour renouveler la vie de l'Eglise

Zsuzsi Medgyesi, coordinatrice
L'adoration perpétuelle à Budapest



NOS PUBLICATIONS

VENEZ À MOI
AU SAINT-SACREMENT

ÉCOLE DE PRIÈRE
POUR LES ENFANTS

L’ADORATION
EUCHARISTIQUE

MANUEL POUR ADORER 
SANS SE LASSER

ADORER EN
ESPRIT ET EN VÉRITÉ

AIMER JÉSUS AVEC
LE CŒUR DE MARIE

Recueil de 10 
heures saintes pour 
vous conduire plus 
près de Jésus au 

Saint-Sacrement et 
vous faire grandir 
dans son Amour

Parcours pour 
lancer un groupe 

d’enfants-adorateurs 
en paroisse. Dessins 
à colorier pour les 
enfants. Thèmes à 
aborder pour les 

catéchistes.

Approche biblique 
de l’adoration 
eucharistique. 
Témoignages 

de saints 
sur l’Eucharistie.

52 étapes pour 
adorer une heure par 
semaine, tout au long 
de l’année. Parcours 

pédagogique avec des 
textes du magistère 
et des témoignages

Adorer le Père 
par Jésus dans 

l’Eucharistie. Conseils 
spirituels, méthode 
d’adoration d’après 
saint Pierre-Julien 
Eymard, Apôtre de 

l’Eucharistie

Suivez Marie dans 
les 15 mystères du 

Rosaire en la laissant 
vous conduire dans 

l’adoration de son Fils 
au Saint-Sacrement

REF L1 - 16 €

En vente en 
librairie 

uniquement
Éd. de l’Emmanuel

En vente en 
librairie unique-

ment (Éd. de 
l’Emmanuel)

REF L2 - 10 € REF L3 - 17 €

ROLL-UP 
2 m X 85 cm

À placer devant la 
chapelle 

d’adoration
Pourquoi adorer, à partir 

de citations des papes...

REF RU - 80€

ABONNEMENT ET BON DE COMMANDE
NOM ET PRÉNOM ......................................................................................
ADRESSE .........................................................................................................
CP VILLE .........................................................................................................
TEL (factultatif) ...............................................................................................
Email (pour version numérique):

BRASIER EUCHARISTIQUE
1 an/10 n° version papier : France 18€ ; DOM 21€ ; Étranger 24€ ; version PDF 10€*
2 ans/20n° version papier : France 33€ ; DOM 38€ ; Étranger 43€ ; version PDF 20€*

(*) Pour tout abonnement ou réabnt, la version PDF n’est désormais possible que pour l’étranger (pas pour les DOM).

REF Quantité Prix unitaire TOTAL

Frais de port : France (hors DOM-TOM)
       DOM-TOM :
       Europe :

6 €
15 €
10 €

TOTAL COMMANDE

ABONNEMENT Brasier Eucharistique

DON DE SOUTIEN

TOTAL GÉNÉRAL 
(Si vous commandez seulement le Brasier Eucharistique, ne pas 
ajouter les frais de port)

Tous les paiements à effectuer par chèque à l’ordre de MSE. 
Pour les commandes importantes, merci de contacter le 06 71 70 71 67.

Missionnaires de la Ste Eucharistie- B.P. 540 - 83470 St-Maximin-la-Ste-Baume

En vente en librairie uniquement
Éditions des Béatitudes

9 jours pour 
expérimenter la 
puissance de la 

prière d’adoration. 
Du buisson ardent 
à Marie-Madeleine

DVD : ENSEIGNEMENTS SUR 
L’ADORATION

REF Clé MP3 2021-15 € Enseignements et 

témoignage de ADORATIO 2021

(Enseignements Vidéos par le p. Florian Racine)

9 DVD. Enseignements sur l’adoration 
(qu’est ce qu’adorer, pourquoi, comment, 
adorer à l’école des saints, adoration-mis-
sion...) : REF DVD9 - 40 €.

REF Pins - 5 €
Pins avec ostensoir à porter sur soi 

(forme clip)

REF NDSS - 0,2 €
Image et prière à Notre-Dame du Saint Sacrement

 B
O

U
T

IQ
U

E 
EN

 L
IG

N
E

 B
O

U
T

IQ
U

E 
EN

 L
IG

N
E 

av
ec

 c
es

 p
ro

du
its

 h
tt

ps
://

bo
ut

iq
ue

.a
do

pe
rp

.fr

Clés MP3 des 
autres congrès 

ADORATIO
Cf boutique en 

ligne... 

Ces produits et bien d’autres sont disponibles sur notre 
boutique en ligne. Enregistrements MP3 téléchargeables...

Nouvelle édition.
Ref L5 - 22 €

En vente en librairie 
uniquement aux

Éd. de l’Emmanuel

Quel meilleur guide 
que sainte Marie-

Madeleine, premier 
témoin de la Résurrec-
tion, pour apprendre à 
rencontrer Jésus dans 

l’adoration ? Guide 
pédagogique avec de 
nombreux moyens 
pour nourrir notre 

prière. 
COLLECTION 
SAINTISSIME



QUE CHERCHEZ-VOUS ?

BRASIER EUCHARISTIQUE  numéro 162 • novembre 2021 • 3

Que cherchez-vous ? (Jn 1,38). Dans 
l’Évangile de St Jean, c’est par cette 
question que Jésus adresse sa première 
question à l’humanité. La première Pa-
role du Fils de Dieu, c’est une question. 
Une question pleine de tendresse et de 
grâce : que cherchez-vous ? 

Chers amis adorateurs, le mois de no-
vembre commence avec la Toussaint et 

la célébration solennelle de cette Église céleste dont 
nous – en espérance – faisons déjà partie (St Paul, Rm 
8,24). Ce mois se termine avec la fête de St André, 
apôtre, frère de Simon Pierre. 

Que cherchez-vous ? Jésus pose cette question à André 
sur les rives du Jour-
dain. Jean le Bap-
tiste, dont André 
fut le disciple, vient 
d’apercevoir Jésus 
parmi les pauvres 
qui se sont rassem-
blés pour recevoir 
le baptême. Soudain, 
Jean crie de tout son 
cœur : voici l’agneau 
de Dieu ! Agnus Dei, 
qui tollis peccata 
mundi. Voici l’Agneau 
de Dieu qui enlève le 
péché du monde !  

André, en enten-
dant le cri de cœur 
de Jean le Baptiste, se met à la suite de Jésus...

C’est une scène particulièrement eucharistique : voici 
l’Agneau de Dieu ! C’est une scène que nous vivons à 
chaque messe. Le prêtre, en invitant les fidèles à la com-
munion eucharistique, reprend le cri de Jean le Baptiste 
en disant : Voici l’Agneau de Dieu. Jésus Eucharistie dési-
gné par le prêtre, c’est exactement le même Jésus dési-
gné par Jean. À ce moment de la messe, nous ‘sommes’ 
– on va dire – sur les rives du Jourdain, avec André, 
et nous suivons l’index de Jean le Baptiste. Avec André, 
nous apercevons Jésus le Christ, réellement présent ! 

Vivons cette scène à chaque messe, chers amis, et 
vivons-la aussi chaque fois que nous entrons dans 
notre chapelle d’adoration. Soyons convaincus, que du 

moment où nous apercevons Jésus Eucharistie, nous 
l’apercevons avec André, et cela sur l’indication de 
Jean le Baptiste : voici l’Agneau de Dieu.

Puis, en restant dans cette même scène évangélique 
avec André, nous nous mettons à la suite de Jésus. Se 
mettre à la suite de quelqu’un, c’est désirer demeu-
rer avec cette personne. Et oui, comme André, nous 
désirons aussi demeurer avec Jésus dès que nous le 
voyons ! C’est ce désir, le désir d’André qui est aussi le 
nôtre, que Jésus aperçoit : que cherchez-vous ? 

Et la réponse ? La réponse à cette tendre question 
que Jésus nous pose ? Également une question : Où 
demeures-tu ? Avec André, nous posons cette question 
à Jésus : Où demeures-tu ? Cette question désigne le 

désir de vraiment 
faire connaissance, 
de faire connais-
sance d’une façon 
personnelle, intime, 
profonde. Et oui, 
comme André, 
nous aussi désirons 
faire cette connais-
sance avec Jésus !

Car nous sommes 
toujours en re-
cherche. Tous. Tous 
nous cherchons 
Dieu. Souvent nous 
ne le savons pas, 
nous ne le recon-
naissons pas. Mais 

tout de même nous cherchons Dieu. L’homme sans 
Dieu est un être inachevé. L’homme sans Dieu peut 
vivre sa petite vie. L’homme sans Dieu peut vivre ses 
petits bonheurs. L’homme sans Dieu peut achever ses 
petits succès. Mais il reste un vide. Devant nous, il y 
a un vide. Où vais-je. Quel est mon destin ? Quel est 
le but de ma vie ? Quelle est la finalité de tout cela ? 
Devant l’homme, il y un vide – sans Dieu il y a un vide. 

Et voilà donc André, qui nous montre que faire et 
comment faire. André, son cœur est ouvert. Il sait, il 
ressent, il ne cache pas qu’il est à la recherche de Dieu. 
Il se reconnaît inachevé. Et Jésus, il ne veut que com-
bler ce vide, et plein de tendresse et d’amour Il nous 
demande : que cherchez-vous ? Bonne et heureuse ado-
ration !    P. Diederik Duzijn, MSE

ÉDITOÉDITO
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Depuis long-
temps, nous 
assistons à 
la sécularisa-
tion de nos 
sociétés. Ce 
phénomène s’amplifie d’année en année jusqu’à at-
teindre la situation actuelle d’indifférence totale et 
d’apostasie. Mais, le pire se produit au sein de l’Eglise 
à cause du manque de foi, de la banalisation du culte, 
en particulier de l’Eucharistie. Très peu croient en la 
présence réelle du Seigneur dans l’Eucharistie. Au 
cours de la dernière année et demie, avec l’appa-
rition du Covid, la situation s’est encore aggravée 
en raison des confinements, de la restriction consé-
quente de l’accès aux sacrements et des églises fer-
mées. Et après les confinements, nous constatons 
une forte baisse de la fréquentation à la messe.

QUE FAIRE ?

Ainsi, en période d’urgence, nous avons pris des me-
sures d’urgence. Mais, allons-nous continuer ainsi ? 
Que peut-on faire d’autre dans ces circonstances ? 
La messe en direct ? La web-cam focalisant le Saint 
Sacrement exposé est-elle une solution ? Comment 
faire en sorte que ce qui reste de la foi ne finisse pas 
par disparaître irrémédiablement ? Où et comment 
appliquer la bonne thérapie pour renverser la situa-
tion ? La réponse ne peut être que de se tourner 
vers le Seigneur. 

Il est urgent d’inverser le processus et cela a été 
constaté lorsqu’une chapelle d’Adoration Eucharis-
tique Perpétuelle a été établie. 

Il s’agit d’une adoration ininterrompue du Très Saint 
Sacrement, exposé dans un ostensoir, jour et nuit 
toute l’année. L’adoration incessante est connue et 
pratiquée depuis de nombreux siècles, mais géné-
ralement à l’intérieur des communautés religieuses. 
Cependant, depuis la fin des années 1960, il existe 

une nouvelle ré-
alité, à savoir les 
chapelles d’ado-
ration perpé-
tuelle dans les 
paroisses.

L’adoration perpétuelle est une manière concrète de 
placer Jésus au centre de la vie de l’Église et de la vie 
personnelle et familiale. Si nous ne revenons pas au 
Seigneur, les choses iront encore plus mal, car per-
sonne, sinon le Seigneur, ne peut arrêter la tendance 
à la chute. L’adoration perpétuelle réveille la foi des 
fidèles. 

Je peux vous parler d’une expérience que j’ai vécue 
juste après le confinement. J’ai vu des gens terrifiés 
entrer dans l’église comme s’ils entraient dans une 
zone d’infection très dangereuse. Nous devrions nous 
interroger : Quel genre de message avons-nous donné 
à ces gens, aux fidèles ? L’église comme un lieu très 
peu sûr, où 
l’Eucharistie 
devient un 
vecteur de 
transmission 
potentiel ? 
Ces mêmes 
p e r s o n n e s 
p o u v a i e n t 
par la suite 
être vues 
sans crainte 
en train de 
discuter à 
l ’ ex tér i eur 
de l’église ou 
assises dans 
un bar. Inutile 
de dire que 
si nous ne 
sommes pas 

« L’adoration perpétuelle, pour le renouveau de l’Église »
Conférence du Père Justo Lo Feudo le 8-09-21

CONGRÈS EUCHARISTIQUE INTERNATIONAL DE BUDAPESTCONGRÈS EUCHARISTIQUE INTERNATIONAL DE BUDAPEST
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capables de transmettre aux fidèles la foi en l’Eucha-
ristie, en la présence réelle, vivante et vivifiante du Sei-
gneur dans le très Saint Sacrement, tout autre effort 
pour changer la situation sera sans valeur. Voilà pour-
quoi l’adoration eucharistique doit être établie dans 
chaque paroisse. L’adoration est un besoin vital pour 
la survie de la foi dans l’Eglise. Non seulement la sur-
vie, mais aussi le renforcement. Benoit XVI affirmait : 
« L’adoration n’est pas un luxe mais une priorité ». 
L’adoration est un besoin, un besoin vital.

L’ADORATION EUCHARISTIQUE PERPÉ-
TUELLE : LA SOLUTION

Dans la mesure du possible (et la mesure du possible 
est donnée par notre foi, car j’ai vu que le Seigneur a 
fait de l’impossible une réalité), l’adoration doit être 
perpétuelle, c’est-à-dire sans aucune interruption. Jour 
et nuit, toujours…

En d’autres termes, 
la seule possibi-
lité de renverser la 
situation actuelle 
passe par un fort 
réveil de la foi. A 
cet égard, l’adora-
tion perpétuelle 
est le moyen que 
je trouve le plus 
approprié. Nous 
avons la preuve que 
lorsque le Seigneur 
est adoré sans in-
terruption, jour et 
nuit, le renouveau 
de l’Église a lieu. Non seulement les diocèses, mais 
aussi les familles et les personnes, sont profondément 
transformées. 

APPEL URGENT POUR UNE REDÉCOU-
VERTE DE L’EUCHARISTIE : 

Il est nécessaire d’augmenter le nombre de paroisses 
dont la vie pastorale est enracinée et nourrie par l’Eu-
charistie célébrée et adorée de façon continue. Nous 
devons prendre conscience que nous sommes au cœur 
d’une guerre spirituelle. En outre, nous devons faire 
face au manque de respect et de révérence envers 
l’Eucharistie. Il est impératif de revenir à l’ancienne 
splendeur eucharistique. Si avant le covid, l’Eucharis-
tie était souvent banalisée, la situation a empiré par la 
suite. La raison d’une telle augmentation de la banali-
sation est due au fait que les mesures de sécurité pro-
voquent involontairement l’élimination de tout signe 
restant de révérence, de respect et d’adoration au 
Seigneur et provoquent le remplacement de la Messe 

et de l’adoration du Saint Sacrement par de faux 
substituts sur les écrans. Rappelons que le saint pape 
Jean-Paul II nous avait déjà averti de ce péril lorsqu’il 
déclarait : « Il y a en effet des lieux où l’on constate un 
abandon presque complet du culte de l’adoration eu-
charistique. A cela s’ajoutent, dans tel ou tel contexte 
ecclésial, des abus qui contribuent à obscurcir la foi 
droite et la doctrine catholique concernant cet admi-
rable Sacrement. Il en ressort parfois une compréhen-
sion très réductrice du Mystère eucharistique. Privé 
de sa valeur sacrificielle, il est vécu comme s’il ne dé-
passait pas le sens et la valeur d’une rencontre convi-
viale et fraternelle» (St Jean-Paul II, Lettre encyclique 
« Ecclesia de Eucharistia », n. 10, 2003).

Pour cette raison, il est extrêmement important d’at-
tirer l’attention des fidèles sur la Présence réelle de 
Jésus-Christ au Très Saint Sacrement et sur le besoin 

vital que nous avons 
d’adorer Dieu dans 
l’Eucharistie. Nous 
devons leur rappe-
ler que le Seigneur 
Jésus-Christ mérite 
d’être adoré parce 
qu’il est Dieu, et 
d’être adoré dans 
l’Eucharistie parce 
que l’Eucharistie, 
c’est Lui, la Per-
sonne Divine, le 
Verbe Éternel qui 
s’est fait homme 
pour rester avec 
nous, cachant sa 
présence glorieuse 

sous les voiles eucharistiques. Cachée aux yeux, aux 
sens, mais à découvrir par la foi. 

Nous nous souvenons aussi du «Credo du peuple de 
Dieu» de saint Paul VI (30 juin 1968) qui disait : « C’est 
pour nous un devoir très doux d’honorer et d’adorer 
dans la sainte hostie, que nos yeux voient, le Verbe 
incarné qu’ils ne peuvent pas voir et qui, sans quitter 
le ciel, s’est rendu présent devant nous ». Remarquons 
qu’il s’agit d’un devoir et que ce devoir est, comme l’a 
dit le Pape, doux et non pas amer, ni dur, ni pénible. 
C’est un devoir car il implique le commandement « Tu 
adoreras le Seigneur, ton Dieu, et devant lui seul tu te 
prosterneras » (Mt 4, 10). En même temps, le devoir de 
se conformer au commandement est «doux» comme 
il a été écrit dans «Mysterium Fidei», l’encyclique de 
Paul VI consacrée à l’Eucharistie : « Quiconque aborde 
le vénérable Sacrement avec une dévotion particulière 
et tâche d’aimer d’un cœur généreux le Christ qui 
nous aime infiniment, éprouve et comprend à fond, 
non sans joie intime ni sans fruit, le prix de la vie ca-
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chée avec le Christ en Dieu ; il sait d’expérience com-
bien cela vaut la peine de s’entretenir avec le Christ ; 
rien de plus doux sur terre, rien de plus apte pour avan-
cer dans les voies de la sainteté » (St Paul VI, Lettre 
encyclique, « Mysterium Fidei », n. 67, 1965). 

Même si, en certaines occasions, l’adoration peut être 
douloureuse ou même si elle ne semble pas porter de 
fruits, il s’avère que le Seigneur est toujours digne d’être 
adoré pour lui-même ; car il est notre Seigneur, notre 
Sauveur, notre Dieu et il nous aime d’un amour éternel. 
Nous devons considérer l’adoration comme un acte de 
justice, et aussi de réparation et d’expiation pour tous 
les sacrilèges continuellement commis. 

Rappelons-nous les paroles de Jésus : « Celui qui mange 
ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en 
lui » (Jn 6, 56) ; « Celui qui demeure en moi et moi en lui 

portera beaucoup de fruit, car sans moi vous ne pouvez 
rien faire » (Jn 15, 5). Par conséquent, rester en Jésus, 
devant la Présence Eucharistique du Seigneur, en ado-
ration, est la meilleure façon d’avoir une vie fructueuse. 

Nous avons beaucoup de témoignages sur les grâces 
provenant de l’adoration perpétuelle ; les fruits sont si 
nombreux quand on adore le Seigneur jour et nuit ! 

FRUITS, GRÂCES PROVENANT DES CHA-
PELLES D’ADORATION PERPÉTUELLE : 

Nous pouvons affirmer sans hésitation que la principale 
grâce que toute personne, en particulier celle qui est 
loin de la foi, expérimente en entrant dans une chapelle 
d’adoration perpétuelle est la paix, la paix pascale. 

Une paix qui fait de chaque chapelle d’adoration une 
oasis de paix. La paix qui vient du Christ ressuscité. 
La paix que Jésus a obtenue pour nous par sa passion 
et sa mort sur la Croix. La paix qu’il nous a laissée à la 
dernière Cène en vertu de son sacrifice sur la Croix : 
« Je vous laisse la paix ; je vous donne ma paix. Ce n’est 
pas à la manière du monde que je vous la donne » (Jn 
14,27). C’est la paix du Ressuscité de Jean 20,19-20 : 
« Le soir de ce premier jour de la semaine, alors que 
les portes étaient closes, là où se trouvaient les disciples 
par crainte des Juifs, Jésus vint se placer au milieu d’eux 
et leur dit : ‘La paix soit avec vous.’ Ayant dit cela, il leur 
montra ses mains et son côté ».

En bref, la paix que nous trouvons dans les chapelles d’ado-
ration perpétuelle provient des plaies glorieuses de 
Jésus-Christ. Elle découle de son sacrifice sur la Croix et 
est rendue présente dans l’Eucharistie qui est adorée.

Nous avons un témoignage récent exemplaire. C’est 
l’histoire d’une femme très humble, du nord de l’Argen-
tine, marquée par une tragédie où elle avait perdu deux 
jeunes garçons qui avaient été frappés par un voleur et 
grièvement blessés. Ils ont dû être hospitalisés pour subir 
une intervention chirurgicale. Elle a dû payer l’interven-
tion et n’ayant pas d’argent, elle a vendu sa maison afin 
de payer les frais. Les deux jeunes hommes sont morts 
après l’opération. La femme est restée sans abri et avec 
deux fils morts. Elle a été embauchée comme femme de 
ménage. Son chagrin, sa douleur étaient si profonds, si 
grands que le premier jour de travail, elle s’est cachée 
pour pleurer. La dame qui l’avait embauchée la voyant 
dans un tel état déplorable a découvert la tragédie que 
la pauvre femme traversait et a décidé de l’emmener à la 
chapelle d’adoration perpétuelle pour y trouver un peu 
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de soulagement et de consolation. A partir de ce mo-
ment, le Seigneur a fait un miracle car la femme endeuil-
lée a ressenti un bonheur et une joie ineffables et elle 
est tombée follement amoureuse de Jésus. Pour faire 
court, il suffit de dire qu’elle n’a pas été guérie instanta-
nément, mais elle est devenue un apôtre de l’adoration 
perpétuelle et de la charité. Dans son apostolat, elle a 
retrouvé le voleur qui avait tiré sur ses enfants, un jeune 
homme qui se droguait aussi et elle lui a pardonné. Elle 
passe désormais de nombreuses heures devant le Saint 
Sacrement et nourrit également les plus pauvres. Quelle 
que soit la personne qu’elle rencontre, elle l’emmène à 
la chapelle d’adoration pour découvrir l’amour de Jésus 
qui a changé sa vie et celle de tant d’autres. 

Voici d’autres témoignages : Une femme qui adorait dans 
une chapelle d’adoration perpétuelle au Mexique et qui 

partait en vacances, a demandé à un de ses proches de 
couvrir son heure sainte pendant six semaines. Au to-
tal six heures, une heure par semaine, soit un mois et 
demi. L’homme qui devait faire le remplacement pen-
dant les vacances se considérait comme un croyant bien 
qu’il n’ait jamais mis les pieds à l’église. Quoi qu’il en 
soit, l’homme a accepté de se rendre à la chapelle à ses 
heures et jours précis. Comme il connaissait très peu ou 
pas du tout notre foi, il a demandé ce qu’il était censé 
faire. La femme lui a répondu. ‘Tu n’as rien à faire, sois 
juste ponctuel et reste-là en silence’. ‘Mais comment est-
ce possible de ne rien faire ?’, répondit l’homme avec des 
yeux ahuris. ‘Oui, rien du tout. Parce que tu seras devant 
le Seigneur qui est dans l’Eucharistie’. L’homme n’a rien 
compris, mais s’est quand même rendu fidèlement à la 

chapelle pendant les 6 semaines d’affilées. Lorsque la 
femme est revenue de ses vacances, il lui a dit qu’il vou-
lait s’inscrire pour une heure hebdomadaire car cette 
paix régnant dans la chapelle, il ne l’avait jamais connue 
auparavant dans sa vie.

Récemment, un psychothérapeute a offert publiquement 
un témoignage sur l’action thérapeutique unique qui dé-
coule de l’adoration du Saint Sacrement. Il a évoqué le cas 
d’un jeune homme souffrant d’une très forte dépression et 
au bord du suicide à qui il a demandé de se rendre chaque 
jour devant le Saint-Sacrement et d’y rester, si possible pen-
dant une heure. Le jeune homme s’y est d’abord opposé 
mais a ensuite accepté. Le thérapeute a raconté comment 
le jeune homme a rapidement commencé à sortir de sa dé-
pression et comment il est maintenant rétabli et est devenu 
un adorateur de nuit à Buenos Aires.

Celui qui trouve la paix à la fin devient, ou plutôt le Sei-
gneur fait de lui, un porteur de paix et un artisan de paix. 
La paix ne s’arrête pas à la personne, mais lorsqu’elle 
a reçu cette grâce, elle la communique aux autres, à sa 
famille, à son environnement
 
Une chapelle d’adoration perpétuelle est un foyer de 
rayonnement, d’irradiation de paix et de bien d’autres 
grâces encore. En effet, le Seigneur déverse grâce sur 
grâce du Saint Sacrement lorsque les gens restent en 
sa présence. Des grâces telles que la joie, la lumière, les 
guérisons, mais surtout beaucoup d’amour. De nom-
breuses vocations à la vie religieuse et familiale sont 
nées au sein des chapelles d’adoration.
 



Aucune action ne peut être fructueuse ni efficace si 
elle ne part pas de Jésus-Christ, car « sans moi vous 
ne pouvez rien faire », dit le Seigneur. Mère Teresa 
disait « nous, Missionnaires de la Charité, nous res-
tons d’abord avec le Seigneur dans le Saint Sacrement 
pour ensuite passer du temps avec le Christ dans les 
pauvres ». Dans Deus Caritatis Est, n. 37, Benoit XVI 
écrit : « Le moment est venu de réaffirmer l’impor-
tance de la prière face à l’activisme et au sécularisme 
dominant de nombreux chrétiens engagés dans le tra-
vail caritatif… Celui qui prie ne perd pas son temps, 
même si la situation apparaît réellement urgente et 
semble pousser uniquement à l’action. La piété n’affai-
blit pas la lutte contre la pauvreté ou même contre la 
misère du prochain… » 

Le Seigneur appelle tout le monde à venir et à rester 
avec lui. Ceux qui répondent à son appel deviennent 
des disciples puis des apôtres. Bien que chaque ado-
rateur soit appelé individuellement à prendre part au 
relais d’adoration, il devient membre d’une commu-
nauté eucharistique particulière qui se développe au 
fil du temps.

Grâce à l’adoration perpétuelle, les personnes gran-
dissent spirituellement dans leur relation personnelle 
avec Jésus et contribuent à l’évangélisation du monde, 
c’est-à-dire à la mission de l’Église d’apporter le Christ 
au monde et le monde au Christ. Et c’est exactement 
l’objectif de la Nouvelle Evangélisation. Beaucoup de 
vies changent, beaucoup de conversions se produisent 
car Jésus dit : « Je fais toutes choses nouvelles ». L’ado-
ration perpétuelle signifie un renouvellement de la vie 
intérieure, un renouvellement de la vie paroissiale. Les 
conversions, et plus exactement le salut, la guérison, la 
guérison spirituelle et même physique, les vocations, 
la protection, la lumière dans les temps de ténèbres, 
tout cela découle de l’adoration continue. En même 

temps, les adorateurs, pendant leur heure d’adoration, 
font réparation et expiation pour tous les sacrilèges, 
outrages et indifférences commis à l’encontre du Saint 
Sacrement. 

L’ADORATION PERPÉTUELLE PENDANT 
LES PÉRIODES DE CONFINEMENT : 

La plupart, sinon tous les chapelles d’adoration ont dû 
subir toutes sortes de restrictions, allant d’un nombre 
très réduit de personnes autorisées dans la chapelle à 
un couvre-feu pendant toute la nuit. Devant les faits, il y 
a trois possibilités à suivre : 1) accepter simplement en 
se résignant complètement de la situation ; 2) essayer 
de trouver une issue ou une sorte de compromis avec 
les autorités, et 3) résister à tout prix, dans le sens de 
se battre pour empêcher la fermeture de la chapelle. 
Ce dernier cas s’est produit courageusement dans de 
nombreux endroits avec des bienfaits édifiants. Il faut 
dire que les adorateurs de nuit sont très responsables. 
Ainsi, pour faire face aux couvre-feux pendant la nuit, 
des équipes d’adorateurs ont été formées, de 2 ou 3 
personnes, pour couvrir toute la nuit (disons de 22h à 
6h). Elles s’appellent les équipes de «nuit héroïque». Une 
équipe par nuit. Ainsi, ils ont fait fonctionner l’adoration 
perpétuelle jour et nuit sans la moindre interruption. 

MISSION PAROISSIALE

Que ce soit pour établir ou relancer l’adoration perpé-
tuelle, puis pour en assurer la continuité et le maintien 
dans le temps, une mission paroissiale est nécessaire. La 
mission est soutenue par deux axes. L’un est constitué 
par la prédication aux messes du dimanche pour éveiller 
la foi en la présence réelle du Seigneur dans l’Eucharistie 
afin d’attirer des adorateurs prêts à passer au moins une 
heure par semaine devant le Saint Sacrement. L’autre axe 
est l’organisation de la coordination qui garantit que le 
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Le salut, la gué-
rison spirituelle 
et même phy-
sique, les voca-
tions, la protec-
tion, la lumière 
dans les temps 
de ténèbres, tout 
cela découle 
de l’adoration 
continue.
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Saint Sacrement ne sera 
jamais laissé seul, c’est-à-
dire qu’il y aura toujours 
au moins un adorateur 
devant le Seigneur. 

Il est également important 
de noter que la mission 
ne vise pas seulement à 
établir l’adoration perpé-
tuelle, mais aussi à faire 
renaître la dévotion et le 
respect pour l’Eucharistie 
chez tous les fidèles, pas 
seulement chez les adorateurs inscrits.
 
Il est important de dire que l’organisation proposée est 
entièrement fonctionnelle et que les responsables sont 
des laïcs. 

Les prédications se fondent sur l’Écriture Sainte et le 
Magistère de l’Église. La prédication vise à mettre en évi-
dence la vérité fondamentale de notre foi concernant la 
présence vivante, réelle et substantielle de notre Seigneur 
dans son sacrement d’amour et à rappeler également 
que l’Eucharistie nous a été donnée pour être célébrée 
et adorée, et que la célébration implique nécessairement 
l’adoration. Dans Sacramentum Caritatis, n.66, nous li-
sons : « l’acte d’adoration en dehors de la messe prolonge 
et intensifie tout ce qui se réalise pendant la célébration 
liturgique elle-même ». 

Les paroissiens sont invi-
tés à s’inscrire pour au 
moins une heure d’ado-
ration hebdomadaire et 
à faire partie de la struc-
ture d’organisation. En 
s’inscrivant, c’est-à-dire 
en s’engageant à prendre 
une heure par semaine, le 
fidèle devient le maillon 
d’une chaîne ininterrom-
pue de foi et d’amour au-
tour de Jésus dans l’Eucha-

ristie, offrant l’honneur, la louange et la reconnaissance 
au Seigneur en hommage à sa Divine Majesté et à son 
Amour éternel pour nous. 
 
Puis des rencontres avec les futurs adorateurs et les 
responsables sont organisées. Les coordinateurs dési-
gnés sont ensuite formés. Telle est, en résumé, la mis-
sion de l’établissement de l’adoration continue dans une 
paroisse ou une ville.

Mère Teresa disait:  « nous, Missionnaires 
de la Charité, nous restons d’abord avec le 
Seigneur dans le Saint Sacrement pour en-
suite passer du temps avec le Christ dans 
les pauvres ». 
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l’eau bénite et la procession d’entrée
Nous continuons chaque mois notre commentaire suivi des rites de la messe, pour que 
« les fidèles n’assistent pas 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 » (S.C., n. 48).

Une fois le peuple rassemblé par l’appel de Dieu, deux 
rites ouvrent la célébration : la signation ou l’aspersion 
d’eau bénite et l’entrée du célébrant.

« Je répandrai sur vous une eau pure » (Éz. 
36,25)

Le rite de l’eau peut prendre deux formes : le plus 
souvent, il s’agit simplement pour le fidèle entrant 
dans l’église avant que la messe commence (et non 
pas après !) de tremper ses doigts dans le bénitier et 
de faire sur lui-même le 
signe de croix ; à cer-
taines messes du di-
manche, c’est le prêtre 
qui, après la proces-
sion, asperge les fidèles. 
Dans les deux cas, il 
s’agit d’un rite de puri-
fication : un rappel de 
l’eau du baptême, par 
laquelle nous avons été 
purifiés de nos péchés 
dans le sang de Jésus.

L’aspersion est un « sa-
cramental », c’est-à-
dire un rite qui dispose 
le cœur à recevoir la grâce en proportion de la piété 
avec laquelle il est célébré et reçu. Autrement dit, pra-
tiquée par routine ou avec superstition, la signation ne 
serait guère plus utile à notre salut que les ablutions 
des pharisiens dont Jésus critiquait l’hypocrisie ; mais 
si en recevant cette eau, je me souviens que Jésus a 
versé son sang pour moi et qu’Il veut me purifier de 
« l’homme ancien » (Éph. 4,22) qui me retient loin de 
Lui, et si je désire moi aussi me défaire de cet homme 
ancien, alors je dispose mon âme à recevoir effective-
ment cette grâce de purification.

« J’avancerai jusqu’à l’autel de Dieu » (Ps. 
42,4)

L’entrée du prêtre, elle aussi, peut prendre deux 
formes : ou bien il se rend de la sacristie à l’autel par 

le plus court chemin, ou bien, surtout le dimanche 
et aux messes solennelles, une procession remonte 
la nef du porche de l’église vers le sanctuaire. Cette 
entrée est une figure de l’Incarnation : le prêtre 
monte à l’autel revêtu des ornements sacrés pour y 
offrir le sacrifice, comme le Christ notre Prêtre est 
entré dans le monde et monté vers l’autel de la croix 
pour y offrir le sacrifice. Comme le dit l’apôtre : « En 
entrant dans le monde, le Christ dit : Tu n’as voulu ni 
sacrifice ni offrande, mais Tu m’as formé un corps… 
alors, J’ai dit : Me voici, Je suis venu, mon Dieu, pour 

faire ta volonté… » 
(Hb. 10,5.7).

Et quand le prêtre 
avec la procession 
entoure symbolique-
ment l’assemblée des 
fidèles et passe à sa 
tête pour marcher 
vers le sanctuaire, qui 
représente et anticipe 
déjà le Ciel, pensons 
que c’est le Christ qui, 
par son incarnation, 
sa mort et sa résur-
rection, a rassemblé 
l’humanité en un seul 

Corps, qu’Il est la Tête de ce Corps, et qu’au jour de 
son ascension Il a pris, le premier, le chemin du Ciel 
sur lequel nous marchons à sa suite. C’est ce que 
dit saint Paul : Dieu a voulu, « pour mener les temps 
à leur plénitude, récapituler toutes choses dans le 
Christ, celles du ciel et celles de la terre » (Éph. 1,10).

« Avançons-nous donc vers Dieu avec un cœur sin-
cère et dans la plénitude de la foi, le cœur purifié de 
ce qui souille notre conscience, le corps lavé par une 
eau pure » (Hb. 10,22).

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

Série sur la messe-2 Un commentaire chaque mois pour entrer dans la compréhension des rites de la messe 
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L’adoration perpétuelle à Budapest a été 
lancée dans la paroisse des Saints Anges le 8 
avril 2018. La coordinatrice Zsuzsi Medgyesi 
écrit un message d'encouragement chaque 
trimestre pour soutenir les adorateurs dans 
leur engagement d’adoration hebdomadaire. 
En voici deux :

Chers frères et sœurs ! 

Bien que beaucoup d’entre vous proviennent de 
paroisses avoisinantes, nous avons la grâce ici aux 
« Saints Anges » d’avoir l’exposition permanente du 
Saint-Sacrement. Quel cadeau, quel privilège ! Chacun 
peut trouver une heure pour adorer notre Seigneur, 
car on a tous un moment libre à consacrer au Seigneur. 
On peut toujours trouver une heure pour le Seigneur 
qui a tant fait pour nous : Il a livré son Corps sur une 
Croix il y a 2000 ans pour qu’on ait son Corps dans 
le Très Saint Sacrement jour et nuit !!! Il nous attend 
ici, à tout moment, il se met à notre disposition, sans 
résistance.

Les problèmes s'accumulent-ils dans votre vie ? Vous 
vous êtes disputé avec un membre de votre famille ? 
Vous vous sentez seul ? Vous ne pouvez pas dormir ? 
Vous ne trouvez pas la réponse à une question ? 
Vous n'arrivez pas à prendre une décision ?  Allez à la 
chapelle d'adoration perpétuelle !
 
Allez voir Jésus ! Il sait tout ! Là il vous réconforte ! Il 
calme la tempête qui est en vous. Il vous débarrassera 
de votre solitude... 

Dans une communauté monastique, si le supérieur 
voit qu'il y a des tensions entre deux frères, il les 
envoie prier ensemble dans la chapelle ! Et ils font 
l'expérience que dans l'amour infini de Dieu - qui se 
déverse du Saint Sacrement. Alors toutes les épines, 
toutes les tensions, sont adoucies et deviennent 
acceptables. De nombreux couples ont fait cette 
expérience devant le Saint Sacrement. 

Parfois, les sœurs venaient voir Mère Teresa pour 
se plaindre qu'il y avait trop à faire, que le travail 
s'accumulait. Sa réponse était la suivante : Vraiment ? 

Budapest - Hongrie 
La Chapelle d'adoration perpétuelle des Saints Anges

Zsuzsi Medgyesi et Ili Korösi - Coordinateurs
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Alors prenez plus 
de temps devant le 
Saint Sacrement ! 
Et d'une manière ou 
d'une autre, tout s'est 
arrangé et résolu.

Êtes-vous un serial-
dépendant ? Êtes-
vous accro à Internet, 
à Facebook ? 
Devenez un accro 
du Saint Sacrement ! 
Oh, quelle douce 
addiction !  

Chers frères et sœurs 
âgés et retraités ! 
Vous êtes les trésors 
de l'église ! Vous 
pouvez offrir votre 
temps, vos soucis 
et inquiétudes au 
Seigneur pour le salut des âmes ! Ne restez pas seuls à 
la maison, mais venez devant le Seigneur et intercédez 
pour vos familles, vos prêtres et pour la sanctification 
de tout votre environnement ! Si vous pensez que 
vous n'êtes plus utile à personne, vous avez tort ! 
Vous pouvez faire réparation, intercéder devant le 
Seigneur pour les autres. Et vous ferez l'expérience 
d'une multitude de miracles !

Pourquoi est-il si difficile de rester silencieux devant le 
Seigneur ? Parce que dans le silence - au plus profond 
de notre cœur - Jésus veut nous parler. Il peut nous 
demander de changer notre mode de vie. Et nous 
ne voulons pas le faire. Jésus nous tend un miroir 
dans le silence. Il y a deux façons de procéder : soit 
nous nous repentons, soit nous brisons le miroir ! 
Nous supprimons cette voix douce et tranquille par 
toutes sortes d'activités. Souvent changer ou modifier 
quelque chose est accompagné de douleur, ca peut 
même être une perte (comme briser une mauvaise 
relation, une mauvaise habitude). Mais la vraie joie, la 
vraie vient ensuite.

Allez voir Jésus ! Dites-lui tout ! Dites-lui si vous n'êtes 
pas heureux, mais que vous êtes incapable de changer 
votre situation, votre vie, parce que vous êtes faible ! 

Pourquoi Jésus a-t-il été crucifié ? Parce qu'il leur a 
tendu un miroir. Ils savaient dans leur cœur qu'il avait 
raison ! Mais ils ne voulaient pas changer. Alors ils ont 
brisé le miroir et ils l'ont crucifié. 

Si vous lui confessez que vous ne pouvez pas changer, 
mais que vous le voulez vraiment, il viendra vous 

aider ! Il vous donne 
son Cœur ! Il donne 
son amour ! Où, 
comment ? Dans 
l'Adoration, devant le 
Saint Sacrement ! 

Vous ne pouvez pas 
dormir parce que 
votre esprit s'emballe ? 
Allez à la chapelle de 
l'Adorateur ! 

Pourquoi y a-t-il 
tant d'émissions à la 
télévision ? Ils font une 
série sur tout. Parce que 
le malin veut distraire 
le monde de l'essentiel. 
Il veut qu’on passe à 
côté de l'essentiel ! 
Vous n'avez donc pas 
le temps pour vous 

asseoir tranquillement devant le Seigneur. Le démon 
vous veut collés à la télé, à l'ordinateur, à facebook...

Vous vous disputez avec votre conjoint, votre enfant, 
votre frère ou votre sœur ? Au lieu de courir vers le 
bar, vos amis, votre mère, courez vers le Seigneur ! 
Jour et nuit, il vous attend dans la chapelle d'adoration 
perpétuelle pour que vous déversiez votre cœur à 
celui qui vous connaît et vous aime le mieux.

Chers adorateurs, le simple fait de savoir qu'il existe 
sur terre un endroit comme celui-ci où n’importe qui 
peut entrer à tout moment est si réconfortant. Sa 
porte est une porte toujours ouverte !

Zsuzsi Medgyesi
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L’ADORATION PERPÉTUELLE - LE COMBAT 
SPIRITUEL - LE BRAS TENDU DE MOISE

« Cette espèce ne peut être chassée que par la prière 
et le jeûne » (Mt 17,21).

« Lorsque Moïse tenait ses mains levées, Israël 
l'emportait, et quand il les laissait retomber, Amaleq 

l'emportait. Comme les mains de Moïse s'alourdissaient, 
ils prirent une pierre et la mirent sous lui. Il s'assit 
dessus tandis qu'Aaron et Hur lui soutenaient les 

mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Ainsi ses mains 
restèrent-elles fermes jusqu'au coucher du soleil. Josué 

défit Amaleq et son peuple au fil de l'épée ».
(Exode 17, 11-13).

Le mauvais esprit sait exactement quel trésor et 
quelle arme possède l'Église catholique, et quel 
danger cela représente pour lui ! Par conséquent, 
il fait tout pour la détruire, pour l'affaiblir.  Nous, 
chrétiens catholiques, nous ne sommes pas assez 
conscients du fait que dans le combat spirituel 
qui fait rage dans le monde, nous avons une arme 
nucléaire dans nos mains : le Saint Sacrement, 
l'adoration du Saint-Sacrement, la puissance de son 
amour ressuscité !
 
L'Église catholique est attaquée, les prêtres 
catholiques sont attaqués. Car tant qu'il y aura un 
prêtre catholique, le pain et le vin seront transformés 
en le Corps et le Sang du Christ ressuscité.

Une arme spirituelle particulièrement puissante 
contre le mal est l'adoration perpétuelle. Lorsque 
nous adorons et faisons réparation au Seigneur sans 
cesse - sans laisser retomber nos mains, comme 
Moïse l'a fait - c'est à dire là où il y a l’adoration 
perpétuelle, alors le mal s'enfuit. Le démon ne le 

supporte pas ! 

C'est exactement 
ce qui s'est passé à 
Juarez, au Mexique, 
où, en 2010, les 
conditions étaient 
si mauvaises qu'un 
couvre-feu a été 
instauré dans la ville 
toute la nuit. Il y avait 
3 700 meurtres 
par an, car deux 
cartels de drogue 
s ' a f f r o n t a i e n t 
constamment, avec 
l'armée d'un côté et 
la police de l'autre.

En 2015, ce nombre était tombé à 256. Que s'est-
il passé ? Les habitants s’étaient dit que Dieu 
seul pouvait les aider. Ils ont alors organisé une 
adoration permanente du Saint-Sacrement jour et 
nuit ! Le père Patricio Hilleman, le prêtre mexicain 
qui l'a organisée, écrit : « Lorsque Jésus est adoré 
jour et nuit dans une ville, la ville change ». Deux 
mois après l'ouverture de la chapelle d'adoration 
perpétuelle, les habitants de Juarez se sont rendu 
compte que depuis son ouverture, la violence avait 
été drastiquement réduite à Juarez.

« Nous établissons désormais dix chapelles 
d’adoration perpétuelle par an », poursuit le père 
Hilleman sur Radio Maria. « De plus, à l'époque, on 
voulait fermer le séminaire parce qu'il n'y avait plus 
que huit séminaristes. Maintenant il y en a quatre-
vingt-huit ». « C'est ce que Jésus fait dans une 
paroisse quand les gens comprennent qu’en Jésus-
Christ nous trouvons la sécurité », a déclaré le prêtre 
mexicain, ajoutant que « les plus grands miracles se 
produisent la nuit ». C'est la nuit ou tôt le matin, que 
nous sommes le plus disponible à Dieu. C’est là que 
nous entendons le mieux Dieu, que notre esprit et 
notre cœur sont plus calmes. Nous sommes seuls 
devant Dieu. Si vous êtes généreux avec Jésus, il sera 
mille fois plus généreux avec vous ! »

C'est ce qui se passe actuellement dans notre 
petite paroisse, où depuis le 8 avril 2018, nous 
prions devant le Saint Sacrement en continu avec 
cette petite, toute petite, poignée d’adorateurs très 
enthousiaste. Nous avons compris que le plus grand 
service pour notre curé et toute notre paroisse est 
de nous agenouiller et d'adorer le Seigneur pour 
eux, car nous savons combien ils sont surchargés et 
exposés à toutes sortes d'attaques et de tentations.
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Nous devons être conscients que Jésus a déjà vaincu 
Satan par sa mort sur la croix et par son précieux 
sang versé pour le monde il y a 2000 ans ! Le démon 
n'a aucun pouvoir sur nous, nos enfants, nos familles, 
notre pays ! Il est vaincu !

Par conséquent, prononçons le Nom de Jésus dans 
la foi, venons à ses pieds dans le Saint Sacrement, car 
tout genou au ciel, sur la terre et dans les enfers doit 
fléchir devant son Nom ! Jésus est vivant ! Il est ici 
dans le Saint Sacrement ! Il est la Lumière, qui a vaincu 
les ténèbres ! Il est tout-puissant ! Est-ce que nous 
croyons ce que nous disons chaque dimanche ?

Quand nous nous heurtons à nos limites, quand nous 
sommes à court d'idées, Il vient ! Il peut et Il va nous 
aider !

Il ne demande qu'une seule chose : notre humilité ! 
Souvent nous avons tendance à penser : « Jésus ne 
peut pas le faire ! L'ennemi est trop grand, trop fort ! 
Nous sommes trop petits, nous sommes faibles, tout 
semble perdu ! ». Mais non. Il faut croire que Jésus vient 
sans cesse avec sa toute-puissance et qu’il intervient 
autant dans nos vies que dans notre société !

Si nous voulons aider nos prêtres, nos évêques, si 
nous voulons préserver nos valeurs chrétiennes, il 
faut un sacrifice de notre part ! Adorer une heure 
par semaine, tout spécialement la nuit, voilà une belle 
mission, un sacrifice d’amour.

Frères et sœurs, mettons-nous à genoux devant Lui ! 
Il est là ! Il est prêt et capable de nous aider !

Nous remercions tous ceux d'entre vous qui 
participent à ce beau ministère et y persévèrent 
fidèlement. Je vous transmets également les très 
nombreux remerciements et la gratitude de la 
part des frères et sœurs qui entrent et sortent 
régulièrement dans notre petite chapelle pour se 
reposer ne serait-ce qu'une minute ou deux devant 
le Seigneur.  Car sans vous, tout ceci ne serait pas 
possible ! Pour beaucoup, le simple fait de savoir que 
l'on peut venir ici à tout moment fait une grande 
différence !  Je souhaite que le plus grand nombre 
d'entre vous puisse faire l'expérience de la paix et de 
la toute-puissance du Seigneur ici ! 

Zsuzsi Medgyesi, coordinatrice
Chapelle d'adoration perpétuelle des « Saints Anges »



BRASIER EUCHARISTIQUE  numéro 162 • novembre 2021 • 15

PROCHAINES RENCONTRES
Les Congrès Mission en fin septembre...Les Congrès Mission en fin septembre...
17.000 personnes se sont retrouvées les 1er, 2 et 3 octobre dans neuf villes de France pour l’édition 
2021 du Congrès Mission : stands, ateliers, tables rondes, veillées, missions de rue… Tout ce que 
l’Église de France compte d’initiatives missionnaires, dans un grand week-end de rencontre, de forma-
tion, de prière et de mission.
La communauté y était représentée par nos séminaristes, Kevin et Louis à Marseille, Tristan à Lille avec 
des adorateurs laïcs de la paroisse de Wasquehal, pour animer des ateliers sur le thème de l’adoration 
perpétuelle en paroisse et les fruits qui en découlent. Une belle occasion de rencontrer les adorateurs 
et d’allumer le feu eucharistique aux quatre coins du pays !

Journées Eucharistiques Journées Eucharistiques (Récollection avec enseignements/messe/adoration de 9h à 17h)
• A St Maximin la Ste Baume, le 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

Les missions de novembreLes missions de novembre
• 6-7 novembre:  lancement de l'adoration perpétuelle à « Divine Mercy Shrine » (GB).
   mission de relance à Orange avec Journée Eucharistique.
• 13-14 novembre:  mission de lancement à St Pie X (paroisse à Toulon).
   mission de relance à Ciney (Belgique)
• 19-20 novembre mission de relance à Bordeaux (St Amand)
   mission de relance à Combs la Ville
• 27-28 novembre mission de relance à Châlon-sur-Saône

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, arche-

vêque de Martinique.
• 19-21 novembre 2021 à Altötting (Allemagne)
• 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

Mgr David 
Macaire  
avec le Pape 
François
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Les Missionnaires de la Sainte Eucharistie ne reçoivent aucune aide ni subvention. Mais nos besoins financiers demeurent importants. Nous 
avons deux séminaristes en formation pour la communauté. Nous devons non seulement couvrir leur formation au séminaire, mais aussi 
répondre à des demandes de mission d’adoration qui ne sont pas remboursées. Sans oublier les frais de vie courante et de communication... 
Quel que soit votre mode de participation, vous recevrez, par retour, un reçu fiscal qui vous permettra de déduire du montant de votre 
impôt, 66% de l’ensemble de votre don. Pour nous aider, vous pouvez envoyer un chèque à l’ordre de « ADFT-MSE » à l’adresse ci-dessous :

Missionnaires de la Sainte Eucharistie - BP 540 - 83470 Saint-Maximin
 

Nous restons à votre disposition pour toute précision concernant ces informations. Nous vous accompagnerons de notre prière et nous vous 
ferons part des fruits de la mission que vous aurez rendue possible. Merci beaucoup. 

 P. Florian Racine, modérateur des MSE.N
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Divinité qui se cache ici 
(Prière attribuée à saint Thomas d'Aquin )

Divinité qui se cache ici, toi que j'adore, 
Voilée par ces ombres nues, une forme et rien d'autre, 

Vois, Seigneur, à ton service se tient ici un Cœur 
Perdu, entièrement perdu dans l'émerveillement du Dieu que tu es. 

Sur la Croix, ta divinité n'a pas fait signe à l'homme; 
Ici, ton humanité même échappe à l'oeil humain; 
Je confesse les deux, je crois en ces deux natures, 

Et je prie avec la prière du larron qui meurt. 
Je ne suis pas comme Thomas, je ne peux voir tes plaies, 

Mais tout comme lui, je t'appelle simplement mon Seigneur et mon Dieu; 
Que chaque jour, je m'accroche davantage à cette foi 

Chaque jour, fais-moi espérer davantage et aimer plus tendrement. 
Jésus, que je regarde ici voilé, 

Je t'en supplie, envoie-moi ce que je désire si ardemment, 
Un jour, te voir face à face en pleine lumière 

Et être béni pour toujours dans la vision de ta gloire. 


